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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
Mme [D] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-19.420 contre l'arrêt rendu
le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. [U]
[H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme
[S], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre
2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy,
conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités,
après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Exposé du litige

Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2019), Mme [S] et M. [H], tous deux de nationalité libyenne, se
sont mariés le 22 septembre 2000 en Libye.
2. Le 23 novembre 2017, Mme [S] a déposé une requête en divorce.

Moyens

Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en divorce, alors « qu'en se bornant à
relever, pour statuer comme elle l'a fait, que la loi française ne reconnaissait pas le mariage bigame,
de sorte que le second mariage n'avait pas d'existence légale et ne pouvait donc être dissous par une
juridiction française, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi personnelle des époux
n'autorisait pas le mariage bigame, de sorte que ce mariage, célébré à l'étranger, produisait effet en

France, où il pouvait être dissous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 3 et 147 du code civil. »

Motivation

Réponse de la Cour
Vu l'article 3 du code civil :
4. Il résulte de ce texte, d'une part, qu'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français
de mettre en oeuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle,
d'autre part, que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des
époux.
5. Pour déclarer irrecevable la requête en divorce de Mme [S], l'arrêt retient qu'avant son mariage
avec celle-ci, M. [H] avait contracté une précédente union en Libye et que, la loi française ne
reconnaissant pas la bigamie, ce second mariage n'a pas d'existence légale et ne peut donc être
dissous par une juridiction française.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la loi personnelle des époux,
dont elle avait constaté qu'ils étaient tous deux libyens, n'autorisait pas la bigamie, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la
cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la
cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

Moyens annexés

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa requête en divorce ;
1°) ALORS QUE le mariage bigame célébré à l'étranger entre deux personnes dont la loi personnelle
autorise la bigamie produit effet en France, où il peut être dissout par divorce ; qu'en retenant
néanmoins, pour déclarer irrecevable la requête en divorce de Mme [S] tendant à la dissolution du
mariage bigame célébré en Libye entre elle et M. [H], tous deux soumis à la loi libyenne, qui autorise
la bigamie, que ce mariage n'avait pas d'existence légale en France, de sorte qu'il ne pouvait être

dissout par une juridiction française, la cour d'appel a violé les articles 3 et 147 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que la
loi française ne reconnaissait pas le mariage bigame, de sorte que le second mariage n'avait pas
d'existence légale et ne pouvait donc être dissout par une juridiction française, sans rechercher,
comme elle y était invitée, si la loi personnelle des époux n'autorisait pas le mariage bigame, de sorte
que ce mariage, célébré à l'étranger, produisait effet en France, où il pouvait être dissout, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 147 du code civil.

Textes appliqués

Article 3 du code civil.

