
Art. 10 LDIP, 170 CC; demande de renseignements et de pièces, procédure de divorce pendante à l'étranger. 

 

Vu la requête déposée le 13 février 2003 au greffe du Tribunal de première instance par Me Daniel 
GUGGENHEIM, avocat, au nom de X, à l’encontre de Y en reddition de comptes. Vu les pièces 
produites. Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 21 mars 2003. Vu l'arrêt de la Cour de justice 
du 5 juin 2003 annulant l'ordonnance précitée et renvoyant la cause au Tribunal pour qu'il statue au 
fond et sur les dépens. Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 2004 rejetant le recours en 
réforme formé par Y contre l'arrêt précité. Vu les arrêts du Tribunal fédéral du 27 janvier 2004 
déclarant sans objet les recours en nullité et de droit public formé par Y contre l'arrêt de la Cour de 
justice du 5 juin 2003. Vu l'audience du 10 mai 2004. Vu les notes de plaidoiries et les pièces 
déposées par chacune des parties. EN FAIT 1. X a épousé Z le 8 juillet 1978 en France, sous le 
régime de la séparation des biens. Les époux sont tous deux de nationalité française, domiciliés en 
France. 2. Le 16 juin 2002, X a introduit une action en divorce devant les tribunaux français 
compétents, réclamant le paiement d'une prestation compensatoire au sens de l'art. 270 du Code 
civil français (ci-après: CCF). Chaque époux a été sollicité de fournir des renseignements 
notamment sur ses revenus et sa fortune. Z n'a pas fourni les renseignements au sujet d'un compte 
bancaire ouvert auprès de la banque Y dont certains documents en possession de son épouse tendent 
à démontrer l'existence. Par décision du 10 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de X en 
France ordonné une expertise comptable pour permettre au juge du fond de disposer des éléments 
nécessaires pour statuer sur la prétention de l'épouse. La Banque, interpellée par l'expert au sujet du 
compte susmentionné, lui a répondu le 14 janvier 2002 qu'elle n'était pas en mesure de donner suite 
à sa demande. 3. Par demande de mesures provisionnelles en reddition de comptes déposée au 
greffe du Tribunal de première instance le 13 février 2003 à l'encontre de la Banque, X a conclu à 
ce qu'il soit ordonné à celle-ci de lui remettre tous documents relatifs aux comptes ouverts par son 
mari, en qualité de titulaire ou d'ayant droit économique. Se prévalant du droit aux renseignements 
de l'art. 170 CC et, subsidiairement, des dispositions de droit français (art. 271 00F et 138 du Code 
de procédure civil français (ci-après: CPCF)), elle a affirmé que la compétence des tribunaux 
genevois résultait des art. 24 CL et 10 LDIP. 4. Par ordonnance du 21 mars 2003, le Tribunal de 
céans a déclaré la requête irrecevable pour défaut de compétence, la reddition de comptes n'étant 
pas une mesure provisoire au sens des art. 24 CL et 10 LDIP et les conditions de l'art. 10 LDIP 
n'étant de toute façon pas réalisées. 5. Statuant sur recours de X le 5 juin 2003, la Cour de justice a 
admis la compétence du Tribunal sur la base de l'art. 19, LDIP et lui a renvoyé la cause pour qu'il se 
détermine sur les arguments de fond des parties. 6. Par arrêt du 22 janvier 2004, le Tribunal fédéral 
a rejeté le recours en réforme formé par la Banque. Estimant que la demande de renseignements 
dirigée directement contre une banque ne constituait pas une procédure annexe à la procédure de 
divorce pendante à l'étranger mais une procédure indépendante d'un particulier contre une banque, il 
a admis la compétence des autorités genevoises sur la base de l'art. 2 LDIP, compte tenu du siège 
genevois de Y. Par ailleurs, bien que refusant d'examiner la qualité pour défendre de la Banque au 
motif que cette question n'avait pas été soumise aux juridictions cantonales, le Tribunal fédéral a 
considéré «douteux que l'art. 170 CC qui serait applicable si la demande était soumise à la lex fori - 
permette à l'époux d'ouvrir action contre le tiers», relevant au surplus que X n'avait pas prétendu 
que «les dispositions similaires de droit français qui seraient applicables si cette demande était régie 
parla ex causae - autorisent à agir directement contre le tiers ». 7. Par arrêts du 27 janvier 2004, le 
Tribunal fédéral a déclaré sans objet les recours en nullité et de droit public formés par la Banque 
compte tenu de la subsidiarité de ces voies de recours au recours en réforme. 8. Lors de l'audience 
du 10 mai 2004, la requérante a persisté dans ses conclusions. Sur la base du droit français, 
applicable selon elle en raison de son domicile français et de la procédure en divorce française en 
marge de laquelle était formée sa requête, elle a affirmé disposer d'un droit évident et direct à être 



renseignée par un tiers sur les avoirs de son conjoint (art. 271 CCF et 138 CPCF), A titre 
subsidiaire, elle a fondé sa requête sur l'art. 170 CC, précisant que le droit aux renseignements 
consacré par cette disposition s'étendait aux comptes dont l'époux était ayant droit économique, par 
analogie avec la jurisprudence développée en matière de reddition de comptes successorale. 9. La 
Banque s'est opposée à la requête en invoquant son défaut de légitimation passive au regard de l'art. 
170 CC et, subsidiairement, du droit français puisque celui-ci conduisait de l'aveu même de la 
requérante, à une solution « identique » à celle prévalant en droit suisse. Elle a également affirmé 
que le droit aux renseignements découlant de l'art. 170 CC ne s'appliquait qu'aux comptes dont 
l'époux était titulaire puisque le secret bancaire était opposable à l'ayant droit économique d'un 
compte et, a fortiori, au conjoint de cet ayant droit économique. EN DROIT A En vertu de l'arrêt du 
22 janvier 2004 du Tribunal fédéral, la compétence du Tribunal pour connaître de la requête est 
fondée sur l'art. 2 LDIP compte tenu du siège genevois de la Banque (art. 21 al. 1 LDIP), l'arrêt 
précité précisant que «la demande [étant] dirigée directement contre la banque appelée à fournir les 
renseignements et pièces, il ne s'agit pas d'une procédure annexe à la procédure de divorce pendante 
à l'étranger, qui opposerait les mêmes parties, mais d'une procédure indépendante d'un particulier 
contre une banque à laquelle la jurisprudence de l'art. 10 LDIP précitée ne s'applique pas». L'arrêt 
de la Cour de justice du 5 juin 2003, auquel l'arrêt précité du Tribunal fédéral s'est substitué, a 
annulé l'ordonnance du Tribunal de céans du 21 mars 2003 et lui a renvoyé la cause pour qu'il statue 
au fond et sur les dépens. La particularité du cas d'espèce veut ainsi que le Tribunal de première 
instance, saisi d'une requête de mesures provisionnelles en reddition de comptes, fonde sa 
compétence pour statuer sur celle-ci sur la disposition générale de compétence de l'art. 2 LDIP. B. 
A teneur de l'article 324 al. 2 let b LPC, le requérant peut obtenir la reddition de comptes si son 
droit est évident ou reconnu. Ce droit peut se fonder sur la loi ou sur le contrat. Par "reddition de 
comptes", il faut entendre l'obligation de renseigner et de présenter des comptes, non pas 
l’obligation de restituer (SJ 1991 p. 113). Il n'y a pas de place en matière de reddition de comptes 
pour la vraisemblance, que ce soit de fait ou de droit, contrairement aux autres mesures 
provisionnelles. Si donc le droit à l'obtention du renseignement n'est ni évident ni reconnu, le 
requérant devra agir par la voie ordinaire (Bertossa/Gaillard/GuyetlSchmidt Commentaire de la 
LPC n 5 ad 324). C. Contrairement à ce que soutient la requérante, la question du droit matériel 
applicable à la présente cause ne saurait être examinée à la lueur des principes doctrinaux 
développés en relation avec les mesures provisoires internationales, le Tribunal fédéral ayant 
expressément nié l'applicabilité de l'art. 10, LDIP au présent litige. Par ailleurs, et compte tenu de 
l'absence de toute relation juridique liant les parties, la résolution de ce problème apparaît pour le 
moins complexe, ainsi qu'en atteste du reste le refus du Tribunal fédéral de le trancher après l'avoir 
pourtant évoqué. Quoiqu'il en soit, cette question peut souffrir de demeurer ouverte, la requête 
devant en tout état être rejetée, tant au regard du droit suisse que du droit français invoqué à titre 
principal par la requérante. A cet égard, le Tribunal relèvera d'ailleurs qu'à l'inverse de ce qu'elle 
soutient désormais, la requérante, dans sa demande du 13 février 2003, concluait à l'application du 
droit suisse à titre principal. D. En droit suisse, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le 
renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou 
des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 1 et 3 
CC). Comme relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 janvier 2004, « il est douteux que 
l'art. 170 CC permette à l'époux d'ouvrir action contre le tiers » compte tenu de l'avis unanime 
exprimé par la doctrine (Stettler Effets généraux du mariage, Fribourg 1992, n. 230 p. 118; 
Deschenaux/Steinauer/Baddeley. Les effets du mariage, Berne 2000, p. 155 n. 302; 
Hausheer/Reusser/Geiser Berner Kommentar, Das Familien recht, Bern 1999, n. 22 ad 170; 
Bräm/Hasenböhler Zürcher Kommentar, ad 170 CC n. 2Oss). Au regard de ce qui précède, le droit 
de la requérante à obtenir de la citée les renseignements sollicités n'est ni évident ni reconnu au sens 
de l'art. 324 al. 2 let b LPC. E. En droit français, aux termes de l'art. 259 al. 3 CCF, les époux 
doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés par lui tous 



renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime 
matrimonial. Les avis de droit français produits par les parties divergent quant à savoir si cette 
disposition permet à l'époux de diriger une procédure directement contre le tiers pour obtenir de lui 
les renseignements qu'il sollicite. La contradiction entre ces avis suffit pour considérer qu'un tel 
droit, à supposer qu'il existe, n'est pas évident au sens de l'art. 324 al. 2 let b LPC, étant souligné 
que l'avis produit par la requérante ne se réfère à aucune doctrine et jurisprudence. La requérante 
fonde également son droit sur l'art. 138 CPF qui stipule que: « Si, dans le cours d'une instance, une 
partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou 
d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la 
délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ». Il résulte clairement de cette 
disposition générale de procédure que seul le juge est légitimé à formuler des demandes de 
production de pièces et non les parties. Dès lors, la requérante ne saurait en tirer un quelconque 
droit pour actionner directement un tiers et obtenir de lui, des renseignements, sans passer par son 
juge national. Dans ces circonstances, la demande doit être rejetée.  

Ordonnance du 17.5.2004 (Réf. C/2858/2003) du Tribunal de première instance de Genève (X, 
requérante, comparaît par Me Lionel FAIS, avocat exct Me Daniel GUGGENHEIM, avocat. c. Y, 
citée, comparaît par Me Carlo LOMBARDINI, avocat et Emma LOMBARDINI, avocate). 

 

Nota 

L’ordonnance du Tribunal de première instance de Genève du 17 mai 2004 devenue définitive 
présente un intérêt particulier puisque rendue sur renvoi du Tribunal fédéral (Tribunal fédéral, 22 
janvier 2004, 5C.157/2003) et consacrée à une question qui occupe régulièrement les prétoires. 
Deux époux, français et domiciliés en France, plaidaient en divorce devant les tribunaux français. 
Le juge français ordonnait une expertise comptable pour disposer des éléments nécessaires pour 
statuer sur une éventuelle prestation compensatoire; un expert était désigné à cet effet. Il se mettait 
en contact avec la Banque Y en Suisse auprès de laquelle l’épouse soutenait que son conjoint 
détenait des avoirs. La banque ne donnait pas suite aux demandes de l’expert. L’épouse agissait en 
justice à Genève contre la Banque Y en déposant une demande de mesures provisionnelles en 
reddition de comptes. L’affaire était portée devant le Tribunal fédéral qui admettait la compétence 
des juridictions suisses et renvoyait la cause au juge de première instance cantonale. Dans la 
procédure terminée par l’arrêt du Tribunal fédéral, la banque soutenait que les tribunaux suisses 
n’étaient pas compétents puisque la contestation s’insérait dans le cadre d’un litige pendant à 
l’étranger. Selon la banque, il appartenait à l’époux mécontent d’obtenir une décision à l’étranger et 
de la faire ensuite exéquaturer en Suisse (pour un exemple justement dans le même domaine, 
Tribunal fédéral, 26 août 2002, 5P.152/2002). Dans son arrêt de janvier 2004, le Tribunal fédéral a 
admis la compétence des juridictions suisses sur le fondement de l’art. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral 
avait jugé que le recours recevable contre la décision de la dernière instance cantonale admettant la 
compétence des tribunaux genevois était un recours en réforme. Cette conclusion était justifiée 
puisque les dispositions invoquées par la requérante lui conféraient un droit subjectif privé en vertu 
du droit matériel et que la contestation était de nature pécuniaire, même si la valeur litigieuse n’était 
pas chiffrée (considérants 3.1 et 3.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral). Même si elle n’est pas 
longuement évoquée dans le cadre de l’arrêt, la question du type de recours n’était pas évidente 
dans le cas d’espèce. L’art. 68 al. 1 lit. e OJF stipule en effet que le recours en nullité est ouvert 
«pour violation de prescriptions de droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la 
Confédération, quant à la compétence des autorités à raison de la matière ou quant à la compétence 
territoriale, soit locale, soit internationale.» C’était justement le grief invoqué par la banque. Par 



ailleurs, il fallait également décider si la décision rendue par l’instance cantonale de recours était 
une décision finale. Compte tenu de la nature de la procédure (requête tendant à obtenir des 
renseignements accessoire à une procédure au fond et déposée en procédure sommaire) des doutes 
étaient permis. Un recours en nullité et un recours de droit public avaient donc été également 
déposés devant le Tribunal fédéral, recours devenus sans objet puisque le Tribunal fédéral admit la 
recevabilité du recours en réforme. Saisi du fond, la première question que le juge genevois devait 
trancher était celle du droit applicable Mme Y invoquant l’art. 170 CC à l’appui de ses prétentions. 
Or, on peut se demander comment cette disposition pouvait être applicable s’agissant de deux 
conjoints étrangers, domiciliés à l’étranger et ce alors que leur statut matrimonial n’avait pas le 
moindre rapport avec le droit suisse. Il semble bien que c’est la disposition équivalente de droit 
français dont l’épouse aurait dû essayer de se prévaloir. Cela étant, pour le Tribunal de première 
instance le droit suisse et le droit français donnaient la même solution à la question dont il était 
saisi. Il s’agissait en substance de savoir si, la compétence des tribunaux suisses étant acquise, la 
demande en reddition de comptes d’un conjoint doit être dirigée contre l’autre conjoint ou contre le 
tiers prétendument détenteur d’actifs. Cette question avait été laissée ouverte par le Tribunal fédéral 
puisque les juridictions cantonales s’étaient limitées à examiner la question de la compétence. Le 
Tribunal de première instance est arrivé à la conclusion que l’action devait être dirigée 
exclusivement contre le conjoint et qu’une action dirigée contre la banque devait être rejetée. 
Relevons qu’en droit suisse cette position est clairement celle de la doctrine : "Auskunftrechte und 
Auskunftpflichten bestehen nur zwischen Ehegatten." (V. Bräm, F. Hasenböhler, Zurcher 
Kommentar, Das Familienrecht, Zürich 1997, n. 15 ad Art. 170 ZGB) "Le devoir de renseigner 
incombe au conjoint." (M. Stettler, Effets généraux du mariage, Fribourg 1992, n. 230, p. 118) 
Toujours selon la doctrine la procédure en reddition de comptes doit être dirigée contre l'autre 
conjoint, jamais contre un tiers : "Das Begehren richtet sich immer gegen den andern Ehegatten 
oder seine gesetzlichen Vertreter, Drittpersonen sind einem Ehegatten gegenüber nicht direkt 
auskunftspflichtig." (H. Hausheer, R. Reusser, T. Geiser, Berner Kommentar, Das Familienrecht, 
Bern 1999, n. 22 ad Art. 170 ZGB) "Das Begehren richtet sich gegen den andern Ehegatten, nicht 
gegen Drittpersonen wie beispielsweise eine Bank, bei der das Gehaltskonto des andern Ehegatten 
geführt wird." (V. Bräm, F. Hasenböhler, Zurcher Kommentar, Das Familienrecht, Zürich 1997, n. 
20 ad Art. 170 ZGB) "Le débiteur au sens de l'art. 170 est nécessairement le conjoint de l'époux qui 
fait valoir son droit, même si le juge peut ordonner à un tiers de fournir des renseignements." (H. 
Deschenaux, P.-H. Steinauer, M. Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 155, n. 302) En 
pratique, cela signifie que la banque n’est que le tiers destinataire d’un ordre de production de 
pièces qui serait émis par le Tribunal. La solution retenue par le Tribunal a le mérite d’être 
cohérente avec le fait que la banque n’est en général pas concernée par le litige entre deux conjoints 
qui divorcent. Elle n’est pas à connaissance des arguments qui permettraient de s’opposer à une 
prétention en reddition de compte. La question de la pertinence d’une action dirigée contre la 
banque apparaissait de façon indirecte à la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral. Ce dernier relevait 
que la décision cantonale avait été rendue contre la banque et que celle-ci se prévalant de 
l’incompétence des juridictions genevoises, elle avait un intérêt propre à recourir (considérant 4.2). 
Mme X avait par ailleurs pris des conclusions contre la banque pour faire obligation à cette dernière 
de produire tous les éventuels documents d'ouverture de compte et tous les éventuels relevés de 
compte dont M. Z serait titulaire "voire ayant-droit économique" et/ou sur lesquels M. Z aurait "un 
quelconque pouvoir". Cette demande permettait de poser le problème classique de la position de 
l’ayant-droit économique dans le rapport banque-client dans une constellation nouvelle: non plus 
celle des héritiers d’un ayant-droit économique qui veulent des renseignements mais celle du 
conjoint. Compte tenu de l’issue du litige, la question n’a pas été tranchée. A notre avis, l’art. 170 
CC ne pourrait s’appliquer qu’à des comptes dont un époux serait titulaire et en aucun cas à des 
comptes dont un époux serait simplement ayant droit économique ou sur lesquels il aurait une 
procuration. Le simple fait d’avoir une procuration sur un compte en banque, sans en être le 



titulaire, n’implique aucun droit quelconque sur les actifs en compte. S’agissant de la qualité 
d’ayant droit économique, il est constant que son identification doit permettre de lutter contre le 
blanchiment d’argent et ne doit pas déployer des effets de droit civil. Le Tribunal fédéral l'a 
confirmé dans un arrêt du 23 juillet 2002 (4C.108/2002 consid. 3 c aa, pièce 4) de façon 
extrêmement claire : "L’identification de l’ayant droit économique a pour but de lutter contre le 
blanchiment d’argent et ne devrait pas déployer d’effet de droit privé. L’ayant droit économique 
n’est pas partie à la relation contractuelle, de sorte que, pour la banque, les rapports entre le titulaire 
du compte et l’ayant droit économique sont des res inter alios acta. La banque n’est pas là pour 
sauvegarder l’ayant droit économique contre les agissements du titulaire du compte. Le secret 
bancaire est opposable à l’ayant droit économique qui n’a pas le droit d’être renseigné sur l’état du 
compte et qui n’est pas débiteur d’éventuels découverts sur celui-ci." Ainsi, si selon la jurisprudence 
du Tribunal fédéral, l’ayant-droit économique n’a pas un droit à des renseignements vis-à-vis de la 
banque, a fortiori, le conjoint de ce dernier ne peut pas se faire attribuer un droit au renseignement 
par l’intermédiaire d’une disposition telle que l’article 170 CC.  

Carlo LOMBARDINI Emma LOMBARDINI Avocats au barreau de Genève  


