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La présente étude ciblée du REM répond à une préoccupation croissante, notamment des décideurs 
politiques, de voir le droit au regroupement familial détourné en vue de s’établir dans l’UE. Dans 
certains États membres, les médias accordent également une attention particulière à ce problème. 
Par ailleurs, cette étude alimente en information le livre vert sur la directive 2003/86/CE relative au 
regroupement familial. 
 
Cette étude avait pour objectif d’identifier l’ampleur et la portée de deux cas de détournement, à 
savoir les mariages de complaisance et les fausses déclarations de parentalité et de démontrer 
clairement, dans la mesure du possible et avec les statistiques disponibles, l’existence de ces types 
de détournement ainsi que d’indiquer quelles sont les meilleures solutions pour y remédier. Cette 
étude résume également les pratiques actuelles des États (membres) en ce qui concerne la détection 
et la prévention de ces deux types d’abus. 
 
Le rapport de synthèse qui est ici présenté résume les principales conclusions des contributions 
nationales de 24 PCN du REM (l’Allemagne, l’Autriche , la Belgique, la Bulgarie, Chypre, 
l’ Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l’ Irlande , l’ Italie , la Lettonie, la 
Lituanie , le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, 
la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Norvège). Cette étude ainsi que les 
contributions nationales sont disponibles sur le site www.emn.europa.eu, dans la rubrique « EMN 
Studies ». 
 
Des informations complémentaires à ce sujet et au sujet d’autres études du REM peuvent également 
être obtenues à l’adresse HOME-EMN@ec.europa.eu. 
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ  

Le présent rapport de synthèse a été rédigé par le Réseau Européen des Migrations (REM), composé 
de la Commission européenne, assistée par son prestataire de service (ICF GHK-COWI) et des 
Points de contact nationaux du REM (PCN du REM). Ce rapport ne reflète pas nécessairement les 
opinions et points de vue de la Commission européenne, du prestataire de service du REM (ICF 
GHL-COWI) ou des PCN du REM et ses conclusions ne les engagent pas. De la même manière, la 
Commission européenne, ICF GHK-COWI et les PCN du REM ne sauraient être en aucun cas 
responsables d’une quelconque utilisation qui pourrait être faite des informations présentées. 
 

NOTE EXPLICATIVE  
Le présent rapport de synthèse a été élaboré sur la base de contributions nationales de 24 PCN du 
REM (23 États membres : l’Allemagne, l’Autriche , la Belgique, la Bulgarie, Chypre, l’Espagne, 
l’ Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l’ Irlande , l’ Italie , la Lettonie, la Lituanie, le 
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la 
République slovaque,  le Royaume-Uni, la Suède plus la Norvège) selon un modèle commun1 
développé par le REM et repris par les PCN de celui-ci afin que les informations puissent être 
comparées dans la mesure du possible. 
 
Les contributions nationales ont été grandement basées sur l’analyse de la législation existante et 
des documents stratégiques, des rapports (et notamment des précédents rapports du REM), de la 
recherche universitaire, des débats politiques, des articles parus dans les médias, des ressources sur 
Internet et des rapports et informations provenant des autorités nationales (ministères, garde-
frontières et autres organismes chargés de l’application de la loi), ONG et organisations 
internationales (l’OIM par ex.). Les statistiques proviennent d’Eurostat, des autorités nationales et  
des bases de données (nationales).  
 
Il est important de noter que les commentaires figurant dans ce rapport font référence à la situation 
observée dans les États (membres) jusqu’en 2011 inclus et en particulier aux contributions de leurs 
points de contact nationaux (PCN) du REM. Des informations plus détaillées concernant les sujets 
traités dans le présent rapport se trouvent dans les contributions nationales disponibles, il est donc 
fortement recommandé de les consulter également.  
 
Les États (membres) énumérés ci-dessus figurent en caractère gras lorsqu’ils sont mentionnés 
individuellement dans le présent rapport. L'expression « États (membres) » signifie quant à elle, 
l’ensemble de ces 23 États (membres) et la Norvège.  
 
Les PCN des autres États membres n’ont pas pu, pour différentes raisons, prendre part à la présente 
étude mais ils ont contribué à d’autres activités et rapports du REM. 
 

                                                 
1  Ce modèle est disponible avec les contributions nationales, sur le site http://www.emn.europa.eu dans la rubrique 

« EMN Studies » 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  
 

La présente étude ciblée du REM répond à une préoccupation croissante, notamment des décideurs 
politiques, de voir le droit au regroupement familial détourné en vue de s’établir dans l’UE. Dans 
certains États membres, les médias accordent également une attention particulière à ce problème.  
Par ailleurs, cette étude alimente en information le livre vert sur la directive 2003/86/CE relative au 
regroupement familial. 
 
Cette étude avait pour objectif d’identifier l’ampleur et la portée de deux cas de détournement, à 
savoir les mariages de complaisance et les fausses déclarations de parentalité et de démontrer 
clairement, dans la mesure du possible et avec les statistiques disponibles, l’existence de ces types 
de détournement ainsi que d’indiquer quelles sont les meilleures solutions pour y remédier. Cette 
étude résume également les pratiques actuelles des États (membres) dans la détection et la 
prévention de ces types d’abus, qui inquiètent l’ensemble des États (membres), et ce bien que nous 
ne disposions que d’une connaissance limitée de l’ampleur du phénomène. De ces deux types 
d’abus, il semble que ce soit les mariages de complaisance qui sont les plus répandus. 
 
Alors que chacun des États (membres) dispose d’une législation en vigueur ou en cours 
d’amendement (Section 2) pour lutter contre les détournements du droit au regroupement familial, 
l’ampleur de ces abus est perçue très différemment d’un État (membre) à un autre (Section 3.1). Ils 
sont considérés comme un problème vague, minime, marginal ou au contraire de plus en plus 
important, voire une priorité politique. Les mariages de complaisance contractés par leurs 
ressortissants (souvent des femmes) dans les autres États membres préoccupent particulièrement 
certains États (membres). Certains éléments donnent également à penser que des groupes criminels 
organisés sont impliqués.  
 
Les motivations pour lesquelles un regroupant participe à un mariage de complaisance (Section 3.2) 
ont été identifiées principalement comme étant d’ordre économique et financier dans presque tous 
les États (membres). Certains éléments montrent que des groupes criminels organisés paient le 
regroupant ; ou que celui-ci obtempère sous la contrainte ; il y a également les mariages dits 
« mariages gris » dans lesquels le regroupant conclut un mariage de bonne foi ne sachant pas que 
les motivations du demandeur relèvent uniquement de l’obtention d’un droit de séjour ; les 
motivations peuvent être liées à la volonté d’aider un ami ou une connaissance ; à des motifs 
compassionnels ou humanitaires, à un idéalisme dans les cas où le regroupant est en désaccord avec 
les autorités ou les règles d’immigration ; il peut s’agir également de la volonté d’aider le 
demandeur à obtenir un droit de séjour ou à contourner une interdiction du territoire ; et en ce qui 
concerne les cas de regroupants âgés se mariant avec des ressortissants de pays tiers bien plus 
jeunes, il peut s’agir de la nécessité de disposer d’une personne pour s’occuper d’eux. Du point de 
vue du demandeur, les motivations principales qui ont été citées étaient l’obtention du droit de 
séjour et des avantages qui y sont associés, ou la volonté de rester dans l’État (membre).  
 
Les motivations des regroupants et des demandeurs en ce qui concerne les fausses déclarations de 
parentalité (Section 3.2) semblent être moins bien apparentes et rapportées. Ces déclarations 
semblent avoir des raisons d’ordre principalement financier et économique ; elles ont pour but de 
prévenir une décision de refus de protection internationale ; ou sont effectuées dans l’intention de 
régulariser une situation de séjour irrégulier. 
 
Les moyens nationaux mis en œuvre pour prévenir les détournements de mariages de complaisance 
(Section 3.3) peuvent être des mesures prises par les ambassades dans les pays d’origine ; la 
collecte d’informations et des entretiens ; des contrôles effectués sur les liens familiaux ; la 
recherche d’informations concernant le mode de vie, les traditions nationales et religieuses ; et des 
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entretiens avec les regroupants et les demandeurs. Les mesures prises par la police comprennent des 
inspections dans les résidences déclarées, sur les lieux de travail et dans les écoles, la consultation 
des autorités municipales et des contrôles croisés avec les données des fichiers de la police. Dans 
certains cas, les organisations non gouvernementales peuvent également jouer un rôle dans la 
prévention des abus. 
 
En ce qui concerne les fausses déclarations de parentalité (Section 3.3), la difficulté vient du fait 
que les autorités disposent de moyens limités, voire insuffisants, pour lutter contre les abus même 
lorsque les conditions d’établissement d’une reconnaissance (consentement d’un parent, enfant ou 
représentant légal) et les critères formels de reconnaissance (état civil, nationalité, identité et 
documents relatifs à la naissance) sont remplis. Dans l’éventualité où une famille n’est pas en 
mesure de fournir un document prouvant un lien entre le(s) parent(s) et l’enfant, des tests ADN 
peuvent être réalisés dans certains États (membres). 
 
En ce qui concerne les autorités chargées d’enquêter sur les mariages de complaisance (Section 
3.4), celles-ci sont en général les services répressifs et le ministère public. Elles travaillent avec 
plusieurs autorités nationales ou locales et/ou régionales, telles que les bureaux d’état civil et les 
services responsables de l’immigration, des frontières et du droit de séjour. Dans certains cas, le 
personnel consulaire peut également jouer un rôle. Des abus ont également été identifiés par les 
autorités chargées de détecter les recours abusifs aux prestations sociales. On attend en particulier 
des officiers d’état civil qu’ils jouent un rôle en signalant tout soupçon potentiel de mariage de 
complaisance. Quant aux fausses déclarations de parentalité, ce sont les mêmes autorités ainsi que 
les assistantes sociales qui sont chargées de les détecter. 
 
Les autorités peuvent déclencher une enquête (Section 3.5) dans les cas où le regroupant a déjà pris 
part à un regroupement familial ; l’un des époux a déjà été impliqué dans un mariage de 
complaisance ; des éléments prouvent qu’il y a eu des mariages de courte durée auparavant ; ou si 
les autorités reçoivent un signalement de mariage suspect (en provenance du bureau d’état civil, du 
clergé, voire du public par ex.). Les techniques qui sont alors utilisées (Section 3.6), souvent 
conjointement et en fonction des circonstances particulières, peuvent être des entretiens avec le 
regroupant et le demandeur ; des vérifications des antécédents ; des visites à domicile ; des 
vérifications auprès des tiers et de la communauté, des contrôles pour s’assurer que le couple vit 
ensemble, notamment auprès des services publics et des prestataires de services ou encore via des 
contrôles de documents. Dans certains cas, on demande aux membres du couple de remplir un 
questionnaire indépendamment pour que leurs réponses soient ensuite comparées. 
 
Les difficultés (Section 3.6) qui se posent lors des enquêtes sur les mariages de complaisance et en 
ce qui concerne leur détection tiennent du fait que le regroupant ainsi que le demandeur sont bien 
préparés aux entretiens ; du fait que celles-ci nécessitent du temps et beaucoup de ressources ; de 
l’absence d’orientations méthodologiques ; et du fait qu’il faille respecter les droits conférés par la 
législation de l’UE ou la législation nationale. Concernant les fausses déclarations de parentalité, les 
déclencheurs sont moins rapportés en partie en raison de l’expérience très limitée voire nulle dans 
les États (membres), mais comprennent l’évaluation de l’intensité de la relation ; une différence 
d’âge ou de nationalité inhabituelle ; des parents qui vivent à des adresses différentes ; des 
préoccupations exprimées par une assistante sociale ; et le fait que l’enfant conserve le nom de 
jeune fille de la mère au lieu de prendre le nom du père. 
 
Afin de prouver un mariage de complaisance (Section 3.7) grâce à ces différents déclencheurs, les 
États (membres) adoptent généralement une approche au cas par cas et examinent les divers 
éléments qui pourraient constituer des preuves permettant de déterminer si un mariage de 
complaisance a été contracté ou non. La charge de la preuve incombe cependant aux États 
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(membres) dans une majorité des cas, sauf si celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale. 
Une approche semblable est utilisée en ce qui concerne les fausses déclarations de parentalité, 
certains États (membres) recourant également à des tests ADN. La charge de la preuve incombe à 
nouveau principalement aux autorités de l’État (membre) bien qu’il y ait certaines exceptions dans 
lesquelles au moins une partie de la charge incombe aux demandeurs.  
 
Si un mariage de complaisance est détecté, les peines éventuelles (Section 3.8) pour le regroupant 
peuvent être une peine de prison et/ou une amende. L’importance et le montant de ces peines 
varient selon les États (membres) avec des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans et des 
amendes s’élevant jusqu’à 15 000 €. Pour le demandeur, les peines comprennent (en plus des peines 
mentionnées précédemment) le refus de permis de séjour ou, si celui-ci a déjà été accordé, son 
retrait ou son annulation. Il existe des peines semblables pour les fausses déclarations de parentalité, 
mais avec des peines de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans et des amendes pouvant s’élever 
jusqu’à 750 000 €. Dans tous les cas, un droit de recours peut être exercé (Section 3.9). 
 
La coopération européenne (Section 4) revêt plusieurs formes, que ce soit de manière informelle, 
ponctuelle ou par le biais d’accords formels. Citons par exemple la coopération entre la Belgique et 
les Pays-Bas concernant la dénommée « Route de l’Europe » ; entre l’Irlande et la Lettonie en ce 
qui concerne le nombre élevé de mariages suspects contractés en Irlande entre des ressortissants de 
pays tiers et des ressortissants lettons ; la coopération  via les officiers de liaison « Immigration » 
(OLI) ; ou l’opération conjointe entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni concernant les Antillais 
Néerlandais qui demandent des papiers d’identité et se marient ensuite au Royaume-Uni. 
 
Quelques statistiques (Section 5) sur les mariages de complaisance et les fausses déclarations de 
parentalité sont disponibles, bien qu’elles ne soient pas comparables dans de nombreux cas. En 
2010, un nombre total de 720 000 permis de séjour a été délivré pour raisons familiales dans les 
États membres de l’UE (à l’exception de l’Estonie et de la Suède pour qui des données statistiques 
détaillées ne sont pas disponibles), parmi lesquels 496 450 (ou 68,9 % du total) remis à un 
ressortissant de pays tiers rejoignant un ressortissant de pays tiers. En ce qui concerne les cas 
identifiés de mariages de complaisance, gardant à l’esprit que dans de nombreux cas aucune 
distinction ne pouvait être faite entre les mariages conclus entre des ressortissants de pays tiers et 
ceux conclus entre un ressortissant de pays tiers et un citoyen de l’UE, le nombre de permis de 
séjour refusés ou annulés par un État (membre) variait de 5 à 990 en 2011 et de 5 à 1 360 en 2010. 
Concernant le nombre de mariages de complaisance détectés d’une autre manière par un État 
(membre), celui-ci variait de 5 à 130 en 2011 et de 5 à 425 en 2010. Le nombre de mariages de 
complaisance suspectés dans un État (membre) était au maximum de 1 740 et au minimum de 35. 
Compte tenu de ce qui précède, les statistiques disponibles indiquent que les mariages de 
complaisance ont effectivement lieu, mais il n’est pas encore possible de les quantifier pleinement 
dans tous les États (membres) et assurément pas d’une manière comparable. Très peu de statistiques 
sont disponibles en ce qui concerne les fausses déclarations de parentalité, ce qui pourrait laisser 
penser que cette forme d’abus est rare. À l’inverse, cette absence de statistiques pourrait signifier 
que ce problème n’est tout simplement pas assez surveillé. 
 
Les remarques finales (Section 6) passent brièvement en revue les questions qui découlent des 
conclusions de l’étude et que les décideurs politiques en particulier souhaiteront peut-être prendre 
en compte dans les discussions à venir, en particulier en ce qui concerne le suivi du livre vert relatif 
à la directive sur le regroupement familial. Plusieurs États (membres) développent actuellement des 
politiques ou modifient leur législation afin de (mieux) lutter contre les abus. Alors que les États 
(membres) utilisent toute une gamme d’approches déterminées au cas par cas, ils sont néanmoins 
confrontés à de nombreux défis communs lorsqu’il s’agit de distinguer un mariage de complaisance 
d’un mariage authentique. Non seulement cette question est sensible au regard du respect des droits 
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fondamentaux – il est à noter que les États (membres) respectent pleinement leurs obligations 
internationales à cet égard, mais l’enquête requiert aussi énormément de temps et de ressources, la 
charge de la preuve incombant le plus souvent aux autorités des États membres. L’absence 
d’orientations méthodologiques claires pourrait également entraver ce processus. À cet égard, alors 
que des échanges d’informations (et meilleures pratiques) entre les États (membres) ont 
effectivement lieu, ces échanges pourraient être développés davantage via un forum dédié de façon 
à ce que les États (membres) puissent également disposer d’une meilleure vision d’ensemble et 
soient tenus informés de la situation et des pratiques dans l’UE et en Norvège. L’absence de 
statistiques cohérentes, due aux différentes approches suivies, complique clairement le partage des 
informations au sein des États (membres) ou entre eux et empêche toute comparaison. Il n’en 
demeure pas moins qu’une meilleure compréhension du mode d’obtention des statistiques pourrait 
favoriser l’échange des informations. 
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1. INTRODUCTION  

Ce rapport de synthèse présente les conclusions principales de la première étude ciblée du REM qui 
répondait à une préoccupation croissante au sein des États (membres) de voir le droit au 
regroupement familial détourné en vue de s’établir dans l’UE. Cette étude avait pour objectif 
d’identifier l’ampleur et l’étendue de deux cas de détournement, à savoir les mariages de 
complaisance et les fausses déclarations de parentalité et de démontrer clairement, dans la mesure 
du possible (c’est-à-dire quand l’abus était détecté) et avec les statistiques disponibles, l’existence 
de ces types de détournement. Elle cherchait aussi à identifier les meilleures solutions pour y 
remédier. La présente étude résume les pratiques actuelles des États (membres) en ce qui concerne 
la détection et la prévention des abus. 

1.1 Définitions 

Dans le cadre de cette étude, le terme « regroupement familial » est utilisé tel qu’il est défini dans le 
glossaire du REM2, il signifie : 

Mise en place d’une relation familiale qui correspond: 

(a) soit à l’entrée et le séjour dans un État membre, conformément à la directive 2003/86/CE 
du Conseil, des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers3 résidant légalement 
dans cet État membre (« regroupant ») afin de maintenir l’unité familiale, que les liens 
familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant ; 

(b) soit à une relation établie en dehors de l’UE entre un ressortissant de l’UE et un 
ressortissant de pays tiers qui entre par la suite dans l’UE. 

Source : Directive 2003/86/CE du Conseil pour la partie (a), définition du REM pour la partie (b) 

Cette définition élargie a été utilisée afin de couvrir les cas situés hors champ de couverture de la 
directive 2003/86/CE, notamment en Irlande , au Royaume-Uni et en Norvège, ainsi que pour 
mieux refléter les pratiques au sein des États (membres) qui ne font souvent pas de distinction claire 
en fonction de l’acquis de l’UE, en particulier en ce qui concerne l’établissement des statistiques. 

On entend par « mariage de complaisance » : 

 Un mariage contracté dans le seul but de permettre à la personne concernée d’entrer ou
 de résider dans un État (membre). 

Source : Directive du Conseil 2003/86/CE (Article 16, paragraphe 2b) 

Tandis qu’une « fausse déclaration de parentalité » a pour définition : 

Une situation dans laquelle : 

(a) un ressortissant de pays tiers se déclare le parent (père ou mère) d’un citoyen de l’UE 
ou d’un ressortissant de pays tiers établi dans l’UE en sachant que ce n’est pas le cas et 
dans le but d’obtenir un permis de séjour ou de légaliser son séjour dans l’État membre 
de l’UE concerné, ou 

(b) un citoyen de l’UE ou un ressortissant de pays tiers établi dans l’UE se déclare père ou 
mère d’un enfant né d’un ressortissant d’un pays tiers afin que celui-ci (et peut-être son 
autre parent) obtiennent la nationalité et un droit de séjour dans l’UE / en Norvège. 

                                                 
2  Ce glossaire est disponible sur le site http://www.emn.europa.eu dans la rubrique « EMN Glossary » 
3  Notez qu’un « ressortissant de pays tiers » est selon le glossaire REM : « toute personne qui n’est ni un citoyen de  

l’Union européenne au sens de l’article 20, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union ni une personne 
jouissant du droit de l’Union à la liberté de circulation défini dans l’article 2, point 5) du Code frontières Schengen. » 
Cette définition signifie que les ressortissants de la Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse ne sont pas 
considérés comme des ressortissants de pays tiers.  
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Source : Définition issue de la Section 4.2 des Lignes directrices destinées à améliorer la 
transposition et l’application de la directive 2004/38/CE (COM (2009)313 final) 

1.2 Portée de l’étude 

Il existe plusieurs scénarios de regroupement familial tel que défini ci-dessus. Les regroupements 
familiaux interviennent principalement entre : 

(A) un ressortissant d’un pays tiers résidant légalement dans un État membre et un ressortissant 
de pays tiers demandant à y entrer/résider afin de préserver l’unité familiale. Ce type de 
regroupement est réglementé par la directive 2003/86/CE (« Regroupement familial »)4 dans 
tous les États membres de l’UE, à l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni, 
ainsi qu’en Norvège, où il relève de la compétence nationale. L’article 16, paragraphe 4 de la 
directive 2003/86/CE prévoit la possibilité de procéder à des vérifications et inspections 
spécifiques dans les cas où il y aurait une raison de soupçonner un mariage de complaisance ou 
d’autres formes d’abus.  

(B) un citoyen de l’UE mobile, c’est-à-dire un citoyen de l’UE qui a exercé son droit de libre 
circulation, et un ressortissant de pays tiers en vertu de la directive 2004/38/CE (« Libre 
circulation ») applicable dans tous les États membres de l’UE ainsi qu’en Norvège.5 Cette 
directive réglemente les droits d’entrée et de séjour des membres de la famille ressortissants de 
pays tiers qui rejoignent ou accompagnent des citoyens de l’UE ayant exercé leur droit de libre 
circulation.6  

(C) un citoyen de l’UE non-mobile, c’est-à-dire un citoyen de l’UE qui réside dans l’État 
(membre) de sa nationalité et un ressortissant de pays tiers, membre de la famille du citoyen 
de l’UE, susceptible de se voir octroyer le droit de séjour sur la base de la jurisprudence 
(affirmé dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE – dans l’affaire 
Zambrano7/Dereci8/McCarthy9 par exemple). Dans ce cas, il pourrait y avoir une protection de 
l’UE sur la base du traité de Lisbonne. 

(D) un citoyen de l’UE non-mobile et un ressortissant de pays tiers. La réglementation de ce 
scénario relève des compétences exclusives des législations et pratiques nationales des États 
(membres). 

                                                 
4 Le REM a entrepris une étude dans le cadre de cette directive en 2008, voir http://www.emn.europa.eu dans la rubrique 

« EMN Studies ». 
5 Il peut s’agir à la fois de citoyens de l’UE qui ont exercé leur droit à la libre circulation et qui vivent toujours dans un 

État membre autre que le leur et de ceux qui ont à un moment donné exercé leur droit à la libre circulation en vertu de la 
directive 2004/38/CE, mais qui sont aujourd’hui retournés vivre dans leur propre État membre. Voir les arrêts de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne du 7 juillet 1992 dans l’affaire C-370/90 Singh et du 11 décembre 2007 dans 
l’affaire C-291/05 Eind.  

6 L’article 35 de cette directive autorise les États membres à adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les abus tels 
que les mariages de complaisance en refusant, en annulant ou en retirant tout droit conféré par la directive. Cette 
directive contient également une définition selon laquelle les mariages de complaisance sont des mariages contractés 
uniquement en vue de bénéficier de la liberté de circulation et de séjour en vertu de la directive dont une personne ne 
bénéficierait pas autrement (considérant 28). La Commission a publié en 2009 des orientations destinées à améliorer la 
transposition et l’application de la directive 2004/38/CE (COM(2009) 313 final – celles-ci sont disponibles à l’adresse : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:FR:PDF. La section 4 de ces 
orientations, relative aux abus et à la fraude, expose la jurisprudence européenne en la matière et précise notamment la 
raison pour laquelle les contrôles systématiques sont interdits par le droit de l’UE, elle précise les exigences relatives à 
la charge de la preuve et elle identifie les critères qui peuvent être considérés comme des déclencheurs potentiels afin 
d’enquêter sur les cas individuels et qui suggèrent qu’un abus ait pu être commis.  

7 Le jugement rendu dans l’affaire C-34/09 peut être consulté à l’adresse suivante :  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009C0034:FR:HTML 
8 Le jugement rendu dans l’affaire C-256/11 peut être consulté à l’adresse suivante :  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0256:FR:NOT  
9 Le jugement rendu dans l’affaire C�434/09 peut être consulté à l’adresse suivante http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009C0434:FR:HTML  
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L’étude porte, dans la mesure du possible, sur les conclusions pertinentes relatives au premier 
scénario (A) conformément à son objectif d’alimenter en information le livre vert mentionné 
précédemment concernant la directive sur le regroupement familial 2003/86/CE. Bien que les abus 
puissent prendre des formes différentes, cette étude porte principalement sur les mariages de 
complaisance et les fausses déclarations de parentalité qui sont définis dans la Section 1.1. 

1.3 Contexte politique  

Le droit au regroupement familial est garanti par les traités internationaux relatifs aux droits de 
l’homme signés par l’ensemble des États (membres). Le nombre de ressortissants de pays tiers qui 
migrent vers les États membres de l’UE ou la Norvège pour des raisons familiales est considérable. 
En 2010, par exemple, 30,2 % des presque 2,5 millions de premiers permis de séjour10 (soit 747 765 
d’entre eux) délivrés à des ressortissants de pays tiers par les États membres de l’UE l’ont été pour 
des raisons familiales11. En comparaison, 32,5 % du nombre total de permis de séjour délivrés l’ont 
été pour des activités rémunérées, 20,6 % pour études et 17 % pour d’autres raisons (notamment 
pour des raisons relatives à la protection, pour des séjours sans droit au travail, etc.). Le 
regroupement familial représente donc une part importante de l’ensemble de la migration et ne 
cesse de prendre de l’importance d’un point de vue politique. 

Bien que le regroupement familial contribue à la stabilité socioculturelle en facilitant l’intégration 
des ressortissants de pays tiers au sein des États (membres) et qu’il renforce la cohésion 
économique et sociale, le fait que ce droit puisse être détourné dans le but d’entrer et séjourner dans 
les États (membres) suscite des préoccupations de plus en plus vives.  

En novembre 2011, la Commission a publié un livre vert sur le droit au regroupement familial établi 
par la directive 2003/86/CE et a lancé une consultation publique relative à l’avenir de cet instrument 
de l’UE.12 En ce qui concerne les abus et la fraude, la consultation avait pour but de recueillir des 
preuves manifestes (et notamment des statistiques) de l’ampleur du problème des mariages de 
complaisance entre des ressortissants de pays tiers dans l’UE et d’examiner de quelle façon les 
dispositions relatives aux vérifications et inspections prévues par la directive (Article 16, 
paragraphe 4) pourraient être appliquées avec plus d’efficacité. La consultation publique a été 
clôturée le 1er mars 2012 et une audition publique13 a été organisée le 31 mai et le 1er juin 2012. 

1.4 Études précédentes14 

À ce jour, peu d’études ont été publiées afin de déterminer la nature et l’ampleur du détournement 
du droit au regroupement familial à travers les mariages de complaisance. Ceci est d’autant plus 
vrai en ce qui concerne les fausses déclarations de parentalité.  

En 2008, un projet financé par l’UE intitulé ARGO15 avait pour but de réaliser une « analyse 

                                                 
10  Les statistiques d’Eurostat sur les « premiers permis de séjour » font référence aux permis de séjour qui sont délivrés 

pour la première fois à des ressortissants de pays tiers. Ces statistiques peuvent prendre en compte les ressortissants de 
pays tiers qui ont déjà résidé dans l’UE grâce à un autre permis de séjour (c’est-à-dire dans un autre but – il est à noter 
que cela ne comprend pas les renouvellements). 

11  Ce chiffre englobe à la fois le regroupement d’enfants, époux et autres membres de la famille d’un ressortissant de pays 
tiers avec un ressortissant de pays tiers en séjour régulier ainsi que le regroupement familial de ces membres de la 
famille avec des citoyens de l’UE (mobiles et non-mobiles). Pour la Norvège, les chiffres correspondants sont 9 670, 
parmi lesquels 9 570 étaient des ressortissants de pays tiers rejoignant un ressortissant de pays tiers. 

12 Voir également http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2012/consulting_0023_en.htm 
pour les différentes contributions qui ont été reçues. 

13 Voir également http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-european-integretion-forum-7 pour les 
différentes présentations qui ont été faites. 

14  Une liste de la bibliographie pertinente dans le cadre de cette étude figure à l’Annexe I. 
15 Programme d’action ARGO sur la « coopération dans la lutte contre les abus ou le mauvais usage des statuts 

administratifs de l’Union européenne »  
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commune » de l’ampleur du détournement du mariage dans 11 États membres16 et d’aboutir par la 
suite à des recommandations relatives à des « actions préventives communes ». L’étude portait sur 
les mariages de complaisance entre des ressortissants de pays tiers et des citoyens de l’UE (mobiles) 
contractés en vue d’obtenir le droit de séjour dans un autre État membre de l’UE, mais elle portait 
également sur les mariages entre ressortissants de pays tiers. Bien que cette étude ait été limitée en 
raison de problèmes d’ordre méthodologique, de l’absence de statistiques et du fait que les systèmes 
n’étaient pas comparables, elle a signalé l’existence des mariages de complaisance dans tous les 
États membres, bien qu’à des niveaux différents d’un État à l’autre. L’étude a également conclu que 
si la plupart des mariages de complaisance étaient arrangés par les individus concernés, certains 
d’entre eux étaient facilités par des organisations, ce qui suggère l’implication de filières 
criminelles.  

Plus récemment, en 2010, la Direction norvégienne de l’immigration a commandé une étude 
comparative concernant les mariages de complaisance dans cinq pays européens.17 Celle-ci a conclu 
que le mariage de complaisance était défini différemment dans les pays étudiés, et que chaque pays 
imposait aux regroupants et aux demandeurs souhaitant se regrouper ses propres critères relatifs, par 
exemple, aux compétences linguistiques, à la situation financière du regroupant, aux liens avec le 
pays, etc. Des différences ont également été observées dans les pratiques visant à détecter les 
mariages de complaisance. L’étude a également identifié des différences en termes de réponses des 
pays face aux cas d’abus détectés et du droit de recours des couples accusés de mariage de 
complaisance.  

En 2010, la Commission Internationale de l’État Civil  a également publié son étude sur les mariages 
de complaisance au sein de ses États membres.18 Des informations ont été fournies concernant la 
législation nationale dans quatre domaines : les droits d’entrée et de séjour pour les conjoints ; les 
droits à la nationalité et tous les droits spéciaux des personnes mariées à des ressortissants de ces 
États ; les mesures de prévention qui visent à mettre fin aux mariages de complaisance/mariages 
forcés ; et les sanctions civiles, pénales et administratives prévues pour les cas avérés. 

Le projet regroupement familial (Family Reunification project),19 financé par le programme 
d’intégration des ressortissants de pays tiers de l’Union européenne sur une période allant de 
l’automne 2011 au printemps 2013, a un double objectif : mener des recherches sur la façon dont la 
législation en matière d’admission ainsi que les différents schémas migratoires influent sur 
l’intégration et soutenir les politiques d’admission qui favorisent l’intégration effective des 
ressortissants de pays tiers dans les États membres de l’UE. 

Enfin, le sujet du regroupement familial (et le détournement de celui-ci) a été évoqué dans plusieurs 
questions ad-hoc du REM20 et les informations recueillies à travers celles-ci ont également été 
intégrées au présent rapport de synthèse.  

 

                                                 
16  L’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Estonie, la Lettonie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, le 

Royaume-Uni et la Suède  
17 L’Allemagne, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Rapport disponible à l’adresse : 

http://www.udi.no/Global/upload/Publikasjoner/FOU/R-2010-053_SAA_Marriages_of_convenience.pdf.  
18 Mariages simulés : Étude sur les mariages de complaisance dans les États membres de la CIEC, disponible à l’adresse 

http://www.ciec1.org/Etudes/Fraude/MariagesSimulesVO-FR-sept2010.pdf. Cette étude portait sur 12 États membres 
de l’UE (l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France,, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la 
Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni) ainsi que la Croatie, la Suisse et la Turquie. 

19  Voir http://familyreunification.eu/. Des organisations de sept États membres (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Irlande, 
Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) participent à ce projet. 

20  Une liste complète de l’ensemble des questions ad hoc qui ont été posées à ce sujet est disponible à l’ Annexe I. Ces 
questions, ainsi que les autres questions qui ont été posées par le REM, sont disponibles sur le site 
http://www.emn.europa.eu dans la rubrique « EMN Ad-Hoc Queries ». 
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2. CADRE LÉGISLATIF NATIONAL POUR LA PRÉVENTION DU DÉTOURNEMENT 
DU DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL  

Cette section présentera les dispositions dans les législations nationales qui portent spécialement sur 
la lutte contre le détournement du droit au regroupement familial.21 Tous les États (membres), à 
l’exception de l’Irlande22, prévoient dans leur législation nationale des mesures de prévention du 
détournement du droit au regroupement familial dans une certaine mesure. En effet, un grand 
nombre de ces dispositions ont pour but d’empêcher le détournement du droit au regroupement 
familial, comme les dispositions sur l’âge maximum ou minimum pour le regroupement ou celles 
sur la preuve de la cohabitation et des liens familiaux. L’Italie remarque également que ces 
dispositions, par exemple celles selon lesquelles une personne ne peut se regrouper avec un conjoint 
que si celui-ci est âgé d’au moins 18 ans ou encore seul un enfant non marié est autorisé à se 
regrouper avec ses parents, contribuent à la prévention des mariages forcés et des « regroupements 
en chaîne ».  

En Finlande, en France, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Espagne et en Norvège, d’autres mesures 
sont prévues par le biais de lois spécifiques ou de documents stratégiques. Ces derniers 
comprennent par exemple le décret gouvernemental 240/2009 en Finlande ; la loi n° 2006-1376 du 
14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages en France ; la loi sur la 
prévention des mariages de complaisance aux Pays-Bas ; et les instructions du Ministère de la 
justice et de la sécurité publique (GI 2010-001) en Norvège. Les droits dont les autorités disposent 
pour agir dans de pareilles circonstances sont définis par ces textes ainsi que les sanctions 
applicables aux détournements et certaines mesures permettant de s’assurer de la réalité de la 
cohabitation ou des liens entre le regroupant et le demandeur. 

En Hongrie, le concept relatif à l’établissement de liens familiaux de complaisance a été incorporé 
en tant que motif de refus ou d’annulation de carte de séjour en vertu de l’article 8, paragraphe 2 de 
la loi CXXXV 2010, entrée en vigueur le 24 décembre 2010. De même, en Pologne, ce concept a 
été incorporé dans les dispositions de la loi sur les étrangers du 13 juin 2003. En Espagne, la 
Direction générale des registres et du notariat a publié trois instructions à ce sujet : la première en 
1995 sur les demandes préalables au mariage lorsque l’un des futurs conjoints réside à l’étranger et 
les deux autres en 2006, l’une relative à la prévention de la contrefaçon des documents concernant 
l’état civil et l’autre concernant les mariages de complaisance.  

Le concept de mariage de complaisance est défini dans le droit civil en Belgique, en Lettonie et 
aux Pays-Bas ainsi que dans les lois en matière d’immigration de l’Estonie, de la Lituanie , de la 
République slovaque, de la Suède, du Royaume-Uni et de la Norvège. En Autriche , plusieurs 
dispositions de la législation en matière d’immigration et du droit civil concernent les mariages de 
complaisance et/ou les détournements du droit au regroupement familial. Dans les autres États 
(membres), ces concepts peuvent résulter des dispositions relatives à la prévention de ces formes 
d’abus, majoritairement considérés comme étant des mariages (ou partenariats/unions libres) 
contractés dans l’unique but de résider légalement dans l’État membre. La France parle également 
de « mariages gris », qui sont des mariages dans lesquels l’un des époux pense que le mariage est 
sincère tandis que l’autre utilise le mariage dans un but autre que celui de créer une unité familiale.  

Un nombre moins important d’États membres définissent les fausses déclarations de parentalité 
dans leur législation : parmi eux figurent la France, la Lituanie , et les Pays-Bas. D’autres 
reconnaissent le concept de la fausse déclaration de parentalité issu de leur droit ordinaire, comme 

                                                 
21 Les détails des dispositions nationales concernant les autres aspects du regroupement familial, et notamment celles 

transposant les acquis de l’UE le cas échéant, figurent dans les contributions nationales respectives et/ou dans les études 
citées précédemment. 

22 En Irlande , le jugement rendu dans une affaire de 2011 (Izmailovic & Anor v The Commissioner of An Garda Síochána) 
a conclu que les « mariages de complaisance » n’étaient pas illégaux selon la loi irlandaise et que la Garda n’était pas 
habilitée à empêcher leur célébration.  
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la Finlande, l’Allemagne et le Portugal dont le code pénal contient des dispositions relatives à la 
falsification de l’état civil en général. 

2.1 Modifications législatives récentes et à venir en ce qui concerne le regroupement familial 
et la prévention des détournements 

Plusieurs États membres ont soit adopté récemment les lois mentionnées ci-dessous ou prévoient de 
les adopter, ce qui a (ou aura) une incidence sur la prévention du détournement du droit au 
regroupement familial.  

La République tchèque a adopté de nouvelles dispositions concernant l’entrée et le séjour des 
ressortissants de pays tiers. Ces dispositions détaillent les catégories de membre de la famille et 
mettent fin au « traitement de faveur » dont bénéficiaient les familles des ressortissants tchèques qui 
avaient jusqu’alors le droit d’obtenir un titre de séjour permanent à la suite du regroupement. Ceci 
n’est désormais possible qu’au terme d’une période de deux ans. La République tchèque a 
également adopté un nouveau type d’infraction pénale, qui permet de poursuivre les personnes qui 
aident des ressortissants étrangers à obtenir un droit de séjour de manière illégale par le biais de 
mariages de complaisance ou de fausses déclarations de parentalité. En Finlande, les dispositions 
relatives aux demandes de regroupement familial de la loi sur les étrangers ont été amendées afin 
que les demandes soient déposées en main propre par les demandeurs dans une ambassade 
finlandaise. Ces dispositions sont entrées en vigueur en 2012. La France a récemment adopté la loi 
du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, en vertu de laquelle les 
« mariages gris » sont pénalement répréhensibles. 

En Italie , la loi 94 de 2009 a introduit des exigences plus strictes concernant l’acquisition de la 
nationalité italienne grâce au mariage avec un ressortissant italien. L’Italie a également introduit des 
amendements au code civil italien prévoyant l’obligation pour le demandeur de présenter à l’officier 
d’état civil un permis de séjour valide. En juillet 2011, la Cour constitutionnelle italienne a 
cependant déclaré ces amendements anticonstitutionnels sur la base de la Convention européenne 
des droits de l’homme (CEDH). Les rapports parlementaires publiés aux Pays-Bas en 2008 et 
201123 en réponse à un cas particulier de détournement du droit au regroupement familial (membres 
de la famille de ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour en tant que réfugié) ont 
renforcé l’obligation incombant aux demandeurs de prouver leur lien familial avant le départ du 
regroupant lorsque le regroupement survient entre deux ressortissants de pays tiers. Ils ont 
également rendu plus difficile l’obtention d’un permis de séjour au titre de regroupement familial 
pour les enfants placés en famille d’accueil. En Espagne, la réforme législative de la loi sur les 
étrangers réalisée fin 2009 a introduit de nouvelles infractions graves parmi lesquelles le fait de 
simuler un mariage/des relations ou de se présenter en tant que représentant légal d’un enfant 
mineur dans le but d’obtenir un droit de séjour de manière irrégulière. 

Neuf États membres (la Belgique, Chypre, l’ Irlande , la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni) prévoient de modifier leur politique ou leur 
législation. La Belgique a annoncé des changements à venir dans sa législation et dans la pratique 
dans le rapport stratégique présenté début janvier 2012 par le nouveau Secrétaire d’état à l’asile et à 
l’immigration et à l’intégration sociale. Les changements prévus comprennent la création d’un 
fichier regroupant les informations pertinentes pour tous les acteurs impliqués dans la lutte contre 
les mariages/cohabitations légales de complaisance ; l’introduction de dispositions visant à lutter 
contre les cohabitations légales de complaisance de la même manière que les mariages de 
complaisance ; le partage des informations ; le développement des liens réciproques et l’intégration 
de processus d’ordre pénal, civil et administratif ; ainsi que le renforcement/l’intensification des 
contrôles durant la période de trois ans suivant la délivrance d’un permis de séjour. Chypre rédige 
actuellement un projet de loi qui rendra obligatoire la présentation de documents ; autorisera 
                                                 

23 Rapports parlementaires II, 2008/09, 19637 n° 1261 (lettre datée du 03/04/2009) et rapports parlementaires II, 2010/11, 
19637 n° 1408 (lettre datée du 31/03/2011). 
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l’officier d’état civil à procéder à un entretien avant le mariage ; et permettra au Ministre de 
l’intérieur de sanctionner les officiers d’état civil qui procèdent à des mariages à l’encontre des 
dispositions de la loi. Le projet de loi sur l’immigration, le séjour et la protection (2010) proposé en 
Irlande  contient plusieurs mesures relatives aux mariages de complaisance qui visent notamment à 
développer et préciser davantage les indicateurs susceptibles de déclencher des enquêtes ainsi qu’à 
donner une définition du mariage de complaisance. 

En Lettonie, la législation actuelle ne prévoit pas de sanctions pour l’organisation de mariages de 
complaisance ou le fait d’y participer (sauf lorsqu’il y a traite d’êtres humains). Cependant, le code 
pénal prévoit des peines pour toute personne ayant abusé du droit de séjourner dans le pays. Des 
amendements du code pénal de la Lettonie sont en cours d’élaboration afin que les mêmes peines 
s’appliquent lorsque le délit est commis non seulement en Lettonie, mais également dans n’importe 
quel autre État membre de l’UE, pays de l’EEE ou en Suisse et afin que celui-ci soit passible d’une 
peine de prison d’une durée maximale d’un an, d’une peine de travail forcé ou d’une amende. 
Lorsque deux personnes ou plus sont impliquées, ou si le délit a été commis par un groupe de 
personnes, celles-ci s’exposent à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans, à 
une peine de travail forcé ou à une amende. La Lituanie prévoit d’apporter des modifications à sa 
législation en matière d’immigration afin de permettre l’annulation du permis de séjour d’un 
membre de la famille d’un citoyen de l’UE. Cette annulation n’est actuellement autorisée par la loi 
que dans les cas où un permis a été délivré à un membre de la famille d’un ressortissant de pays 
tiers en séjour régulier. 

Au Luxembourg, un projet de loi concernant les mariages forcés et les mariages de complaisance 
(projet de loi n° 5908/00) présenté pour la première fois en juillet 2008 fait toujours l’objet de 
débats. Ce projet de loi propose de renforcer le rôle des agents dans la prévention des mariages de 
complaisance conclus non seulement à des fins de regroupement familial, mais aussi à des fins 
fiscales, sociales et professionnelles. Il prévoit également de les qualifier d’infractions pénales. 

Aux Pays-Bas, les modifications du décret sur les étrangers proposées en février 2012 ont en partie 
pour objectif de réduire le nombre de détournements du droit au regroupement familial en 
prolongeant de 3 à 5 ans la période au terme de laquelle le droit de séjour à titre individuel peut être 
accordé aux membres de la famille. D’autres propositions de loi font également l’objet de débats 
actuellement. 

En Pologne, il est prévu que la future loi sur les étrangers introduise de nouvelles dispositions 
visant à exiger des autorités qu’elles déterminent si des liens familiaux sont conclus ou existent 
dans le but de contourner la législation nationale relative aux permis de séjour. Dans le cadre de la 
législation en vigueur, une autorité régionale (voïvode) peut vérifier si un mariage a été contracté 
dans le but d’obtenir un permis de séjour, uniquement si les circonstances propres à l'affaire 
indiquent que des infractions à la loi ont pu être commises. 

Enfin, le gouvernement du Royaume-Uni a proposé des changements qui concerneraient les 
conjoints et partenaires prétendant au regroupement familial. Il a été proposé de donner une 
définition plus précise de ce qu’est un mariage ou un partenariat sincère et durable afin d’identifier 
les mariages de complaisance plus facilement ; d’allonger de deux à cinq ans la période probatoire 
pendant laquelle les conjoints et partenaires ne peuvent pas demander le permis de séjour ; 
d’introduire des prérogatives permettant de reporter la célébration d’un mariage lorsque celui-ci est 
suspecté d’être un mariage de complaisance afin qu’il puisse faire l’objet d’une enquête ; et 
d’envisager la possibilité d’empêcher un conjoint (ou partenaire) ayant bénéficié d’un regroupement 
familial d’utiliser le droit au regroupement familial pour un autre conjoint (ou partenaire) pendant 
les cinq ans suivant l’obtention du droit de séjour.  
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3. LA SITUATION DANS LES ÉTATS (MEMBRES)  

Cette section donne un aperçu de la situation dans les États (membres), en commençant par les 
perceptions (Section 3.1), puis les raisons identifiées et les motivations (Section 3.2) ; les mesures 
préventives (Section 3.3) ; les autorités nationales compétentes (Section 3.4) ; la détection (Section 
3.5) et l’enquête (Section 3.6) ; les preuves nécessaires pour démontrer la réalité des abus (Section 
3.7) ; les peines imposées (Section 3.8) et le droit de recours (Section 3.9). 

Il est à noter que chacune de ces sous-sections se subdivise de nouveau pour traiter d’abord des 
mariages de complaisance puis des fausses déclarations de parentalité, sauf dans la section 3.1 où 
un bref aperçu est également donné sur d’autres types d’abus (section 3.1.3) identifiés. 
 

3.1 Perceptions de l’étendue des détournements 

3.1.1 Mariages de complaisance 

Les mariages de complaisance sont reconnus comme étant un problème dans tous les États 
(membres), plus particulièrement d’un point de vue politique et de par leur couverture dans les 
médias, comme cela est souligné dans les exemples suivants.  

En Belgique, la nécessité de lutter contre les mariages de complaisance a reçu une attention 
politique significative qui a conduit, en 2011, à la modification de la législation afin d’appréhender 
le phénomène (voir Section 2). Chypre surveille de près les mariages de complaisance (un Comité 
consultatif pour les mariages de complaisance a été créé en 2003) et a constaté une augmentation 
notable depuis 2005. En République tchèque, des indicateurs, tels que des recherches menées par 
le Centre Analytique Interservices pour la Migration et la Protection des Frontières Nationales 
(Anacen), montrent une tendance grandissante du détournement du droit au regroupement familial 
(tant des mariages de complaisance que des fausses déclarations de parentalité), notamment à la 
suite de l’adhésion à l’UE. Les autorités nationales compétentes ont commencé à considérer la 
façon dont le problème devait être traité. En Estonie, l’étendue de ce problème n’est pas claire, bien 
que les médias et d’autres modes de communication (par exemple le site Internet du Conseil de 
Police de Sécurité) aient été utilisés pour déconseiller aux femmes estoniennes de contracter des 
mariages de complaisance dans un but lucratif ou accidentellement (c’est-à-dire en y ayant été 
poussées par tromperie). Il en est de même, en Hongrie, en Lituanie et à Malte, où le nombre de 
ces mariages n’est pas clairement connu bien que, comme à Chypre et en République tchèque, il 
semble que le problème se soit amplifié à la suite de l’adhésion à l’UE.  

Le sujet a reçu l’attention des médias en Finlande, mais il y a également eu une jurisprudence 
récente en la matière (en 2011) et le ministère de l’intérieur a commandé une étude (également en 
2011) visant à examiner les dispositions en matière de regroupement familial, le Service de 
l’immigration finnois estimant à 250 par an le nombre de décisions négatives en matière de permis 
de séjour au motif d’une présomption de mariage de complaisance. Également en Finlande (et en 
Hongrie) certains indices laissent penser que les personnes contractant des mariages de 
complaisance se rencontrent en ligne – dans certains de ces cas l’une des parties ignorerait que le 
mariage n’a pas été contracté aux fins de fonder une famille. 

En France, les mariages de complaisance ont figuré de nombreuses fois dans les débats politiques 
et deux groupes de travail ont été lancés en 2009 et 2010 pour traiter précisément la question. Les 
mariages de complaisance - ou « mariages de papier » tels qu’ils sont appelés - ont également reçu 
une attention notable des médias et d’une ONG, « Non aux mariages et paternités de papier » qui 
se consacre à la lutte contre le détournement du droit au regroupement familial. Il existe également, 
dans certains cas, ce qu’on a précédemment appelé les « mariages gris ».  

Les autorités de l’état civil et de la migration en Irlande ont constaté une augmentation des 
mariages de complaisance, notamment entre des citoyens de l’UE non irlandais et des ressortissants 
de pays tiers, mais également dans d’autres scenarii (par exemple entre deux ressortissants de pays 
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tiers ou entre un ressortissant irlandais et un ressortissant de pays tiers). Les bureaux chargés de la 
délivrance des visas ont été critiqués du fait de leur application de « normes occidentales » quant à 
la façon dont les relations se développent lorsqu’ils traitent les demandes, bien qu’aucun indice ne 
laisse penser qu’un tel traitement ait conduit à des allégations de mariages de complaisance. 

Les mariages de complaisance ont reçu une attention publique en Allemagne tout au long des 
années 1990, alors qu’aujourd’hui ils sont essentiellement examinés au sein des parlements des 
Länder fédéraux. Cependant, les « autorités régionales chargées des étrangers » ont été critiquées 
(par exemple par l’Association des familles et couples binationaux) pour avoir été trop méfiantes ou 
soupçonneuses quant aux mariages binationaux et pour n’avoir pas suffisamment respecté les droits 
des couples à une vie privée et familiale. Des ONG ont formulé des critiques similaires à l’encontre 
des autorités en Autriche , alors qu’en France et en Irlande , des organismes d’aide aux migrants et 
autres ONG ont proféré des critiques à l’encontre des mesures restrictives mises en place pour 
éviter les mariages de complaisance (France) et de la couverture médiatique de ce sujet (Irlande ).  

En Italie , les mariages de complaisance sont perçus comme un problème selon le degré d’attention 
qui leur est accordé par les médias. Par exemple, des estimations ont été faites dans les médias selon 
lesquelles les mariages de complaisance représenteraient 1 à 2% de l’ensemble des mariages, mais 
ce chiffre est considéré comme très exagéré. En revanche, les mariages de complaisance sont 
rarement relayés dans les médias en Pologne, bien que les indices quant à leur existence soient de 
plus en plus nombreux.  

Alors que très peu de mariages de complaisance ont lieu en Lettonie, les lettons (généralement des 
femmes) résidant dans d’autres États membres et pays tiers y sont impliqués. Selon la police 
lettone, en moyenne, une ressortissante lettone est recrutée chaque jour afin de contracter un 
mariage dans un autre but que celui de fonder une famille. Les bureaux des représentations 
consulaires et diplomatiques lettons à l’étranger servent également de source d’information en la 
matière. Il y a également eu des cas de ressortissantes slovaques contractant des mariages de 
complaisance avec des ressortissants de pays tiers dans d’autres États membres de l’UE dans un but 
lucratif – par exemple, au Royaume-Uni avec des hommes d’origine nigériane ou pakistanaise. En 
Lituanie , des mariages ont été constatés entre des ressortissantes du pays avec des hommes 
d’origine pakistanaise.  

Au Luxembourg les mariages de complaisance sont considérés comme un problème marginal.24 
Cependant, il est possible que le nombre de cas augmente étant donné que la nouvelle législation 
proposée en matière de regroupement familial (voir Section 2.1) prévoit d’introduire des conditions 
plus strictes. 

Les mariages de complaisance sont également considérés comme un problème mineur au Portugal, 
en République tchèque et en Suède et sont rarement relayés dans les médias. Une étude menée en 
Suède en 2005, sans pour autant nier l’existence des mariages de complaisance, a révélé qu’il n’y 
avait en fait que très peu de cas identifiés et les ressources engagées pour les détecter étaient 
disproportionnellement supérieures aux résultats obtenus.  

En Espagne, le bureau du ministère public a décelé une augmentation du nombre d’enregistrements 
d’unions et de mariages canoniques entre des migrants en séjour irrégulier et des ressortissants 
espagnols ou des résidents en séjour régulier, parmi lesquels certains ont été considérés comme 
frauduleux. 

La prévention des mariages de complaisance est une priorité politique au Royaume-Uni - qui 
s’inquiète de voir ces mariages utilisés comme moyen d’accès au droit à la libre circulation et de 
contournement des contrôles d’immigration plus stricts, en raison de l’impact potentiel sur les 

                                                 
24 La Loi (5908) sur les mariages de complaisance disposait que les mariages de complaisance étaient un phénomène 

habituel, mais lorsqu’il était interrogé par d’autres membres du Parlement, l’ancien ministre de la justice M. Luc 
Frieden, qui était à l’origine de la Loi, déclarait qu’ils ne disposaient d’aucun chiffre. 
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contribuables de par l’accès aux prestations sociales et aux services du Royaume-Uni accordé aux 
migrants. L’Agence aux frontières britannique (UKBA) s’est engagée activement pour lutter contre 
ces mariages, notamment par une collaboration rapprochée avec les bureaux d’état civil et l’Église 
anglicane.  

Outre les personnes agissant à titre individuel, des indices laissent penser que des groupes criminels 
organisés (GCO) sont impliqués dans l’organisation de mariages de complaisance dans certains 
États membres. En France, entre 2009 et 2011, 16 GCO à la tête de filières de migration irrégulière 
et organisant des mariages de complaisance ont été identifiés. Sur la même période, en Pologne, au 
moins deux GCO organisant ce type de mariage ont également été identifiés. Au Royaume-Uni à la 
suite des opérations menées par les autorités, des arrestations de GCO impliqués dans l’organisation 
de mariages de complaisance ont eu lieu. En Italie également, en 2011, l’implication de groupes 
criminels organisés dans l’organisation de mariages de complaisance dans diverses villes (Messine, 
Modica et Vérone) a été évoquée par les médias.  

3.1.2  Fausses déclarations de parentalité 

En général, les fausses déclarations de parentalité sont considérées comme un phénomène bien 
moins important et moins répandu dans l’UE que les mariages de complaisance, bien qu’elles soient 
reconnues comme étant un problème en Autriche , en Belgique, en République tchèque, en 
Finlande, en France, en Allemagne, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne et au Portugal. En 
Norvège, des cas de fausses déclarations de parentalité ont été détectés et à Malte il y a eu des cas 
suspects. 

Le bureau des procureurs généraux en Belgique a transmis un rapport au comité parlementaire en 
2011, qui faisait référence à « une augmentation constante des reconnaissances par des pères non 
biologiques en séjour irrégulier dans le pays ». Le 17 octobre 2011, un projet de résolution portant 
sur la question des fausses reconnaissances de parentalité a été présenté à la Chambre des 
représentants ; le rapport indiquait qu’« il ne fait aucun doute que des reconnaissances frauduleuses, 
c’est-à-dire des reconnaissances n’ayant pour autre but que celui de régulariser la situation de l’un 
des partenaires, sont courantes. »  

Le cas le plus remarquable de fausses déclarations de paternité en France s’est produit sur le 
territoire français de Mayotte. Des femmes migrantes entraient sur le territoire de façon irrégulière 
pour [accoucher et] enregistrer la naissance de l’enfant espérant ainsi régulariser leur séjour. 
L’activité frauduleuse a été identifiée car le nombre de reconnaissances de paternité avait été 
multiplié par six entre 2001 et 2005 alors que le nombre d’actes de naissance avait seulement 
augmenté d’environ 15 % entre 2001 et 2004. Cela indiquait qu’un grand nombre de 
reconnaissances étaient fausses et a conduit à l’introduction d’une disposition selon laquelle le 
conjoint d’un migrant en séjour irrégulier devait payer les frais de maternité.  

En Allemagne, peu de personnes se sont avérées avoir fait de fausses déclarations de parentalité. 
Par exemple, à ce jour, 360 cas de présomption de fausses déclarations ont été signalés aux autorités 
de l’immigration à Berlin, parmi lesquels, dans 148 cas, des procédures de contestation de paternité 
ont été engagées dont seules deux contestations ont été couronnées de succès – c’est-à-dire que 
moins d’1% des présomptions de cas étaient fondés. Cela est peut-être en partie dû au fait que – à 
moins que le bien-être d’un enfant ne soit en danger – un enfant sera rarement séparé de sa famille, 
une approche qui est en adéquation avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, de telles conventions peuvent parfois être 
utilisées de façon abusive pour obtenir des permis de séjour de manière frauduleuse.  

La Hongrie ne fournit aucune information quant à l’échelle du problème, mais indique que de 
fausses déclarations de parentalité ont le plus souvent eu lieu par des adultes d’origine asiatique 
(essentiellement des ressortissants vietnamiens et chinois) séjournant de manière irrégulière en 
Hongrie et déclarant être les parents d’un enfant hongrois âgé de 6 à 8 ans afin d’établir une 
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situation régulière en tant que membre de la famille.  

Au Luxembourg, bien qu’aucune information ne soit disponible pour suggérer que de fausses 
déclarations de parentalité ont eu lieu, l’avis du Conseil d’État quant à la loi n° 5908 considérait que 
la fausse déclaration de parentalité devait être traitée comme une infraction pénale. 

Entre 2008 et 2009, les Pays-Bas ont été confrontés à des détournements de la procédure d’asile. Il 
s’agissait des ressortissants de pays tiers jouissant d’un statut de protection internationale déposant 
des demandes dans le but d’être rejoints par des ressortissants de pays tiers qui ne faisaient pas 
réellement partie de la famille dans le pays d’origine. Par exemple, il y a eu des rapports relatant le 
cas des enfants qui, soi-disant, avaient été placés en famille d’accueil dans la famille, alors que cela 
n’était pas réellement le cas. 

En Pologne, on s’est douté que des abus avaient eu lieu dans un cas dans lequel un permis de séjour 
toléré avait été accordé à un enfant de ressortissant de pays tiers qui ne pouvait pas être expulsé du 
pays en raison de l’absence de documents. Après que l’enfant ait obtenu un permis de séjour toléré, 
une demande de titre de séjour a été déposée par une personne déclarant être le père de l’enfant.  La 
mère était soupçonnée de n’avoir eu aucun contact avec cet homme auparavant, mais avec qui elle 
s’était mariée entre temps.  

Au Portugal, les autorités nationales chargées de l’octroi des visas, des permis de séjour et de la 
nationalité signalent que le nombre de fausses déclarations de parentalité a augmenté. Cependant, 
on constate toujours un manque d’intérêt des hommes politiques, du monde universitaire ou des 
médias vis-à-vis de ce sujet. 

Le bureau national d’état civil au Royaume-Uni a décelé des cas de présomption de fausses 
déclarations de paternité, par exemple afin d’assurer la régularisation d’un homme qui n’était pas 
ressortissant de l’EEE. Cependant, le nombre de présomptions est très faible et il n’existe aucun 
moyen de savoir, le cas échéant, s’il s’agit effectivement de fausse déclaration de parentalité.  

En Norvège un enfant mineur peut se voir octroyer un permis de séjour lorsqu’il est démontré que 
l’enfant est un « membre du foyer à part entière ». Cependant, il est souvent difficile ou impossible 
de déterminer la réalité de l'appartenance familiale, laissant ainsi place à d’éventuels abus.  

3.1.3 Autres formes d’abus 

Bien qu’il ne s’agisse pas de l’objectif principal de cette étude, d’autres formes d’abus du droit 
d’être rejoint par un conjoint ont également été signalées. Par exemple, aux Pays-Bas, les personnes 
qui ont contracté un mariage consulaire jouissent d’un droit au regroupement familial. Un mariage 
consulaire est un mariage célébré dans une ambassade ou un consulat du pays d’origine de l’un des 
époux, si aucun des époux n’est de nationalité néerlandaise. En 2009, on a constaté une 
augmentation du nombre d’actes de mariage consulaire présentés à des fins d’authentification, en 
rapport notamment avec des mariages entre des citoyens de l’UE et des ressortissants égyptiens. 
Après examen de ces actes, 85% d’entre eux (plus de 200) ont été rejetées pour cause de fraude. 
Depuis lors, les demandes de mariages consulaires ont diminué.  

La République tchèque et la Hongrie constatent que les membres de la famille autres que les 
conjoints ou les enfants (par exemple les frères et sœurs, le père ou la mère, les parents du 
conjoint/membre de la famille) qui obtiennent le droit de résider dans l’UE, peuvent également 
détourner ce droit en l’utilisant essentiellement comme un moyen d’entrer et de séjourner dans l’UE 
ou d'entrer à de nombreuse reprises dans l’UE, plutôt que de maintenir l’unité familiale. De plus, la 
République tchèque a eu des cas de fausses déclarations de parentalité qui se sont ensuite traduites 
par l’abandon d’enfants n’ayant aucun tuteur pour s’occuper d’eux. 

Au Portugal, des abus ont eu lieu notamment par un membre de la famille prétendument dépendant 
financièrement qui avait par la suite eu des activités rémunérées, violant ainsi l’une des conditions  
de l’octroi du droit au regroupement familial au Portugal. Associée à cette approche figure la 
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pratique d’adultes dépendant d’un regroupant qui demandent ultérieurement le regroupement avec 
leur conjoint ou enfants.  

Au Royaume-Uni, des indices laissent penser que des mariages entre ressortissants de pays tiers 
peuvent avoir eu lieu dans le but d’obtenir la preuve de liens familiaux établis, nécessaires pour 
appuyer une demande d’asile. Ces mariages ne donneront pas accès aux droits conférés par le traité 
de l’Espace Économique Européen mais sont un exemple de la façon dont ils peuvent être utilisés 
pour faire obstacle à l’expulsion. 

En Norvège des cas d’abus ont été signalés selon lesquels deux adultes déclarant être conjoints 
étaient en réalité frère et sœur qui avaient détourné les règles du regroupement familial. Dans 
certains cas, des analyses ADN ont été réalisées pour faire la lumière sur l’affaire en question. 

Concernant le détournement du droit d’un parent à être rejoint par un enfant, la Finlande, la 
France, l’ Italie  et la Pologne, signalent certains cas spécifiques. En France, par exemple, la 
législation n’autorise pas le regroupement d’un ressortissant de pays tiers mineur avec une personne 
autre que la mère ou le père légitime, même lorsque l’autorité parentale a été accordée par les 
parents à un tuteur. Cette disposition signifiait que des enfants musulmans confiés à une famille en 
vertu de la tradition de la « kafala » ne pouvaient pas rejoindre leur tuteur. Cependant, d’après une 
jurisprudence récente, cela peut être autorisé lorsqu’il est de l’intérêt de l’enfant de vivre avec la 
personne exerçant l’autorité parentale. L’inquiétude en France vis-à-vis de cette nouvelle façon 
d’utiliser le regroupement familial concerne les risques de détournement futur. 

L’ Italie a identifié des abus potentiels commis par des adultes se faisant passer pour des mineurs  
pour effectuer une demande de regroupement familial. La Cour de cassation italienne a décidé que 
les représentants consulaires italiens pourraient utiliser tous les moyens nécessaires y compris un 
examen de la densité osseuse pour étudier ces cas et établir une preuve de l’âge. Cependant, une 
circulaire du ministère de l’intérieur du 9 juillet 2007 indiquait que si l’examen « comporte une 
marge d’erreur », alors, pour protéger l’enfant, la qualité de mineur sera présumée, autrement dit le 
bien-être de l’enfant sera considéré comme une priorité. La falsification de l’âge a également été 
reconnue comme étant un problème en Finlande et en Pologne et il y a eu des cas dans lesquels des 
ressortissants de pays tiers avaient utilisé de faux certificats médicaux de grossesse (en fait 
inexistante) afin d’obtenir un permis de séjour pour le « père » de l’enfant.  

L’ Autriche , la Belgique et la Finlande reconnaissent l’existence d’abus à travers des « adoptions 
de complaisance », bien que la preuve de ce phénomène soit plutôt limitée dans les deux premiers 
pays. La Finlande décrit une situation selon laquelle un individu est présenté comme un enfant 
placé en famille d’accueil, mais en réalité il s’agit d’une deuxième femme ou d’un travailleur 
domestique – ces cas sont généralement liés à la traite d’êtres humains. La Finlande fait également 
référence à une forme d’abus appelée le « phénomène de l’enfant d’ancrage » qui consiste à 
envoyer un enfant non accompagné en Finlande contre sa volonté afin d’obtenir un permis de séjour 
et de demander ensuite les permis de séjour pour les membres de sa famille sur le fondement des 
liens familiaux. Cette forme d’abus qui implique le contournement des règles en matière d’entrée et 
la traite de femmes et d’enfants est particulièrement courante dans le processus d’asile. 

La République tchèque a observé une tendance selon laquelle de vrais membres de famille 
(généralement des femmes de ressortissants de pays tiers résidant en République tchèque) 
demandent un permis de séjour longue durée pour des raisons familiales, pour pouvoir faire de 
fréquents courts séjours sans avoir à demander le visa court séjour nécessaire lorsqu’ils rendent 
visite à leurs proches. Par conséquent, bien que le lien familial soit sincère, le processus est utilisé 
de façon abusive. 

De la même manière, la Hongrie a détecté un problème important par rapport à la présentation de 
documents faux ou falsifiés pour justifier de l’authenticité des liens familiaux, lorsque les 
documents émanant du pays d’origine ne peuvent pas être mis à disposition ni validés. En ce sens, il 
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existe différents types de détournement du droit au regroupement familial dans des cas où (a) la 
relation est fausse, mais les documents (par exemple l’acte de mariage, l’acte d’adoption) peuvent 
être authentiques ; (b) la relation est sincère, mais les documents sont faux ; (c) (par rapport à b) 
lorsque la relation est sincère, mais le moyen utilisé pour entrer dans le pays comporte des 
irrégularités ou il est abusif – par exemple les demandes de regroupement familial à cascade (la voie 
européenne) / les mineurs non accompagnés (MNA) essayant d’être rejoints par leurs parents (cela 
est autorisé dans certains cas, mais pas – par exemple – si le MNA a préalablement déclaré ses 
parents disparus). 

3.2 Raisons identifiées et motivations 

3.2.1  Mariages de complaisance   

La plupart des États (membres) ont fourni des informations quant aux motivations du regroupant et 
du demandeur à contracter un mariage de complaisance, bien que, dans l’ensemble, cela n’ait pas 
été prouvé par le biais de canaux officiels. Il convient de noter des exceptions pour le Portugal et la 
Norvège, qui citent des études publiées ; l’Autriche , l’Allemagne qui ont fait référence à des 
interviews ; et l’Italie , les Pays-Bas qui ont eu recours aux médias.  

Pour le regroupant, les motivations principales, citées par l’Autriche , la Belgique, la Bulgarie, la 
République tchèque, Chypre, l’ Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’ Italie , la Lettonie, 
la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, le 
Royaume-Uni et la Norvège, étaient d’ordres économique et financière, et cela semblait également 
être les raisons les plus fréquemment citées dans les médias. Pour l’Allemagne également, le débat 
politique fait principalement référence aux motivations économiques. En République tchèque, les 
indices disponibles suggèrent que les ressortissants tchèques contractant un mariage de 
complaisance sont généralement issus de classes socioéconomiques pauvres et sont souvent des 
mères célibataires, parfois avec un passé délinquant ; le mariage de complaisance est utilisé pour 
améliorer leur situation financière médiocre et obtenir des avantages financiers.  

L’ Italie  cite des exemples spécifiques de transactions financières, ayant également trait à la 
criminalité organisée, lorsqu’un demandeur paie une somme considérable à des membres de la 
bande organisée (5 000 € à 10 000 €) et lorsqu’une petite partie de cette somme (environ 1 000 € à 
2 000 €) est ensuite payée au regroupant (italien). Le Royaume-Uni fait également référence à la 
criminalité organisée, et cite des sources non confirmées selon lesquelles des migrants visant à 
contracter des mariages de complaisance comme voie de migration demandent l’aide de facilitateurs 
individuels ou de groupes criminels organisés, de structure et de dimension variables, réclamant des 
honoraires pouvant aller de 2 000  à 20 000 livres britanniques (environ 2 400 € à 24 000 €).  

Malte, les Pays-Bas et la Norvège font référence à des situations impliquant la contrainte, lorsque 
les regroupants et les demandeurs sont forcés de conclure un mariage de complaisance. La France 
cite des exemples où des personnes seraient « amenées par la ruse » à contracter un « mariage 
gris ». L’Autriche , la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et l’Espagne citent également 
des cas où le regroupant conclut un mariage sans savoir que les motivations du demandeur 
consistent uniquement à obtenir un titre de séjour. 

D’autres motivations invoquées sont le fait d’aider une connaissance ou un ami (citées par 
l’ Estonie, l’ Italie , la Lettonie et la Norvège), de souhaiter aider des immigrants à rester dans le 
pays (Royaume-Uni), des motifs compassionnels ou humanitaires ou liés à un idéalisme 
(Allemagne, Espagne et Norvège) lorsque le regroupant est en désaccord avec les autorités ou les 
règles d’immigration. Les Pays-Bas citent des cas de femmes néerlandaises se mariant avec des 
ressortissants de pays tiers afin de les aider à obtenir un titre de séjour. La République tchèque a 
souligné comme autres motivations d’abus, le fait de vouloir changer légalement de nom, par 
exemple, lorsqu’une personne est inscrite comme persona non grata dans le Système d’information 
Schengen (SIS) ou la nécessité de régulariser une situation irrégulière, par exemple, lorsqu’une 
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mesure d’éloignement a été prise. L’Italie  cite des mariages de complaisance entre des regroupants 
plus âgés et des ressortissants de pays tiers plus jeunes, lorsque la motivation du regroupant, une 
personne plus âgée, est d’avoir une personne plus jeune (ressortissant de pays tiers) pour s’occuper 
de lui. La Lettonie cite un cas où deux ressortissants de pays tiers mariés qui avaient autrefois vécu 
en Lettonie, mais avaient émigré ultérieurement, souhaitaient y retourner mais ne pouvaient pas le 
faire en raison d’une loi qui n’autorise pas une nouvelle migration. Le couple a divorcé et la femme 
s’est mariée avec un ami (qui était, peut-être, motivé par une rémunération), alors que l’homme 
s’est marié avec la mère de son ex-femme, dont la motivation était d’aider sa fille et son beau-fils à 
retourner en Lettonie. 

Concernant les motivations du demandeur, la plupart des États (membres) (Belgique, Estonie, 
Finlande, France, Espagne, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Portugal, République slovaque, Suède, Royaume-Uni) ont pu fournir des informations, même 
s’il n’est pas possible d’apporter des preuves formelles pour chacun des cas constatés. Dans 
l’ensemble, la principale motivation invoquée était d’obtenir le permis de séjour (Belgique, 
Espagne, Estonie, France, Italie, Luxembourg, Malte, République slovaque, République 
tchèque, Suède et Royaume-Uni) et les avantages associés (France et Malte), d’éviter de payer 
des amendes en cas de séjour au-delà de la durée autorisée (Portugal) ou de rester dans l’UE 
(Hongrie, Portugal).  

L’ Italie  a indiqué que, en vertu du principe d’unité familiale, la « voie » du regroupement familial 
fournissait un canal de migration plus sûr par rapport aux autres (par exemple, l’emploi), ou après 
un échec, ou lorsque la perte d’un emploi et subséquemment du droit de séjour avaient conduit à un 
séjour irrégulier. L’Italie , la Lituanie  et le Royaume-Uni ont également indiqué que le mariage de 
complaisance offre une voie plus stable et plus sûre que d’autres canaux de migration irrégulière 
(Italie ). Il représenterait une voie plus simple et, dans certains cas, moins onéreuse que d’autre pour 
obtenir un statut de résident (Royaume-Uni). La Suède indique également que cette pratique peut 
être due à l’absence de canaux légaux de migration.  

Il ressort de l’analyse de rapports de présomptions de mariages de complaisance par les officiers 
d’état civil au Royaume-Uni que les abus en matière de mariage seraient motivés par le désir de 
prolonger leur séjour pour ceux dont le droit de séjour aurait expiré, ou arriverait à expiration, et qui 
auraient épuisé tous les autres moyens. Il a été constaté que cela concernait en grande partie les 
étudiants, et des tendances saisonnières sont manifestes, avec des pics correspondant à la fin des 
cours. Les visiteurs et demandeurs d’asile ne représentaient respectivement que 1 % et 2 %. 

3.2.2 Fausses déclarations de parentalité   

Les informations relatives aux motivations, aussi bien des regroupants que des demandeurs, 
semblent être moins apparentes et rapportées que pour les mariages de complaisance. Seuls la 
Belgique, la République tchèque, la Finlande, la France, Malte, le Portugal et l’Espagne ont pu 
citer des raisons spécifiques par rapport aux regroupants et aux demandeurs. Il s’agit principalement 
de motivations liées à des raisons d’ordre financier et économique, par exemple, pour un paiement 
direct (République tchèque) ; des demandes de prestations, telles que des allocations familiales 
(Belgique) ; et pour bénéficier de la nationalité (France). Ces motivations découleraient du désir 
d’obtenir davantage de droits pour un mineur (ressortissant de pays tiers), ou un statut juridique plus 
favorable pour le prétendu parent, résultant du statut reconnu de l’enfant, notamment si l’enfant est 
un citoyen de l’UE (Espagne). En effet, l’Irlande  a indiqué que des changements politiques et/ou 
législatifs en matière d’immigration, tels que des cas auxquels s’applique l’arrêt Zambrano (C-
34/09) de la Cour de justice des communautés européennes et des précédents cas en vertu du régime 
(IBC/05) de l’enfant né irlandais, inciteraient à faire de fausses déclarations de parentalité. D’autres 
motivations possibles seraient la régularisation du séjour de ressortissants étrangers se trouvant déjà 
sur le territoire (mais dans un but différent) ; prévention d’une décision de refus de protection 
internationale ; et l’intention de régulariser une situation de séjour irrégulier (République tchèque). 
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3.3 Moyens nationaux mis en œuvre pour prévenir les abus 

3.3.1 Mariages de complaisance  

Certains États (membres) disposent de procédures spécifiques visant à empêcher l’aboutissement de 
demandes frauduleuses dans le cadre du regroupement entre conjoints. 

En Belgique, des ressortissants de pays tiers demandant un regroupement familial auprès d’une 
ambassade peuvent se voir refuser un visa lorsque le bureau des étrangers trouve des preuves, par 
exemple, par le biais de questionnaires et d’entretiens, indiquant qu’il s’agit d’un mariage de 
complaisance. Un acte de mariage établi à l’étranger peut ne pas être reconnu si la preuve est faite 
qu’il a été établi dans le but de contourner la loi belge. Il y a également un partage d’informations 
interinstitutionnelles réglementé entre le bureau de l’immigration et les officiers d’état civil, 
notamment lorsqu’un officier d’état civil reçoit une déclaration de mariage impliquant un 
ressortissant étranger en séjour irrégulier et lorsqu’un officier d’état civil refuse de célébrer un 
mariage qu’il pense être un mariage de complaisance. 

En République tchèque, ces moyens comprennent également des mesures prises par les 
ambassades, qui servent de filtre, notamment le recueil de faits et d’entretiens, des mesures prises 
par le Service de politique migratoire et d’asile, notamment le contrôle des liens familiaux, les 
informations relatives au mode de vie, les traditions nationales et religieuses, des entretiens menés 
avec les ressortissants étrangers et leurs partenaires, des entretiens avec les conjoints et la 
vérification de documents ; ainsi que des mesures prises par la police, notamment des visites 
d’inspection du domicile déclaré, du lieux de travail, des écoles, des collectivités territoriales, et des 
recoupements avec les systèmes d’information de la police. La Police des étrangers peut également 
faire une visite à domicile en Hongrie, en Italie , à Malte et en République slovaque. 

Le Comité Consultatif sur les Mariages de complaisance à Chypre est chargé de conseiller le 
Directeur du bureau de l’état civil et le Service de migration afin de déterminer si le mariage est un 
mariage de complaisance ou non. L’Estonie a investi dans la formation et la coopération entre les 
différentes autorités, telles que le ministère des Affaires étrangères, les représentations étrangères 
estoniennes, et le Conseil de Police de Sécurité, afin d’identifier et de prévenir davantage de 
mariages de complaisance.  

En Finlande, le groupe LAMA (qui réunit le Conseil de Police National, la Police, les Gardes-
frontières finnois, les Douanes finnoises, le Service de l’Immigration finnois, le Ministère de 
l’Intérieur, le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et le Ministère des Affaires Étrangères), 
assure une coopération interservices en matière de migration irrégulière, notamment des mariages 
de complaisance. La Finlande effectue également des contrôles au cas par cas des mariages censés 
avoir eu lieu à l’étranger (en vérifiant les registres des pays tiers concernés) et des documents, tels 
que les actes de mariage, de divorce ou de décès par le biais du laboratoire de police scientifique du 
Bureau National d’Investigation. 

Des organisations non gouvernementales peuvent également jouer un rôle dans la prévention du 
détournement du droit au regroupement familial. Par exemple, en France l’association « Non aux 
mariages et paternités de papier » fait campagne contre les mariages de complaisance et 
notamment les « mariages gris ». Cependant, il est à noter que leurs actions peuvent différer en 
termes d’approche et d’objectif de celles menées par les autorités, bien que leurs objectifs finaux 
puissent se recouper. 

En Allemagne, des mesures ont été prises à l’encontre d’un site Internet25 qui indiquait aux couples 

                                                 
25 Selon le site Internet « le nombre de demandeurs d’asile reconnus est en constante diminution. Vu la procédure d’asile 

en vigueur en Allemagne, la possibilité d’obtenir l’asile ou un titre de séjour permanent n’est donnée qu’à un nombre 
restreint de réfugiés. Le mariage permet de protéger les personnes contre l’expulsion. Alors que partout en Allemagne, 
les couples allemands ne sont pas tenus de fournir des raisons quant à leur intention de se marier, les couples 
binationaux ne sont autorisés qu’à se marier par amour. » 
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comment gérer les entretiens avec les autorités de l’immigration et qui a par conséquent été 
considéré comme promoteur de mariages de complaisance. L’Irlande souligne l’importance de la 
formation du personnel en charge du regroupement familial – par exemple, ont bénéficié de cette 
formation les membres du personnel de la Commission chargée de l’examen des demandes d’asile, 
responsable de la délivrance aux autorités compétentes d’un rapport sur les relations entre le réfugié 
et le membre de sa famille demandant le regroupement. 

La Lettonie fait référence à la sensibilisation menée auprès des citoyens lettons qui pourraient 
contracter des mariages de complaisance dans d’autres États membres de l’UE soit dans un but 
lucratif, soit contre leur propre volonté dans le cas où ils seraient piégés par la ruse. Les officiers 
consulaires lettons coopèrent également avec les autorités d’autres États membres (par exemple 
l’ Irlande ) et examinent les demandes de mariage avec des ressortissants de pays tiers afin 
d’identifier les cas de fraude. Au Luxembourg, il n’existe aucune disposition permettant aux 
autorités d’empêcher les mariages de complaisance, sauf dans des cas où les documents ont été 
falsifiés, étant donné que les officiers d’état civil ne peuvent pas refuser de marier un couple et que 
le ministère public ne dispose d’aucune base légale pour s’y opposer, même dans le cas où il aurait 
le sentiment que le mariage n’est pas sincère. 

Aux Pays-Bas, un système échelonné de contrôles est en vigueur. D’abord, lorsqu’une demande 
d’autorisation de séjour est déposée, le regroupant sera prié de compléter un questionnaire quant à 
sa relation avec le demandeur, ses séjours antécédents et toutes relations antérieures. Les réponses 
peuvent entraîner d’autres investigations, par exemple un entretien simultané avec les deux 
partenaires. Au besoin, les demandeurs peuvent être convoqués à un entretien au poste diplomatique 
néerlandais dans le pays d’origine ou devant le bureau du Service de l’Immigration et de la 
Naturalisation (IND) pour un interrogatoire supplémentaire. En réponse à un cas détecté de 
détournement du droit au regroupement familial, des effectifs ont été affectés à la représentation 
diplomatique à Addis-Abeba en Éthiopie, d’où provenaient 80% des demandes d’autorisation de 
regroupement avec des somaliens en séjour régulier aux Pays-Bas (avec un permis d’asile). 

Des contrôles approfondis des preuves documentaires sont réalisés par les consulats également au 
Portugal et des contrôles équivalents sont effectués par les autorités concernées par les mariages 
célébrés dans le pays. En Espagne, un contrôle préventif est mis en place, d’une part, au service de 
l’état civil, qui vérifie si le mariage est frauduleux ou non, et, d’autre part, au Registre Central des 
Ressortissants Étrangers, doté d’un dispositif d’alertes permettant de détecter si plusieurs demandes 
de séjour ont été déposées par la même personne, constituant ainsi un moyen d’identification et de 
prévention de situations où le regroupement de plusieurs épouses est visé. 

Pour le Royaume-Uni, ces mesures comprennent la compilation d’analyses de risques ; une 
coopération interinstitutionnelle étroite – par exemple entre le ministère de l’intérieur, l’Église 
anglicane et les services de l’état civil locaux ; la sensibilisation des autorités chargées de 
célébration de mariage dans les États membres (par exemple le clergé) et la publication de manuels 
dans le même but.  

3.3.2 Fausses déclarations de parentalité   

La Belgique fait remarquer qu’aucune autorité (par exemple les officiers d’état civil, les notaires et 
les ambassades ou consulats belges) ne dispose de moyen de contester une déclaration de parentalité 
dès lors que les conditions nécessaires à la reconnaissance (consentement de la mère, de l’enfant ou 
du représentant légal) et les critères formels de celle-ci (situation familiale, nationalité, identité et 
documents relatifs à la naissance) sont respectés. Cela constitue une faille potentielle permettant le 
détournement du droit.  

La Finlande a conçu des mécanismes spécifiques pour prévenir ces détournements, notamment 
celui de la traite d’enfants au moyen de fausses déclarations de parentalité. Le Service de 
l’immigration a nommé des Officiers de Liaison d’Immigration à l’ambassade de la Finlande, à 
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Addis-Abeba par exemple, chargés principalement d’organiser des entretiens afin de vérifier les 
liens familiaux. Le contrôle de la vie familiale et de l’existence d’enfants placés en famille d’accueil 
est devenu de plus en plus important au cours des entretiens dans le cadre des demandes de 
regroupement familial d’un enfant placé en famille d’accueil avec un ressortissant de pays tiers 
adulte jouissant d’un statut d’asile. Si le regroupant n’a pas mentionné l’enfant dans l’entretien 
d’asile initial, les demandes de permis de séjour ultérieures fondées sur les liens familiaux sont 
généralement rejetées.  

Lorsqu’une famille est dans l’impossibilité de fournir un quelconque document permettant de 
prouver des liens de parenté entre le/les parent(s) et l’enfant, des tests ADN peuvent être réalisés 
dans certains États membres (par exemple en Espagne, en Italie , au Luxembourg, aux Pays-Bas, 
en Suède), ainsi qu’en Norvège. En Italie , ces tests se font aux frais des demandeurs. En 
Allemagne, certaines municipalités (par exemple Berlin et Munich) ont demandé des tests ADN 
dans des situations similaires sur la base du « volontariat » ; cependant, la Cour constitutionnelle 
fédérale a remis en question la légalité de ces tests. Au Luxembourg, si les tribunaux jugent 
insuffisantes les preuves présentées par le demandeur en vue d’établir les liens familiaux, et que ce 
dernier refuse de se soumettre à un test ADN volontairement, le regroupement familial peut lui être 
refusé.  

3.4 Autorités nationales chargées de détecter les détournements 

3.4.1 Mariages de complaisance   

Dans tous les États (membres), et comme cela a été souligné dans les exemples cités dans cette 
section, la détection d’abus relève généralement de la responsabilité des services de sécurité et du 
ministère public, en collaboration avec plusieurs autorités nationales ou régionales / locales, telles 
que les services de l’état civil et les institutions chargées de la migration, des frontières et des 
autorisations de séjour. Dans certaines situations, le personnel consulaire peut également être 
impliqué. Dans la plupart des États (membres), de multiples autorités participent à la détection des 
abus. En Bulgarie, la Direction de la Migration relevant du ministère de l’intérieur est chargée du 
contrôle administratif du séjour des étrangers et elle s’occupe également de la détection et de la 
prévention des mariages de complaisance et de fausses déclarations de parentalité, ses 
fonctionnaires jouissant de pouvoirs de police judiciaire.  

En France, la découverte par les caisses d’allocation familiale de fraudes aux prestations sociales a 
permis de mettre en lumière des cas de mariages de complaisance et a amené plusieurs autres 
institutions et organismes à s’y intéresser. Il convient également de connaître l’échelle des 
détournements ; s’ils sont orchestrés par des filières organisées, cela peut nécessiter l’intervention 
d’autres acteurs, par exemple la police aux frontières (France), les Officiers de Liaison 
d’Immigration (Finlande, Pays-Bas) ou encore des agences internationales, telles qu’Interpol 
(Italie ).   

L’implication des autorités varie selon que le mariage a été contracté dans un État (membre) ou 
dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent 
également être impliquées (France, Allemagne, Lituanie). L’implication des autorités peut 
également varier en fonction du moment où l’abus est détecté. En Norvège, la Direction de 
l’Immigration norvégienne (UDI) est chargée de détecter les abus et de rejeter les demandes en 
dernier lieu, mais d’autres autorités sont également impliquées. Toutefois, le degré et la forme de 
leur implication varie selon qu’il s’agit d’une première demande ou du renouvellement d’un permis 
de séjour accordé sur ce fondement. Une situation comparable existe aux Pays-Bas.  

À Chypre, le service de l’état civil et le Service de migration du ministère de l’Intérieur sont 
impliqués, par le biais du service de l’immigration et des étrangers de la Police. En Estonie, la 
responsabilité incombe principalement au Bureau des Gardes-frontières et de la Police (PBGB), en 
tant qu’autorité compétente pour l’octroi, la prolongation, le refus ou l’annulation d’un titre ou d’un 
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droit de séjour. Le Conseil de Police de Sécurité et le ministère des Affaires étrangères sont 
également habilités à poser des questions et à effectuer des visites à domicile, et au besoin, d’autres 
autorités peuvent être impliquées, le cas échéant, à la demande du PBGB. Au Luxembourg, c’est le 
bureau du procureur qui est chargé de la détection des abus ; et le ministère de l’Immigration a le 
pouvoir de refuser l’entrée en vue d’un regroupement familial ou de ne pas renouveler ou d’annuler 
un permis de séjour. À Malte, les autorités compétentes sont la Direction des affaires en matière 
d’expatriés et de citoyenneté au sein du ministère des Affaires étrangères, la Police de 
l’immigration et le bureau d’enregistrement des mariages. En Suède, l’Office national des 
migrations est chargé de l’ensemble de la procédure de migration et par conséquent de la détection 
d’abus. En outre, le réseau d'ambassades et de consulats suédois qui reçoit des demandes et procède 
à des entretiens avec les conjoints peut également détecter des abus. 

Lorsque le mariage a lieu en France, ce sont les officiers d’état civil qui sont chargés de ces 
procédures. En cas de doute sur la validité du mariage, l’officier d’état civil saisit le Procureur de la 
République qui est chargé de l’enquête, en collaboration avec les services de police et de 
gendarmerie. Une procédure standard a été établie en juin 2010 pour orienter les enquêtes 
criminelles en la matière. Il incombe aux préfectures de vérifier la réalité de la communauté de vie, 
tant au moment de la délivrance du permis que lors de son renouvellement ; en cas de doute, 
d’autres vérifications peuvent être demandées par les préfectures à la police. La Direction centrale 
de la police aux frontières peut intervenir dans la détection de conjoints de complaisance, ainsi que 
de filières organisant des mariages de complaisance. Le ministère de la Justice et des Libertés joue 
également un rôle dans la détection des mariages de complaisance dès lors que des affaires sont 
portées devant le procureur, ou lorsqu’il est question d’annuler un mariage.  

En Allemagne, les officiers d’état civil sont également habilités à refuser un mariage en cas de 
doute. En raison de l’attribution de compétences fédérales, toutes les institutions impliquées sont à 
un niveau régional ou local, sauf lorsque des ambassades ou consulats sont concernés, et il n’y a 
donc aucune pratique nationale standard permettant de traiter les mariages de complaisance. 
Lorsque le mariage a été contracté avant l’entrée du demandeur sur le territoire, les contrôles sont 
réalisés par le poste diplomatique ou consulaire allemand, avec l’aide des autorités responsables 
locales. Un second contrôle est réalisé par le Service des étrangers en Allemagne qui peut exiger 
des preuves supplémentaires en cas de doute, et doit signaler toute présomption de fraude aux 
services de sécurité. 

En Pologne, il existe également une approche « à plusieurs niveaux », où les autorités de première 
instance compétentes sont les « voïvodes » régionales / locales du lieu de résidence du regroupant / 
demandeur. Le responsable du Bureau des étrangers est l’autorité de deuxième instance, et les 
procédures de détection d’abus impliquent également les gardes-frontières et la police. 

Les officiers d’état civil au Royaume-Uni sont également tenus, en vertu de l’article 24 de la loi de 
1999 sur l’immigration et l’asile, de signaler toute présomption raisonnable de mariage de 
complaisance, qu’il s’agisse d’un mariage ou d’une union civile. En ce qui concerne les membres 
du clergé, si ces derniers soupçonnent un couple de vouloir se marier à des fins d’immigration, ils 
ont la possibilité de faire part de leurs doutes à l’Agence aux frontières britannique sur une base 
volontaire. 

Vu l’éventail d’organisations impliquées, plusieurs États (membres) ont nommé des organes de 
coordination, dont certains sont dotés de mandats officiels. En Belgique, un groupe de travail a été 
chargé en 2009 de réfléchir sur une circulaire visant à (1) faire le point sur les normes et les règles 
applicables ; (2) clarifier le rôle des acteurs clés ; et (3) développer une pratique commune vis-à-vis 
des mariages de complaisance. Ce groupe de travail a également été chargé de contrôler la mise en 
œuvre de ces instruments au moins tous les deux ans. À Chypre, le Comité Consultatif 
susmentionné joue un rôle dans l’examen des preuves et la remontée des informations aux agences 
nationales compétentes. La République slovaque a créé une Unité nationale spécifique de lutte 
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contre l’immigration illégale, pour combattre l’immigration irrégulière sous toutes ses formes, 
notamment les mariages de complaisance, formée sous l’égide de la Police des étrangers et des 
frontières (BBAP PFP). Au Royaume-Uni, une alliance tripartite opère entre le Ministère de 
l’intérieur [Agence aux frontières britannique/Bureau national d’état civil (GRO)], l’Église 
anglicane et les services d’enregistrement locaux, alliance essentielle pour traiter les détournements 
du droit au regroupement familial par le biais de mariage et confirmer les mariages sincères. Les 
représentants de ces organismes se rencontrent régulièrement dans le cadre du Conseil consultatif 
sur les mariages, qui offre l’occasion de solliciter l’opinion des acteurs clés et de trouver ensemble 
des solutions.  

Il existe des organes de coordination moins officiels en Allemagne, où les Services des étrangers 
sont les interlocuteurs privilégiés de toutes les autres autorités publiques qui ont des raisons de 
penser qu’un mariage de complaisance a eu lieu. En France, il n’y a aucun plan d’action général 
spécifique permettant de coordonner le travail des diverses parties, mais des échanges ont lieu entre 
les différents services pour veiller à ce que toutes les parties soient tenues au courant et à ce que la 
dynamique de chaque cas soit maintenue. Des contacts sont également établis entre les services du 
Ministère de la justice, les services diplomatiques et consulaires, et les préfectures, à tout moment 
au cours des procédures. En Irlande , le Bureau national d’état civil (GRO) est chargé de la 
détection des détournements, et le Bureau national de l’immigration de la Garda (GNIB) est chargé 
de mener l’enquête. La coordination entre ces instances se fait par un système de référents.  

3.4.2 Fausses déclarations de parentalité 

Les États (membres) décrivent une structure organisationnelle similaire à celle relative aux 
mariages de complaisance. Des intervenants auxquels il n’a pas été fait référence précédemment 
(concernant les mariages de complaisance), sont les assistantes sociales, qui peuvent procéder à 
d’autres contrôles en collaboration avec l’autorité nationale (Royaume-Uni) et le Registre central 
de la population (Norvège). 

3.5 Facteurs déclenchant une enquête par les autorités 

Les États (membres) font référence à une série de facteurs qui déclenchent une enquête sur des cas 
individuels de présomption de détournement du droit au regroupement familial par le biais de 
mariages / d’unions, ou de fausses déclarations de parentalité, ou qui pourraient éveiller des 
soupçons quant à l’existence de ceux-ci. Ces facteurs sont liés aux situations particulières du 
regroupant ou du demandeur, qui peuvent servir de motifs de détournement, et à l’authenticité du 
mariage ou de la déclaration de parentalité. Les exemples suivants mettent en évidence un certain 
nombre de ces facteurs tels qu’ils sont signalés par des États (membres), mais ils peuvent également 
être utilisés par les États (membres) auxquels il n’est pas expressément fait référence ci-dessous. 

3.5.1 Mariages de complaisance  

Une liste des éventuels indices pouvant déclencher une enquête est fournie dans l’encadré 1 ci-
après. Pour les situations particulières du regroupant ou du demandeur prenant part à un mariage de 
complaisance, les éléments déclencheurs peuvent découler du fait que le regroupant ait déjà été 
rejoint par un étranger dans le cadre d’un regroupement familial (Bulgarie, Pays-Bas) ; que l’un ou 
l’autre des conjoints ait déjà pris part à un mariage de complaisance (Allemagne, Autriche, 
Chypre, Finlande, Lituanie) ; ou du fait qu’il y ait des preuves de l’enregistrement de mariages de 
courte durée précédents (Allemagne, Finlande). Lorsque le regroupant est âgé de moins de 25 ans, 
cela peut éveiller des soupçons et en Norvège cela donne lieu à un entretien obligatoire dans 
certains cas particuliers lorsqu’il y a des raisons de soupçonner une contrainte.  
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26Voir : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1216(01):FR:NOT.  
27 Communication finale de la Commission COM(2009) 313 concernant les lignes directrices destinées à améliorer la 

transposition et l’application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de 
leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres 

28 Selon le rapport de l’UDI norvégien, les taux de divorces comme indicateurs de mariages de complaisance doivent être 
utilisés avec prudence comme indicateur, étant donné que les conditions du regroupement familial peuvent, dans 
certains cas, « pousser » au mariage les conjoints qui auraient pu préférer, dans d’autres circonstances, ne pas conclure 
de mariage à ce stade.  

Encadré 1 - Indices possibles pour la détection de mariages de complaisance 
 

Les indices de mariages de complaisance, tels qu’énumérés dans la Résolution du Conseil du 4 décembre 1997 sur les 
mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance 26 

� l’absence de la communauté de vie ; 
� l’absence d’une contribution appropriée aux responsabilités découlant du mariage ; 
� les époux ne se sont jamais rencontrés avant le mariage ; 
� les époux se trompent sur leurs coordonnées respectives (nom, adresse, nationalité et travail), sur les 

circonstances dans lesquelles ils se sont connus, ou sur d’autres informations importantes à caractère 
personnel qui les concernent ; 

� les époux ne parlent pas une langue compréhensible par les deux ; 
� une somme d’argent est remise pour que le mariage soit conclu (à l’exception des sommes remises au titre de 

dot, dans le cas des ressortissants des pays tiers où l’apport d’une dot est une pratique normale) ; 
� l’ historique de l’un ou des deux époux fait apparaître des indications sur des précédents mariages de 

complaisance ou des irrégularités de séjour. 
 

Indices de mariages de complaisance, tels qu’énumérés dans les lignes directrices de la directive 2004/38/CE 27 
� Les conjoints ne se sont jamais rencontrés avant de se marier ; 
� Les conjoints se trompent sur leurs coordonnées respectives (par exemple où et comment ils se sont 

rencontrés) ; 
� Les conjoints ne parlent pas une langue compréhensible par les deux ; 
� Divers éléments prouvent qu’une somme d’argent ou des cadeaux ont été offerts pour que le mariage soit 

conclu (à l’exception des cadeaux ou sommes offerts au titre de dot dans les cultures où il s’agit d’une pratique 
normale) ; 

� L’historique de l’un ou des deux époux fait apparaître des indications sur des précédents mariages de 
complaisance, d’autres formes d’abus, ainsi que des pratiques frauduleuses pour obtenir le droit de séjour ; 

� Développement d’une vie de famille uniquement après l’adoption de la mesure d’éloignement du territoire ; 
� Les conjoints divorcent peu de temps après l’obtention par le ressortissant de pays tiers en question d’un droit 

de séjour.28
 

  
Indices de mariages de complaisance, tels qu’énumérés dans l’étude de la Direction de l’immigration norvégienne 

� Âge du demandeur – en Norvège les demandeurs de sexe féminin sont en moyenne plus jeunes de sept ans 
que leurs conjoints et les demandeurs de sexe masculin ont le même âge que leurs conjointes ; par 
comparaison, dans les cas de présomption de mariages de complaisance, les demandeurs de sexe féminin ont 
13 ans de moins que leurs conjoints et les demandeurs de sexe masculin sont plus jeunes de 8 ans. 

� Le comportement du regroupant – en Norvège, 5% des regroupants dont les demandes sont considérées 
comme légitimes ont déjà été rejoints par d’autres membres de leur famille, alors que 11% des regroupants 
faisant l’objet de présomptions de fausses demandes ont été des référents dans le passé. De plus, selon les 
chiffres de la Norvège, les personnes dont les demandes de permis de séjour sont refusées au motif de 
mariages de complaisance risquent moins de faire une nouvelle demande que celles qui ont été refusées pour 
d’autres motifs – ce qui conforte les doutes quant au fait que le cas n’était pas sincère la première fois. 

 
Indices de mariages sincères, tels qu’énumérés dans les lignes directrices de la directive 2004/38/CE 

� Le conjoint ressortissant d’un tiers ne rencontrerait aucune difficulté pour obtenir le droit de séjourner à titre 
personnel dans l’État membre du citoyen de l’Union ou y a déjà séjourné légalement ; 

� Les intéressés étaient déjà en couple depuis longtemps ; 
� Le couple vit ensemble/est en ménage depuis longtemps ; 
� Le couple a déjà pris un engagement juridique/financier important à long terme, avec partage des 

responsabilités (emprunt immobilier, etc.) ; 

� Les intéressés sont mariés depuis longtemps. 

 



Synthèse de la première étude ciblée du REM : 
Détournement du droit au regroupement familial 

 

28 sur 59 

Pour le demandeur les éléments déclencheurs de l’enquête sont en particulier, l’absence de motif 
légal permettant de rester dans le pays ou le fait que celui-ci arrive à expiration (Chypre, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Norvège) ; le fait que le demandeur se soit vu refuser des demandes 
d’autorisation de séjour précédentes par le biais de différents moyens (Autriche , Finlande, Pays-
Bas, Portugal, Suède, Norvège) ; qu’il ait précédemment migré de façon irrégulière, ait fait l’objet 
d’une mesure d’éloignement ou se soit vu refuser l’asile, ou soit originaire d’un pays ayant un faible 
taux de reconnaissance de demandes d’asile (Allemagne, Norvège) ou d’un pays à fort taux 
d’immigration (Espagne). Un autre déclencheur peut se manifester lorsque de l’argent (une somme 
inhabituelle d’argent) a été échangé, sauf dans le cas d’une dot (Allemagne, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Espagne, Finlande, Lituanie ). En Norvège, une dot particulièrement élevée peut éveiller 
des soupçons quant au fait qu’il s’agisse d’un paiement dans le but d’un mariage de complaisance. 

Les circonstances dans lesquelles les conjoints se rencontrent peuvent également éveiller des 
soupçons, par exemple, lorsque les conjoints ne se sont pas rencontrés avant le mariage 
(Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, 
Pologne, Suède), se sont rencontrés lors d’un voyage ou d’un séjour récent, ou par Internet 
(Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie), ou lorsque la demande de regroupement est présentée 
immédiatement après la conclusion du mariage (Estonie). En Finlande, le moment du mariage par 
rapport à la délivrance des visas, des titres de séjour, etc. peut également déclencher une enquête.  

Les conditions de vie spécifiques des conjoints peuvent également servir de déclencheurs, par 
exemple, lorsque les conjoints ne vivent pas ensemble (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Estonie, Finlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal) ; ou si l’un des conjoints vit 
avec une autre personne (Belgique, Lettonie) ; dans un autre pays (Italie , Portugal) ; ou lorsque 
les conditions de vie ne sont pas conventionnelles, par exemple, lorsqu’un seul logement est partagé 
entre le ressortissant de pays tiers, son conjoint et l’ex-conjoint de ce dernier (Estonie). D’autres 
conditions signalées sont le fait qu’il n’existe aucune preuve des obligations concrètes du mariage 
ou d’un foyer ordinaire (Bulgarie, Chypre, Finlande, Lituanie) ; que les conjoints n’aient fait 
aucun projet quant à leur stabilité financière (Allemagne) ; et que l’épouse ne prenne pas le nom de 
son époux (Estonie). En Lettonie, le cas où l’adresse de parents proches d’un demandeur 
ressortissant de pays tiers était indiquée comme lieu de résidence prévu du demandeur, plutôt que 
l’adresse du regroupant, a déclenché une enquête. 

Les éléments déclencheurs qui indiquent que le mariage n’est pas sincère sont : le fait que les 
déclarations faites par l’un ou l’autre des conjoints ne coïncident pas, ou que des informations 
élémentaires ne soient pas connues (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie, 
Finlande, Lituanie, Malte, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ; le fait qu’il n’y ait pas de langue 
commune (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, Lettonie, 
Lituanie , Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ; ou le fait qu’il y 
ait un écart d’âge important entre les deux conjoints (Allemagne, Belgique, Estonie, Finlande, 
Lettonie, Pays-Bas, Portugal, République slovaque, Royaume-Uni). D’autres cas se présentent 
lorsque les conjoints sont issus de milieux sociaux (Estonie, Lituanie, Portugal) ou culturels 
(Pays-Bas, Lituanie , Portugal) différents, ou lorsque l’un ou l’autre des conjoints se trouve dans 
une situation défavorisée (Autriche , Belgique, Portugal, République slovaque), par exemple, 
sans emploi, endetté, souffrant d’une dépendance ou travaille dans l’industrie du sexe. En Pologne, 
il y a eu une augmentation considérable du nombre de mariages entre polonais et nigérians entre 
2009 et 2010, ce qui a conduit à la détection de groupes criminels organisés. En Norvège, il y a eu 
des cas notables d’hommes d’origine turque se mariant avec des femmes d’origine norvégienne plus 
âgées afin d’obtenir un titre de séjour. Ces cas ont été détectés car les permis ont souvent été 
demandés immédiatement après qu’une demande d’asile a été rejetée, et le divorce a été demandé 
une fois que le demandeur avait obtenu la nationalité ou un titre de séjour longue durée. 

Pour plusieurs États membres, des informations peuvent provenir d’une indication ou d’une 
déclaration anonyme quant à un possible mariage de complaisance (Belgique, Estonie, Pays-Bas, 
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Portugal, République slovaque, Suède et Royaume-Uni lorsque ce processus est facilité par une 
adresse électronique dédiée à cet usage), ou d’un officier consulaire chargé de traiter la demande de 
permis de séjour ayant des doutes raisonnables sur l’authenticité du mariage (Estonie, Pays-Bas, 
République tchèque, République slovaque, Suède). Des soupçons peuvent également être 
éveillés lorsque le couple s’est marié dans le pays d’origine (Allemagne), s’il a été admis par le 
biais de postes consulaires (France, Pays-Bas), ou si le mariage a été organisé par le biais d’un 
institut spécialisé dans l’organisation de mariages entre des ressortissants de pays tiers et des 
personnes jouissant d’un titre de séjour dans l’État membre (Allemagne). En Hongrie, les officiers 
d’état civil n’ont pas de rôle officiel dans la détection de mariages de complaisance, mais ont, dans 
certains cas, déclenché des enquêtes sur ce type de mariages en informant les services de 
l’immigration lorsque des migrants en séjour irrégulier ont demandé à contracter mariage. Au 
Royaume-Uni, les officiers d’état civil sont légalement tenus de signaler à l’Agence aux frontières 
britannique toute personne qu’ils soupçonnent d’avoir conclu un mariage de complaisance, et 
d’ailleurs, le clergé (à titre volontaire), peut également signaler à l’Agence aux frontières 
britannique si un mariage de complaisance est suspecté.  

3.5.2 Fausses déclarations de parentalité  

Si les éléments déclencheurs d’enquêtes sur les mariages de complaisance semblent relativement 
bien développés, cela est moins vrai en ce qui concerne la détection de fausses déclarations de 
parentalité. Plusieurs États (membres) n’ont fourni aucune information en la matière. L’Allemagne, 
Chypre, l’ Estonie, la Lettonie et la Norvège n’ont signalé aucun déclencheur spécifique, étant 
donné qu’elles n’ont pas ou que très peu d’expérience en la matière. 

En Belgique, le fait qu’il y ait peu d’indices permettant de suggérer une relation solide entre la 
personne déclarante et l’enfant (par exemple, lorsqu’il/elle ne prend pas part et ne participe pas 
personnellement ou/et financièrement à l’entretien et à la garde de l’enfant), et qu’il y ait une 
situation précaire ou de séjour irrégulier de la mère/du père, peut servir de déclencheur pour 
déterminer si la déclaration de parentalité est utilisée ou non dans le but d’obtenir ou de prolonger 
un titre de séjour. 

D’autres déclencheurs apparaissent lorsqu’il y a un écart d’âge inhabituel (Belgique, Espagne), si 
un couple de nationalités est rarissime, c’est-à-dire s’il n’y a aucun lien culturel ou historique entre 
les parents (Belgique, Royaume-Uni) ; lorsque les parents vivent à des adresses différentes 
(Bulgarie, Royaume-Uni) ; lorsque des informations contradictoires sont fournies (Bulgarie) ; ou 
lorsqu’il est impossible qu’une cohabitation ait eu lieu au moment où l’enfant a été conçu 
(Espagne). 

Des indications anonymes peuvent également être reçues, ou des problèmes soulevés par un 
fonctionnaire tel qu’une assistante sociale (Belgique, Royaume-Uni), ou tout autre officiel traitant 
une demande de permis de séjour sur la base d’un regroupement familial. Par exemple, en Espagne, 
en cas de doute raisonnable quant à l’existence de fraudes en matière de mariage ou de déclaration 
de parentalité, le Bureau des affaires étrangères doit informer les autorités compétentes pour 
effectuer une vérification, ainsi que le service de l’état civil et les services de police 
correspondantes. 

Les noms sont également utilisés comme indicateurs dans certains cas, par exemple, au Royaume-
Uni lorsqu’un enfant prend le nom de jeune fille de sa mère plutôt que le nom de son père ; ou si un 
enfant n’a pas le nom de son père lorsqu’il est enregistré pour la première fois (mais peut avoir le 
nom de la personne ajoutée au formulaire lorsque l’enregistrement est modifié).  

3.6 Techniques d’investigation des détournements 

3.6.1 Mariages de complaisance 

Une fois qu’une présomption de mariage de complaisance a été détectée, plusieurs techniques 
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d’investigation29 sont appliquées, souvent en association et en fonction des circonstances 
particulières. Ces techniques consistent en : des entretiens avec le regroupant et le demandeur 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie , Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, 
République tchèque, Royaume-Uni, Suède) ; des vérifications des origines (Estonie, Finlande, 
France, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal) ; des visites à domicile (Autriche , Belgique, 
Hongrie, Italie , Lettonie, Lituanie , Pays-Bas, République slovaque, République tchèque,) ; et 
des vérifications auprès de la collectivité et des tiers pour contrôler la réalité de la vie commune des 
conjoints (Allemagne, Autriche, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Pologne, République tchèque), notamment des vérifications auprès des services publics 
(Belgique, Irlande), des vérifications de documents (Irlande , Italie, Lituanie, République 
slovaque), et, dans certains cas, les conjoints sont priés de remplir séparément un questionnaire 
(Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Suède) et leurs réponses personnelles sont ensuite 
comparées. La Grèce procède à des entretiens avec les membres de la famille demandant un 
regroupement dans ses consulats à l’étranger, avant de délivrer un visa.  

En cas de présomption de criminalité organisée, certains États (membres) associent des services 
spécialisés dans leurs enquêtes. Par exemple, au Royaume-Uni, la brigade de lutte contre 
l’immigration irrégulière de l’Agence aux frontières britannique mène des opérations ciblées sur la 
base de renseignements collectés sur des groupes criminels qui tirent profit des mariages de 
complaisance.  

Les États (membres) ont attiré l’attention sur certaines des difficultés qui existent à détecter et 
enquêter sur les mariages de complaisance et les facteurs qui empêchent les enquêtes sur des cas 
suspects de progresser. L’Autriche constate que les personnes projetant de détourner le droit au 
regroupement familial sont généralement bien préparées aux enquêtes des autorités, notamment aux 
entretiens, et les Pays-Bas ont observé que les partenaires s’associent souvent pour commettre le 
détournement. Dans le cas de l’Autriche , où la législation permet aux demandeurs de fournir des 
preuves (par exemple de nouveaux témoins) à chaque étape de l’enquête, les procédures peuvent 
être considérablement prolongées par le dépôt renouvelé de nouvelles demandes afin de produire les 
preuves nécessaires. La République tchèque constate qu’il est très difficile de différencier les cas 
de mariage de complaisance des mariages sincères car en pratique, les liens familiaux et de parenté 
sont difficiles à déterminer, notamment parle biais d’un bref entretien. 

Les États (membres) ont également indiqué que les enquêtes sur des cas présumés de mariage de 
complaisance, telles que présentées ci-dessus, prennent beaucoup de temps et utilisent beaucoup de 
ressources (Belgique, Lituanie , Pays-Bas). Les enquêtes peuvent durer plusieurs années  
nécessitant souvent de nombreuses vérifications qui peuvent toutefois se solder par l’absence de 
preuves suffisantes pour démonter qu’un mariage de complaisance a été conclu (Lituanie ). Il peut y 
avoir des problèmes de langue et des difficultés interculturelles à franchir (Belgique). Pour mener à 
bien l'enquête, la nécessaire coopération entre différents services impliqués, souvent indépendants, 
par exemple les officiers d’état civil, le bureau de migration, la police, le bureau du procureur 

                                                 
29 Les informations en la matière ont également été collectées en février 2010, par le biais d’une question ad hoc du REM, 

concernant les méthodes utilisées par les États membres pour vérifier la légitimité des mariages et les déclarations de 
parentalité dans des cas de regroupement familial. Voir question ad hoc 190, « Vérification de la légalité et de 
l’authenticité des mariages & validation de la parentalité » demandée par le PCN tchèque du REM le 20 janvier 2010, 
disponible à l’adresse suivante www.emn.europa.eu > Questions ad hoc > « Regroupement familial ». La question ad-
hoc a posé les questions suivantes :  

1. Quels moyens, le cas échéant, les États membres utilisent-ils pour vérifier la légalité et l’authenticité d’un mariage, tels 
que les types de documents ou entretiens particuliers ? Quelles institutions participent au processus de régularisation, 
de vérification et d’initiation éventuelle d’une annulation d’un permis de séjour octroyé sur la base de ce mariage ? 

2. Comment les États membres valident-ils une déclaration de parentalité ? La parentalité est-elle vérifiée d’une 
quelconque manière par rapport aux permis de séjour pour regroupement familial et quels sont les pouvoirs dont 
disposent les services de l’immigration concernant la présomption de fraudes ? 
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(Belgique), peut également entraîner des lacunes ou des échecs dus à des difficultés d'échange 
d’informations entre des acteurs clés. 

La Lettonie et la Lituanie ont souligné l’absence de lignes directrices méthodologiques permettant 
de mener les enquêtes. Dans ce contexte, la Lettonie a également constaté la nécessité 
d’entreprendre un travail d’investigation tout en respectant les droits des personnes à une vie privée, 
ce qui présente d’éventuels obstacles aux visites à domicile. De la même manière, les Pays-Bas 
mentionnent la protection des droits de la personne, notamment ceux liés à la vie familiale, qui 
peuvent limiter les options permettant d’annuler un titre de séjour en cas de détournement, ou 
lorsque les conditions de séjour ne sont plus respectées.  

L’ Allemagne fait référence aux contraintes relatives au nombre de contrôles des ressortissants de 
pays tiers rejoignant des citoyens de l’UE mobiles en raison de droits conférés en vertu du droit de 
l’UE. L’Autriche a également signalé une plus grande complexité des enquêtes sur les cas de 
mariages de complaisance impliquant des ressortissants de l’EEE vivant dans ce pays, mais dont la 
résidence habituelle se trouve en dehors de l’Autriche, étant donné que, dans de tels cas, les 
conjoints ne vivaient généralement pas en permanence ensemble.  

3.6.2 Fausses déclarations de parentalité 

Concernant les enquêtes, la France, l’ Italie, la Pologne et la République tchèque procèdent, outre 
l’entretien, à des vérifications techniques des documents lorsqu’il y a une présomption de fausse 
déclaration de parentalité, de la même manière que pour une présomption de mariage de 
complaisance. La Belgique, la France et Malte identifient également les entretiens comme un outil 
d’investigation dans ce contexte. 

Les Pays-Bas soulignent leur approche « interservices », dépendant d’autres organisations 
gouvernementales, telles que le Ministère des affaires étrangères (personnel consulaire et 
diplomatique) et le réseau des Officiers de liaison d’immigration. En France, une action 
interservices a également été menée dans une affaire récente (2010) où un Français d’origine 
sénégalaise avait fait 55 fausses déclarations de paternité, ce qui avait été détecté par le biais 
d’allocations familiales reçues frauduleusement et d’autres prestations sociales versées aux mères 
pour un montant total d’environ un million d’euros/an. 

Dans certains cas, des tests ADN sont utilisés pour vérifier les liens familiaux, notamment si aucun 
document ne peut les confirmer (Allemagne, Finlande, Norvège) et, si cela s’avère nécessaire, des 
entretiens sont également menés. Cependant, l’Allemagne a indiqué que la légalité de telles 
pratiques a été contestée. Le Luxembourg signale certaines difficultés par rapport aux enquêtes et 
au problème juridique posé par la révision de la nationalité de l’enfant une fois qu’elle a été 
accordée. L’Espagne souligne des situations où l’enquête est impossible car des documents délivrés 
« légitimement » dans les pays d’origine contiennent des données biographiques correspondant 
au(x) fau(x) parent(s) et enfant(s). 

3.7 Éléments de preuves nécessaires pour établir la réalité d’un mariage de complaisance ou 
d’une fausse déclaration de parentalité 

3.7.1 Mariages de complaisance 

Les preuves requises pour démontrer un mariage de complaisance varient d’un État (membre) à 
l’autre, mais sont liées aux éléments déclencheurs exposés précédemment. Dans l’ensemble, il 
semble que les États (membres) adoptent une approche au cas par cas et examinent les divers 
éléments qui pourraient constituer des preuves afin de confirmer qu’il s’agit d’un mariage de 
complaisance ou de le contester.  

Dans la plupart des États (membres), les preuves sont généralement cumulatives et fondées sur un 
faisceau d’informations collectées au cours de l’enquête. Par exemple, en Belgique, les preuves 
peuvent être fondées sur une combinaison de circonstances, démontrant que l’intention de l’un ou 
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des deux conjoints n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais 
uniquement le désir d’en tirer profit de par l’obtention d’un titre de séjour. En République tchèque, 
la procédure de collecte des preuves et les types de preuves dépendent des circonstances 
particulières de l’affaire. Les résultats des visites d’inspection au domicile consistant à vérifier 
l’existence ou non d’un foyer familial, les entretiens individuels avec les conjoints, les déclarations 
de témoin, les notifications et les décisions émanant des autorités nationales compétentes sont pris 
en compte. Pour prouver qu’une personne a aidé à l’obtention d’un titre de séjour, les preuves 
présentées doivent démontrer l’intention. 

En France, les preuves peuvent être des incohérences sur les circonstances dans lesquelles les 
conjoints ou futurs conjoints déclarent s’être rencontrés, ou sur des informations personnelles 
(méconnaissance des familles de chacun), une incompréhension entre eux en l’absence de langue 
commune, des projets de mariage successivement reportés ou annulés, comportant parfois un 
changement en la personne de l’un des futurs conjoints. En Irlande , les agents doivent être 
convaincus que les documents présentés ne sont pas authentiques et/ou que des données essentielles 
(telles que l’identité, la situation familiale, etc.) ont été dissimulées ou faussées. En Italie , les 
témoignages et les enquêtes directes des officiers de police (telles que les visites d’inspection au 
domicile), ainsi que les vérifications techniques des documents, peuvent tous être utilisés comme 
preuve. Au Luxembourg, les preuves peuvent consister à déterminer que le seul but du demandeur 
est d’obtenir un permis de séjour qu’il/elle n’aurait pas pu obtenir d’une autre manière, qu’il n’y a 
pas de « vie privée »30 entre les parties, ni de foyer familial.  

À Malte, des preuves sont collectées par le biais d’entretiens avec des personnes concernées, ainsi 
que de leurs déclarations personnelles. Aux Pays-Bas, les autorités doivent prouver que les 
conjoints ne vivent pas ensemble (et ne vivront pas ensemble) et qu’ils n’entretiennent pas (et 
n’entretiendront pas) un foyer à eux deux (c’est-à-dire que la relation n’est pas durable et 
exclusive). En Suède, les autorités doivent trouver une ou plusieurs raisons qui confirment la 
présomption selon laquelle le mariage civil n’est pas sincère en dépit de sa validité.  

La question de la preuve est complexe, et lorsqu’elle demeure peu concluante, comme en Pologne 
et en Suède par exemple, on présumera toujours que le mariage est valide. En Estonie, une 
demande peut simplement rester en cours. La Lituanie  et, dans certains cas, la Norvège identifient 
d’abord s’il s’agit d’un mariage de complaisance avant de statuer sur la demande de permis de 
séjour. En Norvège, on considère que, dans certains cas, il pourrait être plus simple de déterminer 
qu’un mariage de complaisance a eu lieu après qu’un permis de séjour aura été accordé et que le 
demandeur sera installé. Lorsqu’on s’aperçoit ensuite que les conjoints ne vivent plus ensemble, un 
renouvellement du permis de séjour pourra être refusé ou le permis annulé sur ce fondement. 

Pour les mariages de complaisance, la charge de la preuve incombe dans la majorité des cas aux 
autorités (Autriche , Belgique, Chypre, Finlande, France, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Norvège, Pologne, République slovaque, Royaume-Uni et Suède). En Allemagne, la 
charge de la preuve incombe aux autorités uniquement dans les procédures pénales qui ne 
représentent pas nécessairement la majorité des cas. À l’inverse, concernant la procédure de 
demande de permis de séjour, la charge de la preuve incombe toujours au demandeur. En Italie  et 
au Luxembourg, la charge de la preuve en matière de demande de regroupement familial incombe 
au demandeur. Cependant, concernant le détournement du droit au regroupement, la charge de la 
preuve incombe aux autorités. Au Portugal, au stade de la demande, la charge de la preuve 
incombe aux parties intéressées qui doivent prouver l’existence d’un mariage, sans préjudice du 
droit des autorités administratives de déterminer la nécessité d’autres types de preuves, par 
exemple, des documents ou des informations collectés au cours d’entretiens ou d’enquêtes. Si tout 
porte à croire qu’un mariage de complaisance a eu lieu, alors la charge de la preuve incombera aux 

                                                 
30 Dans les articles 73 (2) et 75 (2) de la Loi du 29 août 2008 du Luxembourg, les notions de vie familiale et de vie 

privée sont considérées comme des éléments essentiels pour l’octroi de l’autorisation de regroupement familial. 
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autorités compétentes (ministère public ou police judiciaire). 

3.7.2 Fausses déclarations de parentalité 

Les États membres appliquent à la collecte des preuves requises pour démontrer l’existence de 
détournements une approche similaire à celle appliquée aux mariages de complaisance, par 
exemple, en Belgique, en Espagne, en Estonie, en Italie , en Lituanie, à Malte, en Pologne, au 
Portugal et en République slovaque (bien qu’en Estonie et en Lituanie  il n’y ait eu aucun cas 
concret) ; détournements qui peuvent être mis en évidence au moyen de preuves cumulatives 
collectées, notamment des explications des parties, des déclarations de témoin, des entretiens avec 
la collectivité, des informations relatives au franchissement de la frontière (Pologne). La France 
souligne les difficultés à fournir des preuves en matière de fausses déclarations de paternité, sauf 
lorsque les actes de mariage et de naissance peuvent clairement être reconnus comme étant 
frauduleux ou n’étant pas crédibles.  

Plusieurs États (membres) peuvent également faire usage de tests ADN dans pareils cas. Il s’agit de 
l’ Allemagne, où un test peut être demandé à titre volontaire, de l’Autriche , à la demande du 
demandeur, de la Belgique, de la Finlande, de l’Irlande , de l’Italie , de la Lituanie , bien que cela 
ne se soit pas présenté en pratique, ainsi que du Portugal. Au Luxembourg, les tests ADN sont 
autorisés par la loi, si les autorités ont obtenu un mandat, et tout refus peut entraîner le rejet d’une 
demande lorsqu’il n’y a pas suffisamment de preuves alternatives convaincantes pour prouver le 
lien familial. Cependant, en pratique, les tests sont rarement utilisés, étant donné que l’intérêt de 
l’enfant prévaut. Aux Pays-Bas, des tests ADN peuvent être réalisés lorsque d’autres conditions 
sont remplies, uniquement lorsqu’un doute persiste quant à un lien familial biologique, alors qu’en 
Suède, cela n’est possible qu’en l’absence d’autres moyens disponibles, et uniquement lorsque la 
personne à examiner a été informée du but du test ADN et y a consenti par écrit. En Norvège, des 
tests ADN sont réalisés, et lorsqu’ils démontrent que le demandeur et le regroupant n’ont aucun lien 
biologique en tant que parent/enfant, la demande sera, en principe, rejetée. 

En Irlande , les preuves nécessaires pour établir la réalité d’une déclaration de parentalité, dans des 
cas suspects, peuvent être un acte de mariage confirmé et la preuve de l’identité si les parents sont 
mariés ; s’ils ne sont pas mariés, une déclaration légale est requise, et en cas de doutes, la preuve 
ADN peut également être utilisée. En Lituanie , lesdits tests peuvent être utilisés en l’absence de 
preuves alternatives. En Espagne, la preuve ADN n’est pas admise comme preuve concluante à 
moins d’être confirmée par un juge au cours d’une quelconque procédure judiciaire. Par 
conséquent, la pratique la plus fréquente consiste à organiser des entretiens, à examiner des 
documents et données biographiques (pour identifier les contradictions), ou à demander des copies 
de documents originaux provenant des pays d’origine (pour détecter toute falsification).  

Concernant la charge de la preuve, il est admis par les États (membres) que la preuve de 
l’authenticité d’une déclaration de parentalité incombe aux autorités. Cependant, à Malte, les 
demandeurs peuvent être priés de présenter des preuves à l’appui de leur demande, la charge de la 
preuve incombant ainsi à la personne procédant à la déclaration, et, en Norvège, elle incombe 
également au demandeur. En Finlande, les parents d’un enfant placé en famille d’accueil doivent 
prouver que la relation est sincère et peuvent être tenus de clarifier tout problème résultant des 
enquêtes. En Allemagne, il appartient aux autorités publiques de prouver qu’il n’y a aucune relation 
sociale / biologique (on se concentre sur la parentalité uniquement – pas la parentalité en général). 
Cependant, étant donné que les déclarations de parentalité ne conduisent pas nécessairement à 
l’obtention d’un titre de séjour, il incombe indirectement au parent de prouver la relation. 

3.8  Peines prononcées et leur impact à l’encontre des personnes détournant le droit au 
regroupement familial  

Cette section examine les peines susceptibles d’être imposées et les éventuels impacts sur les 
citoyens de l’UE et les ressortissants de pays tiers concernés, lorsque des détournements du 
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regroupement familial sont détectés. 

3.8.1 Mariages de complaisance 

La plupart des États (membres) prévoient des peines aussi bien pour le regroupant que le 
demandeur. Dans certains d’entre eux, ces peines sont imposées directement par rapport à un 
mariage de complaisance détecté (Autriche , Belgique, Chypre, France, Hongrie, Irlande, 
Lituanie , Luxembourg, Malte, Portugal, République slovaque) ; dans d’autres (Finlande, 
Lettonie, Pologne, Royaume-Uni), la peine est fixée en fonction des actions concernées, par 
exemple, la falsification, la fourniture de faux documents, etc. ou des activités criminelles liées, qui 
peuvent être déterminées en vertu de la loi en vigueur. Les textes normatifs de la Lettonie ne 
prévoient actuellement aucune sanction à l’encontre des personnes organisant ou prenant part à des 
mariages de complaisance ; des peines sont applicables uniquement lorsqu’il y a des preuves 
d’infractions pénales accompagnant un mariage de complaisance, par exemple la traite d’êtres 
humains. En République tchèque, la Loi n° 40/2009 Coll. du Code pénal définit les actions 
qualifiées de soutien au séjour irrégulier d’une personne sur le territoire. Cela est applicable aussi 
bien aux mariages de complaisance qu’aux fausses déclarations de parentalité. Au Luxembourg, 
les mariages de complaisance ne sont, à ce jour, pas passibles de poursuites en vertu du Code pénal. 
Cependant, des modifications prévues introduiront des sanctions spécifiques (amendes et peines 
d’emprisonnement) pour lutter contre ce phénomène. Au Royaume-Uni, toute personne réputée 
avoir violé la loi en contractant ou en organisant un mariage de complaisance sera arrêtée et 
poursuivie en justice. 

Les États membres qui ne disposent pas de peines spécifiques en matière de mariage de 
complaisance sont l’Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. En Finlande, par 
exemple, les peines varient en fonction de l’infraction commise. Pour avoir fourni de faux 
documents aux autorités publiques, peut être prononcée une amende ou une peine 
d’emprisonnement pouvant atteindre 6 mois ; pour les infractions commises en matière 
d’immigration, de falsification ou de fausse déclaration, une amende ou une peine 
d’emprisonnement pouvant aller de 1 à 2 ans ; et pour les infractions en matière d’état civil, une 
amende ou une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement. Cependant, lorsque les actions 
causent un grave préjudice à un tiers, ou lorsque la criminalité organisée est impliquée, la peine 
pourra être alourdie d’une amende et d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 6 ans. Aux 
Pays-Bas, un mariage de complaisance est poursuivi pour faux et usage de faux, ce qui pourra 
conduire à une peine d’emprisonnement pouvant atteindre six ans ou à des amendes pouvant aller 
jusqu’à 78 000 €. 

Les sanctions sont, pour le regroupant, des peines d’emprisonnement, des amendes, ou les deux. La 
durée des peines d’emprisonnement et le montant des amendes sont variables. Lorsque cela est 
spécifié, la durée des peines d’emprisonnement peut aller jusqu’à 1 an (Autriche) ; de 1 à 2 ans 
(Malte) ; jusqu’à 3 ans (Allemagne) ; de 1 à 4 ans (Portugal) ; et jusqu’à 5 ans (France). Des 
amendes peuvent être imposées en sus d’une peine d’emprisonnement, et peuvent aller jusqu’à 
3 000 € (prévu dans la nouvelle législation au Luxembourg), et jusqu’à 15 000 € (France). En 
Belgique, la personne qui contracte un mariage de complaisance peut se voir imposer une peine 
d’emprisonnement pouvant aller de 8 jours à 3 mois et une amende pouvant aller de 26 € à 100 €. 
Cependant, la sanction pour une personne aidant sciemment un ressortissant de pays tiers à entrer 
ou à séjourner dans un État membre de l’UE peut être une peine d’emprisonnement pouvant aller de 
8 jours à 1 an et/ou une amende pouvant aller de 1 700 € à 6 000 €. En République tchèque, le 
soutien au séjour irrégulier peut entraîner des sanctions, notamment l’interdiction d’activités 
professionnelles ou jusqu’à un an d’emprisonnement. Toute récidive peut entraîner une peine 
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ou jusqu’à huit ans dans des circonstances 
exceptionnelles. Les modifications apportées au Code pénal en Lettonie introduiront la notion 
d’intention criminelle de garantir (notamment un mariage de complaisance) le droit de séjour 
régulier, non seulement en Lettonie, mais également dans d’autres États membres de l’UE ainsi que 
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dans l’EEE ou en Suisse, ce qui sera passible au maximum d’un an d’emprisonnement, ou de 
travaux forcés, ou d’une amende. Lorsque plusieurs personnes sont impliquées ou si le 
détournement a été commis par un groupe de personnes, la sanction peut être une peine 
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ou des travaux forcés, ou une amende. La 
Lituanie  a récemment introduit des sanctions pour les regroupants pouvant aller de 70 € à 290 €.  

Pour le demandeur, les sanctions sont le refus d’un permis de séjour, ou s’il a déjà été octroyé, 
l’annulation ou l’invalidation de celui-ci (Allemagne, Belgique, Estonie, France, Pologne, 
Portugal, République tchèque,). De plus, des mesures peuvent être prises pour expulser le 
demandeur (Royaume-Uni) ; il peut y avoir des conséquences pénales pour le demandeur qui 
pourra également faire l’objet de mesures d’éloignement (Italie , Luxembourg, République 
slovaque) ; et il pourra également être frappé d’interdiction du territoire (Lituanie , Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, République slovaque, Royaume-Uni, Suède).  

Pour un ressortissant de pays tiers, une condamnation et / ou peine d’emprisonnement peut entraîner 
le retrait du permis de séjour. En Finlande, un mariage peut être annulé et un permis de séjour 
résilié. Il peut également devenir plus difficile pour le demandeur d’obtenir un permis de séjour au 
titre d’un regroupement familial ultérieurement. En Allemagne, le fait qu’un regroupant 
ressortissant de pays tiers soit condamné à une peine d’emprisonnement pour avoir, par exemple, 
accepté de l’argent pour conclure un mariage de complaisance, entraînera la perte de son permis de 
séjour. À Malte, une peine d’emprisonnement inférieure à un an, pouvant survenir à la suite d’une 
condamnation en raison d’une implication dans un mariage de complaisance, peut amener une 
personne à être qualifiée d’« immigrant clandestin passible d’expulsion » en vertu de la Loi sur 
l’immigration maltaise (chap. 217). En réalité, cela peut signifier un renvoi dans le pays d’origine. 
En Norvège, si le regroupant est un ressortissant de pays tiers, il peut faire l’objet d’une mesure 
d’éloignement en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’immigration norvégienne et de l’article 7 de la 
Loi SIS, et peut également s’exposer à des poursuites pénales. 

En cas de criminalité organisée, les peines imposées sont aggravées, par exemple, en France, de 
telles circonstances peuvent engendrer des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans, 
et des amendes pouvant aller jusqu’à 750 000 €. Les mêmes sanctions sont également encourues en 
cas de « mariages gris ». Au Portugal, les peines d’emprisonnement peuvent aller de 2 à 5 ans. 

3.8.2 Fausses déclarations de parentalité 

Des peines sont imposées en Allemagne, en Finlande, en France, en Italie, en Lituanie, à Malte, 
aux Pays-Bas, au Portugal et en République slovaque. Ces sanctions peuvent être des peines 
d’emprisonnement et des amendes, par exemple, en France, en Italie  et à Malte, qui sont similaires 
à celles fixées à l’encontre des mariages de complaisance, et, dans le cas de la France, les peines 
peuvent aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende en cas de criminalité 
organisée avérée. 

En Allemagne, les tribunaux peuvent prononcer des sanctions pénales, bien que les actions en 
contestation de déclarations de parentalité soient rarement couronnées de succès dans la pratique, 
c’est pourquoi on dénombre si peu de cas. Si le regroupant est le père (et un ressortissant allemand), 
cela entraînerait la perte de la nationalité pour l’enfant et la perte du droit de séjour pour la mère, 
bien qu’en pratique, cette mesure soit rarement appliquée, en raison des éventuels impacts néfastes 
sur l’enfant.  

L’ Italie  ne dispose d’aucune loi spécifique permettant de couvrir de telles circonstances, mais le 
Code pénal italien punit quiconque présentant une fausse identité à un officier public d’une peine 
d’emprisonnement pouvant aller de 1 à 6 ans, et si une fausse déclaration a été faite à un officier 
d’état civil cette sanction peut être d’au moins deux ans. Une approche similaire est suivie dans le 
Code pénal maltais, qui énonce expressément que les personnes obtenant un avantage ou un 
bénéfice à leur égard ou à l’égard de tiers au moyen de fausses déclarations ou affirmations, ou 
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donnant de fausses informations, pourront être condamnées à une peine d’emprisonnement d’une 
durée maximale de deux ans ou à une amende. 

En Belgique et au Portugal, des poursuites sont possibles lorsque des documents falsifiés / 
contrefaits sont utilisés pour faire de fausses déclarations de parentalité, en vertu des dispositions 
relatives à la falsification, ce qui peut donner lieu à une peine d’emprisonnement pouvant aller de 5 
à 10 ans (Belgique) et jusqu’à trois ans (Portugal). En Belgique, comme pour les mariages de 
complaisance, des poursuites sont également possibles à l’encontre de personnes aidant sciemment 
un ressortissant de pays tiers à entrer et à séjourner de manière irrégulière dans un État membre de 
l’Union européenne. 

3.9 Droit de recours 

3.9.1 Mariages de complaisance 

Dans tous les États (membres), les individus accusés de détournement du droit au regroupement 
familial par le biais d’un mariage de complaisance ont un droit de recours. Cependant, la voie 
d’accès à ces recours et les circonstances les entourant dénotent certaines différences entre les États 
(membres). Les circonstances peuvent être différentes également, selon que la personne à l’origine 
du recours soit ou non un citoyen de l’UE, par exemple, en Estonie, où le délai fixé pour formuler 
un recours est étendu à 30 jours (il est de 10 jours pour un ressortissant ne faisant pas partie de 
l’UE). 

En Autriche , la procédure qui s’applique dépend si l’affaire relève de procédure pénale ou bien de 
procédure policière concernant les étrangers. S’il s’agit d’une procédure pénale, un recours peut être 
formé contre la décision de première instance prise par le tribunal pénal de district auprès du 
tribunal pénal régional. En cas de procédure administrative de police des étrangers, les Chambres 
administratives indépendantes sont les organes compétents pour traiter les recours dans les cas 
concernant des ressortissants de l’EEE, des ressortissants suisses et des ressortissants de pays tiers 
privilégiés ainsi que des décisions de retour, alors que toutes les autres affaires relèvent 
généralement de la compétence de la Direction nationale de la sécurité. 

En Belgique, les recours peuvent être formés devant la Cour d’appel ou au plus haut degré de 
pourvoi, la Cour de cassation (qui ne traite que les points de droit). L’annulation d’un mariage peut 
également faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de première instance. Concernant les 
affaires pénales, les jugements rendus par les juridictions pénales peuvent faire l’objet de recours 
auprès des tribunaux de district de la Cour d’appel. Pour les décisions relatives aux permis de 
séjour, des appels peuvent être interjetés auprès du Conseil des litiges des étrangers, ce qui peut 
entraîner une annulation de la décision contestée par le biais du recours. 

En France, concernant les cas de détournement du regroupement familial, l’un ou l’autre des 
conjoints, voire même, un mineur, peut contester une décision, dont l’issue doit être connue dans les 
10 jours. Tout autre recours peut être soumis à une Cour d’appel, qui doit statuer dans le même laps 
de temps. En Allemagne, il est possible de contester juridiquement le refus de délivrer un permis de 
séjour ainsi que les condamnations. En Irlande , toute personne ayant sollicité le regroupement 
familial dans l’un des quatre scenarii et s’étant vu refuser sa demande peut demander un examen 
judiciaire de la décision. Tout membre de famille de citoyen de l’UE a également le droit de 
requérir un réexamen administratif de sa demande. Cependant, la future Loi de 2010 sur 
l’immigration, le droit de séjour et la protection (pas encore promulguée) ne comporte aucun droit 
de recours ni mécanisme d’examen. 

La Lettonie offre le droit de contester les refus de délivrance d’un permis de séjour, contre lesquels 
il est possible de formuler un recours devant un tribunal administratif. Les décisions du Bureau des 
affaires en matière de migration et de citoyenneté concernant le refus d’octroi d’un permis de séjour 
sur le fondement d’une présomption d’un mariage de complaisance sont contestées devant les 
tribunaux dans la majorité des cas, en vertu de l’interférence avec le droit à une vie de famille. À 
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Malte, une Commission d’appel en matière d’immigration a été créée en application de la Loi sur 
l’immigration. Elle est compétente pour recevoir et se prononcer sur des recours ou des demandes, 
notamment relatifs au refus, à l’annulation ou à la révocation d’un visa ou d’un permis de séjour. 
Au Portugal, le Code de procédure administrative prévoit le droit de recours contre les décisions 
administratives ou judiciaires de refus ou d’annulation d’un permis de séjour. Toutefois, si le refus 
est motivé par un mariage de complaisance, un examen judiciaire est nécessaire. En Suède, il est 
possible de formuler un recours devant le tribunal d’immigration ou la Cour d’appel en matière 
d’immigration (après examen préalable). 

Au Royaume-Uni, si une personne a présenté une demande de visa, de permis ou de droit de séjour 
qui est refusée aux motifs que l’Agence aux frontières britannique soupçonne qu’il s’agit d’un 
mariage de complaisance, cette personne sera en droit de faire appel contre la décision. Lorsqu’un 
membre de la famille direct d’un ressortissant de l’EEE se voit refuser un titre de séjour en vertu 
des règlements (EEE) de 2006 sur l’immigration sur le fondement que leur mariage est sans doute 
un mariage de complaisance, conformément au règlement 26(3) il a désormais le droit de recours. 
Afin de pouvoir invoquer ce droit de recours, la personne concernée doit fournir une preuve sous 
forme d’un acte de mariage ou d’un certificat de partenariat enregistré. 

3.9.2 Fausses déclarations de parentalité 

Bien que peu d’informations soient disponibles, tous les États (membres) ayant répondu ont 
confirmé qu’une procédure de recours était en place en ce qui concerne les fausses déclarations de 
parentalité. En général, la procédure suit à la lettre celles évoquées pour les mariages de 
complaisance établies ci-dessus.  

 



Synthèse de la première étude ciblée du REM : 
Détournement du droit au regroupement familial 

 

38 sur 59 

4. LA COOPÉRATION EUROPÉENNE 

Les États (membres) ont pu identifier diverses activités de coopération relatives à la détection et/ou 
la prévention des détournements du droit au regroupement familial avec d’autres États 
membres/institutions de l’UE. Ces exemples de coopération peuvent être informels et ponctuels ou 
faire l’objet d’un accord formel.  

Plusieurs États membres signalent une coopération portant sur des cas spécifiques, principalement 
dans le cadre de la criminalité organisée, où des mariages de complaisance ont été détectés. La 
Belgique coopère de manière ponctuelle et informelle avec les Pays-Bas afin d’échanger des 
informations dans le cadre de la « route belge »31 par l’intermédiaire d’un officier de liaison. 
L’ Irlande  et la Lettonie travaillent ensemble sur la question du nombre élevé de cas de mariage de 
complaisance suspectés et dans lesquels sont impliqués des ressortissants mobiles de l’UE, 
principalement en provenance de Lettonie. Cette coopération a été renforcée entre la Garda et ses 
homologues européens. La police nationale lettone prépare, une fois par mois, une synthèse de 
renseignements collectés sur des individus qui recrutent des ressortissants lettons pour prendre part 
à des mariages de complaisance dans les autres États (membres). Ces synthèses sont partagées 
ensuite avec Chypre, l’ Irlande , le Royaume-Uni et la Suède par le biais d’EUROPOL. L’Italie  et 
le Portugal coopèrent également avec d’autres États (membres) dans le cadre d’EUROPOL et 
d’EUROJUST. 

On observe d’autres formes de coopération de façon plus générale. L’Autriche , par exemple, qui 
coopère principalement avec ses pays voisins, en particulier l’Allemagne et la Hongrie, bien 
qu’aucune coopération institutionnalisée ou systématique n’ait été signalée et que son efficacité 
repose sur des réseaux personnels ; la Belgique qui participe à des projets visant à faciliter les 
échanges d’informations sur ce sujet et qui a également mis en œuvre le projet ARGO en 2007, 
(Section 1.4) ; et l’Estonie, qui a signé des accords de coopération dans ce domaine avec la 
Finlande et la Hongrie afin de partager plus largement leur expérience en matière de questions 
liées à la migration et des situations irrégulières. La Lettonie participe aux réunions du sous-groupe 
migration du Conseil des ministres des pays de la Baltique avec la Lituanie  et l’Estonie. La 
Hongrie a partagé des informations avec les autres États membres via des demandes d’informations 
ad hoc.  

Les Pays-Bas disposent de plusieurs mécanismes de coopération en la matière qui se sont avérés 
utiles, parmi lesquels leur participation au « groupe d’experts FREEMO sur le droit à la libre 
circulation des personnes » de la Commission européenne, qui fait intervenir l’ensemble des États 
membres et échange des informations et statistiques relatives à la directive 2004/38/CE. Concernant 
des cas spécifiques, les Pays-Bas ont également établi des contacts à propos de fraudes éventuelles 
et du détournement des droits avec les officiers de liaison « Immigration » (OLI) en Allemagne et 
en Belgique ; la Finlande a également travaillé de manière informelle par le biais de ces OLI dans 
le but d’échanger des informations ; et le Portugal coopère avec les pays d’origine lorsque des cas 
de fausses déclarations de parentalité sont signalés. Les États (membres) coopèrent sur ces 
questions dans un cadre élargi également de par la conférence des directeurs généraux des services 
d’immigration (CDGSI) et le REM, notamment par le biais de ses questions ad hoc. 

Les Pays-Bas ont également mis en valeur le travail de leurs ambassades dans certains pays 
d’origine (en Éthiopie par exemple) où ils restent en contact avec les représentants des autres États 
(membres) pour identifier les détournements du droit au regroupement familial. L’Italie  mène une 
coopération dans le domaine de la prévention de la migration clandestine plus généralement, elle 
cite à nouveau les travaux qu’elle a menés avec Interpol et avec les pays tiers qui sont à l’origine 
d’une forte pression migratoire, comme les pays du Moyen-Orient, ainsi que certains pays africains. 

                                                 
31 Voie de migration utilisée afin de contourner les règles néerlandaises en matière de regroupement familial en 

séjournant dans un premier temps en Belgique avec un conjoint, un partenaire déclaré ou un partenaire dans le cadre 
d’une relation stable et de longue durée. 
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La Norvège a également mis en valeur le rôle de la coopération avec ses missions diplomatiques 
dans certains pays d’origine. 

Le Royaume-Uni présente l’exemple d’une opération32 qui a fait intervenir une coopération avec 
les Pays-Bas et qui a abouti en 2009 à l’identification d’une filière impliquant des Antillais 
Néerlandais se rendant au Royaume-Uni afin de participer à un mariage de complaisance. Un 
accord a été signé par la suite en août 2010 entre l’Agence aux frontières britannique et la police 
néerlandaise, accord qui a permis de créer la première équipe commune d’enquête (ECE) à 
l’étranger de l’Agence aux frontières britannique afin que les deux pays collaborent de façon plus 
étroite. 

 

                                                 
32 Voir http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2012/february/06-nottingham-sham pour en savoir 

plus sur ses résultats.  
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5. STATISTIQUES CONCERNANT LES MARIAGES DE COMPLAIS ANCE ET LES 
FAUSSES DÉCLARATIONS DE PARENTALITÉ  

Les États (membres) ont pu fournir des statistiques sur les mariages de complaisance et les fausses 
déclarations de parentalité, bien que dans de nombreux cas celles-ci étaient basées sur des 
indicateurs non comparables. Seul un petit nombre d’États (membres) recense systématiquement les 
cas de mariages de complaisance suspectés et/ou détectés – il se peut donc qu’il n’existe aucune 
statistique permettant de suivre la situation de manière systématique ou que ces statistiques ne 
soient pas comparables. En ce qui concerne les demandes de regroupement refusées ou annulées, il 
se peut que les données relatives à celles-ci soient enregistrées, mais les motifs du refus ou de 
l’annulation ne le sont pas systématiquement. Par ailleurs, les statistiques sur les contrefaçons 
peuvent inclure la contrefaçon de documents nécessaires au regroupement familial et le nombre de 
cas détectés. Cependant, ces statistiques sont rarement présentées indépendamment des autres 
statistiques relatives à la contrefaçon. Les détournements sont souvent difficiles à détecter car 
l’arrangement profite en général aux deux parties ; en l’absence de victime, la fraude est peu 
susceptible d’être signalée. 

Après cette introduction, vous trouverez ci-après les statistiques et observations disponibles, 
débutant par une vue d’ensemble des permis de séjour délivrés pour raisons familiales (Section 5.1) 
qui permet de situer les sections suivantes dans leur contexte. Les mariages de complaisance seront 
présentés répartis par permis de séjour refusés/annulés (Section 5.2) ; par indicateurs de détection 
(Section 5.3) ; et par indicateurs de soupçon (Section 5.4). Une comparaison des indicateurs de 
mariages de complaisance entre ressortissants de pays tiers et entre ressortissants de pays tiers et 
citoyens de l’UE sera ensuite présentée (Section 5.5). Enfin, des détails relatifs aux informations 
(très limitées) concernant les fausses déclarations de parentalité seront exposés (Section 5.6). Il est à 
noter que les nombres présents à la fois dans le texte et dans les tableaux ont été arrondis au 
multiple de cinq le plus proche. 

D’autres indicateurs ont également été utilisés par les États (membres). À titre d’exemple, 
l’ Allemagne, la Belgique, l’ Italie , la Lettonie, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède disposent 
d’informations sur les visas, les permis de séjour et/ou les demandes de naturalisation refusées, ce 
qui pourrait donner un aperçu des tentatives de détournement étant donné que certains de ces 
permis peuvent avoir été refusés en raison d’abus suspecté/détecté. Cependant, étant donné que les 
statistiques ne peuvent être ventilées en fonction de la raison du refus du permis et qu’elles peuvent 
également inclure d’autres raisons (manque de documents, menace pour l’ordre public ou tout 
simplement expiration de la période de validité), elles ne peuvent être utilisées pour obtenir un 
chiffre définitif. Les autres statistiques fournies par les États membres qui pourraient donner un 
aperçu des détournements, puisque d’autres facteurs seraient également pris en compte, sont des 
statistiques relatives aux mariages mixtes dans lesquels l’écart d’âge est inhabituel (Italie)  ; aux 
annulations de mariage (France) ; aux résultats des « conseils pour la prise de décision » adressées 
aux personnes souhaitant obtenir une autorisation de séjour provisoire33 (Pays-Bas) ; aux tendances 
des divorces pour les ressortissants de pays tiers ayant obtenu un permis de séjour en raison de leur 
mariage (Norvège) ; et aux permis de séjour délivrés pour regroupement familial et qui nécessitent 
des vérifications supplémentaires (Suède).  

La Finlande, la Lettonie, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont spécialement entrepris 
des recherches concernant le regroupement familial. En ce qui concerne le Royaume-Uni, des 
recherches ont été entreprises afin de comptabiliser le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont 
obtenu le droit de séjour en tant que conjoint d’un ressortissant du Royaume-Uni et qui ont par la 
                                                 

33 Afin de pouvoir obtenir un permis de séjour aux Pays-Bas, la plupart des ressortissants de pays tiers doivent d’abord 
obtenir un visa appelé autorisation de séjour provisoire. Avant de déposer une demande pour ce visa, le regroupant peut 
contacter le Service de l’immigration et des naturalisations (IND) pour savoir si une autorisation est susceptible d’être 
délivrée ou non. Ces informations peuvent être utiles afin de conseiller aux migrants de poursuivre ou non le processus 
de demande.  



Synthèse de la première étude ciblée du REM : 
Détournement du droit au regroupement familial 

 

41 sur 59 

suite été le regroupant pour un autre conjoint. Une étude réalisée au cours de l’année 2011 a 
également identifié les détournements du regroupement familial des ressortissants de l’EEE. 
L’étude comparative commandée par la Norvège a été présentée précédemment (Section 1.4). Par 
ailleurs, des informations qualitatives, telles que la jurisprudence, les cas particuliers signalés dans 
la presse, les conclusions d’entretiens réalisés par les autorités migratoires et les observations des 
associations de migrants et des autres ONG concernées donnent un aperçu de l’existence, de la 
nature et du contexte des détournements.  

5.1 Permis de séjour délivrés pour raisons familiales 

Afin de situer dans leur contexte les statistiques disponibles concernant les mariages de 
complaisance et les fausses déclarations de parentalité, une vue d’ensemble des permis de séjour 
délivrés pour raisons familiales conformément à l’article 6 du règlement 862/2007/CE sera 
présentée en premier lieu. Ces statistiques sont ventilées par catégorie de membre de la famille (par 
ex. enfant, conjoint, etc.) et par type de regroupement (par ressortissant de pays tiers rejoignant un 
ressortissant de pays tiers et ressortissant de pays tiers rejoignant un citoyen de l’UE). Il est à noter 
que ces statistiques ne font pas de distinction plus poussée entre les ressortissants mobiles et non 
mobiles de l’UE.  

Le Tableau 5.1 ci-dessous présente les statistiques d’Eurostat pour l’année 2010, ce sont les 
dernières statistiques disponibles, elles montrent que sur un total de 720 200 permis délivrés par les 
États membres de l’UE (à l’exception de l’Estonie et la Suède pour qui des données statistiques 
détaillées ne sont pas disponibles), 496 450 permis (ou 68,9 % de ce total) ont été délivrés à un 
ressortissant de pays tiers rejoignant un ressortissant de pays tiers. Les cinq États membres qui ont 
délivré le plus de permis de séjours pour des raisons familiales sont (par ordre du nombre total de 
permis délivrés) : l’Italie (180 390), l’Espagne (132 080), le Royaume-Uni (125 360),34 la France 
(82 380) et l’Allemagne (52 170). En ce qui concerne les États (membres) qui ont délivré la plupart 
de ces permis pour qu’un ressortissant de pays tiers rejoigne un ressortissant de pays tiers, les 
proportions les plus élevées ont été observées en Bulgarie (97,0 % de l’ensemble des permis 
délivrés pour raisons familiales), en Lituanie  (96,4 %), en Suède (95,3 %), en République tchèque 
(90,2 %) et en Italie  (88,8 %). Concernant les permis délivrés pour qu’un ressortissant de pays tiers 
rejoigne un citoyen de l’UE, c’est à Malte (92,3 %), en Irlande  (85,2 %) et en Roumanie (80,4 %) 
que les proportions étaient les plus élevées.  

 

                                                 
34 Le Royaume-Uni ne délivre pas de permis de séjour dans les faits mais utilise à la place des données sur les voyageurs 

autorisés à entrer sur le territoire britannique lors du franchissement des frontières du Royaume-Uni. Par conséquent, 
ces données comptabilisant les décisions (et non les individus), les chiffres du Royaume-Uni peuvent être plus élevés 
que ceux des autres États (membres). 
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Tableau 5.1 : Permis de séjour délivrés pour raisons familiales en 2010 

Ressortissant de pays tiers rejoignant un 
ressortissant de pays tiers 

 
Ressortissant de pays tiers rejoignant un citoyen de l’UE 

État (membre) 
Raisons 

familiales 
(total) Total 

pour un 
conjoint/ 

partenaire  

pour un 
enfant  

pour un 
autre 

membre de 
la famille 

 

Total 
pour un 
conjoint/ 

partenaire 

pour un 
enfant 

pour un autre 
membre de la famille  

Total (UE-27 hormis 
EE et SE) 

720 200 496 450 : : :  223 770 : : : 

Autriche 14 560 7 840 : : :  6 720 : : : 

Belgique 28 665 11 690 4 155 7 525 10  16 975 12 330 2 340 2 305 

Bulgarie 1 780 1 725 : : :  55 : : : 

Chypre 1 850 740 : : :  1 110 : : : 

Danemark 5 005 1 490 600 890 0  3 515 3 210 305 0 

Espagne 132 080 90 290 19 325 69 295 1 665  41 795 30 855 10 010 930 

Estonie35 970 : : : :  : : : : 

Finlande 6 705 4 300 1 575 2 495 230  2 405 0 0 2 405 

France 82 380 29 400 : : :  52 980 : : : 

Allemagne 52 170 28 200 11 910 15 895 395  23 970 17 040 895 6 040 

Grèce 16 545 13 400 4 045 9 355 0  3 150 2 420 315 410 

Hongrie 3 375 1 350 0 795 555  2 025 : 150 1 875 

Irlande 2 030 300 110 115 70  1 730 1 550 155 25 

                                                 
35 L’Estonie ne fournit pas (encore) de statistiques ventilées par regroupement avec un ressortissant de pays tiers/regroupement avec un citoyen de l’UE à Eurostat sur les premiers 

permis délivrés pour raisons familiales . Il est néanmoins possible de faire une distinction entre conjoint/partenaire, enfant et autres membres de la famille : en 2010, parmi les 
premiers permis délivrés pour raisons familiales, 340 d’entre eux (35 %) ont été délivrés à un conjoint ou un partenaire, 485 d’entre eux (50 %) à un enfant rejoignant un parent et 
150 d’entre eux (15 %) l’ont été à un autre type de membre de la famille.  
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Ressortissant de pays tiers rejoignant un 
ressortissant de pays tiers 

 
Ressortissant de pays tiers rejoignant un citoyen de l’UE 

État (membre) 
Raisons 

familiales 
(total) Total 

pour un 
conjoint/ 

partenaire  

pour un 
enfant  

pour un 
autre 

membre de 
la famille 

 

Total 
pour un 
conjoint/ 

partenaire 

pour un 
enfant 

pour un autre 
membre de la famille  

Italie 180 390 160 200 67 510 70 335 22 355  20 190 10 505 3 350 6 335 

Lettonie 775 415 255 80 80  365 260 10 90 

Lituanie 715 690 : : :  25 : : : 

Malte 390 30 0 20 5  360 45 5 310 

Norvège36 9 670 9 570 4 980 4 375 215  100 85 15 0 

Pays-Bas 21 560 11 405 3 955 6 920 530  10 155 6 955 1 175 2 030 

Pologne 2 565 600 290 285 20  1 970 1 845 100 0 

Portugal 17 480 11 965 915 1 015 10 040  5 510 0 0 5 510 

République slovaque 1 160 695 620 75 0  465 450 15 0 

République tchèque 14 850 13 400 4 545 7 625 1 225  1 455 1 290 130 30 

Roumanie 4 640 910 425 430 55  3 730 3 280 105 345 

Slovénie 3 170 2 230 : : :  940 : : : 

Suède37 26 595 25 360 18 225 6 940 195  1 235 1 145 95 0 

Royaume-Uni38 125 360 103 185 : : :  22 175 16 530 2 915 2 735 

Source : Eurostat, statistiques arrondies au multiple de 5 le plus proche ; le signe « : » signifie « Donnée non disponible » 

                                                 
36 La Norvège n’étant pas un État membre de l’UE, les ressortissants de pays tiers rejoignant un ressortissant norvégien sont comptabilisés comme des ressortissants de pays tiers 

rejoignant un ressortissant de pays tiers. 
37 Pour la Suède, les statistiques sur un ressortissant de pays tiers rejoignant à un ressortissant d'un pays tiers comprennent également un ressortissant de pays tiers rejoignant un 
ressortissant suédois. Les statistiques portant sur un ressortissant de pays tiers rejoignant à un citoyen de l'UE ne concernent que les citoyens de l’UE mobiles (non suédois). 

38 Voir note de bas de page 34.  
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5.2 Permis de séjour refusés/annulés dus aux mariages de complaisance  

Certains États (membres) ont fourni des statistiques sur les permis de séjour annulés et/ou refusés 
en raison de mariages de complaisance détectés/suspectés. Ces statistiques sont résumées dans le 
Tableau 5.2 ci-dessous. En 2011, le nombre de permis refusés/annulés allait de 5 (Lettonie) à 990 
(Belgique), alors qu’en 2010 celui-ci allait à nouveau de 5 (Lettonie) à 1 360 (Belgique). 

Tableau 5.2 : Refus de permis de séjour en raison de mariages de complaisance 
détectés/suspectés 

Permis de séjour refusés en raison 
de mariages de complaisance 
détectés/suspectés 

État 
(membre) 

Base des statistiques 

2008 2009 2010 2011 2012 

Belgique Permis retirés pour motif « absence d’unité 
familiale » 

310 830 1 360 990 : 

Estonie Demandes de titres de séjour ou titres de séjour 
délivrés ayant éveillé des soupçons de MdC 

: : 10 10 35 

Finlande Permis de séjour refusés pour motif MdC 
suspecté 

100 85 90 160 250 

Lettonie Titres de séjour annulés pour motif MdC 
suspecté 

: 5 5 5 : 

Norvège Permis de séjour refusés pour motif MdC 
suspecté 

150 200 195 185 120 

Pologne 
Permis de séjour refusés pour motif MdC 
suspecté/avéré - Total Article 55 et Article 57, 
paragraphes 1 et 4 

: : 135 205 145 

Source : Contributions nationales des PCN du REM ; statistiques arrondies au multiple de 5 le plus proche ; le 
signe « : » signifie « Donnée non disponible » 

Notes :  
1. Les statistiques sont arrondies au multiple de 5 le plus proche et « : » signifie « Donnée non disponible ». Les 

statistiques présentées dans le tableau ne font pas de distinction entre les mariages entre ressortissants de pays tiers et 
ceux entre un ressortissant de pays tiers et un citoyen de l’UE. 

2. La Belgique présente des statistiques encore plus détaillées, à savoir pour 2008 : 120 (regroupement d’un 
ressortissant de pays tiers avec un ressortissant belge ou un autre citoyen de l’UE) et 195 (regroupement entre 
ressortissants de pays tiers), pour 2009 : respectivement 660 et 165, pour 2010 : respectivement 1 195 et 165, pour 
2011 : respectivement 840 et 145. 

3. Les statistiques de la Lettonie se rapportent aux permis de séjour retirés/annulés qui n’avaient pas été nécessairement 
délivrés pour la première fois au cours de la même année. Cela signifie que les mariages de complaisance 
détectés/suspectés sont compris dans le nombre total de permis de séjour délivrés aux conjoints/partenaires de la 
même année ou des années précédentes.  

4. Les statistiques de la Finlande, de la Pologne et de la Norvège font référence aux permis de séjour refusés. Cela 
signifie que les mariages de complaisance détectés/suspectés ne sont pas compris dans le nombre total de permis de 
séjour délivrés aux conjoints/partenaires qui figure dans le Tableau 5.1. 
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5.3 Indicateurs de mariages de complaisance « détectés » 

L’ Autriche , la Belgique, Chypre, la France, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
République slovaque et la République tchèque tiennent des statistiques des cas détectés de 
mariages de complaisance sur la base d’indicateurs non comparables, et qui sont présentées dans le 
Tableau 5.3. Il est à noter que les statistiques présentées dans ce tableau ne font aucune distinction 
concernant les cas détectés de mariages entre des ressortissants de pays tiers et entre un ressortissant 
de pays tiers et un citoyen de l’UE. En fonction des différents indicateurs utilisés, le nombre de 
mariages de complaisance détectés en 2011 allait de 130 (Chypre) à 5 (Lettonie, République 
slovaque), alors qu’en 2010 ce nombre allait de 425 (France) à 5 (Lettonie).  

En 2007, le nombre d’arrêtés d’expulsion rendus par l’Autriche  en raison de mariages de 
complaisance s’élevait à environ 400 et le nombre d’interdictions de retour à environ 20. Ces 
chiffres ont respectivement chuté à moins de 100 et 2 en 2010 et on suppose que cette baisse 
pourrait être due à un renforcement de la réglementation et au fait que les personnes concernées 
sont mieux préparées aux enquêtes qu’elles l’étaient auparavant. En Belgique, le chiffre de 75 
annulations de mariages en raison de mariages de complaisance détectés a été communiqué à 
l’office des étrangers en 2010. Ce chiffre est provisoire et il est probable qu’il augmentera une fois 
que les statistiques concernant cette période auront été mises à jour en 2012. En Bulgarie, le 
nombre de demandes de permis de séjour refusées pour motif de mariage de complaisance/fausse 
déclaration de parentalité était de 5 sur un total de 275 demandes refusées (tout motif inclus) en 
2010 et de 5 sur 220 en 2011. 

En France, les différents indicateurs de mariage de complaisance fournissent parfois des 
informations contradictoires concernant les tendances liées à ce type de détournement. Sur les 735 
mariages annulés en 2004, environ 54 % (395) étaient des cas de mariages de complaisance et dans 
8 % d’entre eux une contrainte avait été évoquée (d’après les résultats de la seule enquête 
concernant les annulations de mariage menée par le Ministère de la justice). Le nombre 
d’annulations est passé à 1 080 en 2010, ce qui suggère que, les autres paramètres restant constants, 
le nombre de mariages de complaisance pourrait avoir augmenté. Les mariages de complaisance 
pouvant également se terminer par un divorce, il est possible que les statistiques sur les annulations 
sous-estiment l’ampleur du problème. Les statistiques de la Direction centrale de la police aux 
frontières (DCPAF) sur les « conjoints de complaisance » indiquent également que le nombre des 
affaires est passé de 70 en 2009 à 75 en 2010 et 95 en 2011. Auparavant, cet indicateur avait 
suggéré une baisse de 145 en 2007 à 130 en 2008 qui s’était poursuivie en 2009. Ces statistiques 
sont semblables aux statistiques relatives aux condamnations pénales pour mariages de 
complaisance. Il y a eu 85 condamnations en 2007, ce chiffre a ensuite baissé à 65 en 2008 puis à 
45 en 2009 et le nombre de condamnations a demeuré faible, à 40, en 2010. La DCPAF recense 
également les filières d’immigration clandestine organisant des mariages de complaisance 
(individus ou bandes) qui ont été démasqués. Deux organisations ont été découvertes en 2009 et 
sept autres en 2010 et en 2011. 

En Lettonie, le nombre d’infractions qui a été recensé par le service national des garde-frontières 
durant les visites d’inspection est passé d’environ 10 cas en 2009 à presque 40 cas en 2011. La 
Lettonie fournit également des statistiques sur le nombre de personnes qui bénéficient d’une 
assistance en tant que victimes de traite d’êtres humains ayant pris part à un mariage de 
complaisance. Ce nombre oscillait autour de 5 au cours de cette période. De plus, entre 5 et 6 titres 
de séjour ont été retirés chaque année entre 2009 et 2011 en raison de mariages de complaisance. 

Le nombre de mariages de complaisance détectés a augmenté à Chypre et en Lituanie . En 
Lituanie , cette augmentation est due à son adhésion à l’UE. Ceci est également le cas pour Chypre 
concernant l’augmentation de ce nombre qui est passé de 10 en 2003 à 40 en 2005. On suppose que 
l’augmentation la plus récente (multiplication du nombre de cas par 2,5 entre 2010 et 2011) est due 
à une amélioration des méthodes de détection. 
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Au Portugal, sept permis de séjour ont été retirés en 2011 en raison de liens familiaux frauduleux 
(un chiffre qui comprend à la fois les mariages de complaisance et les fausses déclarations de 
parentalité). De plus, les statistiques recueillies par le Ministère de la justice (Direcção-Geral da 
Política de Justiça) indiquent une baisse du nombre de délits recensés par les autorités policières liés 
aux mariages de complaisance, qui sont passés de 45 en 2010 à 25 en 2011. Cependant, les 
statistiques recueillies par le Service des étrangers et des frontières du Portugal (SEF) sur ce même 
sujet indiquent qu’il y a eu 55 délits de mariages de complaisance en 2010 et 45 en 2011. Ces 
différents chiffres témoignent des risques liés à l’utilisation de sources, critères et méthodologies 
distincts pour établir des statistiques. Ces disparités peuvent également résulter du fait que les 
questions d’ordre pénal sont soumises à des impératifs liés à l’obligation de la confidentialité. 
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Tableau 5.3 : Cas de mariages de complaisance (MdC) détectés en fonction des indicateurs répertoriés 

État 
(membre) 

Type 
d’indicateur 

Base des statistiques Source 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Autriche Police 
Arrêtés d’expulsion rendus à 
l’encontre de ressortissants de pays 
tiers en raison de MdC avérés 

Ministère fédéral de 
l’intérieur 

: : : : 400 230 165 95 30 

Autriche Police 

Interdiction de retour à l’encontre 
d’un ressortissant de pays tiers pour 
MdC avéré (interdiction d’entrée en 
juillet 2011) 

Ministère fédéral de 
l’intérieur 

: : : : 20 0 5 0 0 

Belgique 
Décisions 
relatives aux 
mariages 

Annulations de mariages en raison 
de mariage de complaisance détecté 
et signalé à l’Office des étrangers 

Office des étrangers : : : : : : : 75 : 

Chypre 
Décisions 
relatives aux 
mariages 

Mariages frauduleux identifiés par 
le Département d’état civil et des 
migrations 

Département d’état 
civil et des 
migrations  

10 10 40 30 25 50 50 55 130 

France 
Décisions 
relatives aux 
mariages 

Mariages annulés en raison de MdC 
suspecté/avéré 

Ministère de la 
justice (enquête 
unique) 

: 365 : : : : : : : 

France 
Décisions 
relatives aux 
mariages 

Mariages célébrés à l’étranger 
impliquant un ressortissant français 
et reportés comme MdC 

Ministère des 
affaires étrangères 

: : : : : : : 425 : 

France Police 
Statistiques de la police concernant 
les conjoints de complaisance 

Direction centrale de 
la police aux 
frontières (DCPAF) 

: : : 115 145 130 70 75 95 
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État 
(membre) 

Type 
d’indicateur 

Base des statistiques Source 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

France Police 
Filières de migration clandestine 
organisant des MdC découverts 

Direction centrale de 
la police aux 
frontières (DCPAF) 

: : : : : : 0 5 5 

France Justice  
Nombre de condamnations de 
conjoints ayant pris part à des MdC 

Ministère de la 
justice et des libertés 

: 5 30 40 85 65 45 40 : 

Lettonie 
Permis de 
séjour/visas 

Titres de séjour annulés en raison de 
suspicion de MdC 

Office de la 
nationalité et des 
migrations 

: : : : : : 5 5 5 

Lettonie Police 
Infractions détectées durant les 
visites à domicile réalisées par les 
gardes-frontières lettons 

Gardes-frontières 
lettons 

: : : : : : 10 20 35 

Lettonie 
Assistance aux 
victimes 

Nombre de personnes ayant 
bénéficié d’une assistance en tant 
que victime de traite d’êtres 
humains ayant pris part à un MdC 

Union Asylum Safe 
Home (ONG) 

: : : : : : 5 5 5 

Lituanie 
Permis de 
séjour/visas 

Permis de séjour refusés en raison 
de motifs sérieux de présomption 
d’un mariage de complaisance  

Département de 
l’immigration du 
Ministère de 
l’intérieur 

: : : : : 5 10 20 20 

Pologne Police 
Nombre de MdC d’après les 
renseignements collectés par les 
gardes-frontières  

Gardes-frontières 
(étude 
commandée)39 

: : : : : : 50 75 : 

                                                 
39 Intitulée « The institution of marriage as a means of legalising foreigners’ stay on the EU/Schengen territory » 
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État 
(membre) 

Type 
d’indicateur 

Base des statistiques Source 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Portugal 
Application des 
lois 

Nombre de délits de mariage de 
complaisance détectés 

Ministère de la 
justice 

: : : : : : : 45 25 

Portugal 
Application des 
lois 

Nombre de délits de mariage de 
complaisance détectés 

Service des 
étrangers et des 
frontières 

: : : : : : : 55 45 

République 
slovaque 

Application des 
lois 

Nombre de cas de MdC qui ont fait 
l’objet de poursuites en vertu du 
code pénal 

Bureau des 
frontières et de la 
police des étrangers 
du présidium des 
forces de police  

: : : : : : : : 5 

République 
tchèque 

Application des 
lois 

Cas de mariages de complaisance 
recensés pour le délit d’avoir aidé 
ou encouragé quelqu’un à séjourner 
de manière illégale  

Direction des 
services de police 
étrangers 
(statistiques 
préparées pour une 
étude interne) 

: : : : : 0 15 15 : 

Source : Contributions nationales des PCN du REM ; statistiques arrondies au multiple de 5 le plus proche ; le signe « : » signifie « Donnée non 
disponible »
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5.4 Indicateurs de mariages de complaisance « suspectés » 

L’ Allemagne, la Belgique, l’Estonie, la Finlande, la France, la Lettonie, la Lituanie , la Pologne, 
le Portugal, la République tchèque, et le Royaume-Uni établissent des statistiques sur les 
mariages de complaisance suspectés, comme le montre le Tableau 5.4, bien qu’encore une fois sur 
la base d’indicateurs différents et non comparables. Il est à noter, là encore, que les statistiques 
indiquées dans le Tableau ne font pas la distinction entre les cas suspectés de mariages entre 
ressortissants de pays tiers et entre un ressortissant d’un pays tiers et un citoyen de l’UE. D’après 
les différents indicateurs utilisés, le nombre de mariages de complaisance suspectés en 2011 
oscillait entre 1 740 (Royaume-Uni) et 1 120 (République tchèque), avec un minimum de 35 
(Estonie), contre 5 090 (Pologne) et 995 (Allemagne) avec un minimum de 10 (Estonie) en 2010. 

En Belgique, le nombre de visas refusés en raison de soupçons ou de preuve de mariage de 
complaisance est passé de 645 en 2008 à 880 en 2011. Par ailleurs, 10 730 mariages entre 
ressortissants de pays tiers ont fait l’objet d’échange d’informations entre autorités, car le 
demandeur concerné résidait de façon illégale ou avait un statut de résidence précaire, et risquait 
donc davantage de se marier pour obtenir le statut de résidant. Selon l’Institut national des 
statistiques, le nombre de cohabitations qui justifieraient une enquête si les mêmes critères étaient 
appliqués seront du même ordre de grandeur.  

En Estonie, le nombre de mariages de complaisance suspectés (en cours d’enquête ou ayant abouti 
au retrait de la demande) est également en hausse, même s’il reste très faible. Selon le Service de 
l’immigration finlandais, il est estimé que 30 % des refus de regroupement familial après un 
mariage sont dus à des mariages de complaisance dont le nombre s’élevait à 85 en 2008 et à 250 en 
2011.40  

En Allemagne, l’Office de la police criminelle fédérale enregistre les statistiques sur les cas 
suspectés de mariage de complaisance qui ont été signalés aux fins de diligenter une enquête pénale. 
Environ 1 000 cas ont été enregistrés en 2010, soit 85 de moins que l’année précédente. Bien que 
des statistiques soient également disponibles pour la période 2002-2004, la comparaison avec les 
années précédentes n’est pas possible parce que la méthodologie employée n’était pas la même. La 
Lituanie a également constaté une augmentation du nombre de cas suspectés. La Lettonie a mené 
environ 300 enquêtes par an de 2009 à 2011, mais il est à noter que plusieurs inspections peuvent 
être effectuées pour une seule affaire et que les visites effectuées alors que les personnes visées sont 
absentes de leur domicile sont également comptabilisées. Le nombre de cas avérés détectés en 
Lettonie est nettement inférieur.  

Aux Pays-Bas, le Service d’immigration et de naturalisation a signalé à la police 60 cas de 
falsification de documents et/ou de fraude liés à un mariage de complaisance suspecté en 2011. En 
outre, environ 100 mariages de complaisance sont signalés chaque année à la ligne d’appel 
nationale « M fondation ». Environ un appel sur quatre (soit 25 cas par an) remplit les critères 
nécessaires pour être signalé aux autorités. En Pologne, 3 630 enquêtes sur les mariages liés au 
regroupement familial ont été menées en 2009 et 5 090 en 2010. La Pologne collecte également des 
statistiques sur les refus dus à des mariages de complaisance : le nombre est passé de 135 en 2009 à 
205 en 2010, pour revenir à 145 en 2011. 

Au Portugal, 75 permis de séjour ont été refusés en raison de suspicion de mariage de 
complaisance. En Suède, sur 42 000 demandes de regroupement familial en 2011, 6 250 ont été 
rejetées, dont 3 900 auraient pu être des exemples de tentative de mariage de complaisance. Le 
Royaume-Uni présente des statistiques sur le nombre de signalements de mariages de complaisance 
suspectés enregistrés par les officiers d’état civil en vertu de la Section 24 de la loi de 1999 sur 
                                                 

40 Le nombre de demandes de regroupement familial entre conjoints rejetées était de 325 en 2007, 285 en 2008, 300 en 
2009, 540 en 2010 et 835 en 2011. Les estimations du nombre de mariages de complaisance suspectés en Finlande pour 
2008 (85) et 2011 (250) ont été établies sur la base des estimations fournies par le Service d’immigration finlandais, 
selon lesquelles 30 % des rejets sont dus à des mariages de complaisance.  
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l’immigration et l’asile (Immigration and Asylum Act). Le nombre de signalements enregistrés s’est 
accru depuis 2008, avec une augmentation de 186 % (de 935 à 1 740) entre 2010 et 2011.  
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Tableau 5.4 : Cas de mariages de complaisance (MdC) suspectés en fonction des indicateurs répertoriés 

État 
(membre) 

Type 
d’indicateur  

Base des 
statistiques 

Source 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Allemagne 

Police Cas suspectés de 
mariages de 
complaisance 

Office fédéral de 
la police 
criminelle 

(2 955) (2 965) (5 570) : : : : 1 080 995 : 

Belgique 
Permis de 
séjour/visas 

Visas refusés en raison 
de MdC suspecté 

Office des 
étrangers 

: : : : : : 645 780 710 880 

Estonie 
Permis de 
séjour/visas 

Demandes de titre de 
séjour provisoires / titres 
de séjour délivrés, à 
l’origine de soupçons de 
MdC 

Office des garde-
frontières et office 
des douanes 

: : : : : : : 10 10 35 

Lettonie 
Police Inspections réalisées par 

les gardes-frontières 
Gardes-frontières 
lettons 

: : : : : : : 300 295 305 

Lituanie 
Permis de 
séjour/visas 

Cas suspectés de MdC 
Département de 
l’immigration 

: : : : : 30 20 20 60 60 

Lituanie 
Permis de 
séjour/visas 

Titres de séjour non 
délivrés/non renouvelés 
en raison de motifs 
sérieux portant à croire 
qu’un mariage de 
complaisance a été 
contracté 

Département de 
l’immigration 

: : : : : : 5 10 20 15 

Pologne Police 

Avis des gardes-
frontières recueillis dans 
le cadre des procédures 
administratives des 
permis 

Gardes-frontières - 
étude (voir 
Tableau 5.3) 

: : : : : : : 3 630 5 090 : 
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État 
(membre) 

Type 
d’indicateur  

Base des 
statistiques 

Source 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pologne 
Permis de 
séjour/visas 

Permis de séjour refusés 
en raison de MdC 
suspecté/avéré - Total 
article 55 et article 57 
(paragraphes 1 et 4) 

Office des 
étrangers + 
voïvodes  

: : : : : : : 135 205 145 

Portugal 
Permis de 
séjour/visas 

Permis de séjour refusés 
pour motif de mariage 
de complaisance  

Service des 
étrangers et des 
frontières (SEF) 

: : : : : : : : 75 : 

République 
tchèque 

Police 

Mariages de 
complaisance suspectés 
signalés par le bureau 
spécial de l’état civil aux 
directions régionales de 
la police étrangère  

Direction des 
services de police 
étrangère (DSPE)  
 

: : : : : : : : : 1 050 

République 
tchèque 

Police 

Poursuites pénales 
engagées pour suspicion 
d’aide ou de 
participation à un séjour 
irrégulier via un mariage 
de complaisance 

Direction des 
services de police 
étrangère (DSPE)  

: : : : : : : : : 70 

Royaume-Uni 

Rapports sur 
des mariages de 
complaisance 
suspectés 

Rapports établis par les 
officiers d’état civil avec 
l’Agence aux frontières 
britannique en vertu de 
l’article 24 de la loi de 
1999 sur l’immigration 
et l’asile (Immigration 
and Asylum Act). 

Agence aux 
frontières 
britannique 
(UKBA) 

: : : 450 280 385 345 560 935 1 740 

Source : Rapports nationaux des PCN du REM ; statistiques arrondies au multiple de 5 le plus proche ; « : » signifie « Non disponible » 
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5.5  Indicateurs de mariages de complaisance entre ressortissants de pays tiers et entre 
ressortissants de pays tiers et ressortissants de l’UE 

Plusieurs États membres (Belgique, Chypre, Estonie, France, Irlande, Lettonie, Pologne, 
République Slovaque) ont pu communiquer, concernant les mariages de complaisance, des 
statistiques avec ventilation en fonction des scénarios décrits dans la Section 1.2, que ces 
mariages aient été contractés par deux ressortissants de pays tiers (c’est-à-dire détournement 
au sens de la Directive 2003/86/CE) ou par un ressortissant de pays tiers rejoignant un citoyen 
de l’UE (mobile ou non mobile). 

En Belgique, l’Office de l’immigration indique que les ressortissants de pays tiers dont la 
demande de visa ou de permis de séjour pour raisons familiales est refusée ou retirée en raison 
de l’existence de preuves de mariage de complaisance sont le plus souvent des personnes qui 
cherchent à rejoindre un citoyen de l’UE (les statistiques ne font pas de distinction entre les 
ressortissants belges et les autres ressortissants de l’UE). En effet, en 2011, 880 demandes de 
visa ont été rejetées en raison d’un mariage de complaisance suspecté / détecté. Sur ce 
nombre, 665 (75 %) avaient été déposées par des personnes demandant le regroupement avec 
un citoyen de l’UE et 215 (25 %) avec un ressortissant de pays tiers (la ventilation n’est pas 
disponible pour les autres années). 

Chypre et l’Irlande sont confrontés à un nombre plus élevé de cas de détournement du droit 
au regroupement avec un conjoint impliquant d’une part des citoyens mobiles de l’UE qui 
exercent leur droit à circuler librement et à demander le regroupement familial en vertu de la 
Directive 2004/38/CE, et d’autre part des ressortissants de pays tiers. Depuis l’adhésion de 
Chypre à l’UE, une large proportion des mariages de complaisance identifiés (85 sur 130, 
soit une augmentation de 65 % du nombre de cas en 2011) concernait un ressortissant de pays 
tiers qui épousait un citoyen mobile (non chypriote) de l’UE. Dans ces cas, les regroupants 
sont principalement originaires de Roumanie (43 % de l’ensemble des cas) et de Bulgarie 
(30 %). Alors qu’au cours de la période 2005 – 2008, la majorité des cas de fraude au mariage 
a été commise dans des cas impliquant un ressortissant chypriote et un ressortissant de pays 
tiers (80 % des cas en 2008), entre 2009 et 2011 la majorité des cas (65 %) concernait des 
ressortissants mobiles de l’UE. 

En Irlande, en 2010, le Garda National Immigration Bureau (GNIB) a lancé une opération 
ciblée sur les mariages de complaisance. Ensuite, en 2011, l’Irish Naturalisation et 
Immigration Service (INIS) a déclaré que dans la plupart des cas, les mariages de 
complaisance contractés dans un objectif d’immigration concernaient des citoyens de l’UE 
originaires des pays d’Europe de l’Est (ex. : Lettonie et Lituanie ) et des hommes originaires 
du Pakistan, du Bangladesh et d’Inde. En effet, en 2011 aussi, le Ministre de la justice et de la 
réforme du droit a indiqué que le groupe de ressortissants de pays tiers le plus représenté 
parmi tous ceux qui présentaient une demande de séjour fondée sur le mariage avec un 
citoyen de l’UE en Irlande étaient des ressortissants pakistanais (environ 20 % de l’ensemble 
de ces mariages) et que, sur ce nombre, il y avait environ deux-tiers de mariages avec un 
citoyen de l’UE originaire des États baltes. Selon la Police d’état lettone, ses citoyens sont 
principalement impliqués dans des mariages de complaisance à Chypre, en Irlande et au 
Royaume-Uni.  

En Estonie, 45 des 55 regroupants (soit 86 %) suspectés d’avoir contracté un mariage de 
complaisance étaient de nationalité estonienne. Dans les 10 autres cas suspectés, le regroupant 
était un ressortissant russe. En Lettonie, parmi les regroupants de ressortissants de pays tiers 
dont les permis ont été annulés entre 2009 et 2011, 10 étaient des citoyens lettons et 5 des 
citoyens russes, même si les citoyens lettons ont plus de chances d’être mêlés à un mariage de 
complaisance dans les autres États membres de l’UE mentionnés ci-dessus.  
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Concernant les refus de permis de séjour pour raisons familiales, la Finlande dispose, pour 
2011, de statistiques ventilées par lien familial et par statut du regroupant. Sur les 835 
conjoints dont la demande a été refusée en 2011, 185 (22 %) demandaient à rejoindre un 
citoyen finlandais, 610 (73 %) demandaient à rejoindre un ressortissant de pays tiers et 40 
(5 %) demandaient à rejoindre un ressortissant de pays tiers bénéficiant du statut de protection 
internationale. 

En France, les statistiques de la police pour la période 2006-2011 montrent que 75 % des 
regroupants mêlés à un mariage de complaisance étaient des ressortissants français (environ 
80 cas par an). Seuls 3 % sont des ressortissants mobiles de l’UE et les 22 % restants sont des 
ressortissants de pays tiers, dont 14 % sont originaires du Maghreb (environ 25 cas par an). 
En 2010, le procureur de Nantes, qui est chargé de contrôler la validité des mariages 
contractés par des ressortissants français à l’étranger, a identifié 425 cas possibles de mariage 
de complaisance contractés en 2010 – soit 36 % des cas suspectés déférés devant le tribunal et 
1 % du nombre total de mariages contractés par des ressortissants français à l’étranger. 

Concernant les organisations criminelles démantelées en Italie , les mariages arrangés 
impliquaient un regroupant italien qui, dans la plupart des cas, était une victime qui se mariait 
sous la contrainte. En Pologne, les mariages de complaisance sont le plus souvent contractés 
entre des citoyens polonais résidents dans d’autres États membres (par exemple en Autriche, 
au Danemark, en Espagne, en Irlande , en Italie , au Royaume-Uni) et des ressortissants de 
pays tiers. Des signes suggèrent que ce phénomène prend de l’ampleur. En République 
Slovaque, sur les cinq cas de mariage de complaisance dans lesquels des charges ont été 
retenues en 2011/12, tous les regroupants étaient des ressortissants slovaques. 

Aux Pays-Bas, on constate des signes de mariages de complaisance entre citoyens mobiles de 
l’UE et ressortissants de pays tiers. En 2009, le Centre de recherche et de documentation 
(WODC) a réalisé une étude concernant l’utilisation de l’acquis communautaire par les 
migrants familiaux originaires de pays tiers, et notamment la « Route de l’Europe »– c’est-à-
dire le détournement du droit au regroupement familial pour les citoyens mobiles de l’UE, un 
ressortissant d’un État membre s’installant alors dans un autre État membre dans le seul et 
unique but de rejoindre un membre de sa famille ressortissant d’un pays tiers. Cependant, bien 
que les chercheurs aient rassemblé de quoi établir un grand nombre de statistiques, ils n’ont 
pu parvenir à des conclusions claires concernant l’ampleur du détournement des règles de 
migration européennes, considéré comme un terrain de jeu complexe dont il est impossible 
d’identifier correctement tous les aspects pertinents. À l’inverse, le Service d’immigration et 
de naturalisation (IND) a mené en 2010 une enquête sur les mariages de complaisance 
consulaires suspectés contractés notamment entre des hommes égyptiens et des femmes 
originaires d’Europe de l’Est et du Portugal. Un total de 210 couples n’ayant aucune langue 
en commun a été sélectionné pour assister à un entretien et faire l’objet d’une enquête. Sur ce 
nombre, 175 couples (85 %) ont été déboutés car leur mariage a été identifié comme un 
mariage de complaisance. 

Au Royaume-Uni, on estime que les mariages de complaisance concernent dans la majeure 
partie des cas un ressortissant de pays tiers qui cherche à entrer sur le territoire ou à y rester en 
invoquant son mariage avec un citoyen britannique ou un ressortissant de l’EEE. Les cas de 
mariage de complaisance suspecté signalés par les officiers de l’état civil en 2011 consistaient 
principalement en des ressortissants de pays tiers de sexe masculin qui avaient épousé des 
femmes britanniques ou d’autres ressortissantes de l’UE. Un tiers à peine (30 %) des hommes 
concernés étaient des ressortissants pakistanais. Plus d’un tiers des femmes concernées étaient 
des ressortissantes britanniques (36 %), suivies par des polonaises (7 %) et des lituaniennes 
(6 %). Une étude réalisée entre mai et octobre 2011 a prouvé l’existence de détournements du 
droit d’obtention d’un permis de séjour pour les membres de famille de ressortissants de 
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l’EEE (EEA Family Permit). Cette étude a permis d’identifier un certain nombre de 
ressortissants de pays tiers arrivant au Royaume-Uni après avoir contracté un mariage avec un 
ressortissant de l’EEE à l’étranger. Certains avaient déjà un passé chargé concernant des faits 
liés à l’immigration ou passibles de sanctions pénales et, dans certains cas, des questions se 
sont posées concernant l’authenticité de ces relations. Une autre analyse a montré comment 
720 individus qui avaient obtenu le droit de s’installer au Royaume-Uni en 2009 en tant que 
conjoint d’un citoyen britannique avaient par la suite demandé le regroupement avec un 
nouveau conjoint (peut-être leur véritable conjoint). 

5.6 Statistiques concernant les fausses déclarations de parentalité 

Très peu de statistiques sont disponibles en ce qui concerne les fausses déclarations de 
parentalité, ce qui pourrait laisser penser que cette forme de détournement est rare. À 
l’inverse, cette absence de statistiques pourrait signifier que ce problème n’est tout 
simplement pas assez surveillé. 

L’ Allemagne, la Belgique et la France fournissent des informations concernant les demandes 
refusées et les annulations de regroupement de parents avec leur enfant. Cependant, il est 
difficile de savoir si ces cas représentent en fait des cas de détournements suspectés ou 
détectés. À titre d’exemple, certaines informations en provenance de l’Office des étrangers de 
la Belgique semblent indiquer que les fausses déclarations de parentalité impliquent le plus 
souvent une mère ressortissante de pays tiers et son enfant ressortissant de pays tiers ayant été 
reconnu par un ressortissant belge (ou un citoyen de l’UE). En 2009, la police de Liège a 
enquêté sur des dizaines de fausses déclarations de parentalité et a conclu que ces déclarations 
étaient principalement faites par des Camerounais et d’autres Africains, ayant tous obtenu la 
nationalité belge, ou par des Belges. En France, dix-sept filières de migration clandestine 
organisant des fausses reconnaissances d’enfants ont été identifiés entre 2009 et 2011. En 
Allemagne, depuis l’introduction de dispositions permettant aux autorités publiques de 
contester la parentalité, 400 permis de séjour qui avaient été accordés à des ressortissants de 
pays tiers, parents d’enfants allemands, ont été annulés. Il est très peu probable toutefois que 
tous ces cas soient liés à des fausses déclarations. 
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6. REMARQUES FINALES 

Les présentes remarques finales passent brièvement en revue les questions particulières qui 
découlent des conclusions de l’étude et que les décideurs politiques en particulier souhaiteront 
peut-être prendre en compte dans leurs débats à venir sur ce sujet, notamment en ce qui 
concerne le suivi du livre vert relatif à la directive sur le regroupement familial.  

La présente étude du REM a identifié les pratiques suivies par les États (membres) dans la 
lutte contre les détournements du droit au regroupement familial par le biais de mariages de 
complaisance ou de fausses déclarations de parentalité. Bien que la perception que les 
décideurs politiques ont de ce phénomène et sa couverture médiatique indiquent que celui-ci 
peut être un phénomène de grande ampleur, les éléments qui sont présentés dans cette étude 
indiquent que les mariages de complaisance se produisent effectivement, mais il n’est pas 
encore possible de les quantifier pleinement dans tous les États (membres) d’une manière 
comparable. Lorsque les détournements sont détectés, ceux-ci semblent être principalement 
liés aux mariages de complaisance plutôt qu’aux fausses déclarations de parentalité.  

Plusieurs États (membres) développent actuellement des politiques ou modifient leur 
législation afin de (mieux) lutter contre les détournements. Certains États (membres) sont 
particulièrement préoccupés par les mariages de complaisance qui sont contractés entre un 
ressortissant de pays tiers et un citoyen de l’UE et qui, d’après eux, surviennent plus souvent 
qu’entre des ressortissants de pays tiers. 

Les États (membres) disposent de plusieurs approches visant à identifier et à enquêter sur les 
mariages de complaisance et les fausses déclarations de parentalité, bien que ces approches 
varient d’un État (membre) à l’autre. La participation de la société civile est limitée, la 
détection des détournements incombant principalement aux autorités des États (membres). En 
général, c’est une approche au cas par cas qui est suivie, certains éléments montrant que les 
différentes techniques qui sont utilisées par les États (membres) servent à éclairer la décision 
prise par la/les autorités responsable(s). 

Cependant, les États (membres) sont confrontés à de nombreux défis communs lorsqu’il s’agit 
de distinguer un mariage de complaisance d’un mariage sincère. Non seulement cette question 
est sensible en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et les États membres 
respectent pleinement leurs obligations à cet égard, mais l’enquête requiert aussi énormément 
de temps et de ressources, la charge de la preuve incombant le plus souvent aux autorités des 
États membres. L’absence d’orientations méthodologiques claires peut être également 
considéré comme un élément entravant le processus. 

À cet égard, alors que des échanges d’informations (et meilleures pratiques) entre les États 
(membres) ont effectivement lieu, ces échanges pourraient être développés davantage via un 
forum dédié de façon à ce que les États (membres) puissent également disposer d’une 
meilleure vision d’ensemble et soient tenus informés de la situation et des pratiques 
européennes. L’absence de statistiques cohérentes, qui est due aux différentes approches 
suivies, complique clairement le partage des informations au sein des États (membres) ou 
entre eux de façon à ce que celles-ci puissent être comparées. Il n’en reste pas moins qu’une 
meilleure compréhension du mode d’obtention des statistiques suffirait à favoriser l’échange 
des informations. 

* 

* * 
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