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FICHE THEMATIQUE 

 

 

DIX CONSEILS A UN(E) FRANÇAIS(E)  

AVANT DE SE MARIER AVEC UN(E) RUSSE 

 

 

 

Le couple forme la cellule de base de notre société, cela depuis des siècles jusqu’à 

aujourd’hui malgré les évolutions sociales et médicales. Dans chaque pays, les liens qui 

unissent le couple sont réglementés par un ensemble de lois afin d’en assurer sa protection. 

 

A cet égard, le mariage civil est avant tout un acte social et juridique. Il inaugure un nouveau 

statut des personnes, ouvre des droits et des devoirs, organise un cadre de vie. 

 

Les idées reçues sur les mariages dits mixtes (entendus ici strictement comme une union 

entre deux personnes de nationalités différentes) sont très nombreuses et véhiculent 

souvent des idées fausses qui aboutissent à des difficultés réelles pratiques lors de 

l’accomplissement des formalités. 

 

Le mariage étant l’un des évènements majeurs de la vie d’une personne, il est important que 

les aspects administratifs et juridiques liés à la conclusion d’un mariage entre deux 

personnes de nationalités étrangères soient explicités et clarifiés. 

 

La présente fiche prend en compte les aspects généraux liés aux mariages mixtes tout autant 

que ceux spécifiquement liés aux mariages entre un(e) français(e) et un(e) russe. 

 

 

 

1. L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE DU CONJOINT : NE 

NEGLIGEZ PAS LES ORIGINES DE VOTRE CONJOINT 

 

 

Les mariages entre individus de nationalité, culture et langue différentes existent depuis 

toujours et le phénomène tend aujourd’hui à s'accroître avec la mondialisation. 

 

D’après les données du Ministère français de l’Intérieur, près de un mariage sur trois est 

mixte, ce qui représente pas moins de 80.000 mariages célébrés chaque année en France ou 

à l’étranger entre un(e) français(e) et une personne de nationalité étrangère. 

 

Malgré cette généralisation évidente, il convient de ne pas omettre les spécificités liées la 

conclusion d’une union maritale avec une personne de nationalité étrangère. 
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Un couple mixte commence souvent simplement par l’attirance et la découverte d’une zone 

géographique, d’une culture ou encore d’une cuisine différente de la sienne. 

 

Les sociologues définissent le mariage mixte comme « toute union conjugale conclue entre 

personnes appartenant à des religions, à des ethnies ou à des races différentes, si ces 

différences provoquent une réaction de l’environnement social »
1
. 

 

Plus encore que dans un couple de même nationalité, les réactions de l’entourage 

provoquent une remise en question permanente du couple sur ses différences. Le couple 

mixte est ainsi le lieu privilégié où les cultures s’entrechoquent et s’affrontent.  

 

Chaque civilisation accorde en effet une valeur différente « au silence, à l’organisation du 

temps, à la fête, aux personnes âgées, à l’argent, à la façon de faire sa toilette, de manger. 

Le rôle de l’homme et de la femme aussi bien que celui de l’enfant change d’une société à 

l’autre »
2
. 

 

Une meilleure compréhension des origines et de la culture de l’autre, par un dialogue et un 

apprentissage de plusieurs mois voire plusieurs années, permettra sans nul doute de voir 

s’instaurer une plus grande tolérance et d’éviter de nombreux conflits au sein du couple. 
 

 

 

2. EVITER LES CAUSES DE NULLITE DU MARIAGE : CONNAITRE LES CONDITIONS 

DE FOND DU MARIAGE PREVUS PAR LA LOI DE SON FUTUR CONJOINT 

 

 

Il faut veiller à ne pas s’engager dans un mariage qui serait nul, au regard de l’une des 

différentes causes de nullité du mariage prévues à la fois par la loi française mais aussi par la 

loi de la nationalité ou des nationalités de sa(son) futur(e) conjoint(e)
3
. 

 

Peu importe le lieu de célébration de son mariage, un(e) français(e) doit obligatoirement 

respecter et faire respecter par sa(son) futur(e) époux(se) les conditions de fond imposées 

par le Code civil français (articles 143 à 176 du Code civil français), à savoir :  

- les époux peuvent être de sexe opposé ou de même sexe (article 143 du Code civil) ; 

- l’âge minimum légal requis pour le mariage est de 18 ans pour les hommes comme 

pour les femmes (article 144 du Code civil). Sur les conditions particulières du 

mariage des mineurs, voir les articles 148 à 160 du Code civil (Annexe 6) ; 

                                                 
1 Un mariage, deux traditions. Chrétiens et juifs, D. Bensimon & F. Lautman, Bruxelles, Éd. de l’Université de 
Bruxelles, 1977 
2 Mariage mixte, rencontre de deux cultures tout au cours de la vie, Catherine Delcroix, Anne Guyaux, Amina 
Ramdane et Evangelica Rodriguez, Revue Enquête. Cahiers du CERCOM, 1989 
3 Article 202-1 du Code civil français : « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage 
sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. » et Article 156.2 du Code de la famille russe : « Les 
conditions de fond du mariage célébré en Russie doivent être déterminées, pour chacune des parties au mariage, 
par la législation de l'Etat dont la personne a la nationalité au moment du mariage, en conformité avec les 
exigences de l'article 14 du présent code en ce qui concerne les modalités faisant obstacle au mariage ». 
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- le mariage ne peut être célébré avant la dissolution de la précédente union de l’un ou 

l’autre époux (article 147 du Code civil - risque de bigamie qui est en France un délit 

puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende sur le fondement de 

l’article 433-20 du Code pénal français) ; 

- le mariage doit être célébré en présence du conjoint français exprimant son 

consentement : tout mariage d’un français, en France ou à l’étranger, requiert sa 

comparution personnelle lors de la célébration. Le mariage par procuration n’est pas 

valable (articles 146 et 146-1 du Code civil) ; 

- le défaut d’intention matrimoniale : lorsque l’un des conjoints ou les deux 

poursuivent des buts étrangers à l’institution matrimoniale (obtention d’un titre de 

séjour, nationalité française…), le mariage encourt la nullité (article 146 du Code 

civil) ; 

- sauf accord du Président de la République pour causes graves et seulement dans 

certains cas spécifiques, est interdit pour les français le mariage entre ascendant et 

descendant (un ancêtre commun), entre adoptant et adopté, entre frères et sœurs, 

entre demi-frères et demi-sœurs, entre oncle et nièce (ou tante et neveu) et entre 

beaux-parents et gendre ou belle fille (articles 161 à 164 du Code civil). Le droit 

français autorise ainsi le mariage entre belle-sœur et beau-frère, entre cousins, entre 

l'adopté et le frère ou la sœur de l'adoptant. 

 

Peu importe le lieu de célébration de son mariage, un(e) russe doit obligatoirement 

respecter et faire respecter par sa(son) futur(e) époux(se) les conditions de fond imposées 

par le Code civil russe (articles 10 à 15 du Code de la famille russe), à savoir :  

- les époux doivent être de sexe opposé (article 12) ; 

- l’âge minimum légal requis pour le mariage est de 18 ans pour les hommes comme 

pour les femmes (article 13 du Code de la famille). Le mariage peut être autorisé à 

partir de l’âge de 16 ans après autorisation de l’organe local, sachant que les motifs 

donnant droit à cette autorisation sont fixés par chaque sujet de la Fédération de 

Russie (des différences peuvent donc se produire entre les régions russes) ; 

- tous les liens avec un précédent mariage doivent être rompus (article 14) ; 

- le mariage doit être célébré en présence de chacun des conjoints exprimant un 

consentement éclairé (articles 11 et 12) ; 

- il est interdit de contracter mariage pour un(e) russe souffrant de trouble mental et 

déclaré(e) incapable (article 14) ; 

- le mariage est interdit pour les russes entre ascendant et descendant, entre adoptant 

et adopté, entre frère et sœur et entre demi-frère et demi-sœur (article 14). Le droit 

russe autorise donc le mariage entre belle-sœur et beau-frère, entre cousins, entre 

oncle et nièce et entre tante et neveu, de même qu’entre un enfant et son ex-parâtre 

ou ex-marâtre. 

 

Dans le cadre d’un mariage franco-russe, toutes les conditions de fond (du droit français et 

du droit russe) se cumulent donc et doivent être impérativement respectées par les futurs 

époux sans considération du lieu de célébration du mariage. 
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Enfin, une remarque doit être faite concernant le mariage homosexuel : le droit français 

autorisant le mariage entre personnes de même sexe (article 143 du Code civil) 

contrairement au droit russe (article 12 du Code de la famille), il convient de noter qu’aucun 

mariage entre personnes de sexe opposé ne peut être contracté sur le territoire de la 

Fédération de Russie et qu’un mariage homosexuel contracté entre un(e) français(e) et un(e) 

russe sur le territoire français (en vertu de la nouvelle loi du 17 mai 2013) ne sera pas 

reconnu en Russie (voir ci-après Chapitre 5 sur la transcription du mariage à l’étranger). 

 

La Circulaire du 20 mai 2013 prévoit l’interdiction de contracter en France un mariage pour 

un national français et tout ressortissant de même sexe originaire de l’un des 11 pays listés 

(Pologne, Maroc, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Slovénie, Cambodge, 

Laos, Tunisie et Algérie). La Russie n’ayant pas conclu de convention bilatérale avec la France 

sur cette question, il est possible pour un(e) russe résidant en France de s’y marier avec une 

personne de même sexe
4
. Néanmoins, ce mariage ne sera pas reconnu en Russie. 

 

 

 

3. LE CHOIX DU LIEU DU MARIAGE : FAIRE AU PLUS SIMPLE 
 

 

Le lieu de célébration de votre mariage civil n’a aucune implication sur votre futur régime 

matrimonial (voir ci-après chapitre 5) de même que sur la compétence du juge qui aura 

vocation à connaître éventuellement de votre divorce (voir ci-après chapitre 8). 

 

Il est donc théoriquement possible de se marier au lieu de son choix à condition tout de 

même de respecter les conditions de forme du pays de célébration
5
. En fonction de ces 

conditions, votre choix pourra d’ailleurs plus facilement se faire. 

 

Les conditions de forme de la célébration d’un mariage en France sont les suivantes : 

- les futurs époux doivent se présenter ensemble à la mairie pour retirer un dossier, 

sauf empêchement ou résidence à l’étranger de l’un des membres du couple. 

L’article 540 de l’Instruction Générale Relative à l’Etat Civil (IGREC) précise en effet 

qu’un Français résidant en France peut « épouser un étranger qui ne viendrait en 

France que pour la cérémonie ».  

- les époux doivent rassembler les pièces du dossier. Chaque mairie dispose de sa liste 

propre de pièces à fournir qui doit tout de même être limitée (pièces d’identité, actes 

de naissance, justificatifs de domicile, preuve du divorce s’il y a lieu, liste des témoins 

et certificat de coutume
6
 pour le conjoint étranger) ; 

                                                 
4 Article 202-1 alinéa 2 du Code civil français qui permet d’écarter la loi personnelle prohibitive : « (…) deux 
personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, 
soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. » 
5 Article 202-2 du Code civil français : « Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux 
formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. » et Article 156.1 du Code 
de la famille russe : « Les conditions de forme et la manière dont est contracté un mariage en Russie doivent être 
déterminés par la législation de la Fédération de Russie. » 
6 Circulaire du 2 mai 2005 : « attestation qui reproduit la législation étrangère applicable ou expose les 
conditions de sa mise en œuvre (âge matrimonial, capacité juridique, dispense et empêchements à mariage,...). 
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- le mariage ne peut être célébré que dans la commune où l'un des deux futurs époux 

a soit : 

o son domicile 

o sa résidence établie par au moins 1 mois d'habitation continue 

o des liens durables, par exemple le domicile de son père ou sa mère ; 

- le mariage est célébré en mairie par un officier d’état civil ; 

- l’officier d’état civil peut auditionner les époux ; 

- en cas de doute sérieux, l’officier d’état civil peut transmettre “sans délai” le dossier 

au procureur de la République et doit informer le couple de cette saisine (article 175-

2 du code civil français). Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans 

un délai de quinze jours, le maire doit procéder à la célébration du mariage
7
 ; 

- la publication des bans est faite par la mairie du lieu de célébration pendant un délai 

de 10 jours, à la fin duquel le mariage peut être célébré (voir chapitre suivant pour 

des explications plus détaillées sur l’audition et la publication des bans). 

 

Le déroulement de la cérémonie a lieu comme suit : 
 

1. Lecture de l’acte de mariage (noms et prénoms des futurs mariés, de leurs parents, 

des témoins et demande aux époux s'ils ont établi un contrat de mariage…) 

2. Lecture des articles du code civil (droits et des devoirs entre époux qui précisent les 

responsabilités de chaque conjoint) 

3. L’engagement ou échange des consentements (deux « oui » suffisent pour 

manifester le consentement au mariage). A partir de ce moment, au nom de la loi, les 

2 conjoints sont unis par les liens du mariage. 

4. Remise des alliances (sur demande des nouveaux mariés) 

5. Signature des registres par les mariés et leurs témoins 

6. Remise du livret de famille 

7. Remise du certificat de mariage. 

 

En Russie, les conditions de forme du mariage sont les suivantes : 

- les époux peuvent se marier n’importe où en Russie, il n’y a pas de condition de 

résidence exigée par le droit russe ; 

 

                                                                                                                                                         
Le certificat indique aussi la liste des pièces qui permettent à l’étranger de justifier de sa capacité 
matrimoniale ». 
7 Circulaire du 2 mai 2005 : « L’officier d’état civil n’a pas le pouvoir, ni le droit de s’opposer à la célébration 
d’un mariage suspecté de fictivité si le ministère public saisi n’a pris aucune décision de sursis ou d’opposition. 
Il en est de même lorsqu’à l’échéance des délais de sursis ou d’opposition déterminés à l’article 175-2 du code 
civil, aucune opposition n’est formée par le parquet saisi d’une suspicion de mariage simulé. Sauf dans 
l’hypothèse où le dossier de mariage est incomplet, l’officier d’état civil ne dispose d’aucun pouvoir propre pour 
refuser de célébrer une union à laquelle le parquet ne s’est pas opposé, ni pour passer outre une décision de 
sursis ou d’opposition. [...] Le refus opposé par un officier d’état civil de célébrer le mariage en l’absence de 
toute saisine ou de restriction émanant du parquet porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit 
au mariage et constitue une voie de fait » 
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- les époux doivent déposer une « requête » à fin de mariage exclusivement auprès du 

ZAGS (que l’on peut traduire par l’Organe d’Enregistrement des Actes de l’Etat Civil). 

L’époux(se) français(e) n’est pas obligé(e) d’être présent(e) et peut avoir donné 

procuration à son futur conjoint ; 

- la liste des documents à fournir varie d’une ville à l’autre (il faut entre autres une 

pièce d’identité dont la traduction est légalisée par le Consulat de France en Russie et 

certificat de célibat ou un jugement de divorce certifié et légalisé au Consulat de 

France en Russie). Attention, tout document français, pour être valable en Russie, 

doit obligatoirement être revêtu de l’apostille par la Cour d’Appel du lieu où le 

document a été émis en France ; 

- dans les 15 jours du dépôt de leur requête, les époux doivent l’un et l’autre passer 

gratuitement une visite médicale auprès de différents médecins (article 15 du Code 

de la famille russe). Les examens portent sur le sida, la tuberculose, la syphilis, la 

psychiatrie et les drogues. Les résultats restent confidentiels, chaque époux devant 

simplement prouver au ZAGS avoir effectué les examens requis. L’époux(se) 

français(e) peut passer les examens en France ; 

- la convocation des époux et l’enregistrement de leur mariage est fait dans le mois 

suivant le dépôt de la déclaration conjointe de mariage au ZAGS. Un délai plus court 

peut être obtenu suivant les circonstances particulières (article 11 du Code de la 

famille russe). La présence de témoins n’est pas obligatoire en droit russe. 

 

A cela s’ajoutent les conditions particulières liées au mariage d’un(e) français(e) célébré sur 

le territoire de la Fédération de Russie (voir chapitre suivant). 

 

Par ailleurs, si votre futur(e) conjoint(e) ne bénéficie pas encore d’un titre de séjour dans le 

pays de votre premier domicile après le mariage, soit vous vous déplacez dans son pays de 

résidence pour célébrer le mariage là-bas, soit il(elle) obtient un visa de court séjour en vue 

de la célébration de cette union.  

 

Pour la France, le visa « en vue de se marier avec un ressortissant français » est un visa de 

court séjour permettant d’aller en France pour célébrer son mariage. Les personnes qui 

auront obtenu ce visa devront retourner en Russie après l’enregistrement de leur mariage 

afin de faire leur demande de visa long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de 

ressortissant français. Pour l’obtention de ce visa long séjour, ils devront rassembler les 

documents tels que requis par le Consulat (voir Annexe 1 en fin de document). 

 

Si une personne étrangère vit en séjour irrégulier sur le territoire français, aucune 

disposition législative ne subordonne la célébration d’un mariage à la régularité de la 

situation d’un étranger (article 385 de l’IGREC). La pratique des maires visant à saisir le 

procureur de la République de la situation des étrangers en situation irrégulière qui 

déposent un dossier de mariage sur le fondement de l’article 40 du code de procédure 

pénale est souvent contraire à la jurisprudence constitutionnelle
8
. 

                                                 
8 Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 du Conseil Constitutionnel : «  Le respect de la liberté du 
mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, 
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Pour la Russie, le ressortissant français, non résident russe, doit y venir pour se marier muni 

de son passeport et de son visa sur invitation privée et non touristique, et il doit être 

impérativement enregistré au Service de l’Immigration (ce qui dans la pratique n’est pas 

toujours évident à faire). Il n’est donc pas nécessaire d’être titulaire d’un titre de séjour 

russe pour se marier en Russie mais à l’inverse un visa touristique ne suffit pas. 

 

 

 

4. LES FORMALITES PREALABLES AU MARIAGE D’UN(E) FRANÇAIS(E) EN RUSSIE : 

CONTACTER LE CONSULAT DE FRANCE AU MOINS 3 MOIS A L’AVANCE 

 

 

Bien que le mariage soit un droit fondamental de même qu’un évènement heureux que 

chacun souhaite organiser sans tracas administratifs, il n’en reste pas moins un acte 

juridique soumis au suivi d’étapes formalistes obligatoires et d’autant plus contraignantes en 

cas de mariage célébré à l’étranger (lire les articles 171-1 à -9 du Code civil – ANNEXE 6). 

 

L’article 171-2 du code civil prévoit que le mariage célébré par une autorité étrangère doit 

être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage (voir modèle Annexe 2 en 

fin de document). L’obtention de ce certificat est donc obligatoire. 

 

Cette obligation vaut aussi bien pour les français que pour les binationaux dans le cadre d’un 

mariage mixte ou de celui de deux Français à l’étranger. 

 

La délivrance du certificat de capacité est conditionnée par la constitution d’un dossier 

administratif, l’audition des époux et la publication obligatoire des bans. Trois étapes 

détaillées ci-après. 

 

Tout d’abord, les deux époux doivent prendre rendez-vous au Consulat de France dont 

dépend le lieu du mariage (à Moscou directement par internet à l’adresse suivante 

http://www.ambafrance-ru.org/Mariage) puis se présenter ensemble au Consulat à la date 

sélectionnée. 

 

A ce rendez-vous, les époux devront fournir l’ensemble des documents indiqués sur la liste 

du Consulat (Annexe 3) ainsi que le questionnaire complété (Annexe 4) et leur contrat de 

mariage (s’ils en ont conclu un, voir ci-après chapitre 5). Au moment du dépôt du dossier, il 

importe uniquement pour le Consulat de vérifier l’identité et l’état civil des futurs époux. Si 

un consulat exige d’autres pièces à cette étape de la procédure, cela est contraire aux 

dispositions de l’article 63 du Code civil. 

 

                                                                                                                                                         
s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de 
l’intéressé (…) Si le caractère irrégulier du séjour d’un étranger peut constituer dans certaines circonstances, 
rapproché d’autres éléments, un indice sérieux laissant présumer que le mariage est envisagé dans un autre but 
que l’union matrimoniale, le législateur, en estimant que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la 
régularité de son séjour constituerait dans tous les cas un indice sérieux de l’absence de consentement, a porté 
atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage » 
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Une fois les pièces remises, un dossier est ouvert au service consulaire. 

 

Puis, dans la plupart des cas (cela n’est pas obligatoire s'il apparaît, au vu des pièces 

fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180), le 

consulat auditionnera ou fera auditionner les époux, notamment pour vérifier la réalité de 

leur intention matrimoniale et la régularité du mariage projeté. L’audition sera réalisée selon 

le domicile ou la résidence des époux soit par le consulat lui-même, soit par un autre 

consulat, soit par une mairie en France. Lors de l’audition, des documents complémentaires 

(justificatifs des voyages à l’étranger, des revenus, photographies du couple…) peuvent être 

demandés en cas de doute de la part de l’autorité consulaire. 

 

 

Après l’audition des époux, le Consulat se charge de la publication des bans (obligatoire en 

application de l’article 63 du Code civil français) effectuée dans les locaux du service 

consulaire français durant un délai de 10 jours pleins. A compter de la fin de ce délai, la 

publication des bans a une durée effective d’un an pendant laquelle le mariage peut être 

célébré (article 65 du Code civil français). 

 

Si le conjoint français ne réside pas dans le ressort de la circonscription consulaire du lieu du 

mariage, les bans sont également publiés à la mairie française (ou au consulat) de son lieu de 

résidence. 

 

Les bans ne peuvent pas être publiés avant l'audition des époux, sauf si l'autorité 

diplomatique ou consulaire compétente estime que cette dernière n'est pas nécessaire. 

 

La publication des bans signifie donc le plus souvent que le certificat de capacité à mariage 

va être délivré. En effet, si l’autorité consulaire estime qu'il existe des indices sérieux laissant 

présumer que le mariage envisagé encourt la nullité, elle doit saisir immédiatement le 

Procureur de la République (sur le fondement de l’article 171-4 du code civil) et ne pas 

publier les bans. 

 

Théoriquement, une fois le délai de 10 jours de publication des bans écoulé, les époux 

peuvent se marier. Néanmoins, dans le cadre d’un mariage célébré à l’étranger, il faut 

rajouter le délai de transmission par voie postale de toute opposition au mariage (soit 

environ 30 jours) et attendre la délivrance du certificat de capacité à mariage.  

 

S’il n’y a pas eu opposition, le service consulaire délivre un certificat de capacité à mariage, 

rédigé en français et en russe et valable un an. Il est à faire légaliser au Ministère des Affaires 

Etrangères russe à Moscou puis il est remis aux autorités russes (ZAGS) qui pourront ainsi 

vérifier la capacité matrimoniale de l’époux français (voir ci-après chapitre 4 sur les 

formalités russes). 

 

Dans la pratique, il est rare d’obtenir du Consulat le certificat en moins de deux mois. 
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Attention, le certificat de capacité à mariage doit être demandé et obtenu avant la 

célébration du mariage. Il peut arriver que des époux se marient sans certificat (la 

publication des bans est effectuée avant que les autorités consulaires ne se prononcent sur 

la délivrance du certificat et les époux se marient sans l’attendre). Si vous vous êtes mariés 

sans certificat, il est totalement inutile d’essayer d’en obtenir un et il convient seulement de 

se concentrer sur la transcription de votre mariage malgré l’absence de certificat (voir ci-

après chapitre 6). 

 

En pratique, bien des ressortissants français ne sont pas informés de l’existence de cette 

formalité. Certains consulats indiquent même aux français ayant également la nationalité du 

pays du lieu de conclusion du mariage qu’ils sont dispensés d’obtenir un tel certificat. C’est 

évidemment faux : s'il est exact que l'absence de certificat de capacité à mariage n'est pas à 

elle seule un empêchement au mariage et n’a pas pour sanction la nullité du mariage, elle 

complique considérablement la transcription du mariage en France (voir ci-après chapitre 6). 

Nous vous déconseillons donc formellement de vous marier à l'étranger sans certificat de 

capacité à mariage préalable. 

 

 

 

5. LA CONCLUSION D’UN CONTRAT DE MARIAGE ANTERIEUREMENT A VOTRE 

UNION : CONSULTER IMPERATIVEMENT UN AVOCAT OU UN NOTAIRE 

FRANÇAIS OU RUSSE 

 

 

A/ Que ce soit en France ou en Russie, lorsqu’un couple se marie sans contrat de mariage 

préalablement à son union civile, le régime de propriété et de gestion des biens propres ou 

communs des époux est généralement prévu par la loi d’un Etat désigné suivant des règles 

spécifiques (de droit international privé). 

 

- En droit français, à défaut de contrat de mariage, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 

sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux renvoie à la loi de la première résidence 

habituelle des époux pour réglementer leur régime matrimonial et en l’absence, à la loi de 

leur nationalité commune (article 4). Il est également prévu un changement automatique de 

loi applicable en cas d’établissement d’une nouvelle résidence pendant au moins 10 ans 

(article 7). 

 

- En droit russe, à défaut de contrat de mariage, l’article 161 alinéa 1 du Code de la famille 

renvoie à la loi du domicile des époux et prévoit également une mutabilité lors de 

l’établissement de chaque nouveau domicile qui entraînera donc l’application d’une 

nouvelle loi. 

 

Dans le cadre d’un mariage entre un(e) français(e) et un(e) russe, qui vivent éventuellement 

dans des pays différents au moment de leur union ou qui ont vocation à déménager d’un 

pays à un autre au cours de leur vie maritale, il est donc fortement conseillé de souscrire un 

contrat de mariage antérieurement à leur union. 
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Comme indiqué ci-dessus, les nationalités en présence, de même que tout changement de 

résidence habituelle ou domicile des époux, auront un impact sur le régime matrimonial 

désigné par le juge compétent pour statuer éventuellement sur le divorce des époux 

concernés et décider ainsi a posteriori du régime applicable aux biens des époux durant leur 

vie commune (parfois de plusieurs dizaines d’années). En l’absence de contrat de mariage, 

c’est en effet au moment du divorce ou du décès de l’un ou des deux époux, que la question 

du régime matrimonial peut se poser. Un juge pourra donc être amené à trancher la 

question suivante « les époux n’ayant pas conclu de contrat prénuptial, la loi de quel pays 

doit régir la propriété et la gestion des biens des ex-époux ? ». 

 

A titre d’exemple, en l’absence de contrat de mariage, un couple franco-russe ayant eu sa 

résidence habituelle à Los Angeles de 1985 à 1990, à Moscou de 1991 à 2007 et à Nice de 

2008 à 2013, verra le régime matrimonial de ses biens soumis à la loi américaine pour la 

période 1985-1990, à la loi russe pour la période 1991-2007 et à la loi française pour la 

période 2008-2013. Un juge français, tout comme un juge russe, devront faire application de 

ces différentes lois (en interrogeant des avocats et juges locaux) pour déterminer le régime 

matrimonial des biens acquis par les époux pendant ces différentes périodes. 

 

Conclure un contrat de mariage, c’est donc choisir, avant de se marier, la loi de tel pays qui 

sera applicable au régime de ses biens durant toute la durée de son mariage afin d’éviter de 

voir s’appliquer a posteriori une ou plusieurs loi(s) inconnue(s) et contenant potentiellement 

des dispositions peu avantageuses. Dans un contexte international, la conclusion d’un 

contrat de mariage est donc avant tout synonyme de PREVISIBILITE. 

 

Un contrat de mariage ne permet évidemment pas d’éviter toutes les difficultés liées à un 

divorce (prestation compensatoire éventuelle, résidence des enfants, dommages et 

intérêts…) et pourra ne pas être reconnu par un juge d’un pays autre que celui du lieu de 

conclusion. Néanmoins, il devrait toujours être pris en compte d’une manière ou d’une autre 

et aura le mérite d’éclairer sur les intentions des époux au moment de leur union. 

 

 

B/ Le contrat de mariage au sein d’un couple franco-russe est d’autant plus requis que les 

droits de ces deux pays ont une conception civiliste très proche de la notion de contrat de 

mariage (hormis quelques différences à ne pas négliger). 

 

Le contrat de mariage de droit français est entendu comme un acte juridique écrit ayant 

pour objet de déterminer le statut et le sort des biens pendant et jusqu'à la dissolution du 

mariage. 

 

En droit russe, aux termes de l’article 40 du Code de la Famille de la Fédération de Russie, « 

les époux ont le droit de définir dans le contrat de mariage leurs droits et obligations 

d’entretien réciproque, le mode de participation aux revenus de l’un et de l’autre, les 

modalités de leur contribution aux charges du mariage, de désigner les biens qui seront 

attribués à chacun des époux en cas de dissolution du mariage et d’insérer au contrat de 

mariage toutes autres clauses relatives aux relations patrimoniales des époux ». 
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En droit russe comme en droit français, le contrat de mariage doit être passé devant un 

notaire et peut être conclu avant ou après le mariage (néanmoins en droit français, il 

convient d’attendre deux années après le mariage). Dans l’un comme dans l’autre et 

contrairement au droit anglo-saxon, le contrat porte exclusivement sur les aspects 

patrimoniaux du mariage et ne doit pas prévoir de dispositions relatives à la capacité 

générale des époux, aux droits successoraux, à la filiation, la tutelle, les droits des enfants ou 

le nom (à défaut il encourt la nullité). 

 

Par contre, sur la base de ces deux définitions du contrat de mariage, il convient de retenir 

une différence importante : le droit russe offre la possibilité de prévoir dans son contrat de 

mariage des dispositions portant sur le partage des biens et la compensation due à l’un des 

époux en cas de dissolution du mariage (possibilité que n’offre pas encore le droit français 

de manière directe – voir ci-après sur ce point particulier). 

 

Enfin, le régime légal (c’est-à-dire à défaut de contrat de mariage) français et russe est celui 

de la communauté réduite aux acquêts (articles 1400 et suivants du Code civil français et 34 

du Code de la famille russe). Selon ce régime, tous les biens acquis par les époux durant le 

mariage, sont des biens communs. Sont au contraire propres (ou personnels) à chacun des 

époux, les biens qui leur appartenaient avant le mariage et ceux dont ils sont devenus 

propriétaires, même après le mariage, par succession, donation ou legs. Si l’un des époux 

souhaite acheter durant le mariage un bien immobilier à son seul nom avec des fonds 

propres, il convient de prendre des dispositions spéciales à cet effet (aussi bien en droit 

russe que français). 

 

Chacun des époux assure l’administration de ses biens propres et peut en percevoir des 

revenus. Il peut aussi les vendre librement. Les biens communs ne peuvent être vendus 

qu’avec l’accord des deux époux. 

 

Généralement, le régime de la séparation de biens (suivant lequel chacun des époux est 

propriétaire des biens qu’il achète et est responsable de ses dettes) est préféré lorsqu’un 

des membres du couple exerce une profession comportant des risques financiers ou 

nécessitant une indépendance économique (profession libérale, créateur d’entreprise, 

commerçant, artisan). 

 

L’adoption d’un régime matrimonial n’est pas immuable et il est possible, sous certaines 

conditions de le modifier, afin de l’adapter à la situation familiale et patrimoniale. 

 

D’autres régimes matrimoniaux plus spécifiques existent par ailleurs, au sujet desquels il 

convient de consulter un notaire et/ou un avocat. 

 

En conclusion, un contrat français ou russe ? En cas de nationalités différentes des époux et 

sans domicile commun au moment du mariage, il est possible de conclure un contrat tant en 

France qu’en Russie (critère de la loi d’autonomie de l’article 161 alinéa 2 du Code de la 

famille russe et article 3 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable 

aux régimes matrimoniaux). Par contre, si le couple franco-russe vit déjà sous le même toit 

au moment du mariage, le critère du domicile commun des époux doit être privilégié en 

vertu de l’article 161 alinéa 1 du Code de la famille russe. 
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C/ Point particulier sur la question de la prestation compensatoire du droit français et 

l’obligation alimentaire envers les enfants : 

 

En droit français, la prestation compensatoire est destinée à compenser la différence de 

niveau de vie liée à la rupture du mariage. Selon le jugement de divorce, elle peut devoir 

être versée par l'un des ex-époux à l'autre, quel que soit le cas de divorce ou la répartition 

des torts. La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un 

versement en capital (étalé ou non sur plusieurs années) ou, à titre exceptionnel, d'une 

rente viagère. Le versement peut, également, être mixte. La prestation compensatoire est 

évaluée forfaitairement au moment du divorce. Elle est fixée en fonction des besoins de 

l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte, de leur situation 

lors du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci (selon les critères de l’article 271 du 

code civil français). 

 

Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas possible de prévoir de manière anticipée, donc par 

exemple dans un contrat de mariage français, des dispositions portant sur la prestation 

compensatoire allouée à l’un des époux en cas de divorce. 

 

Néanmoins, depuis le 1
er

 juin 2011 et le 21 juin 2012, une porte s’est ouverte grâce à 

l’entrée en vigueur de trois textes européens : 
 

- le Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations 

alimentaires,  

- le Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable à cet effet,  

- le Règlement du Conseil de l’Europe 1259/10 du 20 décembre 2010 sur la loi 

applicable au divorce. 

 

En vertu de ces textes (que les juges et notaires français doivent appliquer), les époux ont la 

possibilité de désigner à tout moment (notamment par un contrat de mariage) le juge 

compétent et la loi applicable à leur divorce et aux obligations alimentaires (dont la 

prestation compensatoire due à l’un des époux). 

 

Dans un contrat de mariage signé devant un notaire français, un couple franco-russe peut 

donc désormais désigner le juge russe et/ou la législation de la Fédération de Russie comme 

juge et loi du pays « dont l’épouse a la nationalité » ou « loi de la résidence habituelle des 

époux » (par exemples) et en fonction de laquelle le juge (français ou russe) saisi du divorce 

devra déterminer les sommes dues au titre de la prestation compensatoire à l’époux(se) en 

cas de séparation. 

 

Grâce à l’entrée en vigueur de ces textes européens, il existe dorénavant un moyen indirect 

d’insérer dans un contrat de mariage français des dispositions portant sur la compensation 

en cas de divorce. La référence à ces dispositions européennes en préambule du contrat de 

mariage est également recommandé lorsque le contrat est conclu en Russie (devant un 

notaire russe) entre un(e) russe et un(e) européen(ne) 
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Concernant la pension alimentaire due aux enfants par l’un des époux en cas de séparation, 

le droit russe offre la possibilité de conclure à tout moment une convention alimentaire 

prévoyant et anticipant sur le montant du par l’un des parents à l’autre au titre de 

l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s) (article 100 du Code de la famille russe). Néanmoins, 

le droit français ne permet pas de conclure de convention notariée portant sur les pensions 

alimentaires à l’égard d’enfants mineurs (seul le juge décide) et ne permet pas de s’accorder 

en amont sur l’application de telle loi en cas de litige ultérieur sur cette question (seulement 

à l’égard des enfants majeurs). Ainsi, pour éviter de tomber sous le coup de la compétence 

du juge russe que l’épouse (mère ou ex-épouse) pourrait saisir à tout moment afin d’obtenir 

une condamnation du père au versement d’une pension égale au quart de ses revenus 

(comme cela est prévu par l’article 81 du Code de la famille russe), il peut être conseillé aux 

époux de simplement conclure un accord devant un notaire russe sur les montants à payer 

par le futur créancier en cas de séparation. Un tel accord sera valable en Russie et permettra 

donc d’éviter l’application de l’article 81 et une condamnation au quart des revenus. 

 

 

 

6. LA NECESSAIRE TRANSCRIPTION/LEGALISATION DE SON MARIAGE POUR EN 

ASSURER SA RECONNAISSANCE : FINALISER LA PROCEDURE APRES LA 

CELEBRATION 

 

 

Lorsque le mariage a été célébré, il faut en obtenir la transcription pour le rendre opposable 

à tous, y compris aux administrations, et pour obtenir un visa de conjoint de français/russe si 

l’époux(se) se trouve à l’étranger. 

 

La transcription du mariage est à envisager pour tout pays dont les époux ont la nationalité. 

 

La transcription en France d’un mariage célébré en Russie consiste à le faire reconnaître par 

la France en faisant transcrire l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil 

français, détenus par les différents consulats de France dans le monde mais aussi par le 

Service Central d’état civil (SCEC) du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, établi 

à Nantes : la transcription se matérialise par l’établissement d’un acte de mariage par le 

Service Central d’état civil et par la délivrance d’un livret de famille. 

 

A cet effet, il convient de contacter le Consulat général et de lui remettre les pièces 

suivantes : 

- le formulaire de demande de transcription dûment rempli et signé par le 

ressortissant français et sa(son) conjoint(e) (voir Annexe 5) ; 

- l’acte de mariage russe original revêtu de l’apostille par le ZAGS (cet acte vous sera 

rendu). Le ZAGS du lieu d’établissement de l’acte est compétent pour apposer 

l’apostille sur l’acte de mariage. ; 

- la copie notariée de l’acte de mariage original apostillé et sa traduction notariée en 

français (conservées par le Consulat général) ; 

- le certificat de conclusion d’un contrat de mariage mentionnant la date de signature 

et les coordonnées du notaire (le cas échéant si un contrat a été souscrit). 
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Une fois l’acte transcrit, le livret de famille sera remis au ressortissant français uniquement, 

en mains propres ou par le biais de sa mairie en France (30 jours minimum + délais 

d’acheminement). Une copie de la transcription de l’acte de mariage pourra être remise au 

ressortissant étranger. 

 

Ce n’est qu’après transcription que le mariage célébré à l’étranger sera opposable aux tiers 

en France (article 171-5 du Code civil). Cela veut donc dire que tant que le mariage n’est pas 

transcrit, c’est comme s’il n’existait pas en France. En particulier, le conjoint étranger ne 

pourra pas obtenir de visa en tant que conjoint de français tant que cette transcription 

n’aura pas été obtenue. Le plus souvent, il se verra même refuser un visa de tourisme au 

motif qu’une transcription est en cours. 

 

Si un certificat de capacité à mariage n’a pas été préalablement obtenu, la transcription du 

mariage ne se fera le plus souvent qu’après une audition des époux et le risque de refus de 

transcription est alors fortement augmenté d’une part parce que l’absence de contrôle 

préalable peut conduire les époux à se marier sans avoir conscience d’un empêchement au 

mariage du point de vue de la loi française, d’autre part parce que les autorités françaises 

estimeront parfois que l’absence de démarches en vue d’obtenir un certificat de capacité à 

mariage est révélateur d’une décision précipitée ou d’une intention frauduleuse .  

 

Si une anomalie, réelle ou supposée, est décelée à ce stade, la transcription peut faire l’objet 

d’une saisine du Procureur et d’une opposition de celui-ci (voir chapitre suivant sur la lutte 

contre les mariages blancs). 

 

Les mariages conclus en France sont automatiquement reconnus en Russie à condition de 

respecter les dispositions de l’article 158.1 du Code de la famille russe
9
. 

 

La France et la Russie étant parties à la Convention de La Haye de 1961 supprimant l'exigence 

de la légalisation des actes publics étrangers, il n’est pas nécessaire pour les citoyens russes 

d’accomplir une formalité de transcription en Russie de leur mariage célébré en France.  

 

Pour respecter les conditions de la Convention de La Haye, ils devront simplement faire 

mettre une apostille sur une copie intégrale de leur acte de mariage français (en France, les 

mairies délivrent autant de copies que nécessaires) et obtenir une traduction notariée de 

cette copie. La possession de ce document suffit à établir la légalité du mariage en France 

pour les russes. 

 

Par ailleurs, et pour éviter toute difficulté lors des voyages, il est conseillé de se rendre au 

Consulat de Russie en France (Paris, Marseille ou Strasbourg) pour faire inscrire dans le 

passeport russe de l’époux(se) la modification du nom de famille. 

 

                                                 
9 Article 158.1 du Code de la famille russe : « Les mariages entre citoyens de la Fédération de Russie et les 
mariages entre un citoyen de la Fédération de Russie et un citoyen étranger ou apatride, contractés en dehors 
du territoire de la Fédération de Russie en conformité avec les lois de l'État sur le territoire duquel ils ont été 
conclus, sont reconnus valables en Russie, sauf en cas de violation des dispositions prévues par l'article 14 du 
présent code et portant sur les modalités faisant obstacle au mariage. » 
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7. LE COMBAT DE LA FRANCE CONTRE LES MARIAGES BLANCS OU GRIS : EVITER 

LES COMPLICATIONS ET RISQUES DE CONDAMNATION 

 

 

Après audition des futurs époux, le Consulat peut, en cas d’« indices sérieux » laissant « 

présumer que le mariage envisagé encourt la nullité », surseoir à délivrer le certificat de 

capacité à mariage. Il saisira alors le Procureur de la République de Nantes pour que ce 

dernier autorise ou non la délivrance du certificat de capacité à mariage par le Consulat. Les 

futurs époux doivent être informés de cette saisine. 

 

Il existe plusieurs motifs de saisine : le plus courant est le défaut d’intention matrimoniale 

présumé et correspond à une cause dite subjective ; il existe également des causes dites 

objectives (minorité du futur conjoint français, bigamie, etc.). 

 

En principe, le Procureur de la République de Nantes doit être saisi « sans délai », c’est-à-

dire immédiatement, par le consulat qui décide de surseoir à la délivrance du certificat de 

capacité à mariage. En pratique, le Procureur n’est souvent saisi qu’après plusieurs 

semaines. 

 

Il a alors deux mois pour se prononcer en application de l’article 171-4 du Code civil. 

Pendant ce délai, il va demander à la police ou à la gendarmerie de procéder à une enquête, 

qui impliquera l’audition du futur conjoint français mais aussi éventuellement de ses 

proches, ex-conjoints, etc. En l’absence de réponse dans ce délai, le consulat doit délivrer le 

certificat de capacité à mariage. 

 

Il vous est alors recommandé de faire appel à un avocat qui pourra intervenir pour apporter 

au Procureur de la République de Nantes les éléments favorables à votre demande dont il 

pourrait ne pas avoir été informé par le Consulat, ce qui peut permettre d’éviter une 

opposition du Procureur à votre mariage et donc vous épargner plusieurs mois de procédure 

judiciaire. 

 

Attention, en cas de bigamie, l’opposition à mariage est parfaitement légale et dans ce cas, il 

est impératif de régulariser au plus vite votre situation, au besoin avec l’aide d’un avocat.  

 

En effet, les futurs époux doivent être libres de tout lien matrimonial antérieur pour pouvoir 

se remarier. Dès lors que leurs précédents mariages ont été dissous dans des conditions 

reconnues comme légales en France, ils ont donc une pleine capacité matrimoniale. 

L'existence de précédents mariages ne peut donc en aucun cas en tant que telle être une 

cause d'empêchement à un nouveau mariage. Néanmoins cela est fréquemment mis en 

avant par les consulats ou le Procureur de la République pour s'opposer à un nouveau 

mariage, la dissolution du précédent mariage du conjoint français étant parfois supposée 

créer chez lui une fragilité le rendant incapable de détecter le défaut d'intention 

matrimoniale dont son futur conjoint est soupçonné, la dissolution du précédent mariage du 

conjoint étranger étant pour sa part supposée être le signe d'un mariage frauduleux.  
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8. ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE OU RUSSE : RIEN N’EST 

AUTOMATIQUE 

 

 

A/ L’acquisition de la nationalité française est déterminée par les articles 17 à 33 du Code 

civil. 
 
- Le mariage avec un Français n'a pas d'effet automatique sur la nationalité. L'acquisition de 

la nationalité française se fait selon la procédure de déclaration si un certain nombre de 

conditions sont réunies (durée du mariage d’au moins 4 ans, communauté de vie, bonne 

connaissance de la langue française, absence de condamnations pénales). 

 

- Un enfant (qu'il soit né en France ou à l'étranger) est français de naissance, c'est-à-dire par 

filiation, si au moins l'un de ses parents est français. Peu importe que les parents soient 

mariés ou non, dès lors que le parent français apparaît sur l'acte de naissance. La nationalité 

d'un parent s'apprécie au jour de la naissance de l'enfant et durant sa minorité. Si le parent 

perd la nationalité française par la suite, cela n'a pas d'incidence sur la nationalité de 

l'enfant. 

 

- La procédure de naturalisation est aussi un des modes d'acquisition de la nationalité 

française. Elle est soumise à la décision discrétionnaire de l'administration qui peut la refuser 

même si les conditions sont réunies. Les conditions sont liées notamment à la régularité du 

séjour en France (au moins cinq années), à l'intégration dans la communauté française, à 

l’existence d’une bonne et stable situation sociale et familiale et à l'absence de 

condamnations pénales.  

 

La naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger, si l'un de ses parents 

est devenu français et s'il justifie avoir résidé avec lui en France durant les 5 années 

précédant le dépôt de la demande. 

 

 

B/ La Loi Fédérale portant sur la nationalité de la Fédération de Russie est entrée en 

vigueur le 1er juillet 2002. Le 14 novembre 2002, le Président de la Fédération de Russie a 

approuvé par son Décret « Le règlement relatif à la procédure d’examen des questions liées 

à la nationalité de la Fédération de Russie ». Il existe plusieurs moyens pour obtenir la 

nationalité russe : 

 

- Par la filiation 

L’enfant acquiert la nationalité russe si ses deux parents possèdent la nationalité russe. On 

applique le principe du jus sanguini (la filiation) pour l’enfant né de deux parents russes. 

 

- Par la naissance 

Lorsqu’un seul des deux parents est russe, les principes du jus sanguini et du jus soli (lieu de 

naissance) se combinent : si l’enfant naît en Russie, il est automatiquement russe et si 

l’enfant naît à l’étranger, il acquiert la nationalité russe si au moins un de ses  parents a une 

résidence permanente en Russie. 
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- Par la naturalisation 

Il s’agit de l’octroi de la nationalité russe par la Fédération de Russie à l’étranger qui la 

demande, notamment suite à un mariage. Peuvent être naturalisés russes, les étrangers qui 

résident en Russie depuis au moins trois ans. Cependant, la décision relève du pouvoir 

discrétionnaire de l’administration. 

 

La double nationalité n’est reconnue que si une convention a été passée entre les pays 

intéressés.  

 

 

 

9. LE PROBLEME DES DEPLACEMENTS ILLICITES D’ENFANTS 

 

 

Sur ce point, le principal conseil à ce stade consiste à avertir les futurs parents des 

principales conséquences liées à un enlèvement d’enfant entre la France et la Russie. 

 

On peut parler d'enlèvement d'enfant ou de "déplacement illicite", lorsqu'un des parents 

quitte la France/la Russie avec l'enfant, sans l'autorisation de l'autre parent, titulaire de 

l'autorité parentale et sans l'en avertir, pour s'installer dans un pays étranger, rompant ainsi 

tout lien avec le parent resté en France ou rendant à tout le moins tout contact avec l'enfant 

très difficile. Il peut s'agir aussi d'une volonté affichée de ne pas rentrer en France après un 

déplacement à l'étranger avec l'enfant, qui avait reçu l'accord de l'autre parent titulaire de 

l'autorité parentale. 

 

Dans les divorces internationaux, il est hélas fréquents que l’un des parents enlève l’enfant 

de l’endroit où il est habituellement résident, l’emmène dans un autre pays et demande 

dans cet autre pays une modification du droit de garde ou du droit de visite. Cette situation 

est très dommageable pour l’enfant et pose d’importants problèmes diplomatiques entre 

certains pays. Chaque cas est unique mais la situation la plus fréquente aujourd’hui est 

lorsqu’une épouse (ou ex-épouse) russe retourne en Russie avec un nouveau né/enfant du 

couple sans rentrer en France, lieu de résidence habituelle de la famille. 

 

 

Que faire ? 

 

- Contacter au plus vite les services de police ou de gendarmerie de votre domicile pour leur 

faire part de la situation, notamment si l'enfant résidait avec vous et qu'il a été enlevé à 

votre garde par l'autre parent. 

 

- Par ailleurs, si l'enfant est déplacé dans un Etat Membre de l'Union Européenne, le 

règlement européen n° 2201/2003 devra être appliqué. Dans ce cas, vous devez au plus vite 

contacter un avocat qui se chargera de saisir le tribunal compétent en Europe. 
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- Si votre enfant est déplacé dans un Etat non européen (en l’occurrence la Russie), il 

convient de voir si la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 

l’enlèvement international d’enfants est applicable
10

. 

 

La France a ratifié la Convention le 16 septembre 1982 et la Russie le 28 juillet 2011 (entrée 

en vigueur le 11 octobre 2011). L’adhésion de la Russie à la Convention de 1980 été acceptée 

par la Croatie, l’Argentine, la France, l’Espagne, la Grèce, la Nouvelle-Zélande, la R.P. de 

Chine (pour la RAS de Macao), l’Ouzbékistan, l’Israël, la Colombie, la République tchèque, 

l’Ukraine. Entre ces pays, la Convention a donc vocation à être appliquée par les juges 

nationaux. 

 

Cette Convention repose sur deux principes. Le premier est que si le déplacement est illicite, 

les juges de l’Etat de déplacement ne sont pas compétents pour statuer sur l’autorité 

parentale. Le second est que ce juge doit au contraire ordonner le retour immédiat de 

l’enfant dans le pays où il était habituellement résident avant le déplacement. 

 

Pour assurer ce retour, une coopération administrative est mise en place par le biais 

d’autorités centrales. Là encore, ces deux principes font l’objet de nuances et d’exceptions 

mais il reste que l’importance fondamentale de la Convention de 1980 et son succès repose 

sur le fait que le déplacement illicite de l’enfant ne doit pas être accepté, et qu’il faut 

s’assurer que celui qui est doit connaître des litiges sur l’enfant est le juge de sa résidence 

habituelle. 

 

Pour l'application de cette convention en France, il faut contacter un avocat ainsi que le 

Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (13, Place Vendôme - 75042 Paris 

cedex 01- téléphone : 01 44 77 61 05 - télécopie : 01 44 77 61 22). 

 

Par ailleurs, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi 

applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité 

parentale et de mesures de protection des enfants
11

 a été signée par la Russie le 20 août 

2012 et est entrée en vigueur le 1er juin 2013. 

 

L’objet de cette convention est de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour 

prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant et 

d'assurer la reconnaissance et l'exécution des jugements d’un Etat contractant pris en 

matière de responsabilité parentale dans un autre Etat contractant. 

 

Ainsi, si un père français obtient un jugement de garde parentale en France, il peut 

demander au juge russe la reconnaissance et l’exécution sur le territoire de la Fédération de 

Russie. Un jugement de reconnaissance pourra être obtenu en l’espace de 3 mois, comme 

par exemple dans le cas de l’affaire « NEUSTADT », premier cas d’application en Russie de la 

Convention de La Haye de 1996 (lire les faits de l’espèce
12

). 

 

                                                 
10 http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=24 
11

 http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=70 
12

 http://villardcornec.wordpress.com/2013/09  
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Entre la France et la Russie, les Conventions de 1980 et de 1996 sont donc applicables. Il 

existe des outils juridiques fondamentaux au service des justiciables et devant permettre 

d’ordonner le retour des enfants à leur lieu de résidence habituelle. 

 

Ces instruments juridique étant encore nouveaux en Russie, les procédures sont longues et 

encore incertaines mais tout est mis en œuvre pour faire progresser la justice. 

 

- Enfin, une mission d’aide à la médiation internationale pour les familles a été créée au 

sein du Ministère français de la Justice au mois d’avril 2001. Elle est placée sous l’autorité 

d’un magistrat et est composée d’une équipe pluridisciplinaire (13, place Vendôme 75042 

Paris cedex 01 / Tél. : 01 44 77 25 30 / Fax : 01 44 77 60 54). 

 

La mission met en œuvre une médiation familiale, à la demande des parents ou, en accord 

avec eux à la demande des autorités ayant à connaître de la situation, lorsqu’existe un litige 

portant sur l’exercice de l’autorité parental, la résidence de l’enfant ou l’exercice effectif 

d’un droit de visite et d’hébergement transfrontière. Cette médiation doit permettre aux 

parents de déterminer ensemble le cadre de vie de l’enfant et l’organisation de ses relations 

avec le parent chez lequel il ne réside pas. 

 

La mission a été saisie depuis sa création d’une centaine de dossiers individuels. 

 

 

 

10. DIVORCER EN FRANCE OU EN RUSSIE 

 

 

Evoquer ici l’idée de divorce, alors que deux personnes ne sont pas encore mariées, a 

simplement pour but de donner au lecteur quelques notions de base mais essentielles en la 

matière. 

 
 FRANCE RUSSIE 

Causes de divorce - divorce pour faute 

- divorce pour altération définitive du 

lien conjugal (après deux ans de 

séparation de fait) 

- divorce pour acceptation du principe de 

la rupture du mariage 

- divorce par consentement mutuel 

- divorce voulu par l’un des époux et 

refusé par l’autre 

- divorce par consentement mutuel. 

En Russie, il n’est pas exigé de raison 

pour divorcer. 

Avec ou sans juge ? 

Avec ou sans 

avocat ? 

En présence ou non 

des époux ? 

Le divorce doit obligatoirement être 

prononcé par un tribunal en présence 

d’un avocat pour chaque partie (sauf si 

consentement mutuel, un avocat peut 

représenter les deux époux). 

Les époux doivent obligatoirement se 

présenter au moins une fois devant le 

juge (en cas de divorce contentieux ou de 

divorce par consentement mutuel).  

Le divorce est prononcé par les 

autorités administratives (ZAGS) 

lorsqu’il y a un consentement mutuel 

des époux et en l’absence d’enfants 

mineurs. Sinon par un juge, notamment 

lorsque l’un des époux ne veut pas 

divorcer ou ne se présente pas au ZAGS. 

La présence d’un avocat n’est jamais 

obligatoire.  

Le divorce peut être prononcé sans la 

présence des époux qui doivent avoir 

mandaté un avocat ou un juriste. 
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Durée d’un divorce 

par consentement 

mutuel 

De 6 mois à 2 ans, En moyenne 1 an. De 3 mois à 1 an. En moyenne 6 mois. 

Durée d’un divorce 

contentieux 

Sans accord des époux, il faut attendre 

minimum 2 ans à compter de la 

séparation de fait des époux pour 

pouvoir divorcer. 

Une procédure en France peut durer 

plusieurs années en raison de la 

séparation de la phase du divorce stricto 

sensu et celle de la liquidation du régime 

matrimonial. 

Il n’est pas possible pour l’époux de 

déposer une requête en divorce durant 

la grossesse de son épouse et jusqu’à 1 

an après l’accouchement. 

Un divorce peut également durer 

plusieurs années mais il est rare que 

cela dépasse 2 ans. 

Compétence du juge Articles 3 à 7 du Règlement n° 2201/2003 

du 27 nov. 2003, dit Bruxelles II bis. 

Le juge russe peut toujours être saisi par 

un national russe peu importe son lieu 

de résidence. 

Loi applicable Le juge français n’applique pas 

forcément la loi française lorsqu’il est 

saisi du divorce d’époux franco-russe. 

Voir article 309 du Code civil (sous 

réserve de conventions bilatérales). 

Saisi d’un divorce, le juge russe applique 

la loi russe ou la loi de la nationalité 

commune des époux. 

Prestation 

compensatoire suite 

au divorce 

Suivant les critères de l’article 271 du 

code civil, une prestation peut être 

accordée à l’un des époux lorsque la 

rupture du mariage crée une disparité 

par rapport aux conditions de vie 

maritale. 

La prestation compensatoire n’est pas 

de principe. Elle n’est octroyée que si 

l’un des époux est soit incapable, soit 

avec la garde d’un enfant de moins de 3 

ans ou incapable, soit enceinte, soit à 5 

ans de la retraite, ou si le mariage a 

duré particulièrement longtemps. 

Présence de biens 

immobiliers à 

répartir entre les 

époux dans le cadre 

de leur régime 

matrimonial 

Un notaire doit être désigné par le juge 

du divorce pour procéder au partage des 

biens entre les époux. 

Une convention notariée russe peut 

suffire à l’un des époux pour obtenir le 

transfert à son profit d’un bien 

immobilier situé en France. 
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ANNEXE 1 

 

LISTE DOCUMENTS VISA CONJOINT RESSORTISSANT FRANÇAIS 

Consulat Général de France à Moscou 

 
 

• Le dossier doit comporter 2 jeux de documents : un jeu d’originaux (qui vous sera rendu) et 1 
autre jeu contenant uniquement les photocopies. 

• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus 

• Frais de dossier (non-remboursables): gratuit. 

• Tous les documents en russe, sauf les passeports, doivent être traduits en français et 
notariés. 
Les conjoints de français doivent prendre rendez-vous au centre d’appels (tél. : + 7 495 504 37 
05). Il leur sera proposé une date unique pour qu’ils puissent venir au service des visas du 
Consulat de France (Kazanski per.,10) pour le dépôt du dossier de demande de visa qui aura 
lieu le matin entre 9h et 11h30 (le mardi et le jeudi) et passer les tests d’évaluation de la 
connaissance du français et des valeurs de la république à l’ambassade (Bolshaia Iakimanka, 
45) l’après-midi. Les conjoints qui se présenteront sans rendez-vous se verront proposer une 
date postérieure pour passer les tests en fonction des disponibilités. 
 
 
EN DEUX JEUX SEPARES (original + photocopie) ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 
 
1. 1 formulaire OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) téléchargeable sur le site 
Internet du Consulat général de France (www.ambafrance-ru.org) dûment complété 
2. 2 formulaires de demande de visa de long séjour) téléchargeables sur le site Internet du Consulat 
général de France (www.ambafrance-ru.org) dûment remplis et signés 
3. 3 photographies d'identité récentes aux normes dont 2 collées sur les formulaires 
4. - Passeport international (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum 1 an et 3 mois de 
validité) avec au moins 3 pages vierges + photocopie des pages d’identité du passeport et de toutes 
les pages portant des visas et des tampons; 
ATTENTION! Si le nom de famille figurant sur votre passeport international n'est pas votre nom de 
jeune fille, vous devez fournir votre acte de naissance, une attestation des services de l'état civil 
concernant votre/vos précédent(s) mariage(s) ainsi que votre/vos actes de divorce. Ces documents 
doivent être traduits en français et certifiés conformes par notaire. Les originaux doivent être 
présentés accompagnés d'une photocopie de chacun des documents avec leur traduction notariée. 
- Passeport national + photocopie de toutes les pages portant des annotations ou des tampons 
5. Preuve du mariage 

• Si le mariage a été célébré en France : copie intégrale récente (moins de 2 mois) de l'acte de 
mariage et livret de famille 

• Si le mariage a été célébré à l'étranger : copie intégrale récente (moins de 2 mois) de la transcription 
de l'acte de mariage dans les registres de l'état civil consulaire français et livret de famille 
6. Justificatif de la nationalité française du conjoint : 

• la carte nationale d’identité française ; 

• Soit un certificat de nationalité française ; 

• Soit une ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou 
une copie de la déclaration d’acquisition enregistrée; 

• Soit un acte de naissance portant la mention de la nationalité française. 
Renseignements : www.ambafrance-ru.org  
7. LE CAS ECHEANT, demande manuscrite d’exemption d’évaluation et de formation, en 
y joignant les justificatifs, si le demandeur répond à un des critères suivants : 

• soit de trois ans d’études secondaires dans un établissement scolaire en France ou dans un 
établissement francophone à l’étranger, 

• soit d’une année d’études dans un établissement d’enseignement supérieur en 
France, 

• soit si le conjoint est établi hors de France et qu’il souhaite établir sa résidence habituelle en France 
pour des raisons professionnelles 

• La comparution personnelle du demandeur de visa au Consulat de France est obligatoire. 
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ANNEXE 2 

 

CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE (modèle) 
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ANNEXE 3 
 

CONSULAT GENERAL DE 

FRANCE 

A 

MOSCOU 
 
 

MARIAGE EN RUSSIE 
 
Pièces à produire pour la constitution d’un dossier de mariage au consulat général en vue de la 
publication des bans et de l’obtention d’un certificat de capacité à mariage.  
 
Pour le ressortissant français :  
 

- le questionnaire dûment complété en français, daté et signé + une photo d’identité 
- copie intégrale d’acte de naissance, datant de moins de 3 mois 
- preuve de la nationalité française : carte nationale d’identité en cours de validité (ou 

certificat de nationalité française)  
- justificatif du domicile ou de la résidence (quittance de loyer, facture de téléphone, 

d’E.D.F, carte d’électeur, certificat d’inscription consulaire si résidant à l’étranger...)  
- personne divorcée : si la mention du divorce ne figure pas en marge de l’acte de 

naissance, remettre une copie de l’acte de mariage portant la mention du divorce, ou 
présenter le livret de famille portant cette mention (ou copie du jugement de divorce) 

- personne veuve : acte de décès du conjoint, ou son acte de naissance portant la 
mention du décès, ou livret de famille portant la mention du décès  

 
Pour le ressortissant russe :  
 

- le questionnaire dûment complété en français, daté et signé + une photo d’identité  
- l’acte de naissance ORIGINAL APOSTILLÉ par les archives du ZAGS du lieu 

d’établissement de l’acte (cet acte original vous sera rendu)  
- copie notariée traduite en français de cet acte de naissance original apostillé 

(conservée par le consulat)  
- original + traduction notariée en français du passeport intérieur (pages renseignées)  
- passeport extérieur russe (original + photocopie des pages renseignées)  
- personne divorcée :  

o acte de divorce ORIGINAL APOSTILLÉ par les archives du ZAGS + copie 
notariée traduite en français de l’original apostillé (cet acte original vous sera 
rendu)  

o certificat émanant du ZAGS concernant le premier mariage et indiquant si la 
personne avait pris le nom de son mari lors du mariage (certificat apostillé avec 
traduction notariée en français)  

- personne veuve : acte de décès du conjoint ORIGINAL APOSTILLÉ par les archives 
du ZAGS  + copie notariée traduite en français de l’original apostillé (cet acte original 
vous sera rendu)  

 
 
Attention : Vous veillerez à la cohérence des informations et de l’orthographe contenus dans 
les différentes traductions que vous fournirez au consulat. L’orthographe retenue pour la 
transcription sera celle de la traduction notariée fournie.  
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ANNEXE 4 
 

QUESTIONNAIRE A REMPLIR PAR CHACUN DES FUTURS EPOUX 

 

 
Date et Lieu de Célébration du Mariage :_______________________________________________ 
 
* Prénoms et nom : ________________________________________________________________ 
 
* Domicile et résidence : ___________________________________________________________ 
 
 
 
*Téléphone et adresse Internet :  
________________________________________________________________________________ 
 
* Date et lieu de naissance :__________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
* Profession exacte : _______________________________________________________________ 
 
* Nationalité d’origine : _______________________________actuelle :______________________ 
 
* Degré de parenté avec le futur conjoint : ______________________________________________ 
 
Depuis quelle date résidez-vous d’une façon ininterrompue dans la circonscription du Consulat ? 
  _______________________________________________________________________________ 
 
Quelle a été votre résidence précédente et quelle a été sa durée ? ____________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Des publications ont-elles déjà été faites et dans quels lieux ? _______________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Y a-t-il eu des oppositions au mariage ?________________________________________________ 
 
Date de la copie de l’acte de naissance présentée : _______________________________________ 
 
* Prénoms, nom, profession et domicile du père : ________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
* Prénoms, nom, profession et domicile de la mère : ______________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

(1) les seules questions auxquelles doivent répondre les étrangers sont marquées d’un astérisque.  
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- 2 - 
 
Si vous avez moins de 18 ans et si vos parents sont décédés, indiquez les prénoms, noms, 
professions et domiciles de vos aïeuls et aïeules : 
__________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
S’ils sont tous décédés, indiquez la date à laquelle le consentement du conseil de famille a été 
obtenu : _________________________________________________________________________ 
 
Si vous avez moins de 18 ans et êtes pupille de l’Etat, indiquer la date du consentement du conseil 
de famille spécial : 
___________________________________________________________________ 
 
Si vous êtes veuf (ou veuve), à quelle date est décédé votre conjoint ? _______________________ 
 
Quels étaient ses prénoms et nom ? ___________________________________________________ 
 
Si vous êtes un homme divorcé, à quelle date le jugement ou l’arrêt de divorce rendu en France a 
été prononcé et est devenu définitif ? (ou à quelle date a été délivré le certificat émanant de 
l’autorité étrangère compétente qui établit que le divorce est devenu définitif dans le pays où il a été 
prononcé ?) ______________________________________________________________________ 
 
Si vous êtes une femme divorcée, à quelle date le jugement ou l’arrêt de divorce rendu en France a 
été prononcé et est devenu définitif ? (ou à quelle date a été délivré le certificat émanant de 
l’autorité étrangère compétente qui établit que le divorce est devenu définitif dans le pays où il a été 
prononcé ?) ______________________________________________________________________ 
 
Situation militaire : ________________________________________________________________ 
 
Si un contrat de mariage a été fait, ou un écrit désignant la loi applicable, précisez-en la date ainsi 
que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’a reçu : __________________________________ 
 
Prénoms, noms, professions, domiciles et âges des témoins : 
 
   1 ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
   2 ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
      Date           Lieu 
 
 
      Signature 
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ANNEXE 5 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE MARIAGE 

(Formulée obligatoirement par le conjoint français) 

 

Je soussigné(e) prénom NOM…………………………………………...    

adresse …………………………………………………………………… 

ville ………………………………… code postal ………………………. 

n° de téléphone fixe : ………………….. portable : ……………………… 

sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de mon acte de mariage 

célébré à ……………………….……   le …………………....    

Je suis informé(e), qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil français s’assure de la 

régularité de l’acte étranger produit et de la validité du mariage au regard du droit français. 

 

Je certifie sur l’honneur : 

1 Avoir été présent(e) à mon mariage célébré le ……..………. à ………………………… 

 et/ou constaté le …….……….. à ………………………… 

 

2 Cochez, ci-après, les cases correspondantes à votre situation et à celle de votre conjoint 

� qu’il s’agit pour moi d’une première et unique union 

� qu’il s’agit pour mon époux(se) d’une première et unique union 

� que mon union précédente a été dissoute 

� que l’union précédente de mon époux(se) a été dissoute 

� que je suis veuf(ve) 

� que mon époux(se) est veuf(ve) 

 

Un contrat de mariage a-t-il été établi avant le mariage ?           OUI                      NON 

Si OUI : 

date, lieu et adresse complète du notaire : ................................................................. 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX 

 Epoux Epouse 

NOM 

(porté avant le mariage) 
  

Prénom(s) 

(patronyme pour le 

conjoint russe) 

  

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Adresse   
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS COMMUNS DU COUPLE 

(nés avant ou après le mariage, même décédés, devant être inscrits sur le livret de famille) 

 

Prénom(s) 

(à inscrire dans l’ordre 

chronologique des 

naissances) 

Patronyme  

à conserver 
Date de naissance Lieu de naissance 

 

 

OUI 

 

NON 

  

 

 

OUI 

 

NON 

  

 

 

OUI 

 

NON 

  

 

 

OUI 

 

NON 

  

 

 

 

A ……………………………     le ……………………………….. 

 

 

Signature du conjoint français 

 

 

Signature de l’époux(se) pour approbation 

 

 

 

 

N.B. : Joindre une photocopie de la carte d’identité française ou du passeport français 
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ANNEXE 6 

 

CODE CIVIL FRANÇAIS 

 

ARTICLES CITES DANS LA FICHE 

 

 

Article 63 

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la 

porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et 

résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. 

La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux 

dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : 

 

1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : 

-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; 

-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; 

-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le 

mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; 

 

2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, 

que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. 

L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des 

futurs époux. 

L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et 

de son futur conjoint. 

L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la 

commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside 

à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement 

compétente de procéder à son audition. 

L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état 

civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de 

nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un 

des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire 

peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. 

L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le 

tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. 

 

Article 64  

L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours. 

Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication. 

Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé 

d'être apposée à la porte de la maison commune. 

 

Article 65  

Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra 

plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus. 

 

Article 66  

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs 

fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la 

personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. 
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Article 67 

L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il 

fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée 

dont expédition lui aura été remise. 

 

Article 68  

En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, 

sous peine de 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts. 

 

Article 69 

Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra 

sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point 

d'opposition. 

 

Article 70 

La copie intégrale de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit 

célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six 

mois si elle a été délivrée dans un consulat. 

 

Article 71 

Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant 

un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l'étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires 

françaises compétentes. 

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document 

produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère 

s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l'époque de la naissance et des causes qui empêchent de 

produire l'acte de naissance. L'acte de notoriété est signé par le notaire ou l'autorité diplomatique ou 

consulaire et par les témoins. 

 

Article 73 

L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de 

famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront 

concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. 

Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est dressé, soit par un notaire, soit 

par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents 

diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil, il ne doit être légalisé, 

sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères. 

 

Article 74 

Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son 

domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue 

par la loi. 

 

Article 74-1 

Avant la célébration du mariage, les futurs époux confirment l'identité des témoins déclarés en application de 

l'article 63 ou, le cas échéant, désignent les nouveaux témoins choisis par eux. 

 

Article 75  

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au 

moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des 

articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code. 

Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir 

l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le 

mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y 

transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans 

le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. 

Mention en sera faite dans l'acte de mariage. 
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L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la 

célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de 

l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. 

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à 

l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants 

présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une 

erreur. 

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux : il 

prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. 

 

Article 76  

L'acte de mariage énoncera : 

1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ; 

2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; 

3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont 

requis ; 

4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ; 

5° (abrogé) ; 

6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état 

civil ; 

7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ; 

8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de 

contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence 

du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50. 

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche 

l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des 

parties intéressées, conformément à l'article 99. 

9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la 

convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et 

le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi. 

En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom 

du conjoint. 

 

 

SUR LES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES EN DROIT FRANÇAIS POUR CONTRACTER MARIAGE 

 

Article 143 

Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. 

 

Article 144  

Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. 

 

Article 145 

Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des 

dispenses d'âge pour des motifs graves. 

 

Article 146 

Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. 

 

Article 146-1 

Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence. 

 

Article 147 

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. 

 

Article 148 
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Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de 

dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. 

 

Article 149 

Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre 

suffit. 

Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le 

conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment. 

Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, 

il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son 

consentement en fait la déclaration sous serment. 

Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage. 

Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera 

puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal. 

 

Article 150 

Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules 

les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les 

deux lignes, ce partage emporte consentement. 

Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il 

pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la 

déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au 

mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs 

nouvelles depuis un an. 

 

Article 151 

La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné 

l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production 

de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code. 

 

Article 154 

Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux 

lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un 

deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le 

consentement n'est pas encore obtenu. 

L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de 

leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage. 

Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore 

accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage. 

 

Article 155 

Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée 

et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme 

prévue par l'article 73, alinéa 2. 

Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis. 

 

Article 156 

Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles 

n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des 

aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, 

seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande 

instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du 

code civil. 

 

Article 157 

L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera 

condamné à l'amende prévue en l'article précédent. 
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Article 159 

S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur 

volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. 

 

Article 160 

Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est 

inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration 

sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des 

tutelles en donnera acte. 

Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation en 

mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de 

famille. 

 

Article 161 

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même 

ligne. 

 

Article 162 

En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs. 

 

Article 163 

Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. 

 

Article 164 

Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions 

portées : 

1° par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est 

décédée ; 

2° (abrogé) ; 

3° Par l'article 163. 

 

 

SUR LES FORMALITES RELATIVES A LA CELEBRATION DU MARIAGE 

 

Article 165 

Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la 

commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de 

la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à 

l'article 169 ci-après. 

 

Article 166 

La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des 

futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence. 

 

Article 169 

Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des 

causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement. 

 

Article 171 

Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès 

de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. 

Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux. 

Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun 

régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux. 
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SUR LES PARTICULARITES DU MARIAGE DES FRANÇAIS A L’ETRANGER 

 

Article 171-1 

Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été 

célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point 

contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre. 

Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément 

aux lois françaises. 

Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que 

dans les pays qui sont désignés par décret. 

 

Article 171-2 

Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance 

d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou 

consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63. 

Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169, la publication prévue à l'article 63 est également faite 

auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a 

son domicile ou sa résidence. 

 

Article 171-3 

A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du 

mariage, l'audition des futurs époux prévue à l'article 63 est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du 

domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire 

territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger. 

 

Article 171-4 

Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 

144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le 

procureur de la République compétent et en informe les intéressés. 

Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une 

décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et 

aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration. 

La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance 

conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs. 

 

Article 171-5 

Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère 

doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, 

valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des 

enfants. 

Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat 

de capacité à mariage. 

La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du 

lieu de célébration du mariage. 

 

Article 171-6 

Lorsque le mariage a été célébré malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil 

consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français qu'après remise 

par les époux d'une décision de mainlevée judiciaire. 

 

Article 171-7 

Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est 

précédée de l'audition des époux, ensemble ou séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire. 

Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au 

regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition 

préalable des époux. 
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A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du 

mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des 

époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile 

ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires 

titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou 

aux consuls honoraires de nationalité française compétents. 

Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la 

nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou 

consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la 

transcription. 

Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine. 

S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le 

tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance 

statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai. 

Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il 

ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une 

expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du 

procureur de la République. 

 

Article 171-8 

Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2 ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les 

formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l'état civil à moins que des 

éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre 

des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191. 

Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l'audition des époux, 

ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. 

A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du 

mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des 

époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile 

ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires 

titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou 

aux consuls honoraires de nationalité française compétents. 

Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité 

du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 171-7 sont applicables. 

Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'autorité diplomatique ou 

consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement 

l'annulation du mariage en application des articles 180 et 184. 

 

Article 171-9 

Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la 

nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux 

personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent 

procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de 

naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a 

son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré 

par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix. 

La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du 

dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. 

L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de 

procéder à l'audition prévue à ce même article 63. 

 

 

Article 433-20 du Code pénal français :Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en 

contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros 

d'amende. Est puni des mêmes peines l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du 

précédent. 

 


