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Résumé

Le Tribunal fédéral admet le prononcé en Suisse de mesures provisionnelles (en par-
ticulier une saisie ou une reddition de compte) déployant des effets à l’étranger.
L’exécution forcée de telles mesures hors de Suisse nécessite une procédure
d’exequatur ou d’entraide en matière civile. La question de savoir si un juge suisse
peut prononcer une mesure d’exécution forcée visant une société ayant son siège en
Suisse, en rapport avec l’activité de ses succursales ou filiales à l’étranger est déli-
cate. La personne visée, sous réserve qu’elle ait sérieusement tenté l’exécution,
pourra, à notre sens, s’opposer à une telle mesure. Elle se prévaudra soit d’une omis-
sion d’user des voies de l’entraide civile ou de l’exéquatur à l’étranger, soit du carac-
tère objectivement impossible de l’exécution, en raison d’un devoir de confidentia-
lité découlant du droit local ou d’une décision judiciaire étrangère en sens contraire.

Zusammenfassung

Das Bundesgericht lässt es zu, dass in der Schweiz vorsorgliche Massnahmen (ins-
besondere die Pfändung oder die Anordnung der Auskunftserteilung) erlassen wer-
den, die Wirkungen im Ausland entfalten. Die Zwangsvollstreckung solcher Mass-
nahmen ausserhalb der Schweiz erfordert ein Exequaturverfahren oder die
Rechtshilfe in Zivilsachen. Es stellt sich die heikle Frage, ob ein Schweizer Richter
gegen eine Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz eine Vollstreckungsmassnahme an-
ordnen darf, die auf eine Zweigniederlassung dieser Gesellschaft im Ausland zielt.
Hat der Vollstreckungsgegner die Vollstreckung ernsthaft versucht (d.h. hat er die
Organe der Zweigniederlassung aufgefordert, der richterlichen Anordnung nachzu-
kommen), so kann er sich u.E. einer Zwangsvollstreckung widersetzen, wenn er zei-
gen kann, dass es entweder versäumt worden ist, den Weg der Rechtshilfe oder des
Exequaturverfahrens zu betreten oder dass die Vollstreckung objektiv unmöglich

* Avocat; Dr. iur., avocat. Les auteurs soussignés ont représenté les intérêts de la recourante dans
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ist, weil ihr Vertraulichkeitspflichten des ausländischen Rechts oder eine anders-
lautende Gerichtsentscheidung entgegenstehen.

Riassunto

Il Tribunale federale ammette la pronuncia in Svizzera di misure provvisionali (in
particolare un pignoramento o un rendiconto) aventi degli effetti all’estero. L’esecu-
zione forzata di tali misure fuori dalla Svizzera necessita di una procedura di exe-
quatur o di assistenza in materia civile. La questione a sapere se un giudice svizzero
possa pronunciare una misura di esecuzione forzata nei confronti di una società con
sede in Svizzera, con riguardo all’attività delle sue succursali o filiali all’estero, è
delicata. La personamirata potrà, a nostro giudizio, opporsi ad una tale misura, pre-
valendosi del mancato uso dei meccanismi dell’assistenza civile o dell’exequatur al-
l’estero, oppure del carattere oggettivamente impossibile dell’esecuzione, a ragione
di un dovere di confidenzialità dedotto dal diritto locale o da una decisione giudizia-
ria estera di segno contrario.
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I. Introduction

Deux arrêts récents du Tribunal fédéral, jugés à l’aune des articles 170 et 178 CC,
traitent de la faculté pour un tribunal suisse d’ordonner des mesures de sûretés (en
particulier un ordre de fournir des renseignements sur l’existence de relations ban-
caires et le blocage d’un compte bancaire) déployant des effets extraterritoriaux. Ils
soulèvent d’intéressantes questions procédurales, gravitant autour de la distinction
entre prononcé d’une mesure de sûretés et exécution forcée de celle-ci. La présente
note s’intéressera plus particulièrement à l’une d’entre elles, soit la possibilité de
s’opposer à une procédure d’exécution forcée en se prévalant du caractère juridique-
ment impossible de l’obligation à exécuter.

II. Saisie en Suisse d’actifs à l’étranger (TF 5A_259/2010)

L’article 178 CC permet au juge de restreindre le pouvoir d’un époux en instance de
divorce de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
Sur cette base, des mesures de sûreté peuvent être ordonnées. Se fondant sur cette
disposition, l’époux requérant dans la première affaire avait sollicité, dans le cadre
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d’une procédure de divorce à Genève, la saisie provisionnelle d’actifs mobiliers en-
treposés hors de Suisse.

La Cour de Justice, deuxième instance cantonale, s’est penchée sur la validité
d’une telle mesure. Dans un arrêt de principe1, elle s’était estimée incompétente
pour ordonner une mesure d’interdiction d’aliéner, dès lors que ni les parties inté-
ressées, ni les biens à protéger n’avaient de lien avec Genève. Cette décision avait été
critiquée. Le juge suisse ne pouvait par principe décliner sa mission de juger pour la
raison que son imperium ne s’étendrait pas au lieu vraisemblable d’exécution. Il ne
devait pas non plus présumer de l’accueil que connaîtrait sa décision dans l’Etat où
l’exécution serait sollicitée. Le Tribunal fédéral avait par ailleurs, depuis lors,
confirmé que l’exequatur pouvait être accordée en Suisse à une mesure provisoire
prononcée par un juge anglais et valant interdiction faite à une personne de disposer
de certains éléments de sa fortune au Royaume-Uni ou à l’étranger (freezing order ou
Mareva injunction)2. Sur cette base la Cour, revenant sur sa jurisprudence, a consi-
déré que le juge suisse saisi au fond était aussi compétent pour prononcer des mesu-
res provisionnelles, cela-même lorsque celles-ci devaient être exécutées à l’étranger,
à charge pour le requérant d’en obtenir l’exequatur au lieu de l’exécution.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a confirmé la légalité de cette approche. Il
a noté que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les prétentions pa-
trimoniales des époux se rapportaient à la totalité des biens matrimoniaux indépen-
damment de leur lieu de situation. Il n’était pas inconcevable que la restriction du
pouvoir de les aliéner (mesure ad personam) porte aussi sur des biens localisés à
l’étranger. A défaut, l’étendue de la protection que l’article 178 CC offre aux époux
aurait été réduite. La saisie (mesure in rem) apparaissait comme une mesure de sû-
reté assurant l’efficacité de l’interdiction de disposer et empêchant l’acquisition des
biens par des tiers. Il n’était dès lors pas insoutenable d’admettre que, au stade des
mesures provisoires, l’on puisse ordonner la saisie de biens sis à l’étranger, autre
étant toutefois la question de l’exécution forcée de cette décision et de la voie qui
devait être suivie à cet effet3.

III. Exécution forcée en Suisse de mesures provisionnelles extraterrito-
riales (TF 5A_262/2010)

La seconde affaire s’inscrit également dans le cadre d’une procédure de divorce à
Genève entre deux époux domiciliés en Suisse. Dans une instance sur mesures provi-
sionnelles, il était en particulier demandé: (a) sur la base de l’article 178 CC que soit

1 SJ 1990, p. 196.

2 ATF 129 III 626. Cette jurisprudence est désormais bien établie (ATF 135 III 670 et TF 4A_366/2011

du 31octobre 2011, ce dernier arrêt confirmant la validité de l’exequatur en Suisse d’un freezing

order de droit anglais, même lorsque l’exequatur ne s’accompagne pas d’une demande de mesures

provisionnelles d’appui en Suisse. Sur la notion de mesures provisionnelles d’appui, voir DANIEL

TUNIK, L’exécution en Suisse de mesures provisionnelles étrangères, un état des lieux de la pra-

tique, SJ 2005 II, p. 275, p. 311).

3 TF 5A_259/2010 du 26avril 2012 consid. 7.3.2.2. En ce sens également, ATF 138 III 11 consid. 7.2.4.



Rechtslehre | Doctrine | Dottrina

98 RSPC 1/2013

ordonnée la saisie conservatoire de tous actifs, avoirs, titres, comptes, coffres ap-
partenant à l’époux cité auprès de deux banques suisses, ainsi que toutes leurs suc-
cursales et filiales dans le monde; (b) sur la base de l’article 170 CC que ces mêmes
établissements indiquent si l’époux cité était titulaire d’autres comptes bancaires
ou avoirs dans leurs succursales ou filiales suisses ou étrangères.

Les juges cantonaux4 ont rappelé que le Tribunal fédéral avait validé l’exequa-
tur en Suisse d’un freezing order de droit anglais. Concernant la reddition de
compte, ils ont noté que les autorités suisses avaient déjà donné suite à des requêtes
d’entraide en matière civile de tribunaux étrangers saisis d’une action en divorce et
visant à l’obtention de renseignements auprès des banques suisses de l’époux dé-
fendeur5. Il incombait à la partie requérant de telles mesures, dans un second
temps, de solliciter l’exequatur de ces décisions. Sur cette base, les mesures sollici-
tées incluant des succursales et filiales hors de Suisse ont été prononcées.

Une procédure d’exécution forcée de ces deux mesures a été ouverte contre l’une
des banques en Suisse. Celle-ci a été invitée à bloquer les avoirs de l’époux cité et à
fournir les renseignements demandés, sous menace des peines de l’article 292 CP. La
banque avait à ce stade déjà exécuté l’ordonnance en rapport avec ses filiales et suc-
cursales en Suisse. Elle a en revanche contesté la validité de la mesure d’exécution
forcée en Suisse, en tant qu’elle se rapportait à ses filiales et succursales à l’étranger.
Elle a fait valoir que leur exécution nécessitait une procédure d’exequatur ou une
commission rogatoire à l’étranger.

Sur la reddition de comptes, les juges cantonaux6 ont noté qu’une banque était
tenue de renseigner sur les éventuels avoirs déposés auprès de ses succursales à
l’étranger, la succursale étant une émanation de la maison-mère. Pour les filiales, le
devoir de renseigner était également donné, dès lors que l’information recherchée
était réputée accessible par la maison-mère en Suisse. Concernant le blocage des
comptes, les juges cantonaux se sont référés à la jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière de séquestre LP, suivant laquelle les avoirs déposés auprès de la succur-
sale d’une banque peuvent également être appréhendés au siège, tant pour les suc-
cursales en Suisse que pour les succursales à l’étranger7. Cette jurisprudence per-
mettait l’exécution forcée en Suisse d’une saisie prononcée dans le cadre d’un
divorce, avec effet sur les succursales à l’étranger. En revanche, les filiales à
l’étranger avaient une personnalité juridique propre. Il appartenait donc à l’époux
requérant, en rapport avec celles-ci, de solliciter l’exequatur dans les pays concer-
nés. La décision suisse d’exécution forcée a donc été annulée sur ce dernier point
par le juge de première instance déjà.

Saisi d’un recours de la banque, le Tribunal fédéral a noté qu’une demande
d’exécution forcée en matière civile pouvait être rejetée, en raison d’une impossibi-
lité objective d’exécution8. L’opposant à l’exécution devait toutefois démontrer qu’il

4 Cour de justice GE, ACJC/401/2008 du 3avril 2008.

5 TF 5P.423/2006 du 12 février 2007; ATF 132 III 291; TF 5P.152/2002 du 26 août 2002.

6 Cour de justice GE, ACJC/208/2010 du 4mars 2010.

7 ATF 128 III 473 consid. 3; TF 7B.36/2002 du 16 avril 2002.

8 TF 5A_810/2008 du 5mai 2009 consid. 3.4.
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avait sérieusement tenté l’exécution et que cette initiative avait échoué, exigence qui
n’était pas remplie en l’espèce. Les juges fédéraux ont laissé ouverte la question de
savoir si cette impossibilité pouvait également être de nature juridique, fondée en
particulier sur un régime de confidentialité des données bancaires à l’étranger9. En
rapport avec le blocage de comptes, la Haute Cour a noté que la banque avait qualité
pour se plaindre du fait que des mesures d’exécution forcée avaient indûment été
prononcées en Suisse, en rapport avec ses succursales étrangères. Son pouvoir
d’examen, sur ce point, était néanmoins restreint à l’arbitraire. Dans ce contexte, le
Tribunal fédéral n’a pas procédé à un réexamen de la jurisprudence publiée aux ATF
128 III 473, pourtant appelé de ses vœux par la doctrine10 et déjà mis en œuvre par
d’autres tribunaux en Suisse11. Il n’était pas insoutenable de considérer que la
créance qu’un client tire de ses relations avec la succursale étrangère d’une banque
suisse était réputée localisée en Suisse. Compte tenu de cette prémisse, son blocage
ne nécessitait pas une procédure d’exequatur.

IV. Commentaires

1. Saisie provisionnelle à caractère extraterritorial

A l’échelle genevoise, l’arrêt 5A_259/2010 consacre une forme de révolution coperni-
cienne, la Cour de Justice conférant à ses arrêts sur mesures provisionnelles une
portée extraterritoriale. Les juges cantonaux n’en sont pas moins restés réalistes.
Ils ne prônent pas l’idée d’un effet direct de leurs prononcés sur les biens sis hors
de Suisse. Leurs décisions restent devoir être exécutées par l’autorité compétente
au lieu de situation des biens à l’étranger. Un parallèle avec les freezing orders de
droit anglais, qui ne sont opposables aux tiers non soumis à la juridiction du tribu-
nal émettant l’injonction que dans la mesure où une procédure d’exequatur est me-
née à terme au lieu où ce tiers se trouve, se justifie12.

L’arrêt 5A_262/2010 traite de l’étape suivante. Un juge suisse peut-il valable-
ment prononcer une mesure d’exécution forcée visant un tiers non partie à
l’instance principale mais domicilié en Suisse, en remplacement de la procédure
d’exequatur évoquée ci-dessus? De telles mesures de contrainte ont une portée ex-
traterritoriale indirecte. Les tiers visés peuvent être sanctionnés à l’étranger (s’ils

9 TF 5A_262/2010 du 31mai 2012 consid. 6.

10 THOMAS AUDÉTAT, Die Internationale Forderungspfändung nach schweizerischem Recht, Berne

2007, p. 162; NICOLAS JEANDIN/CARLO LOMBARDINI, Le séquestre en Suisse d’avoirs bancaires à

l’étranger: fiction ou réalité?, PJA, 2006, p. 970; VINCENT JEANNERET/JEAN-YVES DE BOTH, Sé-

questre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des

tiers, SJ 2006 II, p. 181.

11 Tribunal supérieur ZH, arrêt du 17décembre 2004, NR 040060; Tribunal pénal fédéral, BV.2006.35,

BV.2006.37 et BV.2006.38, du 13 septembre 2006.

12 ISAAK MEIER, «Swiss-Worldwide Mareva» im Scheidungsprozess?, in: Rechtskollisionen, FS Heini,

1995, Zurich, p. 278; MARTIN BERNET, Englische Freezing (Mareva) Orders – Praktische Fragen der

Anerkennung und Vollstreckung in der Schweiz, in: Internationales Zivilprozess- und Verfahrens-

recht, 2001, p. 63.
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s’y conforment) et en Suisse (s’ils ne s’y conforment pas). En ce qui concerne une sai-
sie, un risque concret de paiement à double existe13. La question de la légitimité du
procédé apparaît ainsi délicate. Les arrêts de la Cour de Justice puis du Tribunal fé-
déral en cette affaire fournissent quelques éléments de réponse.

2. Exécution forcée et Code de Procédure Civile

La procédure ayant mené à l’arrêt 5A_262/2010 était régie par la loi de procédure ci-
vile genevoise («LPC/GE»). Les situations analogues relèveront, à l’avenir, du Code
de Procédure Civile fédéral («CPC»). Celui-ci consacre un chapitre à l’exécution for-
cée des décisions ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la four-
niture de sûretés (art. 335 à 346 CPC). A Genève, le tribunal de l’exécution – soit
l’autorité judiciaire compétente pour ordonner les mesures d’exécution14 ou suspen-
dre l’exécution – est le Tribunal de première instance. Le tribunal de l’exécution
pourra assortir son ordonnance d’une mesure de contrainte (art. 343 CPC), en parti-
culier de la menace des peines de l’article 292 CP.

Les tiers peuvent former un recours contre les décisions d’exécution portant at-
teinte à leurs droits (art. 346 CPC). C’est à l’avenir sur cette disposition qu’une
banque destinataire d’une ordonnance de saisie ou de fourniture de renseignements
devra se fonder pour faire valoir ses droits15. Elle pourra faire valoir toute objection
susceptible de faire obstacle à l’exécution forcée. Elle ne sera pas limitée aux motifs
d’opposition énumérés à l’article 341, al. 3 CPC et dont la partie succombante (dans
le cas susmentionné l’époux cité) peut se prévaloir.

En revanche, une limitation des griefs invocables par le tiers devrait s’effectuer
sur la notion d’atteinte à ses droits, figurant à l’article 346 CPC. Une banque ne
pourra notamment pas se prévaloir de droits réputés appartenir à son client et que
celui-ci doit invoquer dans la procédure principale. A cet égard, une banque appelée
à renseigner dans le cadre d’un litige entre tierce partie disposera à tout le moins
d’un intérêt à faire valoir son droit de refuser de renseigner16. On peut également re-
lever qu’en matière de divorce, l’article 170, al. 3 CC ne fait pas disparaître l’intérêt
au recours du tiers, dans la mesure où celui-ci se prévaut d’une obligation de confi-
dentialité relevant d’un droit étranger. L’article 170, al. 3 CC vaut uniquement confir-
mation pour le tiers qu’il n’enfreint pas ses obligations de droit suisse.

L’arrêt 5A_262/2010 clarifie en tous les cas qu’un tiers sera recevable et dispo-
sera d’un intérêt propre à faire valoir que: (a) l’exécution de l’ordonnance de saisie

13 Sur ces questions illustrées à l’exemple d’avis de saisie émis par les tribunaux allemands et noti-

fiés à des tiers débiteurs en Suisse, pratique jugée non-conforme au droit international par les au-

torités suisses, voir ALEXANDER R. MARKUS, Drittschuldners Dilemma, BLSchK 2005, p. 1.

14 Sous réserve d’exécution directe ordonnée par le tribunal compétent au fond (art. 236, al. 3 CPC).

15 Une demande de renseignements selon 170 CC ne peut être dirigée que contre l’autre conjoint,

même si les renseignements doivent être fournis par des tiers (Cour de Justice GE: ACJC/680/05

du 2 juin 2005 consid. 5.4; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Reddition de comptes et droit aux ren-

seignements in: SJ 2006 II, p 36).

16 TF 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 3.
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ou de reddition de compte ne peut être obtenue que par la voie de l’exequatur ou de
l’entraide et (b) l’ordonnance de saisie ou de reddition de compte est inexécutable,
pour cause d’impossibilité objective.

3. Impossibilité objective d’exécution fondée sur des motifs juridiques

Le destinataire d’un avis de saisie provisionnelle ou d’un ordre de renseigner peut
demander le rejet d’une demande d’exécution forcée, motif pris que l’obligation liti-
gieuse ne peut objectivement pas être exécutée17. L’impossibilité objective est un mo-
tif d’extinction ou de suspension de l’obligation d’exécuter. Le Tribunal fédéral a
laissé ouverte la question de savoir si un plaideur pouvait se prévaloir, dans l’exécu-
tion forcée, d’un cas d’impossibilité d’exécution en raison de circonstances juridi-
ques.

Pourrait notamment entrer ici en ligne de compte une loi étrangère interdisant à
une filiale ou à une succursale de communiquer des informations couvertes par un
devoir de confidentialité, opposable également à sa maison mère. Certains précé-
dents cantonaux retiennent une telle objection18. En matière de fourniture de rensei-
gnements, le détour par la figure juridique de l’impossibilité objective juridique
pourrait toutefois ne pas être absolument nécessaire, en raison des règles suisses
en matière de localisation des preuves dans un procès civil. Une preuve est en effet
réputée sise à l’étranger s’il est juridiquement ou pratiquement impossible pour le
tiers appelé à renseigner de la faire transporter dans l’état du for19. Dans le cas qui
nous occupe, démontrer l’impossibilité de fournir des informations résultant du
droit étranger revient à démontrer que les informations requises sont sises hors de
Suisse. Or, la Suisse considère que lorsqu’une preuve est localisée à l’étranger, les
procédures d’entraide en matière civile sont applicables, à l’exclusion de tout autre
moyen d’obtenir des informations déduit du droit fédéral ou cantonal20. Ainsi, un
plaideur démontrant qu’un devoir de confidentialité étranger applicable à ses filia-
les et succursales à l’étranger est opposable à la maison mère en Suisse pourra faire
valoir que l’utilisation des voies de l’entraide civile est nécessaire pour accéder aux
informations se rapportant à celles-ci.

En ce qui concerne le blocage des comptes, un jugement étranger condamnant la
banque au remboursement des avoirs en compte ou une saisie de ces avoirs à
l’étranger pourraient également constituer des cas d’impossibilité juridique. En
rapport avec cette dernière situation, la jurisprudence du Tribunal fédéral en ma-
tière de séquestre LP semble confirmer qu’une impossibilité juridique résultant du
blocage d’un compte à l’étranger pourrait être libératoire pour la banque avisée

17 TF 5A_810/2008 du 5mai 2009 consid. 3.4

18 ZR 86/1987, p. 76.

19 LOUIS GAILLARD, L’obtention des preuves à l’étranger, in: Récents développements en matière

d’entraide civile, pénale et administrative, Lausanne, 2004, p. 56.

20 Déclaration de la Suisse ad art. 1 de la Convention de La Haye sur l’obtention des preuves à

l’étranger en matière civile ou commerciale, du 18mars 1970.
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d’un ordre de saisie en Suisse21. Cette question demeure malgré tout délicate. On ne
saurait exclure qu’un juge suisse appelé à se prononcer sur cette question examine
la pertinence du droit étranger à l’aune de l’article 19 LDIP22, quand bien même le ca-
ractère exceptionnel de cette disposition dans la pratique du Tribunal fédéral pour-
rait se révéler inadapté en lien avec une loi ou une pratique jurisprudentielle suisse
supposée déployer des effets à l’étranger.

4. Tentative sérieuse d’exécution

Le Tribunal fédéral postule qu’un plaideur se prévalant d’un obstacle juridique à
l’exécution découlant du droit étranger doit démontrer avoir sérieusement tenté
l’exécution23. Cette exigence prétorienne ne ressort ni du texte de la LPC/GE ni des
dispositions du CPC. Elle n’est pas en ligne avec la pratique usuellement observée
par les destinataires suisses d’un freezing (Mareva) order de droit anglais, l’exécu-
tion d’une telle mesure n’étant usuellement pas débutée tant qu’une procédure
d’exequatur en Suisse n’est pas menée à chef. Du passage cité par les juges fédé-
raux24, on peut en tous les cas déduire que cette exigence résulte du devoir de prou-
ver l’existence d’une impossibilité objective, comme un débiteur invoquant une im-
possibilité non fautive sous l’angle de l’article 119 CO devrait le faire. Elle pourrait
donc a priori être remplacée par d’autres moyens de preuve.

En pratique, à réception d’un ordre de renseigner et de saisie à caractère extra-
territorial, une banque devra débuter l’exécution en informant ses succursales et
ses filiales à l’étranger du contenu de l’ordonnance rendue. Elle priera les organes
compétents de l’exécuter. Elle ne pourra bien évidemment pas contraindre les orga-
nes de ses succursales et filiales à agir dans un sens contraire aux lois et règlements
qui régissent leur activité. Il est ainsi possible qu’elle reçoive des réponses lui indi-
quant que le droit local ne permet pas la divulgation d’informations sur les avoirs
d’un client et/ou la saisie de ces mêmes avoirs, sur la seule base d’une ordonnance
rendue par un tribunal suisse et n’ayant pas fait l’objet d’une exequatur.

Il appartiendra alors à l’époux requérant – à qui la banque pourra adresser des
copies de ces correspondances – d’en tirer toutes les conséquences. Il pourra tenter
d’obtenir l’exequatur de l’ordonnance rendue en Suisse devant le juge étranger. Il
pourra également saisir le tribunal de l’exécution compétent au sens du CPC d’une
nouvelle requête au sens de l’article 338 CPC.

Dans ce cadre, la banque pourra, en sa qualité de citée, expliciter les démarches
qu’elle a effectuées et faire valoir que le refus de renseigner opposé par l’une de ses
filiales ou de ses succursales est motivé par des causes juridiques, valant impossi-
bilité objective d’exécution. Il sera sans doute exigé d’elle qu’elle fournisse au juge

21 ATF 102 III 105; DANIEL STAEHELIN, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetrei-

bungs- und Konkursrecht in: PJA 1995, p. 264.

22 ATF 130 III 620.

23 TF 5A_262/2010 du 31mai 2012 consid. 6.1.

24 KARL SIEGRIST, Probleme aus dem Gebiete der Realexekution, Winterthur, 1958, p. 45.
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de l’exécution – statuant en procédure sommaire – les éléments lui permettant
d’établir le droit étranger dont elle se prévaudra25.

V. Conclusion

Dans une instance de divorce, l’époux requérant sur mesures provisionnelles a un
intérêt légitime à ce que des mesures conservatoires visant les biens de son époux
soient prononcées, en vue de garantir les obligations pécuniaires de ce dernier. A
l’inverse, l’intérêt du tiers destinataire de l’avis de saisie (typiquement une banque)
est préservé de manière satisfaisante lorsque d’éventuelles ambiguïtés sont levées
quant au fait que les actifs qu’il détient sont effectivement saisis et que les rensei-
gnements qu’il fournit ne le sont pas en violation d’un devoir légal de discrétion.
S’opposent ainsi des considérations de protection des créanciers à des exigences de
sécurité du droit.

La solution consacrée dans l’arrêt 5A_259/2010 offre un compromis équilibré.
L’époux obtient des sûretés concernant des biens sis à l’étranger. Les tiers au litige
sont protégés par l’exigence d’une procédure d’exequatur pour obtenir l’exécution
forcée d’une telle mesure.

L’arrêt 5A_262/2010 accorde un poids plus important aux considérations de pro-
tection de l’époux requérant. Il est vrai que, dans le cas d’espèce, son conjoint avait
pris des dispositions en vue de vider ses comptes, juste avant l’entrée en force d’une
précédente ordonnance de saisie prononcée par les juges genevois, dans cette même
procédure, au sujet de deux comptes dont l’existence avait été rendue vraisemblable
par l’époux requérant. Cela peut expliquer le caractère large des mesures provision-
nelles finalement prononcées. Dans ce contexte, les juges ont fondé leur décision sur
deux fictions juridiques; les biens déposés auprès de la succursale étrangère d’une
banque sont réputés localisés au siège de la maison-mère en Suisse et les informa-
tions se rapportant aux comptes ouverts auprès des succursales et filiales étrangè-
res d’un établissement suisse sont réputées inconditionnellement accessibles en
Suisse. Ces deux règles doivent être nuancées, dans un souci de protection des tiers
non partie à l’instance de divorce. Le concept d’impossibilité objective juridique,
évoqué par le Tribunal fédéral, permet, à notre sens, d’apporter les correctifs néces-
saires.

25 Art. 150, al. 2 CPC; ATF 119 II 93 consid. 2.


