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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 16 SEPTEMBRE 2015:

Président : Stéphane BENMIMOUNE, Juge

Assesseur:CatherineFARGETTON,Vice-Présidente
Assesseur: GwenolaVELMANS,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MARILLIBR,Greffier Placé

En présencede Mme JAILLON-BRU,Procureurde la Républiquede Nevers

DÊBATS: l~ 16 Septembre2015 avec miseendélibérépour mise à dispositionau greffele
21 Octobre 2015
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivréle 23 janvier2014,M~a
fait assignerMme911l aux
fins de voir prononcerla nullitéde leur mariagecélébréle 14 mars 2009.
A l'audiencedu 17 décembre2014,l'affaire a été renvoyéeà la mise en état

afin que les parties s'expliquent sur l'applicationéventuellede la loi Ivoirienneau
présent litige.

t••

Auxtennes de ses dernièresconclusionsnotifiéesle 4 mars2015,M..
demandeau tribunalde :
- à titre principal,au visa des dispositionsdes articles 146, 180 et suivantsdu code
civil,dire et juger mal fondée lafin de non-recevoirsoulevéeparMme._et
dire
et juger en conséquencerecevablesles pièces verséesaux débats,
- prononcerla nullitédu mariagecélébréle 14 mars 2009 entreles époux et dire que
la mentionde cette annulationde mariagesera portée en margede l'acte de mariage
et des actes de naissancedes intéressés,
• à titre subsidiaire,au visa des articles 202-1 du code civil et 29 et 51 de la loi
Ivoiriennen°64-375du 7 octobre 1964 relativeau mariagemodifiéepar la loi n°83800 du 2 août 1983,'prononcer la nullitédu mariagecélébréle 14 mars 2009,
à lui payer la sommede 5000€ au titre de l'article 700 du
- condamnerMme
codede procédurecivileainsiqu'aux entiersdépensdont distractionau profit de Me
•
Lpar applicationdes dispositionsdel' article699 du code de procédurecivile.
il
En répliqueà la fin de non-recevoirqui lui est opposée par Mme~
conteste avoir obtenu frauduleusementles piècesversées aux débats précisantque
l'absencede remisevolontairedes documentsne fait pas présumerla fraude.Il ajoute
que s'agissant des captures de page internet, versées aux débats, l'ordinateur
constituaitun bien commundes deux époux.
A titre princip~ il sou~entêtre fondépar applicationdel' article 146du code
civilà solliciterl'annulation de son mariagedès lors que son épouse n'a poursuivi
qu'un des effetssecondairesdu mariage,à savoirl'obtention d'un titre de séjour.Il
estimeavoir été victime d'une erreur sur la personne de Mme..
en ce qu'elle se
livraità la prostitution sur internetavant et après la célébrationdu mariage.
En réponse aux allégationsde Mme-.., il conteste avoir été l'auteur de .
coups et blessuressur la personnede son épouse.
A titre subsidiaire,il estimeêtre tout autant fondé à obtenirla nullitéde son
mariageen applicationde l'article 29 de la loi n°64-375 du 7 octobre 1964ajoutant
que l'une des conditionsde fond essentiellede la loi Ivoirienne,préwe à l'article 51,
est le respect du devoir de fidélité.
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Par ses dernièresconclusionsnotifiéesle 20 avril2015, Mme91demande
au tribunal:
- à titre principal, au visa des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure
civile, débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes à défaut pour ce
dernier d'avoir justifié de la loi applicableau présent litige et d'avoir visé les
dispositionsqui le concerne,
- à titre.subsidiaire,débouter M. 3 3 de sa demanded'annulation du mariage
légal,
selon la loi Ivoiriennepour absencede fondemeJ?.t
- à titre infinimentsubsidiaire,au visa de l'article 9 du code de procédure civile,
écarter des débatsles pièces 5 à 10, puis 12, 13 et 14, obtenuesde manièreillicitepar
M.
'
- en tout état de cause, au visa del' article180 du code civil,débouterM.de
ses demandes,
- le condamnerà lui payer la somme de 3000€ au titre de r article 700 du code de
procédurecivileainsiqu'aux entiersdépensavecbénéficede distractionà son avocat.
A l'appui de ses demandes,Mme..
soutient en premierlieu l'existence
d'une fins de non-recevoir - alors qu'il ne s'agit que d'une demandeinfiniment
subsidiaire dans son dispositif- estim~t que certaines pièces produites par M.
ont été obtenues de manière illicite au sens de r article 9 du code de
procédure civile. Elle considère que M. a utilisé frauduleusementson
ordinateuren y plaçant un espion afind'accéder à ses courriels.
Surle fond, ellecontesteles griefsque lui reprochentson époux.Elle squtient
critiqueet ajoute avoirtoujours
que ce dernier!' a laissé dans une situation:fin:ancière
été autonome notamment pour pouvoir contribuer aux charges du mariage. Elle
estime qu'aucune des pièces versées ne démontreni la commissiond'un adultère,
entretenu a:vantet après le mariage,ni cellede faits de prostitution.
par amour et rappelle que sa
Elle affirme s'être mariée avec M.
volontématrimonialea fait l'objet d'un examenapprofondide la part del' Ambassade
de France.Elle indiqueavoirété victimede violencesconjugalesen date du 13janvier
2011 et s'être enfuie du domicileconjugaldès le lendemain.
En réplique à la demandesubsidiairede son époux, elle fait valoir que les
dispositionsinvoquées concernentles effetsdu mariagenon les conditionsde fond
du mariage.

L•ordonnancede clôture est intervenuele 9 septembre2015.

L'affairea été miseen déh'béré,parmiseà dispositionau greffe,au 21 octobre
2015.
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MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la compétence :

m..étantde

TIressortdu dossierl'existenced'un élémentd'extranéitéMme
nationalité_.

En vertu des articles3 et 4 du règlementdu 29 mai 2000 (dit BruxellesII .
BIS), sont exclusivementcompétentespour statuer sur les questions relativesà
l'annulationdu mariage les juridictions de l'Etat membre sur lequel se trouve la
résidencehabituelledes époux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le domicileconjugal des époux se
trouvait à
et que, désormais,les époux résident séparémentsur le
territoirefrançais.Mme..
étant domiciliéedans le départementd~
il
découle de tout ce qui précède que le tribunalde grande instance de Nevers est
compétentpoui statuer sur le présentlitige.
- Sur la fin de non-recevoir:

Auxtermes de l'article 122du codede procédurecivile,constitueune fin de
non-recevoirtout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevableen sa
demande,sans examenau fond,pour défautde droit d'agir, tel le défautde qualité,
d'intérêt, la prescriptionle délaipréfix,la chosejugée.
En l'occurrence,la défenderesse,s'appuyant sur les dispositionsde l'article
9 du code de procédure civile,opposeune fin de non-recevoirtirée de l'illicéitédu
de versercertainespièces aux débats.
procédé ayantpermis à M.-

Toutefois, l'appréciation de .la licéité des éléments de preuve versés aux
débats ne relèvent aucunementdu droit d'agir mais du fond du droit. Dans ces
conditionsce moyende défensene constituepas une fin de non-recevoirau sensdes
dispositionsprécitées.
L'action introduitepar M. •••

doit être déclaréerecevable.

- Sur la nullité du mariage :

- Sur la loi applicable :

En l'absencede conventioninternationalebilatéralesignéeentrela Franceet
la Côte-d'Ivoirerelativementà là loi applicableà la nullitédu mariage,il convientde
faireapplicationdes dispositionsdel' article202-1 du code civilselonlesquelles: "les
qualitéset conditionsrequisespour pouvoir contractermariagesont réglées,pour
chacundes épouxpar sa loipersonnelle".
Il en résulte que lorsqueles époux sont de nationalitédifférente,il convient
de faire une application distributive des lois nationales pour l'appréciationdes
conditionsde fond pour chacundes époux.
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Par ailleurs,le mariageayantétécélébré
il n'appartientpas
aujuge françaisd'en prononcerl'annulation,seulela validitéet l'effet que ce mariage
produit en France pouvant être appréciés.
En l'espèce,M.estimeavoirété victimed'une erreur sur les qualités
essentiellesde son épouse,laquellerelevantde l'intégritéde son consentementdoit
être appréciéepar applicationde sa loi personnelle,donc la loi :française.
En revanche,l'appréciationdes conditionsde fond de validitédu mariageà
l'égard de Mme ..,
ne peut être recherchée que sur le fondement de sa loi
personnelle,donc la loi ivoirienne.L'article 146du code civilet lajurisprudencequi
en découle ne peuvent donc pas trouver à s'appliquer.

- Sur l'erreursur les qualitésessentiel/esde la personne :
- Sur la licéité despièces versées:
S'appuyant sur les dispositionsde l'article 9 du code de procédurecivile,la
défenderessesollicite.que certainespiècesversées aux débats soient écartées pour
avoir été obtenues de manièreillicite.
La preuve de l'erreur se fait par tous moyenset le juge ne peut écarter des
débats un élémentde preuveque s'il a été obtenupar violenceou par fraude.

a pu avoir accès aux courriels de
En 1'espèce,·il est établique M.Mme-u
moyende l'ordinateurlaisséau domicile.Mme..
allègueque cet
accès aurait été permis par la mise en place d'un "espion" sans pour autant en
rapporter la preuve, l'attestation versée à cet effet qui ne comporteaucun élément
circonstanciéne pouvant suffireà l'établir.
Il en découle que Mme 1111,sur qui pesait la charge de cette preuve, ne
démontre pas que les pièces contestées ont été obtenues frauduleusement.Sa

demandede voir écarter ces pièces des débatssera

parconséquentrejetée.

-Sur le fond:

Aux termes de l'article 180, alinéa 2, du code civil, s'il y a erreur dans la
personneou sur des qualitésessentiellesde la personne,l'autreépouxpeut demander
la nullitédu mariage.
Pout être prise en considération,la qualitéde la personnedoit être essentielle
en vue du mariageet déterminantedu consentementde l 1errans.
L'absence de la qualitéreprochéeau conjointdoit être antérieureau mariage.
avoirété.victimed'une véritableescroquerie
En r espèce,M. -estime
au mariage de la part de sonépousequi n'auraitrecherchéque des effetssecondaires
du mariage.
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Pour autant, étant rappelé que le dol ne constituepas une causede nullitédu
mariage,le tribunal ne peut qu'observer que M.
n, explicitepas la qualité
essentielleen vue du mariage dont l'absence antérieurement à la célébrationdu
mariageaurait été déterminante de son consentement.Il semblese déduire de ses
écritures que ce dernier reproche à son épouse de s'être livrée à la prostitutionpar
internetavantcommeaprèsle mariageet par conséquentd,avoirmanquéaux devoirs
du mariage.
Par définitionle manquementaux devoirsdu mariagene peut être de nature
à caractériserune erreur justifiant l'annulationdu mariage.En outre, seuleune des
pièces versées,pour laquellela date est lisible,est antérieureau mariagedes époux
a entretenu
(piècedemandeurn°7 in.fine).Cette pièce,dont il ressort queMme..
des échanges avec un autre homme, ne saurait suffire à démontrer que celle-ci
pratiquaitla prostitution par internet de tellesorte que M.se seraittrompé
sur une qualitéessentiellede son épouse.
a rencontréson épousevia un site
D'ailleurs, il est.èonstant que·M.
internet en 2007 et que le mariage a été célébré le 14 mars 2009 à la suite duquel
Mmes'est installéeavec son époux sur-.Vec
lequel ellea
vécu jusqu'au 14janvier 2011.
·
· M.
ne peut établirl'existenced'une erreur sur les qualitésessentielles
en se contentant d'affirmer que Mme...
a manqué aux devoirs qu'impose le

mariage.
Dans ces conditions, faute de démontrer l'existence d'une erreur sur les
qualitésessentielles,M.
ne peut qu'être débouté de sa demandeprincipale
en annulationdu mariage sur le fondementde l'àrticle 180, alinéa2 du code civil.

- Sur l'absence de respectdes conditionsdefond par Mme ...
Pou~fonder juridiquementsa demande,M.
s'appuie sur certaines
dispositionsde la loi ivoirienne.Il rappelleque l'article 29 de la loi n°64-375 du 7
octobre 1964 relative au mariage modifiéepar la loi n°83-800 du 2 août 1983
dispose:"le mariage contractéenpays étrangerentre Ivoiriensou entreIvoirienet
un étranger est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays
considéré,à conditionque l 'Ivoirienn 'aitpoint contrevenuaux dispositionsdefond
exigéespar la loi ivoirienne".A ce titre, il indiquequ'une des conditionsde fondest
posée par l'article 51 de cette même loi qui précise que "les épouxs'obligent à la
communautéde vie, ils se doivent mutuellementfidélité, secours et assistance".
Commerappelé ci-dessus,une causede nullitédoit s'apprécier au jour de la
opposele manquementau devoirde fidélité
conélusiondu mariage.Or, M
qu'aurait commisson épouse pour fonder son action en nullitésur la violationdes
dispositionsde la loi ivoirienne. La fidélitéest un devoir qui découle du mariageet
ne saurait dès lors être confondue avec une condition de fond de la validité du
mariage.
Les éiémentssoulevéspar le demandeurrelèventdavantaged'une action en
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divorce que d'une action en nullitédu mariage.Une actionen divorcea d'ailleursété
introduite par M.
en date du 15janvier2011 dont il s'est ensuitedésisté.
Par conséquent,M.
n'établit pas l'existence d'une violation d'une
conditionde fond du mariagepar Mme sur,le fondementdispositionsde la loi
ivoirienne.
Il sera débouté de sa demandesubsidiaire.

- Sur les frais et dépens :

M.
, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure
civile, sera débouté de ses demandesà ce titre et condamnéaux entiersdépens.Le
bénéfice des dispositionsde l'article 699 de ce même code sera accordé à l'avocat
postulant de Mme~
L'équité commandede condamnerM.
au titre de l'article 700 du code de procédurecivile.

à payer la sommede 1500€

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement
contradictofreen premierressort,
recevable;

DÉCLAREl'action introduitepar M ••

REJETTEla demandede Mme
-tendant
puis 12, 13 et 14 des débats ;
DÉBOUTEM.

à voir écarterles pièces 5 à 10,

de l'ensemblede ses demandes;

CONDAMNEM
à payer à Mme _épouse
somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédurecivile;

la

CONDAMNEM.
aux entiersdépens avec distractionau profit de
Me
par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure
civile;
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