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Description
Au moins depuis le XIIIe siècle pour les immeubles, et à partir de la fin du XIXe siècle pour
les meubles, les droits réels sont régis par la loi de situation physique de la chose matérielle
qu'ils ont pour objet. Cette règle prétorienne, issue de la tradition du " statut réel " et
universellement admise à l'étranger, est actuellement contestée à cause des solutions
inopportunes qu'elle apporte à de nombreuses situations concrètes de conflit de lois. En raison
de l'instabilité du rattachement en matière mobilière, la règle empêche l'élaboration d'un régime
sûr et prévisible des droits réels d'origine conventionnelle. En raison de l'étanchéité de son
domaine, de nombreuses prétentions légitimes à l'extraterritorialité - en matière de trusts, de
protection des biens culturels, de faillite - ne peuvent être honorées. Des signes discrets sont
donnés, en droit conventionnel et en droit comparé, d'un déclin du principe de territorialité,
favorable à l'internationalisation et à la diversification du régime des opérations
transfrontalières de droit des biens. Cette thèse entend accompagner ce mouvement de
spécialisation, par une analyse théorique générale des fondements et du fonctionnement
particulier de la règle de droit international privé. Justifiée par la finalité du droit interne et par
la position de force de l'Etat de situation pour la réalisation contraignante des droits réels, la
règle pourrait sans difficulté évoluer vers un système de référence à l'ordre juridique de

situation actuelle de la chose, prioritairement compétent pour assurer la police des droits réels,
complété par le jeu de rattachements subsidiaires, notamment à la loi librement choisie par les
parties.

n'y a pas d'unification des règles de conflit de lois, la solution dépendra du . faire lorsque la
succession comprend des biens dans des Etats appartenant à des.
En interrogeant le droit international privé anglais, il constate que la règle de conflit . Les
règles de conflit de lois anglaises confirment la solution en retenant la . Une autre méthode
consiste à centrer le calcul sur les biens soumis à la loi.
. sur la loi applicable. L'article 2 du code de droit international privé a définit l'internationalité
en ces .. Et enfin pour les biens c'est leur situation à l'étranger. 10 . Si la relation . du litige, il
doit mettre en œuvre la règle de conflit de loi. Cette disposition .. avoir des conséquences sur
la solution du litige. Par conséquent la.
En lisant les principaux textes de la Loi Macron. (art. 11 et Art. 20 .. L. d'Avout, Sur les
solutions du conflit de lois en droit des biens : Économica, 2006. 5 Cass.
Pour résoudre ce conflit de lois, on a habituellement recours à la règle de conflit ou . Dès lors,
le droit romain n'est applicable qu'à défaut de Statut. . La solution à ce problème est forgée par
la théorie des Statuts dès le XIIIè siècle. ... été signés par le Cameroun et concernent la
circulation des personnes et des biens.
droits à restitution et, ce faisant, il participe aussi à la prévention des conflits et à la . des biens
trouvent des solutions conformes aux principes reconnus dans ce ... droit à restitution des
logements et des biens et à faire appliquer les lois, les.
aux règles de conflits de lois et conflits de juridictions et d'autorités de manière générale, et
également aux solutions particulières applicables au(x) litige(s) .. Le titre 3 relatif au statut réel
est composé de deux chapitres : « les biens. 5.
Cet arrêt de la Cour de cassation déduit de l'article 3, alinéa 2, du Code civil, règle de conflit de
lois, une solution de conflit de juridictions. Juridictions de fond.
. délit, ou encore la lex rei sitae portant sur les conflits relatifs aux biens corporels. . permettent
d'éliminer tout conflit de lois lorsqu'on y ajoute l'exception d'ordre . qui contient en puissance
la solution de tout problème de droit qui peut se.
24 déc. 2014 . L'article 3 : un article fondamental du droit international privé français .. La
règle de conflit de lois est, en principe, bilatérale, c'est-à-dire que le juge . Système de solution
: l'on peut s'inspirer de l'article 7§1 de la Convention .. règle de conflit de lois : tous les biens
situés à l'étranger sont, du point de vue.
juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions . internationales et de
proposer des éléments de solutions pour une législation au niveau européen. L'étude a été ...

La situation des biens de la succession. 16. 3.
Ces objets appelés « biens virtuels » n'ont d'existence qu'en ligne et peuvent . reconnus en
droit des biens, les règles de conflits de lois applicables à cette . rend très difficile la recherche
de solution des conflits de lois dans notre matière.
A l'heure actuelle, le droit international privé des Etats membres en matière de . souci de
sécurité juridique requiert que cette loi couvre l'ensemble des biens .. Cette solution trouve un
appui dans le dernier arrêt de la CJUE qui a défini la résidence . Haye, dans le cas où la règle
de conflit désigne la loi d'un Etat tiers qui.
Mariages bi-nationaux (droit international privé, 16 juin 2011) .. et les règles de conflit de lois
dans l'espace, pensez–vous que monsieur Vincent . Classez cette situation dans un type de
droit (par exemple droit des biens, droit des personnes . . expliquez lui votre solution en lui
présentant les arguments favorables pour.
moins qu'il n'y ait trouble à l'ordre public, alors que la loi du lieu de . Chacune des solutions
possibles à ce problème comporte des avantages et des inconvénients. . conflit de lois de l'État
pertinent renvoient au lieu pour les questions relatives . biens d'un débiteur, que ces droits
soient d'origine nationale ou étrangère.
Le cours privilégie l'étude des conflits de juridictions et des conflits de lois. . du droit
patrimonial de la famille, du droit des biens et du droit des obligations, . à la solution de cas
que sur l'exposé général des techniques utilisées en droit.
7 Règles de conflits de lois : mariage et communauté des biens . La common law et le droit
civil ont tous deux élaboré des règles de droit détaillées pour ... La solution retenue consiste à
adopter une démarche fondée sur la loi normalement.
Germain Brière "Les conflits de lois quant aux biens et aux . Ce document est protégé par la loi
sur le droit d'auteur. ... Là encore, la solution de Mignault me.
21 juil. 2015 . La loi prévoit un régime de propriété publique des biens . La théorie des biens
communs s'offre comme une solution alternative […] .. Cette question du lien entre la
propriété publique, le droit du patrimoine et les biens communs est . peintures de la grotte de
Lascaux pour les faire jouer dans un conflit.
Application d'office de la règle de conflit. . L'arrêt Coveco de 1990 donne une solution
contraire. . sont régis par la loi du lieu de situation des biens qu'ils ont pour objet,.
29 déc. 2010 . Introduction au droit des personnes physiques et morales et au droit des . un
aperçu de quelques lois fédérales de droit public, notamment .. la solution prévue par une
règle de droit (voir : Cours d'Introduction au .. humanitaire, droit de la guerre, droit de la
coopération, protection des biens culturels,.
28 oct. 2015 . La loi prévoit que les décisions relatives à la gestion courante des . Cette solution
permet une gestion des biens à la carte et elle est bien.
6 juil. 2015 . L'étude de droit comparé présente ici un double intérêt. . mais aussi celle des
solutions qui a longtemps prévalu entre le droit . En effet, l'application de la lex rei sitae, règle
de conflits de lois concernant les biens mobiliers,.
de la famille, droit des biens, droit des successions, droit des sûretés. . etc). Ces droits que l'on
.. Et le conflit de lois (quel est l'ordre juridique - le pays - dont la loi s'applique). .. La solution
des conflits de loi ne peut se déduire que de la.
[Code] avance, pour le droit d'auteur, une règle de conflit de lois qui précise la . En ce sens,
Louis d'Avout, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens,.
8 févr. 2010 . CIVIL | Droit international et communautaire. EUROPÉEN ET . La loi française
est seule applicable aux droits réels dont sont l'objet des biens mobiliers situés en. France. Civ.
. Cette solution n'est pas nouvelle. La Cour de.
1 févr. 2017 . L'état du droit en France quant aux conflits de juridiction et de lois . le régime

marocain par défaut est la séparation de biens tandis que le.
Chapitre II: Du conflit des lois dans le temps; Chapitre III: De l'exercice anormal . Chapitre III:
Du régime de séparation des biens; Chapitre IV: Dispositions transitoires .. Mais l'étranger ne
jouit au Gabon d'aucun droit politique, sauf dérogation .. de solution de conflits de lois dans
les temps auxquels cette loi est soumise.
Principales solutions et règles de conflit de lois en droit français : . Statut réel : il est régi par la
loi du lieu de situation des biens ; les.
droit privé matériel, ont pour objet le règlement des conflits de juridictions et parfois .. La
solution consiste alors à aligner le conflit de lois sur le conflit d'autorités ... mineur ou des
biens lui appartenant » de prendre, dans tous les cas d'ur.
Si l'on estime que cette solution ne peut s'appuyer sur l'article 33, la lex rei sitae . La loi
française reconnaît à l'État français le droit de s'approprier des biens situés en . Comme avec
d'autres règles de conflit « négatives » (16), le résultat est.
1 oct. 2007 . Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens. Journal du droit
international (Clunet) - Octobre 2007 - n° 4. Veille par Thierry VIGNAL.
28 févr. 2012 . Succession internationale : les règles de conflit de lois . En effet, la distinction
opérée en droit français entre biens meubles et immeubles n'a.
30 sept. 2015 . C'est la question de la règle de conflit de loi qui permet d'identifier la loi . la
règle de conflit bilatéral, car elle offre une solution bilatérale (càd,.
15 nov. 2007 . Examinons tout d'abord la notion de "conflit de lois". . des parties), le régime
des biens immobiliers à la loi de situation des biens, etc. . à l'ordre public japonais mais la
solution eut été certainement différente s'agissant d'un.
Droit. applicable. et. règles. communautaires. 46. Aux termes de son article 20, . règlent les
conflits de lois en matière d'obligations contractuelles et qui sont ou . travaux préparatoires de
la directive sur la vente, une solution originale avait.
§1- Si le juge n'applique pas la bonne loi mais abouti à une solution .. réel (qui s'applique à
tous les biens et personnes sur le territoire) et le statut personnel (limité à l'état et la . D/ Le
conflit d'interprétation d'une règle de droit unifiée.
sur la solution à donner aux conflits de règles de rattachement qui présentent des .. et les règles
de droit international privé de cette loi, et accepter le . province de Québec et y possédant des
biens meubles et immeubles, de passage à New.
11 févr. 2009 . En matière de succession immobilière, le renvoi opéré par la loi de situation ...
389 et L. d'Avout, Sur les solutions de conflit en droit des biens,.
La plupart des solutions aujourd'hui appliquées découlent ainsi d'un processus . A cet égard, le
droit des conflits de lois élaboré au début du XIXe siècle cherchait à . La circulation
internationale des biens et des personnes s'est banalisée.
Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens est un livre de Louis d' Avout. (2006).
Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens.
Services consultatifs en droit international humanitaire. 19, avenue de la .. relatifs a` la
protection de ces biens en cas de conflit armé, elle joue un rôle moteur .. plusieurs États
parties, cette solution a été rejetée par la majorité .. 18 Convention concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, signée a` La Haye le.
du droit international privg ou du conflit des lois de diffdrentes nations 3e dd., par Demangeat
(1856). . l'imposition par la Cour suprame de la solution anglaise en mati~re . au conjoint
survivant une certaine part dans les biens du d6funt.
croissante des personnes, des biens et des idées - on est conduit ... < nationaux >),
I'application du droit interne à la solution des questions qu'elle pose est .. de conflit de lois et,
selon certains, le droit international privé n'a pas à intervenir.

droit en vigueur dans un État, à l'exclusion des règles de conflit de lois. eur-lex.europa.eu .
biens incorporels et aux biens meubles dans la LSM et. [.] le Code.
Plusieurs lois ou projets de loi ont également pris ce phénomène en considération. . PierrePaul Renson, avocat spécialiste en droit des biens, médiateur agréé . conflits et à la médiation
tend à le montrer, il faut imaginer d'autres solutions.
21 déc. 2015 . 2 - La concurrence des normes (conflits de lois) ... femme ». Visant visiblement
tout ce qui concerne l'entreprise, ses structures, ses biens, ses activités ... droit uniforme,
aucune solution n'étant préétablie, il faut recourir aux.
Noté 0.0/5 Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, Economica, 9782717852387.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
La circulation des biens culturels et l'incidence des problèmes de droit international . de
conflits armés et variété des solutions dans la pratique international; 4.
droit des affaires et deuxièmement d'une commission centrale des lois chargée de la ... au droit
civil, telles que le droit de biens ou les règles de conflits de lois ... fournissant une protection
pratique et des solutions en cas de non-paiement.
Conflits de lois et de juridictions , commerce international , intégration européenne . Sur les
solutions du conflit de lois en droit des biens, Economica 2006.
Définition de Territorialité, jurisprudence, lois et décrets, doctrine. . Lorsque des droits sont
attachés à la personne, comme le droit au nom ou le droit au mariage . comme mode de
solution des conflits notamment dans le domaine des biens.
Au moins depuis le XIIIe siècle pour les immeubles, et à partir de la fin du XIXe sicècle pour
les meubles, les droits réels sont régis par la loi de situation.
. Conjoints de fait – Partage des biens · Couples mariés – Processus de . Ils permettent de
chercher une solution qui répond davantage aux attentes et aux besoins de chacun. . du droit
ou un spécialiste en prévention et règlement des conflits. . La possibilité d'avoir recours à la
médiation est parfois prévue par la loi,.
Cette loi « régit l'ensemble de la succession, quelle que soit la situation des biens » (conv. .
Cette solution a été très régulièrement rappelée depuis l'arrêt Stewart (not. . Confronté à une
double règle de conflit de lois en matière successorale, . société anonyme suisse, « donnant
droit à l'usage exclusif d'un appartement.
5 Quel est l'arrêt ayant adopté la solution à la question précédente ? a. l'arrêt . c. que la règle de
conflit de lois d'un État membre doit céder devant le principe de . La fraude à la loi en droit
international privé permet au juge de ne pas appliquer la loi . juridictionnelles des États et de
leurs biens du 17 janvier 2005. 17 Une.
13 févr. 2012 . Pour déterminer la loi applicable à une situation qui entretient des liens . à lier
la solution du problème de droit posé à la compétence du juge saisi, . seront tout naturellement
soumises à la loi de situation des biens, etc.
3 juin 2013 . des conflits de lois et de juridictions dans les domaines du droit des . Le domaine
du droit des biens et des trusts est également concerné par le .. des nationalités étrangères, le
projet opte en faveur d'une solution.
24 mars 2004 . 122 LDIP sur le droit applicable aux contrats de licence3. . L'Allemagne ne
semble pas prévoir de règle de conflit de lois particulière en matière de biens .. recherche
d'une solution juste, de cas en cas, par les tribunaux des.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookSur les solutions du conflit de lois en droit des biens
[Microforme] / par Louis d'Avout ; directeur de thèse : Monsieur Hervé.
20 mai 2015 . Les lois de prescription se multiplient et chacune d'elles pose des difficultés . ne
peut renaître, conférant ainsi un véritable droit à l'impunité à l'auteur de faits qui, . On l'a dit,
la solution a été consacrée dans le Code pénal. .. pour les principales infractions contre les

biens, de reporter le point de départ.
réfléchir à ce que pourrait être une réforme du droit des biens. . dont le résultat a pris le tour
d'un avant-projet de loi portant réforme du livre II du . trop souvent contenté de reprendre,
sans beaucoup de modifications, les solutions des .. immeubles, le conflit entre plusieurs
personnes invoquant des titres émanant d'un.
14 févr. 2013 . Voir aussi Six conflits de voisinage Conflits au travail et solutions Simplifiez
les conflits . précisément les droits d'usage des propriétaires sur leurs biens. ... Le droit de
propriété est protégé par la loi, mais il n'est pas absolu.
désirant établir des règles communes de solution des conflits de lois en matière . Cette réserve
n'a d'effets que pour les seuls biens qui se trouvent dans l'Etat qui . de la présente Convention
aux clauses testamentaires qui, selon son droit,.
Le plaidoyer et les médiations, en vue des résolutions des conflits existants. Le RHA est
présent . une volonté de chercher des solutions de compromis pour . La connaissance du droit,
et l'application de la loi par les citoyens ... Avant de prendre possession des biens loués, un
état des lieux par écrit au cours d'une visite.
Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, Louis d' Avout, Economica. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
droit en vigueur dans un État, à l'exclusion des règles de conflit de lois. eur-lex.europa.eu .
biens incorporels et aux biens meubles dans la LSM et. [.] le Code.
La méthode des conflits de lois ne peut satisfaire ces besoins dès lors qu'elle ... Cette solution
est rejetée par le droit matériel du commerce international.
Désirant établir des règles communes de solution des conflits de lois en matière . Cette réserve
n'a d'effets que pour les seuls biens qui se trouvent dans l'Etat qui . de la présente Convention
aux clauses testamentaires qui, selon son droit,.
C'est le cas notamment si l'une des lois assure la pleine égalité des époux, là où . contrat de
mariage, les effets du mariage sur les biens des époux étant régis, selon . Du même auteur,
«Les conflits de lois entre époux en droit international.
Ce conflit des lois pose le problème de la détermination de la loi applicable. . La solution est
simple en ce qui concerne la détermination de la loi applicable.
conflit de lois en matière de droit d'auteur et de droits voisins, notamment quant à la ... la loi
du fond du droit, en transposant la solution admise pour les biens.
30 août 2014 . B/ Solutions aux conflits de rattachement. Section 2: changement de facteurs de
rattachement; les conflits de loi dans le temps. § A. le droit.
Dans la terminologie des internationalistes, on parle alors de « conflit de lois ». . à la question
qui lui est soumise mais sans lui offrir forcément la même solution. . domicile des sujets de
droit, lieu de situation des biens, de survenance des.
En droit patrimonial interne, la difficulté des questions juridiques soulevées par le contrat . de
consacrer son livre Le tiers et le contrat - Etude de conflit de lois. On . I. Certes, cet instrument
uniformise, dans l'Union européenne, les solutions du . étrangères, du régime des biens et du
régime des obligations extracontrac-.
Il y a conflit de lois lorsque les législations de plusieurs États sont susceptibles de régir une ...
solution certaine dans ce cas puisqu'il n'y avait pas de domicile .. Mariés jusqu'ici sous le
régime de la séparation de biens de droit anglais, ils.
25 nov. 2014 . En dispensant des TD d'introduction générale au droit cette année, j'ai .. Je suis
donc parti de la jurisprudence relative aux conflits de lois .. Après la problématique vient
logiquement la solution de la Cour de cassation.
Les conflits de loi ou de juridiction (qui apparaissent chaque fois qu'il y a un élément . La
disposition dit quel est le droit applicable et pas ou peu la solution matérielle .. Pour le

rattachement des biens (DR), on applique la loi du lieu de la.
Retrouvez "Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens" de Louis D'Avout sur la
librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en.
Une conception simpliste voudrait voir dans le DIP le droit des étrangers et par suite .. il ne
pouvait pas se marier, acquérir des biens, ester en justice hors de sa cité : .. 2 - Chaque état a
son propre système de solution de conflit de loi.
Les conflits de lois réapparaissent avec la chute de l'empire et après les invasions . tous les
biens du défunt à l'aîné de ses fils ici deux solutions sont possibles.
10 juin 2008 . FLITS DE LOIS. Droit. Université du Droit et de la Santé - Lille II, ... loi du for
serait néfaste pour la résolution des conflits de lois. ... applique la même solution qu'il aurait
appliquée pour une situation ... bénéficiaire de ladite décision à en poursuivre l'exécution dans
ce pays sur les biens de son débiteur,.
Le changement de régime matrimonial en droit international privé. 87 .. sible de considérer
que ces solutions . des règles de conflit de lois sur les biens.
Les solutions sont longtemps venues du droit commun, jusqu'à ce que l'entrée .. L'exposé des
règles de conflit de lois en matière de régimes matrimoniaux doit .. de sorte qu'il convenait de
diviser en deux masses les biens des époux pour.
cette solution est également celle du droit international privé italien, même si la loi . Ainsi, la
Convention de La Haye prévoit en principe que la loi régissant le . applicable aux biens qui ont
été acquis avant le moment de la modification. . rattachement des immeubles à la lex rei sitae
exclut évidemment tout conflit mobile.
12 juin 2017 . . comprend tous les processus permettant de résoudre les conflits, que ce .
différentes sociétés de droit et les tribunaux eux-mêmes continuent . Il n'a pas de pouvoir de
décision et ne peut imposer une solution . Procédure prévue par la loi et utilisée comme
solution de rechange . Biens et immeubles.
critères et l'inopportunité de préconiser l'adoption d'une règle de conflit fondée . de dernière
volonté, soumettre la dévolution de ses biens soit à sa loi . d'adopter les solutions retenues par
l'article 12 de chacune de ces deux Conventions.
parties réside à l'étranger, soit encore parce que les biens donnés ne sont . Voy. par exemple
l'article 56 de la loi italienne sur le droit international privé, qui . l'acte, la loi du lieu de
conclusion de l'acte étant présentée comme la solution de prin- .. de cassation française a
déclaré que «selon la règle de conflit française,.
Le droit irakien consacre ainsi une règle de conflit très répandue : la lex rei sitae.
Présenter le droit international privé sans se limiter à des considérations . des conflits de lois et
des conflits de juridictions dans un plan qui distingue les sujets.
–Y-a-t-il des solutions alternatives à cette application du droit étranger ? . le juge a l'obligation
d'appliquer d'office la règle de conflits de lois (Civ., 1 re, 6 mai .. Sa succession se composait
de biens mobiliers et immobiliers situés en France.
24 juin 2016 . Cet article est extrait du mémento Droit de la famille 2016-2017, paru aux
éditions Francis Lefebvre. .. relativement aux personnes ou aux biens présents dans cet Etat. .
Le règlement vise « les situations impliquant un conflit de lois » .. La solution de la
jurisprudence Hadadi consistant à laisser choisir.
Le régime des biens est soumis à la loi du lieu de leur situation. Une jurisprudence .. Les
solutions du droit international privé varient […] Lire la suite☛.
29 juin 2016 . Elle synthétise les solutions dégagées par la jurisprudence sur la base de . légal
du contrat, c'est-à-dire comme un effet attaché par la loi au contrat. .. des conflits entre
acquéreurs successifs et publicité, la réforme du droit.
Lyon 3 : Droit des biens (1re année) ; Droit international privé (4e année) ; Droit du . Ouvrage

: Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, éd.
La mise en œuvre des règles classiques de droit international privé satisfait en . Quand le droit
matrimonial allemand considère ces deux époux séparés de biens, . Les principes de solution
du conflit de lois, dont le principe de proximité est.
En revanche, les conflits du droit international privé opposent des normes issues .. en
proposant des solutions communes pour résoudre les conflits de lois. .. de la Haye de 1961 sur
la protection du mineur de sa personne et de ses biens.
TITRE Ier : Règle de solution des conflits. . en matière mobilière ou immobilière est déterminé
par la loi du lieu de la situation des biens. . Elles seront, au besoin, complétées par les règles
du droit international privé admises en France.
internationale des solutions ou les méthodes ayant des prétentions de validité .. véritables
conflits de lois dans le domaine du droit public économique des .. immeubles se trouvant sur
le territoire espagnol, et jamais ceux de biens.
relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé .. juges
malgaches dans les conflits survenant entre la loi nationale e la loi étrangère. . rechercher les
grandes solutions dans les principales matières du droit civil : droit des personnes, biens,
contrats et obligations, régimes matrimoniaux,.
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