
 

SUITE COURS DROIT INTERNATIONAL PRIVE 

 

 

B. Les effets de l’exception d’ordre public 

Selon l’article 851 du Code de la famille, la loi sénégalaise se substitue à la loi étrangère 

désignée comme compétente. Ainsi, l’exception d’ordre public entraîne un effet négatif (le 

rejet de la loi étrangère qui heurte l’ordre public sénégalais) et un effet positif (application de 

la lex fori). 

L’étendue de l’éviction de la loi étrangère devrait en principe être limitée strictement à ce qui 

est nécessaire. Toutefois, il est parfois difficile de respecter la cohérence du droit du for et du 

droit étranger si l’éviction de la loi contraire à l’ordre public est seulement partielle. 

Mais, eu égard à la jurisprudence française en la matière, l’effet général de l’exception 

d’ordre public dépend de ce que la situation juridique a ou non des liens très étroits avec le 

for. Ainsi, dans l’arrêt Rivière (Civ. 17 avril 1953, Rev. Crit. DIP 1953, 412, note Battifol), la 

Cour de cassation énonce que « la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à l’ordre 

public n’est pas la même suivant qu’elle met obstacle à l’acquisition d’un droit en France, ou 

suivant qu’il s’agit de laisser produire en France les effets d’un droit acquis, sans fraude, à 

l’étranger… ». Selon une certaine conception consacrée en jurisprudence (l’arrêt Rivière (Civ. 

17 avril 1953, Rev. Crit. DIP 1953, 412, note Battifol), l’ordre public a un effet atténué 

lorsque sont en cause dans l’Etat du for les conséquences de droits acquis à l’étranger. 

Toutefois, la contrariété de la loi étrangère avec l’ordre public ne doit pas présenter une 

certaine gravité eu égard aux principes universels de l’Etat du for. 

Cette décision est une forme d’application de la théorie de l’ « ordre public de proximité » 

(Kahn à la fin du XIXe siècle) et de celle de l’ « ordre public atténué » (attribuée à Pillet). 

 

 III : La fraude à la loi 

Il s’agit d’étudier les conditions et la sanction de la fraude à la loi. 

 

A. Les conditions d’existence de la fraude 

La fraude à la loi suppose deux conditions cumulatives : un élément matériel et un élément 

intentionnel. 

 

1 - L’élément matériel 



L’élément matériel de la fraude consiste en l’utilisation volontaire des règles de conflit pour 

échapper à l’application d’une loi. Cela dit, la fraude à la loi ne peut se produire que lorsque 

l’élément de rattachement se trouve plus ou moins sous la dépendance de la volonté des 

parties ou est susceptible de déplacement. Il en est ainsi de la nationalité, du domicile, de la 

situation du meuble, etc. 

Le changement du point de rattachement doit être effectif sinon il s’agirait d’une simulation à 

laquelle on peut faire échec en rétablissant la réalité. 

La question s’est toutefois posée de savoir si le choix d’une loi applicable à un contrat sans 

aucun rapport avec la localisation de celui-ci peut être privé d’effet pour fraude. D’aucuns le 

pensent. C’est le cas d’Y. LOUSSOUARN et autres (Vr. Ouvrage de DIP, n° 266). D’après 

eux, la liberté de choix des parties se limite aux pays avec lesquels le contrat présente une 

attache ou à tout le moins « ceux à la loi desquels les contractants ont une raison valable de se 

référer ». D’autres comme H. BATTIFOL et P. LAGARDE (Traité de DIP, n° 371) s’y 

refusent. En effet pour eux, on ne peut reprocher aux parties d’avoir choisi un droit qui leur 

convient même si c’est dans le but d’échapper aux dispositions impératives du droit 

normalement compétent. La raison, est que selon eux, la théorie des lois de police permet 

suffisamment la garantie des dispositions de ce droit. 

Outre cet élément matériel, il faut un élément intentionnel pour que la fraude soit caractérisée. 

 

2- L’élément intentionnel 

Le changement du rattachement doit avoir pour but le changement de la loi applicable. Et 

l’auteur de la fraude cherche uniquement à obtenir dans la modification du rattachement un 

résultat précis sans accepter les autres conséquences essentielles qui en découlent. A titre 

d’illustration, on peut citer l’affaire de la Princesse de Beauffremont. Il s’agit dans cette 

affaire d’une princesse qui voulant divorcer se fait naturaliser en Allemagne où elle obtient le 

divorce selon la loi allemande avant de se remarier. Le divorce et le remariage ont été sans 

effet en France du fait qu’ils ont été obtenus en fraude à la loi française (Civ., 18 mars 1878, 

S. 1878, I, 193, note Labbé). 

Il faut reconnaître toutefois que cet élément intentionnel est le plus difficile à prouver. C’est le 

cas notamment dans l’hypothèse d’un changement de nationalité qui entraîne de multiples 

effets juridiques. Certes, la preuve de cet élément subjectif est difficile, mais il n’est pas 

impossible. Ainsi, des circonstances objectives peuvent permettre d’établir la fraude. C’est 

l’exemple de cette femme qui change de nationalité pour immédiatement divorcer et qui n’est 

pas disposée à s’intégrer dans son pays de naturalisation. 



 

B- La sanction de la fraude à la loi 

Il est clair que la sanction doit consister à rendre inefficace la situation créée grâce à la fraude. 

Par exemple, le juge décide de ne pas tenir compte du changement de domicile ou de 

nationalité opéré par la personne dont le statut personnel est en cause. Et dans cette hypothèse, 

on fait application de la loi à laquelle voulait échapper l’auteur des manœuvres frauduleuses. 

De quelle loi doit-il s’agir pour que la fraude soit sanctionnée ? Si la plupart des systèmes 

juridiques admet la sanction de la fraude commise à l’encontre du droit étranger, il en est 

autrement en ce qui concerne le droit positif sénégalais. En effet, l’article 851 du Code de la 

famille ne sanctionne que la fraude à la loi sénégalaise. Ce qui fait qu’il n’est en principe 

envisagé que le rejet de la loi rendue frauduleusement applicable au détriment de la loi 

sénégalaise qui aurait dû s’appliquer. 

Mais une telle solution est critiquable pour deux raisons. La première est que la fraude à la loi 

étrangère peut s’analyser comme une fraude indirecte à la règle de conflit du for. La seconde 

est que toute fraude est répréhensible en soi. C’est sans doute pour ces raisons que la 

jurisprudence française a abandonné une telle position. 

Une autre question que soulève la sanction de la fraude est celle de sa portée lorsqu’il en 

cause un acte juridique. Doit-il s’agir d’une annulation ou d’une inopposabilité ? 

En effet, l’acte juridique doit-il être annulé par le juge du for ou est-t-il seulement inopposable 

à celui-ci ? Le fait que le juge du for n’ait pas le pouvoir d’annuler un acte accompli à 

l’étranger par une autorité publique étrangère atteste la thèse selon laquelle l’inopposabilité 

paraît mieux adaptée à l’objectif de l’exception de fraude. Ainsi, le juge ne peut que déclarer 

inopposable par exemple une naturalisation obtenue à l’étranger. Ce qui lui permet d’éliminer 

le résultat recherché par la modification de l’élément de rattachement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deuxième partie : Les conflits de juridictions 

   A travers les conflits de juridictions, le droit international privé tente de saisir le droit 

judiciaire privé à l’échelle internationale. L’objet des conflits de juridictions n’est autre que le 

droit processuel international. En d’autres mots, si les conflits de lois se posaient la question 

de la loi compétente devant un litige affecté d’un élément d’extranéité, les conflits de 

juridictions quant à eux traitent des problèmes relevant du droit judiciaire privé international 

(compétence internationale des juridictions nationales, réception des jugements étrangers dans 

le for, questions de procédure…). Si les conflits de juridictions s’éloignent des conflits de lois 

de par leur objet (contentieux privé international), ces deux thématiques générales du droit 

international privé s’opposent aussi quant à leurs approches de résolution des conflits à elles 

soumis. S’agissant des conflits de lois, leur enracinement dans le droit privé en partie justifiait 

le succès de la méthode bilatérale en lieu et place de la règle de conflit unilatérale. L’ancrage 

privatiste de la théorie générale des conflits de lois permettait à une règle de conflit du for de 

pouvoir adresser compétence à un système juridique étranger. Cette structure bilatérale des 

conflits de lois fondée sur une conception privatiste du droit international privé ne s’observe 

pas sans réserve dans le droit des conflits de juridictions qui, quant à lui, se nourrit 

substantiellement dans le droit public1. En vérité les règles de détermination de la compétence 

internationale des juridictions sont exclusivement unilatérales2. A l’opposé des conflits de 

lois, dans le droit des conflits de juridictions les règles de détermination de la compétence 

juridictionnelle se résument simplement à tracer l’aptitude du juge saisi par rapport au conflit 

international. En d’autres mots, ces règles de compétence n’informent aucunement sur la 

compétence des juridictions étrangères. Sous ce rapport, leur analogie avec les règles de 

conflit unilatérales dans la théorie générale des conflits de lois se justifie en ce sens qu’elles 

ne répondent à une seule question : quand est-ce qu’un tribunal de l’ordre judiciaire étatique 

est compétent pour connaître un litige international ? L’unilatéralisme des conflits de 

juridictions les ancre davantage dans le droit public que dans le droit privé. L’impossibilité de 

principe pour une souveraineté étatique à fixer la compétence éventuelle des juridictions 
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étrangères dans un conflit international donné, fait que le droit des conflits de juridictions soit, 

en partie, tributaire de logiques publicistes3.  

   En marge de cette première nuance, conflits de lois et conflits de juridictions doivent se 

distinguer quant au rapprochement trompeur des terminologies « règles de conflit de lois » et 

« règles de conflits de juridictions ». Il n’est pas inutile de rappeler que les règles de conflit de 

lois sont de véritables règles de procédure en ce qu’elles ne tranchent pas directement la 

question juridique que les parties ont posée au juge. Dans le droit des conflits de lois la 

résolution de la question de fond passait par la mobilisation d’une règle conflictuelle ayant 

pour vocation d’informer d’abord sur l’ordre juridique (loi étatique) compétent pour traiter la 

question matérielle que pose le conflit international de droit privé. Cette nature médiate ou 

indirecte des règles de conflit de lois ne s’observe pas chez les règles de compétence 

juridictionnelle. Ces dernières constituent de véritables règles substantielles ou matérielles du 

fait de leur connexion directe avec la question objet du conflit international. Loin de se 

décliner en des règles répartitrices de compétence à l’image des règles de conflit de lois, les 

« règles de conflit de juridictions » épuisent à elles seules tout le contentieux des parties ; elles 

ne servent qu’à informer exclusivement sur la compétence des magistrats de l’ordre judiciaire 

étatique saisi.   

   Au Sénégal, sous réserve des quelques conventions et traités de coopération judiciaire, le 

droit des conflits de juridictions, à l’image du droit international privé en général, a fait l’objet 

d’une codification à travers les articles 853 et 854 du Code de la famille. Ces deux 

dispositions tentent de résoudre les deux grandes questions classiques des conflits de 

juridictions : la compétence juridictionnelle internationale et les effets attachés à ces 

jugements à savoir leur circulation dans l’ordre juridique étranger. 

 

I- La compétence juridictionnelle internationale 

 

Les dispositions tendant à résoudre la question de la compétence juridictionnelle 

internationale en droit internationale privé sénégalais sont contenues dans l’article 853 du 

Code sénégalais de la famille. Ce dernier dispose : « Les tribunaux sénégalais sont 

compétents pour connaître de toute action dans laquelle le demandeur ou le défendeur a la 

nationalité sénégalaise au jour de l’introduction de l’instance. Il est fait exception à cette 

règle lorsque le jugement rendu s’exécutera nécessairement à l’étranger ou lorsque les 
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parties renoncent au privilège de juridiction que leur accorde la loi. Le tribunal 

territorialement compétent est déterminé par les règles sénégalaises de compétence 

territoriale. 

Les tribunaux sénégalais sont également compétents dans les litiges entre étrangers lorsque 

le défendeur est domicilié au Sénégal ou lorsque l’élément de rattachement auquel se réfèrent 

les articles 34 à 36 du Code de Procédure Civile pour donner compétence à un tribunal 

déterminé se trouve situé au Sénégal. 

Le tout sous réserve des règles relatives aux immunités des agents diplomatiques, des 

souverains et états étrangers et des traités concernant la compétence judiciaire. ». 

S’inspirant des articles 144 et 155 du Code civil6, l’article 853 du Code de la famille pose un 

privilège de juridiction prenant appui sur la nationalité sénégalaise. Le plaideur,  demandeur 

ou défendeur, par sa seule nationalité sénégalaise, permet la compétence internationale des 

tribunaux sénégalais. Le privilège de juridiction ayant comme support la nationalité, l’article 

853 du Code de la famille a contrario écarte la compétence des tribunaux lorsqu’aucune des 

parties au litige n’a la nationalité sénégalaise. Se déclinant comme une compétence 

subjective, le privilège de nationalité valide une conception publiciste de la compétence 

internationale des juridictions sénégalaises. De par sa nature exorbitante, le privilège de 

nationalité que pose l’article 853 du Code de la famille remet en cause le sacro-saint principe 

de la procédure civile : actor sequitur forum rei7. En arrière-plan de ce texte, repose l’idée 

selon laquelle le juge naturel des Sénégalais n’est autre que le magistrat sénégalais abstraction 

faite à toute considération objective devant rendre intelligibles ou cohérentes les règles de la 

compétence internationale. Ce narcissisme processuel que l’article 853 du Code de la famille 

emprunte aux articles 14 et 15 du Code civil, peut toutefois remplir une fonction conservatoire 

pour le Sénégalais demandeur ou même pour l’étranger assignant un Sénégalais non domicilié 

sur le territoire national. Il en est ainsi lorsque l’étranger défendeur malgré son absence de 
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domicile au Sénégal y disposait quelques biens. Dans ce cas de figure, le Sénégalais 

demandeur pourra aisément obtenir l’exécution de la décision lorsque cette dernière lui est 

favorable. Il en est de même de la situation de l’étranger demandeur agissant contre un 

Sénégalais non domicilié sur le territoire national lorsque ce dernier y jouissait un patrimoine. 

Ici aussi, l’exequatur de la décision sénégalaise devra se réaliser en toute quiétude. En marge 

de ces hypothèses ci-dessus conférant à l’article 853 du Code de la famille une certaine 

cohérence, le privilège de juridiction fondé sur la nationalité comme chef de compétence pose 

plus de difficultés qu’il n’apporte de solutions. Sous ce rapport, l’article 853 du Code de la 

famille en disposant que : « Il est fait exception à cette règle (privilège de nationalité) lorsque 

le jugement rendu s’exécutera nécessairement à l’étranger (…) », implicitement lie le jeu du 

privilège de nationalité à la compétence indirecte (contentieux de l’exequatur). En d’autres 

termes, lorsque la compétence directe du magistrat sénégalais fondée sur le privilège de 

nationalité ne peut nullement per se permettre l’effectivité de son jugement, le législateur le 

dessaisit de toute aptitude à trancher le litige malgré la nationalité sénégalaise de l’une 

quelconque des parties au procès.  

   En France, aujourd’hui, on constate une restriction du privilège de nationalité à travers le 

droit communautaire où l’article 4 du Règlement Bruxelles I en matière civile et commerciale 

retient le domicile du défendeur comme critère de compétence internationale. Eu égard au 

droit communautaire, la jurisprudence française a réduit aussi le rayonnement du privilège de 

nationalité à travers l’arrêt Prieur en date du 23 mai 20068. Antérieurement à cette 

jurisprudence, la Cour de cassation estimait que l’article 15 du Code civil constituait un 

obstacle à l’exequatur d’une décision étrangère en France, lorsqu’un Français défendeur dans 

un conflit international avait été attrait devant une juridiction étrangère9. En informant 

que : « (…) l’article 15 du Code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la 

juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès 

lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et 

que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux (…) », la Cour de cassation ôte à cette 

disposition du Code civil tout caractère exclusif même lorsque le Français est défendeur au 

procès. Ce faisant ainsi, l’arrêt Prieur résume le domaine de l’article 15 du Code civil à la 

seule compétence directe. Le régime juridique de l’exequatur n’est plus désormais soumis à 

l’absence de la qualité de défendeur du Français ; le demandeur étranger n’est plus contraint 
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de saisir une juridiction française à chaque fois que le défendeur a la nationalité française. Les 

tempéraments apportés au domaine de l’article 15 du Code civil, constituant une limitation du 

privilège de nationalité, la jurisprudence française l’avait déjà entamée avec l’arrêt Société 

Cognacs and Brandies from France du 19 novembre 198510 en rapport avec le caractère de 

l’article 14 du Code civil. Pour affirmer le caractère subsidiaire du privilège de nationalité, la 

Cour de cassation informa que : « Attendu que le premier de ces textes (article 14 du Code 

civ), qui donne compétence à la juridiction française en raison de la nationalité française du 

demandeur il, n’a lieu de s’appliquer que lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence 

territoriale n’est réalisé en France (…) ». A travers cette célèbre jurisprudence, la Cour de 

cassation française évoque expressément pour la première fois la prévalence des règles 

ordinaires de compétence (compétence territoriale) sur les règles exorbitantes de compétence 

à l’image du privilège de nationalité.   

   Sous réserve des précisions faites ci-dessus, le privilège de juridiction fondé sur la 

nationalité dispose d’un domaine. Le privilège de nationalité que promeut l’article 853 du 

Code de la famille, en principe, s’étend à toutes les actions patrimoniales (vente de meuble, 

exécution d’une dette ménagère, réparation d’un préjudice matériel…) et extra-patrimoniales 

(divorce, séparation de corps, recherche de paternité…). Toutefois, ce caractère élargi du 

privilège de nationalité reçoit quelques tempéraments tenant compte de la nature de l’action 

ou de l’objet du litige. Il en est ainsi, en matière d’action réelle immobilière où le réalisme 

invite à retenir comme critère de compétence le tribunal du lieu de situation de l’immeuble en 

dehors de toute considération tenant à la nationalité des parties. La nationalité est aussi écartée 

en matière de voies d’exécution lorsque le jugement rendu nécessairement devra s’exécuter à 

l’étranger (article 853 du Code de la famille). 

   Le privilège de nationalité ne s’apprécie pas au moment de la création du conflit 

international mais plutôt au jour d’introduction de la demande devant les tribunaux. En 

d’autres termes, l’absence de nationalité sénégalaise entre les parties le jour du conflit 

n’exclut pas la compétence du juge sénégalais. Cette dernière ne sera écartée que lorsqu’ au 

moment de l’introduction de l’instance aucune des parties ne peut se prévaloir de la 

nationalité sénégalaise (article 853 du Code de la famille). Dans cette optique, le changement 

de nationalité en cours d’instance ne remet pas en cause le privilège de nationalité. 

   Si la jurisprudence française a étendu le champ matériel (action patrimoniale et extra-

patrimoniale) du privilège de nationalité11, elle l’a aussi élargi s’agissant des personnes. En 
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effet, le domaine ratione personae du privilège de nationalité subordonnant initialement la 

compétence du juge au seul critère de la nationalité d’une des parties, il s’est posé la question 

de savoir si en matière de circulation ou de transmission des droits ou obligations ce privilège 

pouvait-il toujours continuer de jouer ? Il en est ainsi en matière de subrogation, de cession de 

contrat, de cession de créance… Dans ces opérations triangulaires, le rapport initial conclu 

entre deux étrangers, il était pertinent de savoir si le subrogé ou le cessionnaire devant ses 

tribunaux nationaux pouvait-il invoquer le privilège de nationalité ? La jurisprudence a 

répondu favorablement à cette question en estimant que l’ayant droit (subrogé ou 

cessionnaire) même tirant ses droits d’un auteur étranger (dépourvu du privilège de 

juridiction), peut toujours jouir du privilège de nationalité12 en ce que : « la compétence 

internationale des tribunaux français est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais 

sur la nationalité des parties ».  

   Eu égard à cette extension d’origine prétorienne du privilège de juridiction, l’article 853 du 

Code de la famille donne aussi compétence aux tribunaux sénégalais dans les litiges entre 

étrangers lorsque le défendeur a son domicile au Sénégal. 

La nationalité apparaît donc comme le fondement de la compétence internationale. 

A première vue, l’article 853 du Code de la famille faisant une synthèse des articles 14 et 15 

du Code civil paraît exorbitant. En effet, cette disposition semble paralyser la compétence des 

juridictions étrangères lorsque l’une des parties au procès est sénégalaise. En dehors de tout 

rattachement objectif avec le litige, la nationalité à elle seule suffit pour conférer compétence 

au juge national. Cette allure excessive du privilège de juridiction, fort heureusement, est 

largement atténuée en droit positif. Une lecture implicite de l’article 853 du Code de la 

famille permet de comprendre que le privilège de nationalité n’est pas d’ordre public. Ce texte 

en disposant que : « Il est fait exception à cette règle (compétence des tribunaux sénégalais) 

(…) lorsque les parties renoncent au privilège de juridiction que leur accorde la loi », 

informe sur le caractère facultatif du privilège de juridiction.  Par l’effet supplétif du privilège 

de juridiction, les parties peuvent y renoncer de façon expresse ou tacite. Il en est ainsi en 

présence d’une clause compromissoire, d’une clause attributive de juridiction autre que le 

tribunal du for, lorsque le demandeur sénégalais dépose une plainte devant une juridiction 

étrangère, lorsque le défendeur sénégalais devant un tribunal étranger ne soulève pas son 

incompétence…  
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   Ne s’imposant aux parties qu’en l’absence d’une volonté expresse ou tacite, le privilège de 

nationalité, à s’en tenir aussi à l’arrêt Société Cognac and Brandies13du 19 novembre 1985, 

n’a qu’un caractère subsidiaire. Autrement dit, il ne peut être invoqué par un plaideur que 

lorsqu’aucun des critères objectifs des règles de compétence ordinaires (tribunal du lieu de 

situation de l’immeuble, tribunal du lieu de survenance du dommage, domicile de la femme 

en cas de divorce…).  

   Fragile devant la volonté des parties, le privilège de juridiction l’est aussi quant à l’office du 

juge. En effet, le silence des parties quant au privilège de juridiction n’impose pas le juge du 

for de le relever d’office. Consciente du caractère facultatif du privilège de juridiction, la 

jurisprudence française a, par un arrêt du 26 mai 199914, exclu l’office du juge saisi devant un 

tel privilège. L’absence de caractère d’ordre public du privilège de juridiction explique que le 

juge ne peut d’office mettre en œuvre la nationalité comme critère de sa compétence 

internationale que lorsqu’il n’existe aucun chef de compétence classique susceptible d’être 

convoqué par l’autorité judiciaire. 

Cependant, l’article 853 in fine du Code de la famille en évoquant les immunités 

juridictionnelles comme moyen de neutralisation de la compétence internationale, vise les 

agents diplomatiques, les souverains étrangers et les Etats étrangers. Une synthèse de l’article 

853 du Code de la famille permet de comprendre que les immunités juridictionnelles, en 

partie, visent à préserver la souveraineté des Etats, en interdisant au juge du for l’aptitude à 

connaître des contentieux impliquant directement des puissances publiques étrangères. Dans 

cette optique, l’étude des immunités juridictionnelles renvoie aux actes  mais aussi aux biens 

de l’Etat étranger. 

Pour l’immunité relative aux actes de l’Etat étranger, toutes les situations impliquant une 

puissance publique étrangère étaient reversées par le juge du for dans la catégorie des 

immunités juridictionnelles, sans aucune interrogation sur la nature, l’objet ou la finalité de 

l’acte étatique source du litige. Ensuite, l’implication de plus en plus croissante des Etats dans 

des activités économiques traditionnellement réservées aux sujets de droit privé, amena à 

s’interroger sur la pertinence du domaine exorbitant de l’immunité juridictionnelle. 

   Soucieuse de tracer le domaine de l’immunité juridictionnelle, la Cour de cassation 

française, par l’arrêt Société Levant Express15 en date du 25 février 1969, informe que la 
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compétence du juge du for ne peut être écartée qu’en présence d’un acte de puissance 

publique ou un acte guidé par l’intérêt d’un service public. 

   S’il est aisé d’identifier un acte de puissance publique, la délimitation des immunités 

juridictionnelles à partir du critère du service public semble, quant à elle, moins évidente. En 

effet, la possibilité pour les sujets de droit privé d’accomplir des actes de service public, peut 

élargir le périmètre des immunités juridictionnelles16. 

   Aujourd’hui, la jurisprudence va dans le sens d’une restriction du champ de l’immunité 

juridictionnelle, en estimant que la neutralisation de la compétence du juge du for ne peut 

jouer que lorsque le contentieux implique directement la souveraineté d’un Etat étranger dans 

ses rapports internationaux17. Le choix du critère de la souveraineté, en lieu et place de celui 

relatif à l’alternative entre acte de puissance et service public, a pour corollaire de rétrécir le 

domaine des immunités de juridiction et, par voie de conséquence, contribue à l’élargissement 

de la compétence internationale du juge du for.  

   L’existence d’une immunité de juridiction au profit d’une puissance publique étrangère 

n’implique pas obligatoirement sa mise en œuvre dans le droit des conflits de juridictions. 

L’Etat étranger bénéficiaire de l’immunité juridictionnelle peut y renoncer. La renonciation à 

l’immunité de juridiction peut être tacite. Elle est implicite, lorsque l’Etat étranger dans un 

acte de souveraineté reconnaît la compétence juge du for tout en se gardant d’invoquer son 

immunité. Il en est de même aussi, lorsque l’Etat étranger conclut une convention d’arbitrage. 

L’acceptation par une puissance publique de se soumettre à des arbitres est souvent assimilée 

à une renonciation à l’immunité de juridiction. Sous ce rapport, la sollicitation d’un exequatur 

devant le juge étatique ne peut se heurter à l’immunité juridictionnelle de l’Etat étranger18. 

   Jouant au profit des actes de l’Etat étranger, l’immunité de juridiction couvre aussi les biens 

de ce dernier. 

   L’immunité relative aux biens de l’Etat étranger renvoie aux voies d’exécution. En d’autres 

mots, l’inexistence d’une immunité juridictionnelle quant aux actes de l’Etat permet-elle au 

juge du for d’autoriser des mesures de saisie sur le patrimoine de la puissance publique 

étrangère ? Le prononcé d’un jugement au fond peut-il contraindre l’Etat étranger quant à ses 

biens situés dans le territoire du juge du for ? 

   L’Etat entretenant une certaine proximité avec ses biens, traditionnellement on estimait que 

ces derniers constituaient des fragments de sa souveraineté et, par voie de conséquence, 
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insusceptibles de voies d’exécution. L’imperium du juge du for ne pouvait atteindre les biens 

de l’Etat étranger, même si ces derniers étaient sur son territoire. 

   Toutefois, à l’image de l’immunité relative aux actes, celle ayant trait aux biens de l’Etat 

étranger quant à son champ d’application, à l’épreuve du temps, s’est rétrécie. Classiquement, 

si tous les biens de la puissance publique étrangère jouissaient de l’immunité juridictionnelle, 

aujourd’hui, il en va autrement. En effet, la jurisprudence a eu à préciser le domaine à travers 

lequel l’immunité d’exécution de l’Etat étranger devra se mouvoir. Dans une telle perspective, 

initialement la jurisprudence avait recours au critère de l’affectation du bien de l’Etat 

étranger dont la saisie était demandée devant le juge du for. Sous ce rapport, selon que le bien 

objet de voie d’exécution était affecté à un acte de puissance publique ou de service public, 

l’immunité d’exécution pouvait jouer ; à l’inverse, la saisie pouvait être autorisée. 

   La preuve de l’affectation du bien devant être supportée par le demandeur, la jurisprudence 

consciente de la difficulté d’une telle charge probatoire, a abandonné le critère de l’affectation 

au profit d’autres techniques plus protectrices des intérêts des particuliers sollicitant des voies 

d’exécution sur les biens d’un Etat étranger. L’abandon du critère de l’affectation du bien 

s’explique, en ce sens que, le demandeur devant fournir la preuve d’un usage du bien non 

fondé sur un acte de puissance ou de service public, ne peut attester une telle réalité sans le 

concours de l’Etat étranger partie au conflit. Ce faisant, le risque de confiscation de la preuve 

de l’affectation du bien par l’Etat étranger, a amené la jurisprudence désormais à vérifier 

l’immunité d’exécution à partir de la distinction entre l’Etat lui-même et ses organismes 

démembrés dans l’éventualité de la saisie d’un bien. Ainsi, lorsque le bien dont la saisie est 

sollicitée, relève directement du patrimoine de l’Etat étranger lui-même, l’immunité 

d’exécution ne jouera que s’il est démontré l’absence d’une activité commerciale ou 

économique. Il en est ainsi, dans l’arrêt Eurodif19 où les Hauts magistrats refusèrent 

l’immunité d’exécution de l’Etat iranien au profit de la Société Eurodif, en ce sens que, selon 

eux, la saisie (créances) est autorisée : « lorsque le bien saisi a été affecté à l’activité 

économique ou commerciale relevant du droit privé qui a donné lieu à la demande en 

justice ». En d’autres termes, la seule appartenance d’un bien à l’Etat étranger ne suffit pas 

pour convoquer une immunité d’exécution, faudrait-il encore que ledit bien ne fasse pas 

l’objet d’une affectation dans une activité commerciale ou économique relevant du droit 

privé. Toutefois, pour que la saisie soit effective, il faudrait qu’il existe une proximité entre 

l’objet de la demande en justice et le bien affecté. 
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   S’agissant des organismes publics leur immunité d’exécution semble plus vulnérable que 

celle directement revendiquée sur l’Etat. L’arrêt Sonatrach20 en date du 1er octobre 1985 est 

illustratif de la fragilité de l’immunité des organismes publics distincts de l’Etat étranger. 

Dans cette affaire, un salarié victime d’un licenciement de la part de la Sonatrach (Société 

nationale algérienne de transport et de commercialisation d’hydrocarbures), suite à une 

décision de justice qui lui était favorable, a sollicité la saisie d’une créance de ladite société 

sur Gaz de France. La  Cour de cassation y répond favorablement et, par voie de conséquence,  

exclut l’immunité d’exécution invoquée par la Sonatrach, en ces termes : « A la différence des 

biens de l’Etat étranger qui sont en principe insaisissables, sauf exceptions, les biens des 

organismes publics personnalisés ou non, distincts de l’Etat étranger, peuvent être, lorsqu’ils 

font partie d’un patrimoine que celui-ci a affecté à une activité principale relevant du droit 

privé, saisis par tous les créanciers, quels qu’ils soient, de cet organisme ».   

   L’immunité relative aux biens sensiblement partage le même régime juridique avec 

l’immunité ayant trait aux actes. Ainsi, l’Etat étranger peut y renoncer, même si, dans la 

pratique cette renonciation est très peu observée. Parfois, la renonciation à l’immunité 

d’exécution par l’Etat étranger est présumée. Il en est ainsi de l’exequatur sollicité suite à une 

convention d’arbitrage où la puissance publique étrangère informait de sa volonté de se 

subordonner à la sentence arbitrale. La soumission de l’Etat étranger à la décision des arbitres, 

aujourd’hui est assimilée par la jurisprudence comme une renonciation implicite à l’immunité 

d’exécution21.    

   Si la compétence juridictionnelle internationale constitue la première étape du procès civil 

international, le droit des conflits de juridictions quant aux effets du jugement étranger 

organise le cadre juridique de sa circulation. 

 

II- La circulation des jugements étrangers 

   La réflexion relative à la circulation des jugements étrangers renvoie à une interrogation 

principale : quelles sont les qualités qu’un jugement étranger doit remplir pour jouer 

pleinement dans le for sénégalais ? A cette question, l’article 854 al. 1er du Code de la famille 

dispose que : « Les jugements étrangers n’ont force exécutoire au Sénégal que s’ils ont été 

revêtus de l’exequatur conformément aux articles 788 et suivants du Code de procédure civile 

et sous réserve des traités d’assistance judiciaire et autres conventions diplomatiques. 

                                                           
20

 Cass. civ. 1
ère

, 1
er

 octobre 1985, Sonatrach, RCDIP, 1986. 527, note B. AUDIT. 
21

 Cass. civ. 1
ère

, 6 juillet 2000, JDI, 2000. 1054, note I. PINGEL-LENUZZA. 



   Cependant, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la 

capacité des personnes produisent leurs effets au Sénégal indépendamment de toute décision 

d’exequatur, sauf dans le cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d’exécution ». 

Une synthèse de cette disposition autorise à comprendre que deux voies sont ouvertes pour la 

réception des décisions étrangères dans le for sénégalais : l’exequatur (al. 1er de l’article 854) 

et la reconnaissance (al. 2 article 854).  

   Si l’exequatur (sauf en matière d’état des personnes où la reconnaissance en lieu et place de 

l’exequatur constitue le mode le plus approprié de réception des jugements étrangers dans 

l’ordre juridique sénégalais) semble être l’instrument de droit commun de validation des 

jugements étrangers dans le for sénégalais, le législateur, à cet effet, prend le soin d’organiser 

son régime juridique à travers les articles 787 à 794 bis du Code de procédure civile mais 

aussi par le biais de quelques conventions internationales. S’agissant des sources 

internationales de l’effet des jugements étrangers en droit international privé sénégalais, l’on 

peut faire état de la Convention générale de coopération en matière de justice de l’Union 

malgache et africaine de 1961 qui, en ses articles 30 à 40, fixe le cadre juridique de 

l’exequatur des jugements entre ses Etats membres. Eu égard à ce premier texte international, 

les sources supranationales de la réception des décisions dans le for sénégalais peuvent 

s’observer aussi à travers la Convention bilatérale de 1974 entre le Sénégal et la France qui, 

en ses articles 47 à 55, organise le régime juridique de l’exequatur et de la reconnaissance des 

décisions émanant de l’un quelconque de ces deux Etats-parties. La multiplication des 

conventions internationales conclues par l’Etat du Sénégal et ayant pour objet l’exequatur et 

la reconnaissance des décisions étrangères, a pour conséquence principale de réduire le 

domaine des textes internes (articles 854 du Code de la famille et les articles 787 à 794 du 

Code de procédure civile) dans le droit des conflits de juridictions. La forte propension des 

conventions internationales dans la réception des jugements étrangers dans le for sénégalais, 

au détriment des dispositions internes, cependant n’est que formelle. En effet, l’identité des 

dispositions tant internationales qu’internes relatives à l’exequatur et à la reconnaissance crée 

une indifférenciation des solutions devant le juge sénégalais. Le droit positif sénégalais de 

l’exequatur tant international22 qu’interne est marqué par sa rigueur excessive dans l’optique 

d’accueillir les jugements étrangers. Cette imperméabilité du régime juridique de l’exequatur 
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au Sénégal est un emprunt de la jurisprudence française qui prévalait au moment de la 

codification en Afrique noire francophone23. 

   Sous réserve de ces observations, avant de s’appesantir sur les contours de l’exequatur et de 

la reconnaissance, il convient de s’arrêter sur la nature des décisions ou jugements étrangers 

susceptibles d’effets juridictionnels au Sénégal. En effet, même si l’article 787 du Code de 

procédure civile semble résumer l’exequatur aux seules décisions émanant des juridictions, 

son champ d’application tout de même excède les seules décisions de justice. Cet 

élargissement du domaine de l’exequatur semble être prévu par l’article 793 du Code de 

procédure civile qui traite des conditions de réception dans l’ordre juridique sénégalais des 

actes authentiques étrangers. Dans cet ordre d’idées, le Titre unique du Livre V (De 

l’exequatur) du Code de procédure civile est plus évocateur du champ élargi de l’exequatur. 

L’intitulé dudit Titre : « De l’exécution des actes et décisions étrangers »,  permet aisément de 

comprendre que l’exequatur va au-delà des seules décisions de justice.  

   Eu égard à cette première précision, les actes ou décisions étrangers n’intéressent les 

conflits de juridictions que s’ils répondent au préalable à trois conditions : leur émanation 

d’une souveraineté étatique, que leur objet renvoie à des rapports de droit privé et enfin qu’ils 

emportent la nature d’acte à caractère juridictionnel. 

   S’agissant de la première condition à savoir la réalité d’un acte émanant d’une souveraineté 

étrangère, il est requis de l’autorité qui instrumente l’acte litigieux qu’elle soit investie d’un 

tel pouvoir par une souveraineté étatique étrangère. Sous ce rapport, les sentences arbitrales 

émanant d’arbitres tirant leurs pouvoirs non d’une souveraineté étatique mais plutôt des 

parties à travers une clause compromissoire ou un compromis, quant à leur réception dans le 

for jouissent d’un régime de reconnaissance et d’exécution différent de celui des jugements 

étrangers. L’exigence d’un acte provenant d’une souveraineté étrangère comme préalable de 

l’exequatur ne nécessite pas tout de même que cet Etat soit reconnu par le for devant recevoir 

ce jugement. Il est tout simplement requis, que le jugement étranger tire son autorité d’une 

souveraineté étatique et sa non reconnaissance par l’Etat du juge de la compétence indirecte 

est sans incidence sur le jeu éventuel de l’exequatur.  

   En marge de ce premier critère, l’acte susceptible d’exequatur doit se limiter à des rapports 

de droit privé. En d’autres mots, l’exequatur ne peut déborder les litiges relevant du droit civil 

ou du droit commercial. A cet effet, il convient de préciser qu’en principe la nature de la 
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juridiction est sans incidence sur la compétence indirecte par l’ouverture d’une procédure 

d’exequatur. En d’autres mots, nul besoin nécessairement que la décision étrangère dont 

l’exequatur est sollicité soit rendue par une juridiction civile. Ce peut être même une 

juridiction administrative ou pénale dès lors qu’il a été constaté que ces dites juridictions ont 

statué sur des questions relevant du droit privé. Il en est ainsi d’une juridiction administrative 

se prononçant dans un contentieux relatif à un contrat administratif à structure privée ou 

encore d’un juge répressif statuant par le canal d’une infraction sur l’existence éventuelle 

d’une responsabilité civile devant se convertir en l’octroi de dommages et intérêts. 

   Enfin, toujours dans une perspective de délimitation du domaine de l’exequatur, ce dernier 

ne peut viser que les actes ou décisions emportant un caractère juridictionnel24. Au Sénégal, le 

législateur semble adopter une conception large de l’acte juridictionnel, en ce sens que, 

l’article  787 du Code de procédure civile vise aussi bien les décisions contentieuses que 

gracieuses. 
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