
 
 

Compétence internationale : l’action en partage d’un bien immobilier situé en France. 
 
Par un arrêt du 4 mars 2020 (n°18-24.646), la première chambre civile de la Cour de cassation s’est 
prononcée sur la règle applicable à une action en partage d’un bien immobilier situé en France. 
 
En droit international privé commun, c’est-à-dire lorsqu’aucune convention internationale ou 
qu’aucun règlement européen n’est applicable, la compétence juridictionnelle internationale des 
tribunaux français « se détermine par l’extension des règles de compétence interne, sous réserve 
d’adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales »1. 
 
En l’espèce, une action en partage d’une indivision portant sur un bien immobilier situé en France 
avait été formée devant un juge français par un créancier alors que les époux indivisaires résidaient 
en Algérie. 
 
Il était nécessaire de déterminer le juge compétent. 
 
En droit interne français, c’est le juge aux affaires familiales qui tranche les questions relatives à la 
liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. 
 
L’article 1070 du code de procédure civile prévoit, en droit interne, les chefs de compétence 
territoriale, du juge aux affaires familiales. 
 
Il s’agissait de déterminer si, en l’espèce, cet article était applicable à l’action en partage du bien 
immobilier situé en France. 
 
La Cour de cassation a répondu par la négative en énonçant le principe suivant : « s'agissant d'une 
action en partage d'un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l'article 815-17, 
alinéa 3, du code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du 
juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, 
n'était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant 
pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que 
le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien ». 
 
Cette solution n’est pas surprenante d’un point de vue pratique. En effet, le critère de rattachement 
en droit international privé concernant un bien immobilier est traditionnellement celui du lieu de 
situation du bien car c’est dans l’État où il se situe qu’une éventuelle décision devra être exécutée. 

 
1 Cass. civ 1ère, 3 décembre 1985, n° 84-11.209 



C’est d’ailleurs la solution retenue par l’article 44 du Code de Procédure Civile en matière réelle 
immobilière, mais aussi en matière de succession immobilière dans la mesure où le droit 
international privé commun a toujours scindé les questions relatives aux successions immobilières 
(avec compétence du juge du lieu de la situation du bien et application de cette même loi) et celles 
relatives aux successions mobilières (avec compétence du juge du lieu d’ouverture de la succession 
et application de la loi du dernier domicile du défunt). 
 
Toute la difficulté consistait en l’espèce à savoir quel critère de compétence retenir s’agissant d’une 
action en partage d’indivision matrimoniale, introduite par un des créanciers des époux, en-dehors 
de toute procédure de divorce. Dans ce cas de figure, la solution retenue par la Cour de cassation 
semble logique, mais qu’en aurait-il été si la demande de partage avait été consécutive à un divorce 
et introduite par l’un des ex-époux ? 
 
Il n’est pas certain que la Cour de cassation ait à répondre à cette question, vu la rareté du 
contentieux relatif à la compétence internationale en cette matière. En outre, l’entrée en vigueur 
du Règlement CE n°2016/1103 du 24 juin 2016 semble mettre fin à la difficulté. En effet, depuis le 
29 janvier 2019, les dispositions de ce règlement deviennent le droit international privé commun 
pour le juge français, notamment sur la compétence internationale. Et le lieu de situation des biens 
n’est pas un critère de rattachement.  
 


