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DEROULEMENT DE LA REUNION 

PREMIER THEME: L'INTERNATIONALITE DU LITIGE 
FAMILIAL. 

1- LES PRINCIPES JURIDIQUES : GENERALITES : 

L'actualite recente illustre les problemes rencontres par les couples bi
nationaux en cas de litige, que ce soit au niveau du prononce de leur 
separation, ou de ses effets, notamment concernant les enfants. 

La determination de la Loi applicable en cas de mariage ou de divorce entre 
ressortissants de deux Etats differents releve du Droit International Prive 
(DIP). 

La question est extremement complexe rnalgre les dispositions apparemment 
claires de l'article 3 du Code Civil qui dispose (alinea 3) : "Les Lois concernant 
l'etat et la capacite des personnes regissent les francais, meme residant en 
pays etranger. " 

La jurisprudence precise que les conditions de validite au fond du mariage sont 
determinees par la Loi personnelle des epoux, mais sous reserve naturellement 
de l'ordre public francais (cf. la bi ou polygamie). 

La jurisprudence precise encore que la Loi francaise regit les effets du mariage 
d'epoux de nationalites differentes ayant leur domicile commun en FRANCE. 

Lorsque l'application de conventions bilaterales ne donne pas de solution, on 
appliquera en FRANCE la regle du conflit, conformernent a l'ordre public 
francais international. 

Voir par exemple, le probleme des conventions franco-marocaine ou franco
algerienne pour les repudiations musulmanes : la convention franco-marocaine 
du 10 aout 1981 admet que produisent effet en FRANCE des actes constatant 
la dissolution du lien conjugal homologue par un luge au MAROC entre 
conjoints de nationalite marocaine dans les formes prevues par la loi nationale, 
mais acondition que l'epouse ait ete appelee ala procedure. 



Cela ne signifie pas pour autant que Ie luge francais appliquera a des 
ressortissants marocains, en FRANCE, la meme regle , puisque quand bien 
rneme deux epoux marocains ou algeriens seraient dornicilies en FRANCE, 
leur nationalite commune ne suffirait pas a rartacher Ie litige d'une maniere 
caracterisee au MAROC ou a l'ALGERIE et Ie divorce s'appliquerait done 
selon la Loi francaise et avec les garanties qu'elle procure (autrement dit, les 
Tribunaux Francais n'autoriseront pas la repudiation, ni ne reconnaitront la 
bigarnie, ou la polygarnie). 

II - LA PROTECTION PENALE DE LA FAMILLE. 

Le cadre general est pose par les articles 227-5 et suivants du Code Penal. 

Le Code Penal prevoit diverses incriminations: 

La non-representation d'enfant (entrave a exereice d'un droit de visite ou� 
d'hebergement en depit d'une decision de justice);� 
Le defaut d'inforrnation du changement de residence apres divorce;� 
La soustraction de mineur (enlevement);� 
L'abandon d'enfant (voir meres porteuses);� 
La substitution d'enfants;� 
La mise en peril des mineurs (drogue, prostitution, etc ... );� 
La non inscription en milieu scolaire;� 
La provocation du mineur a commertre certaines infractions (stupefiants,� 
crimes, alcool, rnendicite);� 
En ce qui concerne la pornographie et la pedophilie,� 

Les textes sont done nombreux et ont un champ d'application tres large. 

Mais , ils ne sont pas toujours necessairement efficaces, notamrnent si l'on en 
juge par la faible repression des delits de non-representation d'enfants ou 
d'abandons de famille, que Ie plus souvent le Parquet decide de ne pas 
poursuivre dans un souci officiel d'apaisement. 

III - LES TEXTES APPLICABLES EN MATIERE DE CONTENTIEUX 
FAMILIAL INTERNATIONAL. 

Si les deux protagonistes sont francais, l'article 309 du Code Civil donne 
competences aux juridictions francaises, 

~ A defaut, des textes internationaux s'appliqueront, notamment la 
Convention de BRUXELLES II bis et Convention de ROME III. 

~ Jurisprudence de la Cour de Cassation du 22 fevrier 2005 qui donne 
primaute au Droit communautaire sur Ie Droit interne. 
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- Les conflits de Lois sont regles en consideration de l'article 3 de la 
Convention de BRUXELLES II bis (reglement de la Communaute Europeenne 
du 27 novembre 2003) et ades articles 14 et 15 du Code Civil. 

D'ou l'importance de la definition du "domicile". 

- En dehors de l'Union Europeenne, des conventions bilaterales, et de 
maniere plus generale le cadre de la Convention de LA HA YE o 

Malheureusement, au-dela des textes se pose la question de la volonte politique 
de chaque Etat de preserver ses ressortissants. 

Il existe en outre de nombreuses hypotheses ou aucune convention bilaterale 
n'est applicable entre les deux Etats concernes (notamment FRANCE 
RUSSIE). 

- Compte tenu des difficultes rencontrees en matiere de mariages mixtes au 
de mariages entre bi nationaux, faut-il restreindre, encadrer, ou limiter ce type 
de mariages ? 

Naturellement, toute protection va al'encontre des libertes individuelles. 

Si l'on avertit les futurs epoux des risques lies au contentieux, notamment en 
cas d'echec de leur mariage, n'y a-t-il pas risques de discrimination? 

Le devoir de la societe est de prevoir un cadre juridique suffisamment efficace 
pour les situations en cas de litige. 

DEUXIEME THEME ACTUALITE DE LA BIOETHIQUE 
PREPARATION DES ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE. 

Cinq themes sont proposes a l'etude pour les Etats Generaux de la Bioethique� 
parmi lesquels :� 

Prelevements et greffes d'organes, de tis sus et de cellules;� 
La rnedecine predictive, l'examen des caracteristiques genetiques;� 
Assistance medicale ala procreation;� 
Les recherches sur l'embryon et les cellules souches;� 
Les diagnostics prenatal et preimplantatoire (DPN, DPI) .� 

Pour memoire, l'organisation des Etats Generaux de la Bioethique prevoit la� 
tenue de trois forums citoyens regionaux dont Ie premier aura lieu a� 
MARSEILLE le 9 juin 2009 au Palais du Pharo.� 

Les inscriptions, en tant que public, sont possibles aupres de l'Espace Ethique� 
Mediterraneen, Faculte de Medecine de la Timone.� 
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TROISIEME THEME: A PROPOS DE L'ACTUALITE : LE VOYAGE 
OFFICIEL DE BENOIT XVI EN AFRIQUE ET LA CONTROVERSE 
SUR LE PROPOS PRETES AU PAPE. 

Une interview que Ie Pape a donnee, a ete Ie pretexte a une veritable campagne 
de denigrement du chef de l'Eglise catholique. 

II lui a ete prete Ia formule selon laquelle "dans la lutte contre Ie SIDA, Ie 
preservatif, en AFRIQUE, aggraverait la situation". 

S'il est difficile de se procurer Ie texte exact de l'interview, il apparait d'apres Ie 
texte de I'AFP que dans le contexte plus global de l'entretien, Ie Pape rendait 
hommage ala lutte contre Ie SIDA en AFRIQUE, par l'Eglise catholique, avec 
ses mouvements, notamment religieux ou religieuses travaillant sur place au 
chevet des malades. 

Le texte exact serait le suivant : 

"On ne peut pas surmonter le probleme du SIDA uniquement avec des slogans 
publicitaires. Si on n'y met pas l'dme, si on n'aide pas les africains, on ne peut 
pas resoudre ce fleau par la distribution de preservatifs .' au contraire Ie 
risque est d'augmenter Ieprobleme. 
La solution ne peut se trouver que dans un double engagement .' le premier, 
une humanisation de la sexualite, c'est en dire un renouveau spirituel et 
humain qui apporte avec soi une nouvelle maniere de se comporter l'un avec 
l'autre, et le deuxieme, une veritable amitie egalement, et surtout pour les 
personnes qui souffr ent ... " 

Pour resumer, selon Monseigneur DI FALCO "le Pape Benoit XVI n'a fait 
qu 'exprimer l'ideal catholique de fidelite et d'abstinence. " 

Malheureusement cette clarification, si elle est parfaitement conforme a la 
doctrine de la religion catholique, a ete largement deformee par les medias, ne 
constitue pas une reponse immediate et pratique au probleme de l'epidemie : 
dans l'attente de l'emergence des consciences, et compte tenu du deficit culturel 
et educatif dont souffrent les africains, la protection du preservatif est sans 
doute, au premier degre, Ia plus efficace, et les medecins semblent unanime a 
cet egard 

*** 
* 

La prochaine reunion est fixee au Mercredi 10 juin 2009 a18hOO al'Espace 
Ethique Mediterraneen, Hopital Adultes de la Timone. 
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