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La première étude ciblée du Réseau européen des migrations (REM)1 pour cette année 2012 
devait répondre aux préoccupations croissantes de certains États membres de l’Union européenne 
devant face à un détournement du droit au regroupement familial2 comme moyen 
d’établissement de ressortissants de pays tiers sur le territoire européen. L’objectif de l’étude était 
d’identifier l’ampleur de deux pratiques dans chaque État membre: les mariages de 
complaisance (mariages contractés aux seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la 
nationalité du pays d’accueil) et les fausses déclarations de paternité. Il s’agissait également de 
mettre en exergue les mesures pratiques mises en place par les autorités nationales pour les 
prévenir, les détecter, et les combattre3.  
 

� La mise en place progressive d’un dispositif de lutte contre les détournements du 
droit au regroupement familial  

 
En France, l’étude a permis de constater que 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. Ainsi, les mariages de complaisance peuvent aujourd’hui être prévenus et détectés, 
notamment en contrôlant la sincérité du mariage ainsi que la réalité de la communauté de vie, 
au cours de diverses formalités préalables et postérieures aux mariages (audition des futurs 
époux, enquête de communauté de vie des conjoints) tant pour les mariages célébrés à 
l’étranger  que pour ceux célébrés en France. Depuis 2009, les autorités publiques se 
préoccupent des mariages gris. Dans ce cas, la finalité de l’un des époux, non dévoilée au 
conjoint, est d’obtenir un avantage, souvent un titre de séjour ou la nationalité française. Les 

                                                 
1 L’objectif principal du Réseau européen des migrations (REM) est de fournir à l’Union européenne, aux États 
membres et à la société civile des informations « actualisées, objectives, fiables et comparables » dans les domaines 
des migrations et de l’asile, tant à l’échelle européenne qu’au niveau national, afin d’appuyer l’élaboration des 
politiques et la prise de décision en la matière.  
2 Dans le cadre de l’étude, le regroupement familial prend différentes formes qui varient en fonction de la nationalité 
du regroupant, que celui-ci soit un ressortissant de pays tiers, un ressortissant français ou un citoyen européen. Ces 
différents scenarii ne sont pas sujets à la même législation et au même degré d’abus dans les États membres et 
notamment en France. 
3 L’étude élaborée par le point de contact français se concentre sur la situation nationale en France tandis que le 
rapport de synthèse rassemble les éléments principaux des études conduites par les différents points de contact 
nationaux en les inscrivant dans une perspective européenne.  
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fausses déclarations de paternité sont également reconnues comme un moyen de recourir 
abusivement au regroupement familial. Cependant, le manque d’outils permettant de combattre 
ce type de déclarations de complaisance représente la principale lacune révélée par l’étude. À ce 
jour, il reste difficile de démontrer qu’une paternité est frauduleuse hormis dans le cas d’actes 
d’état civil falsifiés. La législation française reconnaît comme délits pénaux les mariages de 
complaisance, les mariages gris ainsi que les reconnaissances indues d’enfant. Outre un effet de 
sanction, de telles dispositions peuvent dissuader certaines personnes de recourir à ces procédés 
frauduleux pour s’établir sur le territoire français. Dans certains cas, d’autres procédures, telles 
que l’adoption simple ou la kafala (procédure de tutelle légale spécifique au droit musulman), 
peuvent également être employées aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un droit de séjour 
en France à un ressortissant de pays tiers.  
 

� Une préoccupation croissante pour les pouvoirs publics français 
 
Depuis quelques années, un débat s’est instauré en France autour de la problématique des 
mariages de complaisance, et plus récemment, des mariages gris. D’un côté, certains estiment que 
ces fraudes prennent de l’ampleur. Cela a incité les pouvoirs publics à se saisir de ces 
questions et certaines associations de victimes à faire de la lutte contre ces pratiques un véritable 
combat. De l’autre côté, les associations d’aide et de soutien aux migrants appellent à la vigilance 
contre tout manichéisme. Elles dénoncent des politiques restrictives allant à l’encontre du droit 
de mener une vie familiale normale et s’élèvent, par ce biais, contre la stigmatisation des 
étrangers.  
 

� Des phénomènes d’une ampleur difficile à évaluer 
 
L’étude a pu démontrer qu’il existe peu de statistiques publiques concernant des cas suspects ou 
détectés de mariages de complaisance et de fausses déclarations de paternité. Si les autorités 
françaises recueillent des données sur les refus et/ou révocations de visas et/ou permis de séjour, 
les motifs du rejet et/ou de la révocation ne sont bien souvent pas enregistrés. Aujourd’hui, seuls 
le nombre de condamnations prononcées sur le motif d’un délit spécifique de participation 
à un mariage de complaisance (42 en 2011) et le nombre de conjoints de complaisance, soit 
le conjoint aidant (le plus souvent, de nationalité française), identifiés en France (96 en 2011), 
permettent de donner une indication de l’ampleur du phénomène. Il est encore plus difficile 
d’obtenir des données en lien avec les fausses déclarations de paternité (9 filières organisant des 
reconnaissances indues d’enfants ont été démantelées par la police aux frontières en 2011).  
 
La difficulté de recueillir des données a révélé l’existence d’une lacune quant à la mesure de ces 
phénomènes. S’il est difficile de s’appuyer sur des enquêtes, il apparaît nécessaire de développer 
et d’approfondir les indicateurs existants afin de connaître, par exemple, les motifs de refus ou 
retrait de visas ou de titres de séjour. En définitive, à ce jour, les chiffres disponibles révèlent que 
peu de mariages de complaisance et de déclarations frauduleuses de paternité 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, ce qui confirmerait la thèse selon 
laquelle le degré d’attention qu’on accorde à ces questions est disproportionné par rapport à 
l’étendue du problème. D’autre part, on peut penser qu’ils restent difficiles à détecter, compte-
tenu du fait que bien souvent, les deux personnes ayant recourt à ces procédures fallacieuses 
tirent un avantage de l’arrangement (l’obtention du droit au séjour pour l’un, une contrepartie 
financière pour l’autre) et sont peu susceptibles de s’auto-dénoncer. 
 
La synthèse des études nationales permet de dresser un état des lieux de ces pratiques à l’échelle 
européenne et a alimenté le processus de consultation public dans le cadre du livre vert portant 
sur le droit au regroupement familial, publié par la Commission européenne, en novembre 2011. 


