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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
Le regroupement familial, dans le cadre de la présente étude, s’entend comme la procédure 
permettant à : 
 

- un ressortissant de pays tiers résidant légalement en France d’être rejoint par les 
membres de sa famille ressortissants de pays tiers. Ce cas dépend de la 
réglementation européenne et de la législation nationale l’ayant transposée (scenario 
a.) ; 

- un ressortissant de l’UE mobile venant résider en France d’être accompagné ou 
rejoint par les membres de sa famille ressortissants de pays tiers. Ce cas dépend 
également de la réglementation européenne et de la législation nationale l’ayant 
transposée (scenario b.) ; 

- un ressortissant de l’UE non mobile d’être rejoint par les membres de sa famille 
ressortissants de pays tiers. Dans ce cas, le regroupement familial donne le droit au 
séjour sur la base de la jurisprudence européenne. Il existe alors une protection 
européenne sur la base du traité sur l’Union Européenne (scenario c.1)   

- un ressortissant français d’être rejoint par les membres de sa famille 
ressortissants de pays tiers. Dans ce cas, c’est la législation nationale qui s’applique 
de manière exclusive (scenario d.). 

 
Ces quatre types de regroupement familial (4 scenarii) peuvent s’appliquer au conjoint et/ou 
enfants et/ou aux parents du citoyen français ou européen et du ressortissant de pays tiers 
résidant légalement en France. Déclinable sous de multiples formes, le regroupement familial, 
tel que compris dans le cadre de cette étude, s’avère, d’une manière générale, l’un des 
principaux moyens d’établissement des étrangers en France. Il existe un risque que cette 
procédure fasse l’objet d’un détournement et soit utilisée de manière abusive par certaines 
personnes pour détourner les règles relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays 
tiers en France. Pour recourir indument au regroupement familial comme canal de migration, 
deux phénomènes semblent s’être développés au cours des années récentes sur le territoire 
français : celui des mariages de complaisance, et celui des fausses déclarations de 
paternité.  
 
D’une part, le mariage simulé (dit « mariage blanc » ou « mariage de complaisance ») est un 
mariage contracté aux seules fins d’obtenir un avantage (notamment à des fins migratoires). 
Aussi, les époux ne se sont prêtés à la cérémonie du mariage qu’en vue d’atteindre un résultat 
étranger à l’union matrimoniale (obtention d’un titre de séjour ou acquisition de la 
nationalité). On notera qu’en France, depuis 2009, les autorités publiques font également 
référence aux mariages par abus (dit « mariage gris »). Dans ce cas, la finalité de l’un des 
époux, non dévoilée au conjoint, est d’obtenir un avantage (obtention d’un titre de séjour de la 
nationalité du pays d’accueil). Dans le cadre de l’étude, nous utiliserons les termes de mariage 
de complaisance et de mariage gris pour décrire ces deux phénomènes différents.  

                                                 
1 Il est important de souligner que la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union européenne faisant 
notamment suite aux arrêts Zambrano, McCarthy ou Dereci n’a que peu d’impact sur la législation française 
relative au regroupement familial. L’étude ne fera donc pas référence à ce scenario.   
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D’autre part, les paternités frauduleuses peuvent prendre deux formes différentes : celle 
d’actes d’état civil falsifiés (le plus souvent, acte de naissance) ou de fausses 
reconnaissances/déclarations de paternité.  
 
L’étude a, d’une part, pour objectif de mettre en exergue le cadre législatif national 
réglementant le droit au regroupement familial (section 1). D’autre part, il tend à déterminer 
dans quelle mesure la France est confrontée, en pratique, aux détournements de ce droit en 
étudiant notamment les perceptions des différents acteurs concernés de l’étendue des 
phénomènes de mariages de complaisance et de fausses déclarations de paternité ainsi que les 
moyens mis en œuvre pour les prévenir, les détecter et les combattre (section 2). Il vise enfin 
à évaluer la réelle ampleur de ces pratiques frauduleuses en France par le biais de statistiques 
pertinentes (section 3). 
 
Cette contribution nationale permet ainsi de constater qu’en France, le dispositif de lutte 
contre les mariages de complaisance, introduit dans le code civil par la loi n° 93-1417 du 30 
décembre 19932 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration, n’a 
cessé d’être renforcé entre les années 2003 et 2011. En effet, la loi n° 2003-119 du 26 
novembre 20033 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à 
la nationalité avait permis d’améliorer le cadre juridique de la lutte contre les mariages 
simulés. Elle a également institué un délit spécifique pour le fait de contracter un mariage 
aux seules fin d’obtenir, ou de faire obtenir un titre de séjour. Ces mêmes peines sont 
applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une 
reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. Puis, tant la loi n° 2006-911 du 24 juillet 20064 
relative à l’immigration et à l’intégration que la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 20065 
relative au contrôle de la validité des mariages, ont renforcé les moyens de lutter contre le 
détournement du mariage à des fins migratoires. Depuis, la circulaire CIV/09/10 du 
Ministre de la justice et des libertés du 22 juin 20106 précise et renforce les modalités de 
mise en œuvre de la politique visant à prévenir et à sanctionner les mariages simulés. 
Récemment, la loi n° 2011-672 du 16 juin 20117 relative à l’immigration, à l’intégration et à 
la nationalité a complété le dispositif antérieur en instituant un délit pour les mariages gris et 
en les sanctionnant des mêmes peines.  
  
Aujourd’hui, les mariages de complaisance peuvent être détectés au cours de diverses 
formalités préalables et postérieures au mariage, tant pour les mariages célébrés à 
l’étranger que pour ceux célébrés en France. En effet, des contrôles ont lieu a priori et a 
posteriori, c’est-à-dire avant la célébration des unions, avant la transcription des mariages 
célébrés à l’étranger, avant la délivrance d’un visa pour la France, avant la première 
                                                 
2 Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et 
modifiant le code civil, http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000362870 
3 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en 
France et à la nationalité, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795635&dateTexte= 
4 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266495&dateTexte= 
5 Loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000275701 
6 Circulaire CIV/09/10 du Ministre de la justice et des libertés du 22 juin 2010, 
http://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_civ0910_2010-06-22.pdf  
7 Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024191380&categorieLien=id 
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délivrance d’un titre de séjour, et par la suite tous les ans lors du renouvellement du titre de 
séjour temporaire. Dans ce cadre, la loi française organise la vérification de la sincérité du 
mariage, et de la réalité de la communauté de vie. Lorsqu’il existe des soupçons, un cadre 
juridique permet aux autorités de s’opposer au mariage et par la suite de le faire annuler.  A 
ces moyens de prévention et de détection s’ajoutent des outils de sanction ayant également 
des effets dissuasifs sur les personnes tentées de recourir à un mariage frauduleux.  
 
Si les fausses déclarations de paternité/maternité sont reconnues comme un moyen de recourir 
abusivement au regroupement familial, on constatera, au cours de cette étude, que les 
autorités publiques ne se saisissent pas autant de cette question que de celle des mariages de 
complaisance. Lorsque ces fausses déclarations ont un but exclusif de fraude, elles sont 
considérées comme un délit pénal depuis la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006. Aujourd’hui, 
les autorités françaises tentent de répondre à ces problématiques au travers de différents 
outils, leur permettant notamment de contrer la fraude documentaire. Par ailleurs, la 
condition de l’exercice de l’autorité parentale, et la prise en charge financière et éducative 
de l’enfant, pour obtenir le droit au séjour en France de l’enfant ou du parent permet de 
prévenir et de détecter les déclarations frauduleuses lors de la délivrance et du renouvellement 
d’un titre de séjour. C’est un des seuls moyens de détecter et de lutter contre les déclarations 
frauduleuses.  
 
D’une manière générale, en traitant ces questions, les autorités françaises obtiennent d’un 
côté, le soutien des organisations d’aide aux victimes de ces deux phénomènes et s’attirent, 
d’un autre côté, les foudres des associations d’aide et de soutien aux migrants. Celles-ci 
dénoncent des politiques restrictives allant à l’encontre du droit de mener une vie familiale 
normale. Un débat sur ces problématiques s’est donc réellement installé en France. Dans ce 
sens, on constatera qu’au-delà des acteurs précités, les médias français s’emparent 
régulièrement de ces problèmes. Néanmoins, il reste difficile aujourd’hui d’appréhender 
ces deux questions. En effet, si on ne peut réfuter leur existence, il s’avère plus compliqué 
d’apprécier leur ampleur.  
 
Ces deux formes d’abus sont des phénomènes difficilement quantifiables étant donné qu’il 
n’existe pas de statistiques sur les visas et les permis de séjour refusés ou retirés au motif 
d’une présomption de mariage de complaisance ou de fausse déclaration de 
paternité/maternité. Certains indicateurs permettent néanmoins d’estimer l’ampleur de ces 
phénomènes mais il reste des doutes quant à leur sur ou sous-évaluation. 
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SECTION 1 : LE CADRE LÉGISLATIF NATIONAL RÉGLEMENTANT LE 
DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL 

 
Cette première section a tout d’abord pour objectif de présenter les concepts en lien avec les 
mariages de complaisance et les fausses déclarations de paternité tels que définis dans la loi 
française (sous-section 2.1).  Elle met également en exergue la législation encadrant le droit 
au regroupement familial en fonction de la nationalité du regroupant (sous-section 2.2). La 
dernière sous-section vise à déterminer si, en France, un cadre législatif spécifique a été 
développé afin de prévenir les détournements de ce droit (sous-section 2.3). 
 
Il est à noter que chacune des sous-sections se subdivise à nouveau pour traiter d’abord des 
mariages de complaisance puis des fausses déclarations de paternité. 

1.1 La définition des concepts en lien avec les mariages de complaisance et les fausses 
déclarations de paternité 

1.1.1 Les mariages de complaisance 

S’il n’existe de véritable définition du mariage dans la législation française, l’article L. 144 du 
code civil stipule que « l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans 
révolus », ce qui exige indirectement en droit positif l’opposition des deux sexes et exclut le 
mariage entre personnes de même sexe. En  France, la doctrine s'accorde ainsi pour définir le 
mariage comme « un acte juridique solennel par lequel l'homme et la femme établissent une 
union organisée par la loi civile ».  

Seul le mariage peut donner des droits à l'étranger du point de vue de l'entrée et du séjour en 
France. C'est ainsi que le regroupement familial, tel qu’entendu dans le scenario a), n'est 
ouvert qu'au conjoint de sexe opposé (ainsi qu’aux enfants mineurs) de l'étranger résidant 
de façon régulière en France (article L. 411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d'asile (CESEDA)). Il n'est pas ouvert au conjoint de même sexe ou au concubin, que 
celui-ci ait signé un pacte civil de solidarité ou non. La directive 2003/86/CE8 règlementant le 
regroupement familial est plus souple que le droit français dans la mesure où elle précise qu’il 
appartient aux États membres de définir si les personnes précitées peuvent également 
bénéficier du regroupement familial. Comme on le soulignera par la suite, le regroupement 
familial, tel que compris dans le cadre de la présente étude, peut être sollicité en faveur de ces 
personnes lorsqu’elles attestent de liens privés et familiaux durables autres que matrimoniaux 
avec un citoyen de l’UE.  

La loi prohibe, depuis 1993,  la polygamie en France, ce que traduisent les articles L. 411-7 
(regroupement familial), L. 314-5 (carte de résident) et L. 313-11 (carte de séjour temporaire 
« vie privée et familiale ») du CESEDA. Ainsi, l'étranger ne peut vivre en France qu'avec une 
seule épouse (par exemple Rép. min. no 13547 : JO Sénat Q, 2 déc. 2010, p. 3166). Dans une 
telle situation, seul un conjoint peut donc bénéficier du regroupement familial. Le droit 
français n’est, dans cette situation, pas plus restrictif que la directive 2003/86/CE. Par ailleurs, 
la jurisprudence n° 333723 du Conseil d'État datant du 24 Août 2011 a récemment indiqué 
que la polygamie figurait au nombre des motifs d'ordre public susceptibles d'être pris en 
considération pour fonder un refus de visa. 

                                                 
8 Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:fr:HTML 
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1.1.2 Les fausses déclarations de paternité 

En France, la filiation d'un enfant, que celle-ci soit de nature biologique ou volontaire, permet 
soit à cet enfant, soit à ses parents d'entrer et de séjourner régulièrement sur le territoire 
français. En effet, le regroupement familial (scenario a.) peut également être sollicité en 
faveur des enfants mineurs de dix-huit ans du ressortissant de pays tiers résidant légalement 
en France, de son conjoint ou du couple ainsi formé. À ce titre, la loi précise la notion d'enfant 
susceptible de bénéficier du regroupement familial par référence au dernier paragraphe de 
l'article  L. 314-11 du CESEDA. Celui-ci donne de l'enfant la définition suivante : « L'enfant 
légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie y compris l'enfant adopté, en vertu 
d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la 
régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ». La circulaire du 17 janvier 
2006 détaille comme suit les enfants concernés (Circ. intermin. DPM/DMI2 no 2006/26, 17 
janv. 2006, III, B, 2.2) : 

- les enfants légitimes du couple ; 

- les enfants naturels dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son 
conjoint en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère 
public de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ; 

- les enfants mineurs issus d'une précédente union du demandeur ou de son conjoint dont 
l'autre parent est décédé ou s'est vu retirer l'exercice de l'autorité parentale ; 

- les enfants d'une précédente union dont la garde a été confiée au parent demandeur ou dont 
la résidence habituelle a été fixée auprès de lui par décision de justice, sous réserve du 
consentement de l'autre parent dont la signature doit être authentifiée dans les formes prévues 
par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent. 

L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial dans le cadre des scenarii b) et d) est 
également celui qui répond à la définition ci-dessus.  

Le parent, ressortissant de pays tiers, d’un enfant citoyen français ou citoyen européen 
pouvant bénéficier du regroupement familial dans le cadre des scenarii b) et d) est celui dont 
l’enfant répond à la définition de l’article L. 314-11 du CESEDA (hors enfant de conjoint). 

1.2 La législation nationale réglementant le droit au regroupement familial 

1.2.1 Les mariages de complaisance 

S’agissant du scenario a), selon l’article L. 411-1 du CESEDA, le ressortissant étranger qui 
séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres 
d'une durée de validité d'au moins un an prévus par ledit code ou par des conventions 
internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du 
regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans. Le visa 
délivré pour une période supérieure à trois mois donne depuis le 1er janvier 2012 au conjoint 
étranger bénéficiant du regroupement, les droits attachés à la carte de séjour temporaire (art. 
L.411-1 et suivants et L. 313-11, 1o du CESEDA). Par la suite, l'article  L. 314-9, 1o du 
CESEDA prévoit qu’un titre de séjour de dix ans puisse être délivré au conjoint étranger 
autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, à certaines conditions. 

Selon l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à 
l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, le ressortissant 
algérien, titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, ne doit 
être présent en France que depuis au moins un an pour être rejoint, au titre du regroupement 
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familial, par son conjoint en France. Ce dernier qui s'établit en France est mis en possession 
d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'il rejoint. 

Concernant le scenario b), l’article L.121-3 du CESEDA stipule que, sauf si sa présence 
constitue une menace pour l'ordre public et selon la situation de la personne qu’il accompagne 
ou rejoint, le ressortissant de pays tiers, conjoint d'un citoyen européen, a le droit de 
séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. On 
notera par ailleurs que le droit à la libre circulation des ressortissants européens est plus 
souple que le droit au regroupement familial stricto sensu puisque, selon les articles L. 121-2-
1 et 121-4-1 du CESEDA issus du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 transposant la 
directive 2004/38/CE, tout ressortissant de pays tiers peut bénéficier d’un droit au séjour en 
France s’il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un 
citoyen de l’UE. Les circulaires IMIM1000116C du 10 septembre 20109 relative aux 
conditions d'exercice du droit de séjour des citoyens européens et assimilés ainsi que des 
membres de leur famille, et IOCL1130031C du 21 novembre 201110 relative aux modalités 
d’application du décret précité précisent que cela concerne les partenaires pacsés, les 
concubins et les couples mariés de même sexe. 

Dans le cadre du scenario d), mis à part en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de 
menace à l'ordre public, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut 
être refusé à un conjoint de Français (CESEDA, article L. 211-2-1). Le visa délivré pour 
une période supérieure à trois mois donne à l'étranger les droits attachés à la carte de séjour 
temporaire (art. L. 313-11, 4o du CESEDA). Par la suite, l'article  L. 314-9, 3o du CESEDA 
prévoit qu’un titre de séjour de dix ans puisse être délivré au conjoint de Français à certaines 
conditions.  
 
Selon l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence 
d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant 
algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le 
territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, 
lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les 
registres de l'état civil français. D’après l’article 7 bis a) dudit accord, le certificat de 
résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du au 
ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité 
française. 
 
1.2.2 Les fausses déclarations de paternité 
 
� Concernant le scenario a), deux situations peuvent se présenter : 

 
- Le cas dans lequel un ressortissant de pays tiers se déclare père d’un enfant 
ressortissant de pays tiers :  
                                                 
9 Circulaire IMIM1000116C du 10 septembre 2010 relative aux conditions d'exercice du droit de séjour des 
citoyens européens et assimilés ainsi que des membres de leur famille, 
http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/IMIM1000116C.pdf 
10 Circulaire IOCL1130031C du 21 novembre 2011 relative aux modalités d’application du décret n°2011-1049 
du 6 septembre 2011 pris pour l’application de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, 
l’intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour, 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34068.pdf 
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L’article L. 411-1 du CESEDA précise que le ressortissant étranger qui séjourne 
régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une 
durée de validité d'au moins un an prévus par ledit code ou par des conventions 
internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du 
regroupement familial, par ses enfants, ceux de son conjoint, ou les enfants du couple 
mineurs de dix-huit ans.  

Selon l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le ressortissant algérien, 
titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, ne doit être 
présent en France que depuis au moins un an pour être rejoint, au titre du regroupement 
familial, par ses enfants. Ces derniers qui s’établissent en France sont mis en possession d'un 
certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Il 
peut s’agir des enfants mineurs du ressortissant algérien et les enfants de moins de dix-huit 
ans dont il a juridiquement la charge en vue d’une décision de l’autorité algérienne dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant (au titre notamment d’une kafala judiciaire11). 

- Le cas dans lequel un ressortissant de pays tiers se déclare père d’un enfant 
ressortissant de pays tiers né sur le territoire français :  
Le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre pas de droit au séjour. Toutefois, la 
formation d'un foyer en France sous réserve que cette situation fonde des liens stables, 
intenses et d'une certaine durée favorisant l'insertion dans la société française permet à 
l'étranger de se prévaloir de liens personnels et familiaux au sens de l'article L. 313-11, 7° du 
CESEDA pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée 
et familiale". Dans le même ordre, selon l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 
décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » 
est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories qui 
ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont 
tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et 
familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 

� Deux cas de figure similaires peuvent apparaître dans le cadre du scenario b): 

- lorsqu’un citoyen de l’UE se déclare père d’un enfant ressortissant de pays tiers:  
Selon l’article L. 121-3 du CESEDA, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre 
public et selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, l’enfant, ressortissant 
de pays tiers, âgé de moins de 21 ans ou à charge d'un citoyen européen, a le droit de 
séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. 
 
- lorsqu’un ressortissant de pays tiers se déclare père d’un enfant citoyen de l’UE :  
La circulaire du 10 septembre 2010 rappelle que si la directive 2004/38/CE12 ne prévoit pas la 
reconnaissance d’un droit de séjour en faveur du ressortissant d’un État tiers qui invoque sa 
qualité de parent d’un enfant européen, il en est tout autre de la jurisprudence européenne. La 
Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, affaire C-200/02, Zhu and Chen) a en effet 
considéré  que le parent d’un enfant citoyen de l’UE ou ressortissant d’un pays assimilé 
peut bénéficier d’un droit de séjour sur le fondement des dispositions européennes dans le cas 
où il dispose effectivement de la garde de l’enfant sous réserve de satisfaire aux conditions 

                                                 
11 Cf. 3.2. relatif aux fausses déclarations de paternité pour plus d’informations sur la kafala.  
12 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:FR:PDF 
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suivantes : le parent doit prendre en charge totalement son enfant et doit déjà disposer de 
ressources suffisantes et d’une couverture sociale pour lui-même et l’enfant afin que ce 
dernier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil. 
Selon ladite circulaire, un droit de séjour doit lui être reconnu par les autorités françaises sous 
couvert d’une carte de séjour «visiteur » ou autorisant l’exercice d’une activité 
professionnelle sous réserve des autorisations adéquates, notamment dans le cas d’une activité 
salariée, d’une autorisation de travail.  
 
� Dans le même sens, s’agissant du scenario d), deux situations peuvent être 

distinguées : 
 

- Celle dans laquelle ressortissant de pays tiers se déclare père d’un enfant français:  
La carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein 
droit au parent d'enfant français, dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à 
l’éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. 
(CESEDA, art. L. 313-11, 6o). L'obtention d'une carte de résident par les parents d'enfants 
français est prévue à l'article  L. 314-9, 2o du CESEDA. 

Selon l’article 6.4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de 
résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit 
au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en 
France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet 
enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct 
d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le 
certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses 
besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. 

- Celle dans laquelle un citoyen français se déclare père d’un enfant ressortissant de 
pays tiers:  
L'article  L. 314-11, 2° du CESEDA prévoit qu'une carte de résident est délivrée de plein droit 
« à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-
huit à vingt et un ans […] ou s'il est à la charge de ses parents ». 
Selon l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de 
résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour à 
l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il 
est à la charge de ses parents. 

1.3 La législation nationale prévenant les détournements du droit au regroupement 
familial 

1.3.1 Les mariages de complaisance 
 
D’une manière générale, on constate, qu’en France, les autorités tentent surtout de prévenir 
les abus de permis de séjour par mariage de complaisance dans le cas du scenario a. lorsque le 
mariage est célébré en France entre deux ressortissants de pays tiers ou d. lorsqu’un citoyen 
français se marie avec un ressortissant de pays tiers en France ou à l’étranger. Ainsi : 

• Lorsqu’un mariage entre un ressortissant de pays tiers et un citoyen français est 
célébré à l’étranger (scenario d.): 

La loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage introduit dans 
le code civil un dispositif contraignant relatif à la célébration du mariage à l’étranger et à la 
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transcription de l’acte de mariage au registre de l’état civil (articles 63, 171-2 à 171-8 du 
code civil). A ce titre, l'agent diplomatique ou consulaire peut notamment procéder à 
l'audition  des futurs conjoints lors de la publication des bans ou de la délivrance du certificat 
de capacité à mariage, ou lors de la demande de transcription du mariage des conjoints. 
 

• Lorsqu’un conjoint de citoyen français, ressortissant de pays tiers souhaite 
résider en France (scenario d.): 

Depuis la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, le visa pour un 
séjour d’une durée supérieure à trois mois peut être refusé à un conjoint de Français en cas de 
fraude (article L. 211-2-1 du CESEDA). C’est, à ce jour, le seul texte existant au moment de 
la demande de visa pour fonder un refus de délivrance de visa. 

Il existe donc une lacune dans la mesure où, lors de la délivrance du visa de long séjour à 
un conjoint de français, il n’existe pas d’outil juridique efficace pour détecter que l’intention 
d’une vie commune est fallacieuse, ceci étant pallié autant que possible par la grande 
vigilance des services consulaires, en liaison le cas échéant avec les préfectures, pour détecter 
des indices d'un mariage de complaisance et refuser le visa compte tenu de l'intention 
frauduleuse. Le moment de l’octroi du visa étant tardif par rapport à la transcription, il 
faudrait pouvoir établir des indices/éléments de doutes postérieurs à ceux présentés lors de la 
transcription. 

Avec cette même loi, le droit à la carte de « résident » disparaît pour le conjoint de Français. Il 
conserve certes la possibilité d’en demander la délivrance mais les conditions de délivrance se 
sont durcies. En effet, afin d’obtenir une carte de « résident » en tant que conjoint de français, 
il faut être marié depuis plus de trois ans et justifier d’une communauté de vie 
ininterrompue  depuis le mariage. Mais même lorsque ces conditions sont remplies, 
l’administration n’est plus tenue de répondre favorablement à sa demande. Un ressortissant 
algérien doit seulement être marié depuis un an avec un citoyen français pour obtenir de  
plein droit  un certificat de résidence valable dix ans (article 7 bis a) de l’accord franco-
algérien du 27 décembre 1968). 
 

• Lorsqu’un mariage célébré en France entre deux ressortissants de pays tiers 
(scenario a.) ou entre un ressortissant de pays tiers et un citoyen européen 
(scenario b.)/citoyen français (scenario d.): 

 
La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des 
étrangers en France et à la nationalité introduit un certain nombre de dispositions qui visent 
à rendre plus efficace le dispositif de lutte contre les mariages frauduleux ou de complaisance. 
En effet, cette loi prévoit notamment l'obligation, pour les officiers de l'état civil, 
préalablement à toute célébration d'un mariage, de s'entretenir ensemble, voire séparément 
avec les futurs époux. 

La loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage a rendu encore plus 
stricte la procédure de contrôle dans le cas des mariages célébrés en France en subordonnant 
la publication des bans (ou de la célébration du mariage en cas de dispense de publication des 
bans) au respect de deux conditions cumulatives : la constitution d’un dossier permettant de 
renforcer le contrôle de l’identité des candidats au mariage et l’audition préalables des futurs 
époux.  

La circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés tend à 
renforcer le dispositif législatif jusque-là en vigueur en précisant et renforçant les modalités 
de mise en œuvre de la politique visant à prévenir et à sanctionner les mariages simulés. Cette 
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circulaire sensibilise les maires et rappelle leur rôle préventif, en tant qu'officiers de l'état 
civil, dans la lutte contre la fraude au mariage, puisqu'ils sont les seuls à pouvoir détecter 
certains indices au cours de la constitution du dossier ou de l'audition des futurs époux. 

Il existe également un outil permettant de prévenir les abus de permis de séjour dans le 
cadre de la mobilité européenne. En effet, comme il a été souligné précédemment, un 
ressortissant de pays tiers peut bénéficier d’un droit au séjour en France s’il atteste de liens 
privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’UE. Dans ce 
cadre, l’encadrement des critères d’appréciation du caractère durable de la relation entre 
un citoyen européen et un ressortissant de pays tiers permet de prévenir les détournements de 
procédure. En effet, au regard de la circulaire du 10 septembre 2010 relative aux conditions 
d'exercice du droit de séjour des citoyens européens et assimilés ainsi que des membres de 
leur famille, la durée minimale de vie en commun exigée (en France et/ou dans un autre pays) 
est, sauf exceptions, d’un an pour les partenaires liés par un mariage conclu entre deux 
personnes de même sexe ainsi que pour les partenaires liés par un PACS ou un partenariat 
étranger et de cinq ans pour un concubinage. Conformément à l’article 3(2) de la directive 
2004/38/CE, ces critères de durée ont été repris de la réglementation française déjà existante. 
En effet, la circulaire n° NOR INTD9800108C du 12 mai 1998 instituait déjà une exigence 
d’ancienneté de 5 ans pour la reconnaissance des concubinages entre ressortissants de pays 
tiers au titre de la protection de la vie privée et familiale ; tandis que la circulaire N° NOR : 
INTD0400134C du 30 octobre 2004 conduisait à considérer, dans le cas des PACS avec un 
ressortissant français ou de l’Union européenne, comme satisfaite la condition de stabilité des 
liens en France, dès lors que les intéressés justifient d’une durée de vie commune en France 
égale à un an. 

1.3.2 Les fausses déclarations de paternité 

Selon les différents scenarii de l’étude, il existe des cas où la condition de l’exercice de 
l’autorité parentale, soit la condition de prise en charge, est indispensable pour permettre le 
séjour sur le territoire français, d’un enfant ou d’un parent, ressortissant de pays tiers. Cette 
disposition permet de prévenir les abus de permis de séjour par fausses déclarations de 
paternité. 

D’une manière générale, le regroupement familial, tel que défini dans le cadre de l’étude est 
ouvert aux enfants mineurs dans les scenarii a) et b) lorsqu’un ressortissant européen se 
déclare père ou mère d’un enfant ressortissant de pays tiers, et d) lorsqu’un citoyen 
français se déclare père ou mère d’un enfant ressortissant de pays tiers. 

Lorsque la condition de l’âge ne peut être remplie, l’enfant de plus de dix-huit et vingt et un 
ans doit être pris en charge (financièrement) par le parent pour obtenir le droit de séjour dans 
les scenarii b) et d).  

De surcroît, pour autoriser le séjour d’un parent d’un citoyen français ou européen, 
ressortissant de pays tiers, en France, la condition de l’âge doit être cumulée à celle de 
l’exercice de l’autorité parentale.  

En effet, d’une part, afin de limiter le détournement du regroupement familial, la circulaire du 
10 septembre 2010 relative aux conditions d’exercice du droit de séjour des citoyens 
européens et assimilés ainsi que des membres de leur famille rappelle que le droit au séjour au 
ressortissant de pays tiers se déclarant père ou mère d’un enfant mineur citoyen européen est 
conditionné par la prise en charge financière de l’enfant. Ainsi, le parent doit prendre en 
charge totalement son enfant et doit déjà disposer de ressources suffisantes et d’une 
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couverture sociale pour lui-même et l’enfant afin que ce dernier ne devienne pas une charge 
pour les finances publiques de la France.  

D’autre part, le droit interne conditionne l’obtention d'une carte de séjour temporaire ou d’une 
carte de résident par le père ou la mère d'un enfant français mineur à l'exercice de l'autorité 
parentale sur l'enfant même si la filiation est préalable à l’exercice de l’autorité parentale. Si 
cette filiation s’établit par le biais d’une reconnaissance volontaire, cette dernière n’est valable 
que si elle a été faite en conformité avec la loi personnelle de la mère au jour de la naissance 
de l’enfant (article 311-14 du code civil). La condition concernant l'exercice de l'autorité 
parentale figure à l'article  L. 313-11, 6° du CESEDA, relatif à la carte de séjour temporaire, 
qui précise que le parent doit « contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de 
l'enfant dans les conditions prévues par l'article  371-2 du code civil depuis la naissance ou 
depuis au moins deux ans ». Selon l'article  371-2 du code civil, modifié par la réforme de 
l'autorité parentale du 4 mars 2002, « chacun des parents contribue à l'entretien et à 
l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des 
besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ». 
Cette condition est légèrement assouplie pour l’obtention du droit au séjour d’un 
ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France. 
En effet, selon l’article 6.4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de 
résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui est délivré de plein droit, à 
la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou 
qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant 
français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de 
résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis 
sa naissance ou depuis au moins un an. 

Dans tous les cas (scenarii a., b., d.), le père doit produire les actes d’état civil prouvant que 
les enfants qu’il déclare ont été enregistrés à la naissance, ou reconnus ultérieurement par un 
jugement supplétif, comme ses propres enfants. Cela permet également de prévenir les abus 
de permis de séjour par fausses déclarations de paternité. En effet, s’il existe une présomption 
selon laquelle les énonciations faites dans l’acte civil français ou étranger fait à l’étranger sont 
exactes, cela n’empêche pas les autorités compétentes de remettre en cause l’acte d’état civil 
dans le cas ou d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés 
de l’acte lui-même établissent que l’acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont 
déclarés ne correspondent pas à la réalité (article 47 du code civil). Néanmoins, si les agents 
de l’État disposent d’outils juridiques pour contrer la fraude documentaire (acte de naissance 
frauduleusement modifié par exemple), il n’existe pas de moyens de lutte contre les 
déclarations de complaisance, dès lors que leur caractère frauduleux n'est pas soulevé. 
 

*          *          * 
 
Cette première section a permis de constater que les conditions à remplir pour pouvoir 
bénéficier du droit au regroupement familial divergent en fonction de la nationalité du 
regroupant. C’est lorsque ce dernier est un citoyen européen que les conditions de 
regroupement sont les plus souples. Certaines dispositions de cette législation peuvent aussi 
contribuer à prévenir les détournements, comme celles sur l’âge maximal ou minimal requis 
pour recourir au regroupement familial ou celles conditionnant le regroupement familial à la 
prise en charge financière du demandeur. Des mesures préventives plus spécifiques visant 
particulièrement à lutter contre les mariages de complaisance s’ajoutent à cette réglementation 
alors que les moyens de lutter contre les fausses déclarations de paternité semblent plus 
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limités. Il s’agit maintenant de déterminer dans quelle mesure la France est confrontée, en 
pratique, à ces phénomènes.  
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SECTION 2 : LA SITUATION EN FRANCE 
 
La deuxième section de cette étude vise tout d’abord à déterminer de quelle manière l’étendue 
des détournements est perçue par les différents acteurs concernés (sous-section 2.1). Elle tend 
ensuite à mettre en exergue les moyens développés pour prévenir et détecter les mariages de 
complaisance et les fausses déclarations de paternité (sous-section 2.2) ainsi que les autorités 
les mettant en œuvre (sous-section 2.3). Elle permet également de mettre en évidence les 
indices récurrents de simulation de mariage ou de fausse déclaration de paternité identifiés par 
les autorités impliquées et sur la base desquels une enquête peut être ouverte (sous-section 
2.4). Il s’agit enfin de présenter les peines qu’encourent les personnes ayant détourné le droit 
au regroupement familial  (sous-section 2.5), puis d’identifier les raisons et motivations les 
incitant le plus souvent à recourir à ces pratiques frauduleuses que sont les mariages de 
complaisance et les fausses déclarations de paternité (sous-section 2.6). 
 
Il est à noter que chacune des sous-sections se subdivise à nouveau pour traiter d’abord des 
mariages de complaisance puis des fausses déclarations de paternité. 

2.1 Les perceptions de l’étendue des détournements en France 

Une question circulant dans une société devient un problème lorsque certains acteurs s’en 
saisissent pour en faire l’objet d’une politisation. En France, tant la problématique des 
mariages de complaisance, à laquelle viendra se greffer celle des mariages gris, que celle 
portant sur les fausses déclarations de paternité, se sont, depuis quelques années, politisées 
jusqu’à ce que le champ politico-administratif s’en saisisse. Un réel débat s’est aujourd’hui 
instauré sur ces questions au sein de la société française, menant à l’enclenchement d’un 
processus de production de décisions publiques. Pourtant, la divergence d’opinions des 
acteurs prenant part au débat met en exergue la difficulté d’apprécier la réelle ampleur de ce 
problème. 

2.1.1 Les mariages de complaisance 
 
� Décisions politiques et débats parlementaires 

 
Depuis que la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des 
étrangers en France et à la nationalité a créé un délit de « mariage de complaisance », la 
question fut à plusieurs reprises mise à l’agenda. La loi du 24 juillet 2006 relative à 
l’immigration et à l’intégration renforce la lutte contre ces détournements de procédure. 
Ensuite, la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages se 
consacre exclusivement à la mise à disposition de nouveaux outils pour combattre les 
mariages frauduleux. Plus récemment, Monsieur Eric Besson, ancien ministre français à 
l’immigration, relance la réflexion politique et annonce en avril 2009 la création d’un groupe 
de travail sur la lutte contre les mariages de complaisance. Il lancera finalement en novembre 
2009 une "réflexion" sur les mariages de complaisance et les "mariages gris" et installera en 
mai 2010 un groupe de travail sur les "mariages gris" conduit par Madame Claude Greff, alors 
députée d’Indre-et-Loire. De nouveaux outils pour lutter contre ce phénomène sont mis à 
disposition des maires en 2010 (circulaire du 22 juin 2010 qui remplace une précédente 
circulaire datant de 2005) alors que la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, 
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l’intégration et la nationalité vient reconnaitre l'existence juridique des "mariages gris"  et les 
sanctionne des mêmes peines que les mariages de complaisance.  
La problématique des mariages de complaisance ressurgit lors des débats parlementaires. 
Régulièrement, des questions parlementaires dans ce domaine sont posées au gouvernement13. 
Le sujet est discuté lors de l’adoption des lois précitées et des lois de finances14. Pour légiférer 
dans ce domaine, les parlementaires s’inspirent également des bonnes pratiques d’autres États 
en la matière15. Aujourd’hui, certains parlementaires affirment même très clairement leur 
soutien aux victimes de mariages gris16. 
 
� La prise de position des associations 
 

D’une part, la lutte contre ce phénomène est portée par certains groupes, comme l’association 
« Non aux mariages et paternités de papiers »17 dont la présidente fondatrice Marie-Annick 
Delaunay en a fait un véritable combat. L’Association Nationale des Victimes de 
l’Insécurité (ANVI)  fondée en 1999 s’est également peu à peu spécialisée dans le soutien aux 
femmes et aux hommes victimes de mariage gris. L’organisation dédie aujourd’hui tout un 
site à cette question servant notamment à recenser divers témoignages et une pétition de 
victimes de mariage gris18. 
D’autre part, les associations d'aide et de soutien aux immigrés (Cimade, GISTI, RESF, 
FASTI, ARDHIS, SOS Racisme, MRAP, Ligue des droits de l’homme et Secours 
Catholique ainsi que France Terre d’asile) dénoncent le durcissement continu des lois et 
des pratiques administratives visant, selon elles, à mettre en place une politique restrictive 
allant à l’encontre du droit de mener une vie familiale normale et à l’origine d’un climat de 
suspicion généralisé propices au développement de pratiques illégales. Ces organisations, 
comme ‘Les Amoureux au Ban Public’ (mouvement initié en 2007 et composé de plusieurs 
centaines de couples mixtes), mènent aujourd'hui des campagnes et publient des rapports pour 
s’élever contre le rapprochement fait entre les mariages mixtes et les mariages blancs ou 
gris19. La lutte contre les mariages blancs et gris est considérée par ces organisations comme 
« l’un des multiples moyens pour alimenter sans fin le « problème de l’immigration » ». Elles 
contestent la thèse présentant les mariages blancs et gris comme l’une des principales filières 
de l’immigration et soutiennent, chiffres à l’appui, qu’il ne s’agit pas d’un phénomène de 
grande ampleur. En effet, dans un article publié dans le quotidien français, Le Monde, et paru 
le 9 décembre 2009, leurs membres mettent en perspective le nombre de mariages annulés en 
2004 avec l’ensemble des mariages binationaux célébrés en France. Ainsi, ils rappellent qu’en 

                                                 
13 Liste des questions parlementaires portant sur les mariages gris,  http://mariagegris.fr/?cat=12  
14 - P. Delnatte, Rapport n° 2967 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la république sur le projet de loi (N° 2838), relatif au contrôle de la validité des 
mariages, Assemblée nationale, 20 mars 2006, http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2967.asp 
- G. Othily, F.-N. Buffet, Rapport de commission d'enquête n° 300 (2005-2006), Immigration clandestine : une 
réalité inacceptable, une réponse ferme, juste et humaine, Sénat, avril 2006, http://www.senat.fr/rap/l05-371-
1/l05-371-1.html 
- F.-N. Buffet, Rapport n° 371 (2005-2006) fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif à 
l'immigration et à l’intégration, Sénat, mai 2006, http://www.senat.fr/rap/r05-300-1/r05-300-1.html 
15 Sénat, Étude de législation comparée n° 159, La lutte contre les mariages de complaisance, Février 2006, 
http://www.senat.fr/lc/lc159/lc159.pdf 
16 Liste des parlementaires soutenant les personnes victimes de mariage gris disponible, 
http://mariagegris.fr/?p=149  
17 Site Internet de l’association : http://2jong.free.fr/associationnon/index.php 
18 Site Internet de l’association dédié au mariage gris http://mariagegris.fr/  
19 N. Ferran avec le mouvement des « Amoureux au ban public », Rapport d’observation, « Peu de meilleur et 
trop de pire », CIMADE, Avril 2008 
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2004, 745 annulations de mariages ont été prononcées, dont 395 au motif d’un mariage de 
complaisance, alors que 88 123 mariages binationaux furent célébrés la même année20. 
 
� La couverture médiatique de cette question 

 
Par ailleurs, la question des mariages blancs et des mariages gris est régulièrement évoquée 
par les médias qui contribuent, en ce sens, à convertir cette question en un problème public. 
La presse rappelle les évolutions législatives et les débats politiques en la matière tout en 
faisant écho de témoignages de « victimes » de mariages gris. Les critiques des associations 
de défense des étrangers à l’égard de la mise à l’agenda de cette problématique sont 
également rapportées par les journaux français21. 

2.1.2 Les fausses déclarations de paternité 

Les fausses déclarations de paternité sont également reconnues par les autorités publiques 
françaises comme un moyen de détourner les procédures pour entrer et résider en France. 
C’est d’ailleurs pourquoi ces fausses déclarations sont considérées comme un délit pénal et la 
loi tente de les contrer au travers de différents outils (cf. 2.3.).  Aux niveaux associatif et 
médiatique, si l’association « Non aux mariages et paternités de papiers » se distingue à 
nouveau en dénonçant ce problème, la presse française fait également état du phénomène de 
paternités « blanches » ou « de papiers », souvent révélé suite à un démantèlement de 
filières22. Néanmoins, il semblerait que, tant les autorités publiques que les associations et les 
médias, ne se saisissent pas autant de cette question que de celle des mariages frauduleux. 
Cela peut laisser penser que l’ampleur du phénomène reste moindre par rapport à celle des 
mariages de complaisance. Il est toutefois nécessaire de mettre en lumière deux polémiques 
qui se sont développées, au cours des dernières années, autour de la question des fausses 
déclarations de paternité.  

Depuis quelques années, les parlementaires, relayés par la presse française, se préoccupent 
des reconnaissances de paternité fictive, qui constituent une fraude largement pratiquée à 
Mayotte. C’est ainsi que les défaillances de l’état civil y permettent l’obtention d’un premier 
titre de séjour. Le nombre de reconnaissances de paternité y a été multiplié par 6 entre 2001 et 
2005, passant de 882 à 5 423, alors que, entre 2001 et 2004, le nombre des actes de naissance 
y est seulement passé de 6 619 à 7 67623. Ainsi, au sein de cette collectivité, des femmes 
étrangères viennent accoucher, espérant ainsi obtenir des papiers. Après un rapport remis au 
gouvernement par une mission parlementaire dirigée par le sénateur des Yvelines, Alain 
Gournac, la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration impose au conjoint 
d’un clandestin de prendre à sa charge les frais de maternité à Mayotte.  

 
En 2007, en France, une importante polémique est soulevée lorsque le député, Thierry 
Mariani, propose d'utiliser les tests ADN pour prouver, par un test biologique, en l’absence 
d’état civil concluant, la filiation des étrangers souhaitant immigrer légalement dans le cadre 
du regroupement familial. Outre celle de nombreux intellectuels, le projet de loi Hortefeux 
                                                 
20 E. Fassin, N. Ferran, S. Slama, « Mariages gris » et matins bruns, Encore un recul des libertés individuelles, 
Le Monde, 9 décembre 2009 
21 -La grande colère des victimes de mariages gris, Le Parisien, 2 février 2012 
- Un questionnaire contre les mariages de complaisance, Le Figaro, 21 octobre 2010 
22 - Clandestins : la nouvelle filière des fausses paternités, Le Figaro, 18 novembre 2006 
- Démantèlement de filières : 55 fausses déclarations de paternité, Le Figaro, 8 septembre 2010 
23 Mayotte est confrontée à un afflux migratoire, S. De Royer, La Croix, 2 février 2006 
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subit ainsi une vive opposition lors de son passage devant le Sénat, qui modifie profondément 
le texte de loi, notamment sur les tests ADN. Les tests ADN, rejetés dans un premier temps en 
commission, sont ensuite adoptés, mais ceux-ci deviennent alors facultatifs, expérimentaux 
(dix-huit mois seulement), et réservés à l'établissement de la filiation envers la mère pour ne 
pas établir incidemment que le père ne serait pas le père biologique. Le dispositif du test ADN 
n'est pas en vigueur tant qu'un décret d'application qui en fixe les modalités n'est pas paru. Or, 
le 13 septembre 2009, le successeur de Brice Hortefeux, Éric Besson a déclaré qu'en raison de 
la fin de la période expérimentale, du manque de moyens, des contraintes de délai et de 
l'émotion suscitée par la loi, le décret ne serait pas signé. 
 
2.1.3 Autres formes d’abus 
 
Tant pour le conjoint (ou partenaire) que pour l’enfant, il existe un risque de fausse mobilité 
européenne. Cela consiste en ce qu’un ressortissant de pays tiers, membre de famille d’un 
citoyen européen résidant dans un État membre de l’UE dont la législation ne permet pas la 
régularisation, change temporairement, avec le citoyen européen, d’État membre pour entrer 
dans le cadre de la directive 2004/38/CE réglementant le statut de ressortissants de pays tiers 
membres de la famille d’un ressortissant européen qui a exercé son droit à la libre circulation. 
 
La kafala est une institution de droit musulman permettant de confier un enfant durant sa 
minorité à une famille musulmane (kafil) qui assurera son éducation, sa protection et son 
entretien. Ses effets sont ceux de la tutelle légale. Elle s’apparente à un transfert de l’autorité 
parentale. Ce transfert est connu en droit français sous la forme de la « délégation de l’autorité 
parentale ». Les principaux actes de kafala connus en matière de séjour sont d’origine 
algérienne et marocaine. En France, selon le CESEDA, l’enfant étranger mineur confié, en 
vertu d’une délégation d’autorité parentale ou d’une kafala, à une tierce personne autre que le 
père ou la mère, ne peut bénéficier du regroupement familial. Cependant, la jurisprudence 
récente a converti la kafala ou la délégation de l’autorité parentale en un moyen d’obtenir ou 
de légaliser le séjour d’un enfant ressortissant de pays tiers en France en affirmant que 
l’intérêt de l’enfant est de vivre auprès de la personne qui exerce l’autorité parentale. 
Toutefois, ce n’est qu’une présomption simple. La preuve du contraire peut toujours être 
rapportée. En effet, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut renverser cette 
présomption en se fondant soit, sur l'atteinte à l'ordre public  qui pourrait résulter de l'accès 
de l'enfant au territoire national, soit sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de 
celui-ci en France seraient, compte tenu notamment de ses ressources et des conditions de 
logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 

Il existe tout de même un risque d’abus de telles procédures au travers d’un détournement 
des lois régissant le regroupement familial en France. En effet, les autorités consulaires, qui se 
disent fréquemment confrontées à ce problème, admettent qu’il leur est difficile d’apprécier 
les conditions d’accueil et si l’intérêt supérieur de ces enfants est bien pris en compte dans ces 
transactions intra ou extra familiales.  

L'adoption simple est soumise à des règles plus souples que l'adoption plénière. Il existe 
donc un risque que cette procédure soit utilisée par un adoptant, ressortissant de pays tiers 
résidant légalement en France, ou citoyen européen ou français dans le seul but de permettre 
ou de légaliser le séjour en France d’un enfant, ressortissant de pays tiers, au titre du 
regroupement familial, tel que compris dans le cadre de cette étude (scenarii a), b) et d)). Cela 
a d'autant plus de chance de se produire étant donné que l'adoption simple s'inscrit 
massivement dans un cadre intra familial . Les autorités françaises sont alors confrontées à 
une adoption de complaisance. 
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2.2 Les moyens nationaux mis en œuvre pour prévenir et détecter les abus 
 
2.2.1 Les mariages de complaisance 
 
La lutte contre les mariages simulés s’inscrit dans le dispositif général de vérification des 
conditions de mariage. Les mariages de complaisance peuvent être détectés au cours des 
diverses formalités préalables et postérieures au mariage, tant pour les mariages célébrés à 
l’étranger que pour ceux célébrés en France. 
 
� Les vérifications et mesures préalables à la célébration du mariage 
 

Les maires, adjoints au maire et autres officiers d’état civil ont un rôle de veille et de 
prévention à jouer. Ils sont en effet les seuls à pouvoir détecter certains indices, au cours de 
la constitution du dossier ou de l’audition des époux. A cet effet, une trame d’audition des 
futurs époux est annexée à la circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages 
simulés (questions portant sur les circonstances de la rencontre, les antécédents migratoires, la 
connaissance par le conjoint étranger du conjoint français, la célébration du mariage, etc.) 

L’officier d’état civil mène plusieurs vérifications à l’occasion de la constitution du dossier 
de mariage (vérification du domicile ou de la résidence, vérification de la capacité 
matrimoniale), puis lors de la publication des bans (remise de certaines pièces, audition 
préalable des futurs conjoints). 

Selon l’article 63 du code civil, la célébration du mariage est subordonnée à 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. Les auditions communes et/ou séparées permettent dans certains cas de déceler 
les éventuels indices d’un mariage de complaisance ou d’un mariage forcé. 
 
� Les vérifications et mesures prises lors de la célébration du mariage : l’opposition 

à la célébration du mariage 
 
L’article 171-4 du code civil instaure une procédure d'opposition spécifique à la célébration 
du mariage d'un Français contracté à l'étranger devant une autorité étrangère, afin de donner à 
l'autorité diplomatique ou consulaire et au parquet les moyens de prévenir les mariages 
frauduleux. 

L'article 175-1 du code civil prévoit une possibilité d'auto-saisine par le ministère public 
pour former opposition « pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage », ce qui 
inclut en théorie les mariages célébrés à l'étranger. Sa mise en œuvre est cependant aléatoire, 
son information étant délicate. Le procureur de la République peut ainsi demander la nullité 
d'un mariage en vertu des articles 180 et 184 du code civil.24  

Une procédure spécifique prévue à l'article 175-2 du code civil permet au seul officier de 
l'état civil  de saisir le procureur de la République, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant 

                                                 
24 L'article 180 du code civil renvoie au vice de consentement, tandis que l'article 184 du code civil vise le non 
respect de l'âge nubile, l'absence de consentement ou de présence des époux au mariage, la bigamie ou des 
empêchements à mariage.  
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présumer, le cas échéant au vue de l'audition des futurs époux, que le mariage envisagé est 
susceptible d'être un mariage de complaisance (art. 180 du code civil). L’officier d’état civil 
en informe alors les époux. 

Le procureur de la République doit en informer les intéressés et, dans les quinze jours de 
la saisine, soit laisser procéder au mariage, soit y faire opposition, soit décider qu'il sera 
sursis à sa célébration dans l'attente des résultats de l'enquête qu'il diligente. Il fait connaître 
sa décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés. La durée du sursis ne peut 
excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée depuis la loi du 26 
novembre 2003. A l'issue du sursis, il fait connaître par une décision motivée s'il s'oppose au 
mariage ou laisse procéder à la cérémonie.  

L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son 
renouvellement devant le président du tribunal de grande instance qui statue dans les dix 
jours. Cette décision peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans les mêmes délais. 

La loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages a 
créé une procédure d'opposition spécifique pour le mariage d'un Français célébré devant une 
autorité étrangère, inspirée de la procédure prévue pour les mariages célébrés en France.  

Néanmoins elle s'en distingue sur plusieurs points : 

- son champ d'application est plus large. La saisine du procureur de la République 
compétent - qui est celui du tribunal de grande instance de Nantes, compétent pour tous les 
mariages célébrés à l'étranger - intervient non pas uniquement en cas d'indices sérieux laissant 
présumer une absence ou un vice de consentement au mariage (art. 146 et 180 du code civil), 
mais à chaque fois que le dossier de mariage laisse présumer une nullité au titre des 
articles 180, 184 ou 191 du code civil25 ;  

- cette saisine n’est pas facultative, mais s'impose à l'autorité diplomatique ou consulaire en 
cas de doute sur la validité du mariage ; 

- la procédure est simplifiée : le procureur de la République dispose de deux mois à compter 
de la saisine pour former opposition au mariage par acte motivé. Il n'est plus question de 
donner au ministère public quinze jours pour faire opposition, tout en lui réservant la 
possibilité de surseoir à la célébration pendant un mois renouvelable une fois afin de 
diligenter une enquête. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Sont ainsi visés les cas de nullité pour non-respect de l'âge nubile (art. 144), pour absence de consentement des 
époux (art. 146), pour absence de l'époux français lors de la cérémonie (art. 146-1), pour existence d'union 
antérieure non dissoute (art. 147) ou d'empêchements tenant aux liens de parenté ou d'alliance (art. 161 à 163), 
pour vice de consentement des époux (art. 180) et pour mariage clandestin (art. 191). 
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� Les vérifications et mesures postérieures la célébration du mariage 
 

• La transcription d’un mariage célébré par une autorité étrangère 
 
Lorsque le mariage d’un Français est célébré par une autorité étrangère, la délivrance d’un 
certificat de capacité à mariage est requise ; or celle-ci est subordonnée à l’accomplissement 
par les autorités diplomatiques ou consulaires de l’audition des futurs époux. 

Lorsque le mariage est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être 
précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage (l’article 171-2 du code civil). 
Lorsque ce n’est pas le cas, la transcription du mariage est précédée de l'audition des 
époux, ensemble ou séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire pour s’assurer de 
leurs intentions matrimoniales. 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.  

Cette audition a pour but de s’assurer de la réalité des intentions avant de délivrer un visa pour 
motif familial. Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité 
(cf. article 171-4 du code civil), les autorités consulaires en informent alors le tribunal de 
grande instance de Nantes (compétent pour les mariages célébrés à l’étranger) et sursoient à 
la transcription.  Le Parquet de Nantes peut s’opposer à la célébration d’un mariage d’un 
Français à l’étranger, se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage étranger sur les 
registres de l’état civil français et poursuivre l’annulation de ce mariage.  

La transcription d’un mariage célébré par les autorités étrangères est exigée pour produire un 
effet en France dans les cas d’obtention d’un titre de séjour et d’acquisition de la nationalité 
française. La transcription permet de s'assurer de la validité du mariage par le contrôle réalisé 
à cette occasion, et elle contribue aussi à lutter contre la fraude documentaire. Cela étant, 
l’absence de transcription d’un mariage valablement célébré à l’étranger par une autorité 
étrangère ne prive pas ce dernier de produire ses effets civils en France à l’égard des époux et 
des enfants (article. 171-5 du code civil). 

Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les deux mois à compter 
de la saisine (ce délai est de 6 mois dans le cas où les époux n’auraient pas respecté 
l’obligation d’obtention d’un certificat de mariage). S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de 
ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux ayant obtenu un certificat de capacité à 
mariage peuvent demander une mainlevée de l’opposition à tout moment (procédure 
d’opposition). Les époux qui n’avaient pas obtenu de certificat de capacité à mariage au 
préalable 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. Lorsque le tribunal a rendu sa décision, le 
parquet en informe directement le service central d’état civil du ministère des affaires 
étrangères à Nantes. Le refus de transcrire ou l’annulation de la transcription n’a pas d’effet 
en tant que tel sur la validité du mariage au vu de la législation étrangère. 
 

• La procédure d’annulation 
 

Un mariage pour lequel le défaut d’intention matrimoniale semble avéré doit faire l’objet 
d’une action en annulation de la part du tribunal de grande instance.  
En cas de mariage gris, la victime peut également engager une procédure d'annulation de 
mariage auprès du procureur du tribunal territorialement compétent (si le mariage a été 



Première étude ciblée 2012 du REM 
Détournement du droit au regroupement familial : mariages de complaisance et fausses déclarations de paternité 

 24 

célébré en France), ou auprès du procureur de la République de Nantes (en cas de mariage 
célébré à l'étranger et transcrit dans les registres français). 
 

• Le rôle des préfectures 
 
Les préfets veillent tout particulièrement au contrôle de la réalité de la communauté de vie, 
tant au moment de la délivrance du titre qu'au moment de son renouvellement, et portent leur 
attention aux signalements laissant présumer une fraude. Lorsque la communauté de vie 
apparait douteuse, les préfectures peuvent demander à la police des « enquêtes de 
communauté de vie ». 
 
En cas d’annulation de mariage, l'autorité administrative peut retirer ou ne pas renouveler le 
titre de séjour du conjoint étranger. Il appartient au préfet, s’il est établi que le mariage a été 
contracté dans le but d’obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à 
l’intéressé la carte de résident. 
 

Il est assez difficile de détecter de fausses déclarations de paternité pour les raisons énoncées 
ci-dessous : 

- Selon l’article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers (…) 
fait foi , sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés 
de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est 
irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » 

- il n’est exigé aucune preuve au moment de la reconnaissance de paternité auprès de l’état 
civil. La reconnaissance d’un enfant peut être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par 
l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. La reconnaissance de paternité peut 
se faire sans aucun délai. Le père n’a pas besoin du consentement de la mère pour établir une 
reconnaissance de paternité. La reconnaissance de paternité a un effet déclaratif, c'est-à-dire 
que les effets de cette déclaration remontent au jour de la naissance. 

Néanmoins, les formalités auxquelles les pères de famille doivent se conformer peuvent 
permettre de détecter des anomalies. 
 
2.2.2 Les fausses déclarations de paternité 
 
� Au moment de la demande de visa 

 
Le père doit produire, dans le cadre du regroupement familial, les actes d’état civil pouvant 
établir la filiation paternelle. Concernant les enfants adoptés, le père doit produire la décision 
du tribunal. 
Les autorités consulaires exigent, pour attribuer un visa, l’acte d’état civil tenu par la mairie 
(pour vérification) ou, en cas d’adoption, la décision du tribunal. En cas de doute sur 
l’authenticité des actes de naissance établis à l'étranger, il y a vérification et refus éventuel du 
visa. Si les agents diplomatiques ou consulaires disposent d’outils juridiques pour contrer la 
fraude documentaire (acte de naissance frauduleusement modifié par exemple), ils ne 
disposent pas en revanche de moyens de détecter ni de lutter contre les déclarations 
frauduleuses de paternité, sauf à établir que le père ne pouvait « matériellement » pas l’être 
(parce qu’il ne se trouvait pas dans le même pays que la mère à la période de conception par 
exemple). 
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� Au moment de la délivrance des titres de séjour par les préfectures 
 

Lors de l’entretien précédent l’obtention du titre de séjour ou lors du renouvellement du titre, 
le père doit prouver qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. C’est à ce 
moment-là qu’il est possible de détecter des risques de fraude. 
 
� Le lien entre les reconnaissances frauduleuses de paternité et les fraudes aux 

allocations familiales 
 
Les fausses déclarations de paternité peuvent également être détectées lorsque des fraudes aux 
allocations familiales sont découvertes.  

A titre d’exemple, plusieurs articles de journaux faisaient état en septembre 2010 d’un 
Français d’origine sénégalaise ayant réalisé 55 fausses déclarations de paternité ayant entrainé 
le bénéfice d’allocations familiales pour les mères. 

Les calculs des enquêteurs avaient établi à un million d’euros le préjudice annuel de cette 
fraude pour les organismes sociaux. Certaines des bénéficiaires avaient déclaré percevoir  
environ 7 500 euros mensuels d’allocations diverses (logement, RSA, allocation parent isolé, 
aides pour financer la crèche et la cantine, etc.) 
 
2.3 Les facteurs déclenchant une enquête par les autorités 
 
2.3.1 Les mariages de complaisance 
 
� Un faisceau d'indices  

 
Il n’existe aucune preuve en tant que telle mais un faisceau d’indices précis et concordants qui 
permet d’identifier un mariage frauduleux.  

La jurisprudence rendue en matière de mariages simulés, l'expérience de certains parquets et 
de certaines communes permettent de lister, de façon non exhaustive, un certain nombre 
d'indices ou d'indicateurs de simulation du mariage qui sont recensés dans la circulaire du 22 
juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés. Parmi ces indices, l’on peut citer des 
distorsions sur les circonstances dans lesquelles les conjoints ou futurs conjoints déclarent 
s'être rencontrés, ou sur des informations personnelles (méconnaissance des familles de 
chacun), des erreurs sur leurs coordonnées respectives, une incompréhension entre eux en 
l'absence de langue commune, des projets de mariages successivement reportés ou annulés, 
comportant parfois un changement en la personne de l'un des futurs conjoints, etc. 

En tout état de cause, seule une audition approfondie de chacun des époux peut permettre de 
recueillir de tels indices. 

Il est à noter que la situation irrégulière d’un candidat au mariage au regard des règles 
d’entrée et de séjour sur le territoire français ne saurait à elle seule constituer un motif 
suffisant de signalement : cet indice doit être conforté par d’autres éléments de suspicion pour 
que la procédure de l’article 175-2 du code civil puisse valablement être mise en œuvre.  
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� La charge de la preuve 
 
Il existe deux cas de figure: 
 

- Le mariage peut être attaqué en vue de son annulation par le ministère public. Il 
appartient alors à l’administration qui se prévaut de l'absence d'intention matrimoniale 
d’établir l’existence du faisceau d’indices, suite à l’audition des époux. Le ministère 
public devra prouver que le consentement est vicié ou qu’il a été donné non dans 
l’objectif de s’engager dans une véritable union, mais aux seules fins d’obtenir un ou 
plusieurs effets secondaires. 

-  Dans le cas d’un mariage gris, qualifié également de tromperie sur les sentiments, il 
revient au conjoint lésé de demander l’annulation du mariage selon les articles 180 ou 
184 du code civil. 

2.3.2 Les fausses déclarations de paternité  
 
� Les indices prouvant les fausses déclarations de paternité 

 
Il est difficile d’apporter des preuves d’une fausse déclaration de paternité, hormis lorsque les 
actes d’état civil sont reconnus comme frauduleux ou invraisemblables. Néanmoins, l’article 
339 du Code civil permet d’établir un examen comparé des sangs ainsi qu’une expertise 
biologique.  

Selon l’article 336 du code civil, « la filiation légalement établie peut être contestée par le 
ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en 
cas de fraude à la loi ».  

Concernant les preuves à apporter, il est précisé que, d’après l’article 339 du code civil, « un 
examen comparé des sangs d’un enfant, de l’homme qui l’a reconnu et du mari de la mère 
peut être ordonné en référé dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, 
avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ». Il est 
ajouté que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif 
légitime de ne pas y procéder ».  
 
� La charge de la preuve 

 
D’après le code civil (article 339, 2°, 7), « la reconnaissance d’un enfant naturel est présumée 
être l’expression de la vérité et il incombe à celui qui la conteste d’apporter la preuve de son 
caractère mensonger ». 
 
2.4 Les autorités nationales chargées de détecter les détournements 
 
2.4.1 Les mariages de complaisance 
 
Plusieurs autorités sont susceptibles de détecter les mariages de complaisance. 

- Lorsque le mariage est célébré à l’étranger, les autorités consulaires ou 
diplomatiques sont chargées de s’entretenir avec les futurs conjoints lors d’une audition 
avant la publication des bans, de délivrer un certificat de capacité à mariage, et de transcrire 
l’acte du mariage, autant de formalités au cours desquelles il est possible de détecter des 
mariages simulés. 
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- Lorsque le mariage est célébré en France, ce sont les officiers d’état civil qui sont 
chargés de repérer les éventuels mariages frauduleux à l’occasion de la constitution du dossier 
de mariage, lors des auditions des futurs époux, puis lors de la publication des bans.  

- En cas de doute sur la validité du mariage, l’officier d’état civil saisit le Procureur de 
la République en vue de l’annulation du mariage. Il appartient au procureur de la République 
de transmettre des directives d’enquête précises et des outils utiles aux services de la police et 
de la gendarmerie. A cet effet, dans la circulaire sur la lutte contre les mariages simulés du 22 
juin 2010, un « soit-transmis type » d’enquête peut être communiqué aux services enquêteurs 
en charge de l’enquête pénale afin d’orienter les investigations.  

- Quant aux préfectures, elles veillent au contrôle de la réalité de la communauté de 
vie, tant au moment de la délivrance du titre qu'au moment de son renouvellement. Lorsque la 
communauté de vie apparait douteuse, les préfectures peuvent demander à la police des 
« enquêtes de communauté de vie ». 

- Les Caisses d'Allocations Familiales qui octroient des prestations familiales et des 
aides au logement peuvent parfois repérer des fraudes ou être aidées dans cette entreprise par 
des enquêtes de police.  
 

- Par ailleurs, la Direction Centrale de la Police Aux Frontières est en mesure de 
détecter les conjoints de complaisance ainsi que les filières organisant des mariages de 
complaisance. Cf. partie 4. 

- Le ministère de la justice et des libertés n’a de rôle dans la détection des mariages 
simulés qu'après que la présomption d'un tel mariage a été signalée au procureur, ou lorsqu’il 
est question de l'annulation du mariage (outre le divorce qui n'emporte pas les mêmes 
conséquences). Ce ministère fournit également des données chiffrées sur les demandes en 
nullité de mariage et les condamnations à l'encontre des époux en cas de mariage de 
complaisance, permettant d’appréhender le phénomène. Cf. partie 4. 

Bien que ces différentes autorités ne suivent pas de plan d’action générale précis, des 
échanges peuvent avoir lieu, notamment pour que les parquets informent les officiers d’état 
civil des suites données à l’enquête diligentée suite à leur signalement. Des échanges entre les 
services de police et les parquets sont également entrepris pour que ces derniers soient 
informés en temps réel des investigations menées par les services enquêteurs. Des contacts 
ont également lieu entre les services du ministère de la justice, les services consulaires et 
diplomatiques, et les préfectures, à tout moment du déroulement des procédures. 

La politique pénale du ministère public est menée en concertation avec les partenaires 
intéressés au premier rang desquels se trouvent les maires et les officiers de l’état civil.  

Dans la circulaire du 22 juin 2010, il est précisé qu’il « appartient aux procureurs de la 
République de sensibiliser les maires, lors des réunions d’information générale, sur les 
critères de matérialisation des délits permettant ensuite les poursuites. Les parquets devront 
également informer les maires des suites qui ont pu être données à leur signalement ». 
 
2.4.2 Les fausses déclarations de paternité 
 

- Les autorités consulaires exigent, pour attribuer un visa dans le cadre du 
regroupement familial, l’acte d’état civil tenu par la mairie (pour vérification) ou, en cas 
d’adoption, la décision du tribunal. En cas de doute sur l’authenticité des actes de naissance 
établis à l'étranger, il y a vérification et refus éventuel du visa. Hormis la vérification des actes 
d’état civil, les agents diplomatiques ou consulaires ne disposent pas de moyens de détecter ni 
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de lutter contre les déclarations frauduleuses de paternité, sauf à établir que le père ne pouvait 
« matériellement » pas l’être, comme mentionné ci-dessus. 

- Il est difficile pour les officiers d’état civil de repérer les déclarations frauduleuses de 
paternité étant donné qu’aucune preuve n’est demandée lors de la reconnaissance de paternité, 
hormis dans les cas où les actes d’état civil sont reconnus comme frauduleux ou 
invraisemblables.  

- Lors de l’entretien mené par les préfectures et précédant l’obtention du titre de séjour 
ou lors du renouvellement du titre, le père doit prouver qu’il contribue à l’entretien et à 
l’éducation de l’enfant. Ces mesures préventives peuvent permettre de détecter des risques de 
fraude. 

- En cas de doute, notamment dans les cas de fraudes aux allocations familiales, les 
services de police peuvent mener des enquêtes pour déceler de fausses déclarations de 
paternité. 

- La Direction Centrale de la Police Aux Frontières est en mesure de détecter les 
filières organisant des reconnaissances indues d’enfants.  
 
Il n’existe pas non plus d’action concertée entre tous ces acteurs mais des échanges ad-hoc 
d’informations peuvent avoir lieu entre ces différentes autorités. 
 
2.5 Les peines prononcées et leur impact à l’encontre des personnes détournant le droit 
au regroupement familial  
 
2.5.1 Les mariages de complaisance 
 
� Les sanctions pénales imposées en cas de mariage simulé  

 
Le mariage de complaisance peut être sanctionné pénalement depuis la loi du 26 novembre 
2003. Ainsi, l’article L. 623-1 du CESEDA punit de cinq ans d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende « le fait de contracter un mariage aux seules fins d’obtenir, ou de 
faire obtenir, un tire de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux 
seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces mêmes peines sont 
applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une 
reconnaissance d’enfant aux mêmes fins. »  
 
Sur la base de cette infraction, ont été prononcées à l’encontre des époux en cas de mariage de 
complaisance, 29 condamnations en 2005, 42 en 2006, 84 en 2007, 67 en 2008, 47 en 2009, 
et 42 en 2010. Cf. partie 4. 
 
Depuis la loi du 16 juin 2011, les mêmes peines sont également encourues « lorsque 
l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint ». Ce cas de 
figure est celui du mariage dit « gris », c'est-à-dire un mariage contracté en toute bonne foi par 
un ressortissant français avec un étranger, lequel n'aurait en revanche d'autre but que d'obtenir 
un titre de séjour ou la nationalité française, ce que d'aucuns qualifient également 
d' « escroquerie aux sentiments ».  
L’Assemblée nationale proposait de porter à sept ans d’emprisonnement et 30 000 euros 
d’amende le fait de sanctionner les mariages gris. Cette proposition, rejetée par le Sénat dans 
la mesure où l’infraction se serait située au même niveau que le proxénétisme ou les violences 
ayant entrainé plus de huit jours d’incapacité totale de travail, a également été abandonnée par 
l'Assemblée nationale, qui a en revanche précisé les termes de l'incrimination. 



Première étude ciblée 2012 du REM 
Détournement du droit au regroupement familial : mariages de complaisance et fausses déclarations de paternité 

 29 

 
Ces peines sont aggravées lorsque l'infraction est commise en bande organisée ; elles sont 
alors portées à dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.  
 
L'article L. 623-2 du CESEDA prévoit des peines complémentaires d'interdiction de séjour, 
d’interdiction du territoire français et d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou 
sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.  
 
Dans la pratique, la matérialisation des éléments prévus par l’article L. 623-1 du CESEDA 
s’avère parfois difficile : les futurs conjoints organisent par exemple des mises en scène sur 
l’histoire passée ou sur leur vie commune. Ces difficultés en termes d’investigations 
conduisent donc certains parquets à poursuivre sur le fondement de l’article L. 622-1 du 
CESEDA qui dispose que « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou 
tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera 
punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €. » 
 
� Les dispositions prises pour lutter contre les mariages de complaisance 
 

- L'administration peut refuser de délivrer le titre de séjour sollicité au conjoint d'un 
ressortissant français si le mariage a été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, 
révélant ainsi l'existence d'une fraude, et cela alors même que le mariage n'aurait pas été 
dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire. 
 
- Depuis la loi du 16 juin 2011, la mesure consistant à exclure les années de mariages 
frauduleux de la durée de résidence requise pour l’attribution de la carte de résident est 
effective. Elle est ainsi énoncée dans l’article L. 314-8 du CESEDA : « Les années de 
résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et 
familiale” retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour 
seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être 
prises en compte pour obtenir la carte de résident. » 

2.5.2 Les fausses déclarations de paternité 
 
L’article L. 623-1 du CESEDA qui punit les mariages de complaisance punit également, 
depuis 2006, de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de 
reconnaitre un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un tire de séjour ou le 
bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire 
acquérir, la nationalité française. Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation 
ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une reconnaissance d’enfant aux mêmes 
fins. »  
 
Tout comme pour les mariages de complaisance, ces peines sont aggravées lorsque 
l'infraction est commise en bande organisée ; elles sont alors portées à dix ans 
d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.  
Les peines complémentaires d'interdiction de séjour, d’interdiction du territoire français et 
l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale sont également applicables. 
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2.6 Les raisons et motivations identifiées incitant les personnes à détourner le droit au 
regroupement familial 

2.6.1 Les mariages de complaisance 
 
� Le cas des mariages blancs 

 
Les conjoints ou futurs conjoints (scénario d : un(e) ressortissant(e)  français(e)  et un(e) 
ressortissant(e) de pays tiers) s’entendent au préalable pour détourner la finalité du mariage. 
Généralement, en échange de l’obtention du droit au séjour en France (obtention d’un titre 
de séjour, obtention de la nationalité française) par le/la ressortissant(e) de pays tiers, le ou la 
ressortissant(e) français(e) reçoit une contrepartie financière. 
 
� Le cas des mariages gris 

 
De nombreux témoignages relayés dans les journaux font état de ressortissant(e)s français(e)s 
qui se sont fait berner par un(e) ressortissant(e) de pays tiers dont le seul objectif était 
d’obtenir un droit au séjour et les droits qui en découlent (accession au système social et à 
une intégration administrative plus rapide). 

2.6.2 Les fausses déclarations de paternité 

En général, les deux parties (scénario d : un(e) ressortissant(e)  français(e)  et un(e) 
ressortissant(e) de pays tiers) tirent profit de cette déclaration frauduleuse, l’un pour des 
raisons économiques, l’autre pour obtenir le droit au séjour et aux droits qui s’y rapportent. 

 
Cet abus de droit se décline sous plusieurs formes : 
 
- Cet abus peut concerner des femmes en situation régulière et mères d’un enfant né en 
France, qui proposent à des sans-papiers d’acheter la paternité de leur enfant. Selon un article 
du Figaro, publié le 18 novembre 2006 « Clandestins : la nouvelle filière des fausses 
paternités »26, le forfait se négocierait entre 2 000 et 5 000 euros selon l’âge du bébé. Cela 
permet aux ressortissants irréguliers d’obtenir un titre de séjour. A titre d’exemple, la 
préfecture de l’Essonne estime avoir affaire à cinq ou six cas de fausse paternité par mois.  

- Selon un article du Figaro, publié le 9 septembre 201027, un français d’origine sénégalaise 
aurait rédigé, moyennant rémunération (150 à 200 euros par reconnaissance frauduleuse) des 
dizaines de reconnaissances de paternité pour permettre aux mères d’obtenir des titres de 
séjour et toucher par la suite des prestations sociales. L’enquête a permis d’identifier 42 mères 
âgées de 25 à 50 ans, ressortissantes du Sénégal, de Mauritanie, du Cameroun et du Mali. Sur 
les 17 qui ont pu être retrouvées, une seule a reconnu avoir acheté la reconnaissance de 
paternité.  

- Certains cas relèvent du phénomène de paternité/maternité « grise », à savoir de 
ressortissant(e)s français(e)s abusé(e)s par un conjoint étranger dont le seul but était de faire 
un enfant et de le reconnaitre pour obtenir le droit au séjour. Ces témoignages sont relayés 
dans le livre « L’immigration par escroquerie sentimentale » de Marie-Annick Delaunay, elle-
même présidente de l’association « Non aux mariages et paternités de papiers ».  
                                                 
26 Clandestins : la nouvelle filière des fausses paternités, Le Figaro, 18 novembre 2006 
27 Interpellé après 55 fausses déclarations de paternité, Le Figaro, 9 septembre 2010 
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Un article du Parisien datant du 2 février 2012 relate le témoignage d’un homme français 
ayant eu un enfant avec une jeune femme de nationalité russe en situation irrégulière dont le 
seul objectif était de donner naissance sur le territoire français pour ne plus être expulsable28. 
 

*          *          * 
 
Cette deuxième section a mis en lumière le fait qu’un débat s’est récemment instauré en 
France autour de la question du détournement du droit au regroupement familial. Les pouvoirs 
publics estiment ainsi que le phénomène des mariages de complaisance prend de l’ampleur. 
Les médias ont également contribué au débat en évoquant des cas de détournement ainsi 
qu’en relayant la position des acteurs concernés. Les moyens mis en œuvre par différentes 
autorités pour prévenir ce type d’abus sont multiples. Les autorités en question ne disposent 
cependant pas toujours d’outils suffisants pour prévenir et combattre d’autres pratiques 
fallacieuses telles que les fausses déclarations de paternité. Les sanctions prononcées à 
l’encontre des personnes détournant le droit au regroupement familial sont conséquentes et 
peuvent être considérées comme un moyen de les dissuader de recourir à de tels procédés 
frauduleux. Alors que l’obtention du droit au séjour semble être la principale motivation qui 
pousse les demandeurs à recourir à ces pratiques, la contrepartie financière constitue la raison 
la plus fréquemment rapportée qui incite le regroupant à prendre part à ce type de procédures 
insidieuses.  Si les détournements du droit au regroupement familial sont perçus comme des 
phénomènes prenant de l’ampleur, seule l’analyse des données statistiques pertinentes peut 
permettre d’estimer leur réelle étendue.  

                                                 
28 La grande colère des victimes de mariages gris, Le Parisien, 2 février 2012 
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SECTION 3 : LES STATISTIQUES CONCERNANT LES MARIAGES DE 
COMPLAISANCE ET LES FAUSSES DÉCLARATIONS DE PATERNITÉ 

 
Il convient d’indiquer au préalable que l'outil statistique est doublement inadapté pour 
"mesurer" des phénomènes sociaux tels que les mariages de complaisance et les déclarations 
frauduleuses de paternité. D'abord de tels phénomènes ne peuvent être atteints 
(statistiquement) que par des enquêtes à échantillon très grands, ou surreprésentant des 
populations particulières. Ensuite, de façon générale, les comportements illégaux sont 
rarement déclarés dans les enquêtes. 
 
En 2010, la France a délivré 76 829 permis de séjour pour des raisons familiales. Parmi ces 
titres, la grande majorité (43 728) a été délivrée à des ressortissants de pays tiers rejoignant un 
citoyen français. 27 558 titres ont été délivrés au titre du regroupement familial entre deux 
ressortissants de pays tiers. La part de ressortissants de pays tiers rejoignant un citoyen 
européen est moindre dans le cadre du regroupement familial. En effet, le nombre de titres de 
séjour délivrés à des ressortissants de pays tiers rejoignant un citoyen européen n’était que de 
5 546 en 201029.  
 
Si ces quelques données statistiques constituent des éléments contextuels, elles ne peuvent 
contribuer à évaluer l’ampleur des phénomènes que sont les mariages de complaisance et les 
fausses déclarations de paternité. Ainsi, ni les mariages de complaisance ni les déclarations 
frauduleuses de paternité ne sont comptabilisés dans le cadre de la délivrance des visas 
et des titres de séjour pour motif familial. En effet, la France ne dispose pas de statistiques 
concernant les visas et les permis de séjour refusés au motif d’une présomption de mariage de 
complaisance ou d’une fausse déclaration de paternité. Les permis de séjour délivrés puis 
retirés sur la base de suspicion de mariage de complaisance ou de fausse déclaration de 
paternité ne sont pas non plus comptabilisés.  

� Indicateurs spécifiques pour estimer l’intensité du problème et caractéristiques 
des personnes impliquées 

• Les mariages de complaisance 

La France dispose de plusieurs indicateurs permettant d’appréhender les mariages de 
complaisance. Cependant, les données chiffrées issues des différentes sources ne sont en rien 
comparables entre elles, sans compter que des doutes persistent quant à leur sur ou sous-
évaluation. 

1) Les données statistiques du ministère de la justice français 

a) Les annulations de mariages traitées par les tribunaux de grande instance de 
1995 à 2010  

Les annulations de mariage peuvent donner une première indication quant à l’ampleur des 
mariages de complaisance. 
 

                                                 
29 Ces données sont provisoires. Elles ont été collectées en mars 2012. 
Champ : France métropolitaine. 
Source : Département des Statistiques, des Études, et de la Documentation (DSED) du Secrétariat Général à 
l’Immigration et à l’Intégration (SGII) au Ministère de l’Intérieur. 
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Entre 1995 et 2010, le nombre d’affaires en matière d’annulation de mariage traitées 
par les tribunaux de grande instance a beaucoup augmenté. La valeur maximale est 
atteinte en 2005 avec 1 682 affaires. Cette augmentation du nombre de procédures 
d’annulation est accompagnée d’une hausse quasi continue du nombre des annulations 
prononcées. La part de mariages annulés baisse régulièrement de 2000 à 2007, après une 
phase de relative stabilité. Ainsi, la proportion de mariages annulés passe de 81,2 % en 1995 à 
69,9 % en 2007 avant de connaitre une hausse de 2008 à 2010. Au final, 1 080 mariages ont 
été annulés par les tribunaux de grande instance en 2010 et 274 demandes rejetées, soit des 
parts respectives de 79,8 % et 20,2 %. 
 
Parmi les fondements invoqués pour une demande en nullité de mariage, l’absence de 
consentement, la bigamie, l’absence d’un des conjoints au mariage ou encore l’erreur sur les 
qualités essentielles du conjoint sont les plus fréquemment invoqués. Tous les fondements 
juridiques utilisés pour demander l’annulation d’un mariage peuvent se cumuler avec la 
complaisance. Ainsi, étant donné que les annulations prononcées ont plus que doublé en 15 
ans, nous pouvons supposer que le nombre de mariages de complaisance a également 
augmenté sans en connaitre la teneur exacte. 
 
Ajoutons que les mariages de complaisance sont certainement sous-évalués étant donné 
que d’une part, ils peuvent accompagner chacun des fondements de demandes en nullité de 
mariage et que, d’autre part, ils peuvent donner lieu, non à des annulations, mais à des 
divorces, ce qui multiplierait leur nombre.  
 

b) Demandes d’annulation de mariage invoquant le mariage de complaisance 
 

Une étude menée en 2004 par le ministère de la justice30, basée sur les jugements et arrêts 
rendus sur des demandes d’annulation de mariage en 2004, donne des éléments sur le nombre 
de mariages de complaisance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Zakia Belmokhtar, Les annulations de mariage en 2004, Direction de l’administration générale de 
l’équipement, Sous-direction de la statistique, des études et de la documentation, Ministère de la Justice, Mars 
2006 
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Demandes d’annulation de mariage invoquant le mariage forcé ou de complaisance 
selon la nature de la décision en 2004 
 

Total Mariage annulé Demande rejetée 
 

Motif de la demande 
d’annulation 

Nombre % Nombre % Nombre % 
 

Tous mariages 1 002 100 737 73,6 265 26,4 
Mariage de complaisance 
seul 

568 100 363 63,9 205 36,1 

Mariage de complaisance et 
forcé 

40 100 32 80 8 20 

Mariage forcé seul 20 100 10 50 10 50 
Sous-total 628 100 405 64,5 223 35,5 
Aucun de ces types de 
mariage 

374 100 332 88,8 42 11,2 

 
Champ : 1 002 affaires terminées au fond en 2004 
Source : Enquête annulations de mariage 2004 - ministère de la Justice / SDSED 

 

Selon cette étude, les mariages de complaisance apparaissent dans 60,7 % des affaires 
dont 4 % qui évoquent la contrainte d’un des conjoints pour permettre à l’autre de conclure un 
mariage de complaisance (dans ce cas, le mariage forcé s’ajoute au mariage de complaisance). 
 
Pour l’ensemble des demandes invoquant le mariage de complaisance ou le mariage forcé, 
l’annulation est obtenue dans six affaires sur dix (64, 5%). 
 
Au cas par cas, il s’avère que l’annulation est plus fréquemment prononcée quand le mariage 
de complaisance est allégué que quand c'est le mariage forcé (respectivement 63,9 % et 
50 %). Et lorsque ces motifs se cumulent, le tribunal répond près de huit fois sur dix par une 
annulation : sur 40 mariages contestés sur la base de la complaisance et de la contrainte, 32 
sont annulés. 
 
Sur l’ensemble des affaires terminées au fond (1 002), 568 concernent un mariage de 
complaisance uniquement. Parmi elles, 63,9 % se terminent par une annulation du mariage et 
36,1 % par un rejet de la demande.  
 
Comme il a été rappelé précédemment, si tous les fondements juridiques utilisés pour 
demander l’annulation d’un mariage peuvent se cumuler avec la complaisance, c’est 
essentiellement les articles 146 et 180 du Code civil 31 qui soutiennent ces demandes : ils 
fondent respectivement 89,9 % et 7,2 % des affaires de mariage de complaisance.  
 
Les mariages annulés pour complaisance, révélés dans 363 affaires, ont le plus souvent pour 
objectif de régulariser le séjour d’un des conjoints sur le territoire français. Toutefois, d’autres 

                                                 
31 L’article 146 du code civil énonce la nécessité du consentement des intéressés, ce qui suppose l’absence de 
conclusion du mariage dans le but excessif d’atteindre un effet secondaire de celui-ci. 
L’article 180 du code civil indique que les conditions de fond recouvrent l’absence d’erreur sur le conjoint ou ses 
qualités essentielles. 



Première étude ciblée 2012 du REM 
Détournement du droit au regroupement familial : mariages de complaisance et fausses déclarations de paternité 

 35 

motifs apparaissent mais de façon plus anecdotique, notamment l’obtention d’avantages 
matériels ou financiers ou des arrangements personnels. 
 
Dans les mariages de complaisance, c’est le plus souvent à l’homme qu’il est reproché 
d’avoir uniquement cherché à atteindre, à travers le mariage, un de ses effets 
secondaires (199 affaires, soit 54,7 %, dont 32 affaires où la contrainte de l'autre époux 
s’ajoute à la complaisance) ; l'organisation d’un mariage de complaisance par le couple 
apparaît dans un tiers des mariages annulés (112 affaires, soit 30,9 %) ; enfin, près de 15 % 
des mariages annulés sur le motif de la complaisance incriminent uniquement la femme (52 
affaires, soit 14,4 %). 
 

c) Le nombre de condamnations à l'encontre des époux en cas de mariage de 
complaisance 

 

  
Nombre 
d'infractions 

2010 42 
2009 47 
2008 67 
2007 84 
2006 42 
2005 29 
2004 4 

Source: Ministère de la Justice et des Libertés/ SG/ SDSE/ Exploitation du casier judiciaire 

Ces condamnations ont été prononcées sur le motif d'un délit spécifique de participation à un 
mariage de complaisance selon l’article L 623-1 du CESEDA. 
 
Le nombre de condamnations est en augmentation constante de 2004 à 2006 et atteint un 
pic en 2007 avant de baisser en 2008 et de se stabiliser en 2009 et 2010. Le pic de 2007 
peut certainement s’expliquer par au moins deux facteurs : 
- Depuis 2006, le ministère public peut s’opposer au mariage non seulement pour les cas de 
nullité absolue mais également  pour les cas de vice de consentement, tel qu’il ressort de la 
nouvelle rédaction de l’article 180 du code civil. Ce texte vise particulièrement l’hypothèse où 
l’intention conjugale fait défaut. La baisse et la stabilisation du nombre de condamnations à 
partir de 2008 peut être lue au regard de l’effet dissuasif et préventif de cette mesure.  
- Plus généralement, la hausse du nombre de condamnations à l’encontre des époux peut 
également être due au durcissement des deux lois de 2006 permettant aux officiers d’état civil 
de disposer de davantage d’outils pour détecter et lutter contre les mariages de complaisance. 
 

2) Les données du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères 
 
Le Service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères est compétent pour tous les 
événements d'état civil survenus à l'étranger ou dans les territoires anciennement sous 
administration française, et qui concernent des ressortissants français (naissance, 
reconnaissance, mariage, divorce, adoption, etc.) 
Si l’on prend l'année 2010, pour 46 000 mariages célébrés à l'étranger et transcrits par les 
postes consulaires, on constate que ceux-ci ont transmis au parquet de Nantes, compétent pour 
le contrôle de la validité des mariages célébrés à l'étranger, 1 193 dossiers pour suspicion de 



Première étude ciblée 2012 du REM 
Détournement du droit au regroupement familial : mariages de complaisance et fausses déclarations de paternité 

 36 

mariage de complaisance (formalités préalables ou postérieures au mariage). Pour 425 de ces 
dossiers (soit 35,6 % des saisines) le Procureur a suivi la décision du poste et considéré qu'il 
disposait d'éléments de preuve du caractère frauduleux du mariage ou du projet de mariage. 
Ces volumes varient assez peu d'une année sur l'autre.  
Il faut par ailleurs observer que le nombre de mariages célébrés à l'étranger, qui sont à plus de 
90 % des mariages mixtes, a baissé de 8 % entre 2007 (année de mise en œuvre de la loi de 
2006 sur le contrôle de la validité des mariages) et 2010. Cette évolution tend certainement à 
démontrer que, par la seule existence de contrôles qu'elle a instaurés, même s'ils ne sont pas 
efficaces à 100 %, cette loi a grandement contribué à dissuader les tentatives les plus 
grossières de fraude au mariage. 
 

3) Les chiffres de la Direction Centrale de la Police Aux Frontières (DCPAF)  
 

Les données dont dispose la DCPAF portent sur les conjoints de complaisance de 2006 à 
2011. Dans le cadre de ces chiffres, un seul conjoint est comptabilisé au sein du couple et il 
s'agit de l'aidant, à savoir le conjoint qui est en règle au regard du séjour.  

Tout d’abord, il est à noter que le nombre de conjoints de complaisance détectés est assez 
fluctuant et a beaucoup baissé à compter de 2008 passant de 130 en 2008 à 70 en 2009, 
75 en 2010 pour remonter un peu en 2011 (95 conjoints de complaisance). Le pic de 2007 
qui s’élève à 145 conjoints de complaisance peut sans doute s’expliquer par le durcissement 
des deux lois de 2006 permettant aux officiers d’état civil de disposer davantage d’outils pour 
détecter et lutter contre les mariages de complaisance. La légère hausse observée en 2011 peut 
également s’analyser au regard de la loi du 16 juin 2011 qui permet de sanctionner les 
mariages gris, et donc de les dénoncer plus aisément. 

Les conjoints de complaisance sont, dans 75 % des cas, des ressortissants français. Dans 
14 % des cas, les conjoints de complaisance sont des ressortissants maghrébins (Algérie, 
Maroc, Tunisie). Les 11 % restants sont répartis entre de multiples nationalités, dans des 
proportions tout à fait minimes (voir le tableau Excel). 

Le fait que les conjoints de complaisance soient majoritairement des ressortissants français 
n’a rien d’étonnant, étant donné que seul le conjoint aidant (à savoir celui qui est en règle au 
regard du séjour) est comptabilisé.  

Quant à la répartition géographique des conjoints de complaisance, on observe que ces 
derniers sont les plus nombreux dans les départements français limitrophes : le Gard 
(Sud-est de la France), le Nord, le Haut et le Bas-Rhin (Est de la France) et l’Ile et Vilaine 
(Ouest de la France). Ces cinq départements comptabilisent à eux seuls 50 % des conjoints de 
complaisance. De façon générale, on observe une baisse du nombre de conjoints de 
complaisance de 2006 à 2011. 

Si l’on se penche sur les filières organisant des mariages de complaisance (seules ou en 
bandes organisées), les chiffres sont faibles puisque 2 filières ont été découvertes en 2009, 7 
en 2010 et 7 en 2011. Dans la majorité des cas, ce sont les directions zonales de la DCPAF 
qui parviennent à détecter ces filières, définies par la DCPAF comme des « groupements 
structurés, souvent hiérarchisés et cloisonnés, transnationaux, qui aident, contre rémunération, 
un ou plusieurs candidats à l'immigration irrégulière à être acheminé d'un pays vers un autre 
ou à y séjourner irrégulièrement ». 
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• Les fausses déclarations de paternité/maternité 
 
Les données chiffrées de la DCPAF concernent les filières organisant des reconnaissances 
indues d’enfants (seules ou en bandes organisées) : 3 filières ont été détectées en 2009, 5 en 
2010 et 9 en 2011, presque exclusivement par les directions zonales de la DCPAF. 3 des 9 
filières détectées en 2011 l’ont été par la Préfecture de Police. 
 
 

*          *          * 
 

Cette section a pu mettre en exergue le fait qu’il existe peu de statistiques publiques 
concernant des cas suspects ou détectés de mariages de complaisance et de fausses 
déclarations de paternité. Il semble donc difficile de donner une indication précise de 
l’ampleur de ces abus. En définitive, les données à disposition révèlent que peu de mariages 
de complaisance et de déclarations frauduleuses de paternité sont détectés chaque année en 
France.  
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 CONCLUSION 
 
La présente étude nous a permis de constater, qu’en France, le dispositif de lutte contre les 
mariages de complaisance, introduit dans le code civil en 1993 n’a cessé d’être renforcé entre 
les années 2003 et 2011 par le biais de lois permettant de prévenir, détecter et lutter contre ce 
phénomène. En traitant ces questions, les autorités françaises ont créé un réel débat, alimenté 
tant par les associations que par les médias. 
 
Par cette législation, on attribue aux officiers d’état civil un réel rôle de veille et de prévention 
pour détecter certains indices de mariages frauduleux préalablement à la célébration du 
mariage, au cours de la constitution du dossier et l’audition des époux. Il en est de même pour 
les autorités consulaires qui sont en charge de l’audition des deux époux lors de la délivrance 
du certificat de capacité à mariage ou de la transcription lorsqu’un mariage est célébré à 
l’étranger. D’une part, la lutte contre les mariages de complaisance se traduit par l’opportunité 
pour les officiers d’état civil de saisir le Procureur de la République qui peut s’opposer à un 
mariage devant être célébré en France. D’autre part, elle se manifeste par la possibilité pour 
les autorités consulaires de sursoir à la transcription d’un mariage célébré à l’étranger. Suite à 
cela, le Parquet de Nantes, après avoir été informé, peut s’opposer à la célébration d’un 
mariage d’un Français à l’étranger, se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage 
étranger sur les registres de l’état civil français et poursuivre à l’annulation de ce mariage. 
Enfin, les préfectures poursuivent ce travail de prévention et de détection lors des délivrances 
du titre de séjour et au moment de son renouvellement en procédant au contrôle de la 
communauté de vie.  
D’une manière générale, il est important de souligner qu’il n’existe aucune preuve en tant que 
telle mais plutôt un faisceau d’indices précis et concordants qui permet d’identifier un 
mariage frauduleux.  
 
Si les fausses déclarations de paternité sont reconnues comme un moyen de recourir 
abusivement au regroupement familial, la présente étude a mis en exergue le fait que les 
autorités publiques ne se saisissent pas autant de cette question que de celle des mariages de 
complaisance. En effet, il reste difficile d’apporter des preuves d’une paternité frauduleuse 
hormis lorsque les actes d’état civil sont reconnus comme frauduleux ou invraisemblables ou 
lorsque la condition de l’exercice de l’autorité parentale pour obtenir le droit au séjour en 
France de l’enfant ou du parent n’est pas remplie. Dans ce cadre, la fraude à la paternité peut 
être révélée au moment de la délivrance du visa ou des titres de séjour ou lors d’une détection 
de fraude aux allocations familiales.  
 
Aujourd’hui, la législation française reconnait comme délit pénal les mariages blancs, les 
mariages gris et les reconnaissances de paternité frauduleuses. Outre un effet de sanction, de 
telles dispositions permettent de dissuader des personnes voulant recourir à de tels procédés 
frauduleux.  
 
Par ailleurs, le désir d’obtenir le droit au séjour en France (et d’accéder à un système social et 
à une intégration administrative plus rapide) et l’attrait financier apparaissent comme les deux 
principaux motifs poussant les personnes à user de telles méthodes respectivement pour 
s’établir ou pour faire établir un ressortissant de pays tiers en France.  
 
Les données statistiques mises à disposition par diverses autorités et présentées dans le cadre 
de cette étude ne sont pas comparables mais s’accumulent. Dans un premier temps, on 
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rappellera qu’il n’existe pas de statistiques concernant les visas et les permis de séjours 
refusés ou retirés au motif d’une présomption de mariage de complaisance ou d’une fausse 
déclaration de paternité. Dans un second temps, l’étude a révélé que les annulations de 
mariage et les condamnations à l’encontre des époux en cas de mariage de complaisance 
peuvent tout de même donner une première indication quant à l’ampleur du phénomène de 
mariages de complaisance.  
 
D’une manière générale, les chiffres révèlent que peu de mariages de complaisance et de 
déclarations frauduleuses de paternité/maternité sont détectés chaque année en France. Deux 
hypothèses différentes peuvent être formulées pour l’expliquer. D’une part, il pourrait s’agir  
de phénomènes de faible ampleur. D’autre part, on peut penser qu’ils restent difficiles à 
détecter. Par exemple, en matière de mariage de complaisance, il reste nécessaire de rappeler 
que ce phénomène est difficile à quantifier car il peut accompagner chacun des fondements 
établis en droit français de demandes en nullité de mariage, et qu’il peut donner lieu, non à 
des demandes d’annulation, mais à des divorces, ce qui multiplierait leur nombre.  
 
Pour finir, la dernière loi en date traitant de l’immigration (loi du 16 juin 2011 relative à 
l’immigration, l’intégration et la nationalité) a reconnu les mariages gris en les sanctionnant 
désormais pénalement. Depuis, il n’existe pas, à notre connaissance, de réflexion sur des 
actions futures à mener dans les domaines développés au sein de cette étude.
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