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LE ROYAUME-UNI :

QUATRE PAYS
TROIS JURIDICTIONS
TROIS SYSTÈMES DE DROIT

• l'Angleterre et le Pays de Galles
• L'Ecosse
• L'Irlande du Nord
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DIP : LE DIVORCE ET L'ENJEU FINANCIER
• L'Angleterre reste un pays européen
•

Plus de 5m de ressortissants de l'UE qui ont
demandé le statut de résident permanent

• Londres "la capitale mondiale du divorce"
•

Un système discrétionnaire et généreux

•

La distribution équitable du patrimoine

•

La loi appliquable = toujours la loi anglaise

•

Le (non) respect du choix de régime matrimonial
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PROCEDURES EN COURS A 24H00 LE 31.12.20
Titre VI de l'Accord sur le Retrait du Royaume Uni
(articles 67 - 69)
Art 67
Au Royaume Uni ainsi que dans les États membres
en cas de situations impliquant le Royaume Uni, en
ce qui concerne les actions judiciaires intentées
avant la fin de la période de transition [les
Règlements relatives à la compétence]
s'appliquent
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LES PROCEDURES ENTAMEES APRES LE 1.1.21
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UN MOT SUR LE "DOMICILE" EN DROIT ANGLAIS
• Chaque personne a un "domicile" (et un seul)
• Chacun naît avec un domicile d'origine (celui de son père si les parents sont mariés ou sinon de sa
mère)
• On peut acquérir un domicile de choix – il faut résider dans un pays et avoir un animus manendi
(l'intention d'y résider pour une durée indéfini, sans qu'aucune fin n'ait été planifié)
• Si on perd un domicile de choix, ou bien on acquiert un nouveau domicile de choix ou, à défaut, on
retrouve son domicile d'origine
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LA COMPETENCE EN MATIERE DE DIVORCE ETC
BRUXELLES II BIS
• La résidence habituelle des époux

DOMICILE AND MATRIMONIAL PROCEEDINGS ACT
1973
•

La rés hab des époux

•

Leur dernière rés hab et l'un d'eux y réside
encore

• Demande conjointe: la rés hab de l'un ou l'autre

•

La rés hab du défendeur

• La rés hab du demandeur s'il y a résidé depuis au
moins un an

•

La rés hab du demandeur si résident 1 an

•

La rés hab du demandeur + résidence 6 mois et s'il
y a son "domicile"

•

Le "domicile" commun des deux

•

Le "domicile" d'un des époux

• Leur dernière rés hab si l'un d'eux y réside encore
• La rés hab du défendeur

• La rés hab du demandeur s'il y a résidé depuis au
moins 6 mois et s'il est ressortissant de l'état en
question or un RU/Irelande y a son "domicile"
• La nationalité des deux époux ou, en RU/Irelande,
leur "domicile" commun
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LITISPENDANCE
BRUXELLES II bis

Post 1.1.21

• Article 19 - OBLIGATOIRE
• Lorsque des demandes en divorce [etc] sont
formées entre les mêmes parties devant des
jurisdictions d'états membres différents, la
juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à
statuer jusqu'à ce que la compétence de la
juridiction première saisie soit établie
• Elle doit se dessaisir lorsque la juridiction saisie
en premier a établ sa compétence

• Un retour à la doctrine du Forum non
conveniens
• Le défendeur demande au juge anglais
de suspendre la procédure anglaise et
de décliner sa compétence au motif
qu'une juridiction,
également compétente, située dans un
autre état serait un for plus approprié
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FORUM NON CONVENIENS
• La suspension de la procédure est FACULTATIVE
• Le juge a un pouvoir d'appréciation important
• La partie qui demande la suspension de la procédure anglaise doit montrer que l'autre juridiction est
plus appropriée (ou plus naturelle) compte tenu des intérêts des parties et des fins de la justice
• Le juge prendra en compte toutes les circonstances du cas, surtout les éléments qui lient les parties et
le sujet du litige aux deux juridictions
• Le fait que l'Angleterre soit saisie en premier lieu ou en second lieu est loin d'être déterminant
• Flexible, pragmatique, mais moins prévisible et des disputes peuvent être chères à résoudre
• En gros, la doctrine s'applique dans tous les aspects du droit de la famille (et civile) sauf quand une
convention internationale est engagée
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UN EXEMPLE - LES DUPONT
• M. et Mme Dupont sont français. Ils vivent à Londres depuis 18 mois
• Monsieur Dupont travaille dans la City ; Madame Dupont - qui ne parle pas
bien l'anglais - ne travaille pas. Elle compte retourner vivre en France
• Ils louent à Londres et sont propriétaires d'une maison en France
• Mme Dupont dit que sa mère (qui vit en France) a prêté de l'argent au couple
pour acheter la maison. Mr Dupont dit que sa belle-mère n'a rien donné
• Mme Dupont entame une procédure à Londres.
• Monsieur entame une procédure à Paris une semaine plus tard
• Il demande au juge anglais de suspendre la procédure anglaise
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UN AUTRE EXEMPLE - LES SCHMIDT
• Monsieur et Madame Schmidt sont allemands
• Ils sont mariés depuis 30 ans (séparation de biens)
• Ils ont toujours vécu à Londres
• Leur patrimoine est principalement en Angleterre mais ils ont un chalet en
Bavière
• Monsieur Schmidt entame une procedure en Allemagne
• Un mois plus tard Mme Schmidt entame une procedure en Angleterre
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UNE INJONCTION "ANTI-SUIT"
• Injonction permanente de ne pas entamer ou poursuivre une
procédure dans une autre juridiction
• Facultatif : le juge a un pouvoir d'appréciation important
• Rare
• La partie qui cherche à enjoindre la partie adverse doit
montrer que l'Angleterre est le for naturel et que la poursuite
de la procédure étrangère serait abusive
• Exemple: Ahmed v Mustafa [2014] EWCA Civ 277
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UNE INJONCTION "HEMAIN"
Une injonction temporaire adressée à une des parties lui
interdisant de poursuivre une procédure qu'elle a entamée dans
une autre juridiction pendant que le juge anglais décide:
(a) S'il est compétent et
(b) Si l'Angleterre est le forum conveniens
Assez typique dans des situations où une partie arrive à stopper
la procédure en Angleterre en mettant en cause la compétence
et/ou le for et essaie en même temps de poursuivre une
procédure dans un autre for
S'il s'agit d'une course à la décision les deux parties doivent
être dans la même position
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ET SI ON PERD LA COURSE A UNE DECISION?
• Part III Domicile and Matrimonial Proceedings
Act 1984
• Les juges anglais sont compétents dans
certaines circonstances de résoudre les
questions financières en Angleterre - ou bien de
les revoir - malgré un divorce à l'étranger
• Exemples:
•

Juffali v Juffali

•

Ella v Ella

• Les Schmidt (s'ils divorçaient en Allemagne)?
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