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DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU 

 
Obiet : Présentation générale de la loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au 

contrôle de la validité du mariage. 
 
La loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages complète le 
dispositif de prévention des mariages irréguliers célébrés sur le territoire français et insère 
dans le code civil un dispositif spécifique de contrôle de la validité des mariages contractés 
par les Français à l'étranger. 
 
1.- Le contrôle de la validité des mariages célébrés en France 
 
La loi procède à la réécriture de l'article 63 du code civil afin, d'une part, de clarifier la 
chronologie des formalités préalables à la célébration du mariage et, d'autre part, d'améliorer 
l'efficacité de la lutte contre les mariages forcés. Par ailleurs, les pouvoirs du parquet en 
matière d'opposition sont renforcés. 
 
Ces nouvelles dispositions sont applicables à tous les mariages célébrés à compter du 1er mars 
2007. 
 
Par conséquent, s'agissant notamment des pièces qui doivent constituer le dossier de mariage, 
il importe que les officiers de l'état civil s'assurent que tous les dossiers actuellement 
constitués en vue d'une célébration à compter du 1er mars 2007 soient d'ores et déjà 
conformes à la nouvelle rédaction de l'article 63 du code civil. 
 

1.- Clarification des formalités préalables au mariage. 
 
A l'article 63 du code civil, il apparaît désormais de manière plus évidente que la publication 
des bans ou, en cas de dispense de publication, la célébration du mariage, est subordonnée à 
l'accomplissement préalable de deux formalités: la remise par les futurs époux d'un dossier 
complet et leur audition par l'officier de l'état civil. 
 
La publication des bans ne peut donc intervenir qu'une fois accomplies ces deux formalités. 
 
A cet égard, la liste des pièces justificatives composant le dossier de mariage a été complétée. 
Il est, en particulier, désormais expressément prévu que chacun des futurs époux devra 
justifier de son identité par une pièce d'identité officielle. 
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En outre, les futurs époux devront également, dès la constitution du dossier, désigner les 
témoins. Toutefois, en cas d'empêchement au jour de la cérémonie, de nouveaux témoins 
pourront être désignés avant la célébration (article 74-1 nouveau du code civil). 
 
Par ailleurs, à l'article 70 du code civil, il est désormais indiqué que chacun des futurs époux 
devra produire une copie intégrale de son acte de naissance. 
 
S'agissant de l'audition des futurs époux, les dispositions issues de la loi n° 2006-399 du 
4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences commises au sein du 
couple ou contre les enfants n'ont pas été modifiées. 
 
Par conséquent, l'officier de l'état civil peut d'ores et déjà déléguer cette audition à : 
 
1°/ un fonctionnaire titulaire du service de l'état civil. 
 
A cet égard, il importe que le fonctionnaire délégué soit choisi en fonction de son aptitude à la 
conduite d'un tel entretien. 
 
Ce dernier doit faire l'objet d'un compte rendu écrit, signé par chacun des deux futurs époux, 
au vu duquel l'officier de l'état civil décide, s'il l'estime nécessaire, de saisir le procureur de 
la République sur le fondement de l'article 175-2 du code civil. 
 
2°/ l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent, lorsque l'un des futurs 
époux résidera à l'étranger. 
 
Il s'agit ainsi que l'éloignement géographique de l'un des futurs époux ne soit plus considéré 
comme un cas d'impossibilité de procéder à l'audition. 
 
Le compte rendu de l'audition adressé par l'officier de l'état civil consulaire ou diplomatique à 
l'officier de l'état civil l' ayant requis doit permettre à ce dernier de saisir en temps utile le 
procureur de la République en cas de doute sur la validité du mariage envisagé. 
 

2.- Dispositions renforçant la lutte contre les mariages forcés 
 
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 avril 2006, l'article 63 du code civil précise que 
l'officier de l'état civil peut ne pas procéder à l'audition des futurs époux si celle-ci n'apparaît 
pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 du code civil. 
 
Cette référence à l'article 146 du code civil implique que la constitution du dossier de mariage 
doit également permettre à l'officier de l'état civil de s'assurer qu'aucune contrainte n'est 
exercée sur les futurs époux en vue du mariage. 
 
En outre, l'article 63 du code civil prévoit désormais que si l'un des futurs époux est mineur, 
son audition devra se tenir hors la présence de ses parents et de son futur conjoint, afin qu'il 
s'exprime en toute liberté. 
 
L'âge légal du mariage des femmes ayant été porté à dix-huit ans par la loi du 4 avril 2006, 
l'hypothèse du mariage de mineurs par une autorité française se réduit désormais au seul cas 
où le procureur de la République a, sur le fondement de l'article 145 du code civil, autorisé le 
mariage de mineurs en cas de motif grave. 



 

 

3. - Suppression du régime de péremption annuelle de l'opposition du ministère public 
 
La loi du 14 novembre 2006 a modifié l'article 176 afin de prévoir que le délai de caducité 
d'un an ne s'appliquera plus à l'acte d'opposition du parquet, qui ne cessera donc, le cas 
échéant, de produire ses effets que si sa mainlevée est ordonnée par le tribunal saisi d'une 
action en ce sens des candidats au mariage. 
 
II.- Le contrôle des mariages contractés à l'étranger par des Français 
 
La loi du 14 novembre 2006 a inséré dans le code civil un dispositif complet de contrôle de la 
validité des mariages célébrés à l' étranger (articles 171-1 à 171-8). 
 

1.- La nouvelle procédure de contrôle de la validité des mariages contractés à l'étranger 
par des Français 

 
Le mariage contracté à l'étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, demeure 
valable, dès lors, d'une part, qu'il a été célébré selon les formes en vigueur dans le pays de 
célébration et, d'autre part, que l'époux français s'est conformé aux conditions de fond 
auxquelles la validité du mariage est subordonnée en droit français (article 171-1 du code 
civil). 
 
En revanche, pour produire ses effets en France à l'égard des tiers, le mariage doit être 
transcrit sur les registres de l'état civil français. A défaut, il ne produit d'effets qu'entre époux 
et à l'égard des enfants (article 171-5 du code civil). 
 
La loi du 14 novembre 2006 impose aux Français qui se marient à l'étranger devant une 
autorité étrangère des formalités préalables similaires à celles applicables aux mariages 
célébrés en France. 
 
Ainsi, ces Français devront obtenir un certificat de capacité à mariage (article 175-2 du code 
civil), dont la délivrance sera subordonnée à deux formalités: d'une part, l'accomplissement 
auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique des formalités prévues à l'article 63 du code 
civil et, d'autre part, la publication des bans, tant au lieu de célébration du mariage qu'au lieu 
de la résidence, en France ou à l'étranger, du futur conjoint français. 
 
Le non-respect de ces formalités emportera des conséquences non pas sur la possibilité de se 
marier, mais quant à la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres du service 
central de Nantes. 
 
Ainsi, la loi a prévu trois hypothèses: 
 
a) 1ère hypothèse : les époux ont obtenu le certificat de capacité à mariage (article 171-8 du 
code civil). 
Ils pourront alors, en principe, obtenir la transcription de leur mariage sur les registres du 
service central de l'état civil de Nantes, sauf si le procureur de la République de Nantes s'y 
oppose. 
 

 



 

 

_b) 2ème hypothèse : les époux n'ont pas accompli les démarches en vue d'obtenir le certificat 
de capacité à mariage (article 171-7 du code civil). La demande de transcription donnera alors 
obligatoirement lieu à une audition des époux, sauf si l'autorité consulaire dispose d'éléments 
suffisants pour écarter toute idée de fraude. Si l'audition révèle des indices de fraude, il sera 
sursis à la transcription et le procureur de la République disposera d'un délai de six mois pour 
s'y opposer ou demander la nullité du mariage. En l'absence de réponse, ou en cas de refus de 
transcription, les époux pourront saisir le tribunal de grande instance d'un recours (article 
171-7). 
 
c) 3ème hypothèse : les époux ont accompli les démarches en vue d'obtenir le certificat de 
capacité à mariage, mais sa délivrance leur a été refusée, le parquet de Nantes ayant fait 
opposition au mariage à l' étranger (articles 171-4 et 171-6 du code civil). 
S'ils se sont mariés malgré cette opposition, les époux devront saisir le tribunal de grande 
instance afin d'obtenir une décision de mainlevée, à défaut de laquelle il ne sera pas fait droit 
à leur demande de transcription. 
 
 

2.- Effets de la nouvelle procédure sur l'activité des services d'état civil communaux 
 
Bien que cette partie de la réforme concerne essentiellement les postes diplomatiques et 
consulaires et le service central de l'état civil de Nantes, elle est appelée à produire certains 
effets au regard de l'activité des services d'état civil communaux. 
 
Tout d'abord, la loi prévoit au titre des formalités qui doivent précéder le mariage d'un 
Français à l'étranger devant une autorité étrangère, la publication des bans au lieu de la 
résidence en France du futur conjoint français, lorsque celui-ci y possède sa résidence 
principale. 
 
Par ailleurs, afin de faciliter l'audition des futurs époux avant le mariage, l'article 171-3 du 
code civil prévoit la possibilité, pour l'autorité diplomatique ou consulaire, de déléguer celle-
ci à l'officier de l'état civil communal, lorsque le futur époux a sa résidence en France. 
 
Ce même mécanisme est par ailleurs prévu lorsque l'audition doit être conduite à l'occasion 
d'une demande de transcription. 
 
Les officiers de l'état civil communaux pourront être amenés à procéder à des auditions à la 
demande des postes consulaires ou diplomatiques. 
 
Enfin, dès lors que l'article 171-5 du code civil prévoit que pour être opposable aux tiers en 
France, l'acte de mariage doit avoir été transcrit sur les registres de l'état civil français, il en 
résulte que l'acte de mariage étranger ne pourra plus faire l'objet d'une mention en marge de 
l'acte de naissance français s'il n'a pas été préalablement transcrit. 
 
Ainsi, à compter du 1er mars 2007, les services d'état civil communaux saisis d'une demande 
aux fins d'apposition sur l'acte de naissance d'un ressortissant français de la mention relative 
à un mariage contracté devant une autorité étrangère devront refuser celle-ci si l'intéressé ne 
produit pas la transcription de cet acte étranger sur le registre du service central de l'état civil 
de Nantes. Il n'y a donc plus lieu de faire application en matière de mariage des instructions 
figurant aux paragraphes 224 et 231 de l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC). 
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