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                      Le 14 septembre 2019 
 

Objet : Question N° 17051 de M. Jacques Marilossian (La Rép ublique en Marche)   
Réponse du Klaphouck au député Marilossian et aux a ssociations. 
 
Copie du présent communiqué adressé par mail à Mons ieur Jacques Marilossian via son adresse mail 
parlementaire.  
 

Le 12 février 2019, le Député « La République en marche » des Hauts-de-Seine 
Jacques Marilossian après avoir été saisi par une ou plusieurs associations a posé une 
question écrite au ministre de l’Intérieur, il souhaitait :  
“ connaître quelles étaient les intentions du ministre pour renforcer la lutte contre les 
mariages frauduleux, notamment en matière de sensibilisation des officiers d'état civil qui 
procèdent à la célébration des mariages ainsi que des autorités judiciaires et administratives 
souvent mal informées, voire ignorantes.” 

 

Le klaphouck informe le député Marilossian ainsi que la ou les associations que 
depuis la circulaire N° CIV/09/1O du 22 juin 2010, Circulaire relative à la lutte contre 
les mariages simulés RÉFÉRENCE DE CLASSEMENT: CI/229-09/3-7-2-I/CB précise entre 
autres que : 

 
Dans la lutte contre les mariages simulés, les maires, adjoints au maire et autres officiers 
de l'État civil ont un rôle central à jouer en amont. Ils sont en effet les seuls à pouvoir 
détecter certains indices, au cours de la constitution du dossier ou de l'audition des 
époux. Il vous appartient dès lors d'insister au plan local sur l'étendue de leurs 
compétences dans ce domaine, afin que tous se sentent investis de ce rôle de « veille» 
que la loi leur confère. 3 Pour faciliter ce travail préventif de l'officier de l'État civil, une 
trame d'audition des futurs époux est annexée à la présente circulaire. Il convient que 
l'existence de cette proposition de grille d'audition soit connue des professionnels 
concernés - et uniquement de ceux -ci. Dans cette perspective, il vous appartient de 
prendre attache avec les communes de votre ressort pour évoquer avec elles les 
modalités les plus adaptées d'information, voire de formation, des personnels en matière 
de détection de mariages simulés. À ces fins, les rencontres avec les associations 
départementales de maires paraissent également très utiles, pour permettre de renforcer 
les échanges et d'apporter les informations nécessaires aux élus. En effet, 30 à 40 % des 
maires sont nouvellement élus à chaque élection municipale, et nombre d'entre eux 
n'identifient pas clairement les rôles et prérogatives que la loi leur confie, ainsi que ceux 
du parquet, en matière d'ordre public matrimonial. À cet égard, il convient notamment 
de leur rappeler d'une part qu'un signalement doit s'appuyer sur un faisceau convergent 
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d'indices suspects puisque, dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil 
constitutionnel a interdit de motiver un signalement par le seul fait pour un étranger 
candidat au mariage de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France. Le 

cas échéant, il convient aussi que vous rappeliez aux maires, adjoints au maire et autres 
officiers de l'État civil les limites de leurs compétences, notamment en leur indiquant que 
si le procureur de la République prend la décision de laisser célébrer le mariage, celle-ci 
s'impose à eux. Le maire qui refuse de célébrer un mariage alors que le parquet n'a pas 
fait connaître de décision d'opposition ou de sursis à mariage commet une voie de fait 
et s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts. En effet, l'ensemble du 
service de l'état civil est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ainsi, le maire 
agissant en tant qu'officier de l'État civil est soumis aux observations ou injonctions que le 
procureur de la République peut lui adresser, en vertu du pouvoir de surveillance et de 
contrôle que ce dernier tient notamment de l'article 53 du Code civil. Pour la même 
raison, le maire ne dispose pas de voie de recours \ contre la décision du procureur de 
la République. Pour favoriser une collaboration plus étroite entre les parquets et les 
officiers d'état civil, il convient enfin de donner connaissance aux maires des suites 
données à l'enquête diligentée suite à leur signalement. 

 

Le klaphouck précise que cette circulaire a été émise bien avant la loi dite loi Besson 
en 2011 sur les mariages gris et le fameux article L 623-1 du ceseda. Nous ajoutons 
que depuis 2006, les Consulats généraux de France à l’étranger ont développés sous 
l’influence de Nicolas Sarkozy alors ministre de l’Intérieur une véritable chasse aux 
mariages simulés ou à la fraude aux mariages par des auditions poussées des 
protagonistes. Le parquet nantais pourra renseigner le député Marilossian s’il en fait 
la demande. 

 
Partant de ce qui précède, LE KLAPHOUCK trouve particulièrement mal venu de dire 
que : “les autorités judiciaires et administratives sont souvent mal informées voire 

ignorantes.″ Étant donné que la circulaire dont nous faisons état avait également 
pour destinataires : Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d'appel et les 
présidents des tribunaux supérieurs d'appel.  Mesdames et messieurs les procureurs généraux 
près les cours d'appel et les procureurs près les tribunaux supérieurs d'appel. Monsieur le 
premier président de la cour de cassation et Monsieur le Procureur général près ladite cour, 
étaient également destinataires de cette circulaire de 2010. 

 

Le Klaphouck doit faire le constat récurrent que la ou les associations ayant saisi le 
député Marilossian persistent à dénigrer l’autorité judiciaire et administrative qui 
applique les textes votés à l’Assemblée nationale et promulgué par le chef de l’état. 

 

Le constat est flagrant la majorité des quelques annulations de mariages 
prononcées n’ont étaient faites que sur la base du Code civil, vu que les avocats 
pour ce genre d’affaires se cantonnent au Code civil. Les juges ne peuvent pas 
statuer sur ce qui n’est pas demandé, il convient de comprendre que pour avoir une 
décision judiciaire rendue sur les textes du Ceseda, il faut saisir le juge pénal et non le 
juge civil. 

 

Nous devons faire le constat que dans le cadre des mariages frauduleux, les 
malheureuses victimes sont souvent mal conseillées, mal orientées. Des dossiers 
appréciés à l’emporte-pièce par certaines associations. Ces dernières ne 
comprennent pas que le Magistrat juge en faits et en droit. Si nous laissons circuler 
des mauvaises informations, le principe du contradictoire cédera la place à la 
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dictature du ragot et de l’appréciation arbitraire. Dans le contexte politique actuel 
et la montée des extrêmes, les dérives pourraient être légions. Avec la chasse aux 
sorcières menée depuis quelques années par certains, le risque de voir réapparaître 
les bûchers au centre des villages n’est pas à écarter.  

 

Monsieur le Député, je vous invite à faire ressortir toutes les lois relatives aux mariages 
forcés, simulés, frauduleux, blancs prises depuis 2002, vous devrez alors faire le 
constat que vos prédécesseurs n’ont eu de cesse et à juste titre que de durcir les 
textes.   

 
Je reste disponible pour vous rencontrer si vous le jugez utile. 

 

Bien cordialement 
          

                                                                                                                             Pour LE KLAPHOUCK 

                                              Le pr ésident 

   Christian ROCHER 

 

 

 

 

 


