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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

Code civil 

- 
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 JORF 5 mars 2002 

Article 75 

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au 
moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 
212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de 
l'article 371-1.  

Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir 
l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le 
mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter 
avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref 
délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.  

Mention en sera faite dans l'acte de mariage. 

L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la 
célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de 
l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.  

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à 
l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants 
présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.  

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il 
prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. 

 

 

- 
Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 1 JORF 5 avril 2006 

Article 144 

L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. 
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B. Évolution des dispositions contestées 

 

1. Article 75 

(1) Version d’origine – loi du 11 mars 1803 

Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison 
commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus 
mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les 
droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l’une après l'autre, la déclaration qu'elles 
veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nm de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en 
dressera acte sur-le champ. 

 

 

 

(2) Version résultant de la loi du 18 juillet 1850 (article 1er)  

Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison 
commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus 
mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les 
droits et les devoirs respectifs des époux. Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui 
autorisent le mariage, si elles sont présentes, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage, et, 
dans le cas de l’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui 
l’aura reçu. Il recevra de chaque partie, l’une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari 
et femme ; il prononcera, au nm de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le champ. 

 

 

(3) Version résultant de la loi du 9 août 1919 (article 6)  

Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison 
commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus 
mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les 
droits et les devoirs respectifs des époux. Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent 
le mariage, si elles sont présentes, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de 
l’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu. Il recevra de 
chaque partie, l’une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, 
au nm de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le champ. 

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l'état civil, dans la maison 
commune, en présence de deux témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-
dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des articles 212, 213 et 
214 du code civil. 
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra 
requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour 
célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil 
pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il 
devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison 
commune. 
Mention en sera faite dans l'acte de mariage 
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L’officier d’état civil interpellera les futurs époux, et, s.'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la 
célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas 
d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire, qui l'aura reçu. 

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou 
quant  l'orthographe des noms, Il interpellera celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus 
proches ascendants, présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte 
d'une omission ou d'une erreur. En cas de non-présence, les ascendants attesteront l'identité dans leur 
consentement donné en la forme légale. Le tribunal, qui exerce les fonctions de conseil de famille, 
donnera, s'il y a lieu, la même attestation dans son acte de consentement. En cas de décès des ascendants, 
l'identité sera valablement attestée pour les mineurs par le conseil de famille et, pour les majeurs, par 
leurs propres déclarations. 
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et 
femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont. unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-
champ. 
 

 

(4) Version résultant de la loi du 2 février 1933 (article 2)  

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l'état civil, dans la maison commune, 
en présence de deux témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, 
relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des articles 212, 213 et 214 du code civil. 

Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir 
l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le 
mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter 
avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref 
délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. 

Mention en sera faite dans l'acte de mariage 

L’officier d’état civil interpellera les futurs époux, et, s.'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la 
célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas 
d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire, qui l'aura reçu. 

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant  
l'orthographe des noms, Il interpellera celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants, 
présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. 
En cas de non-présence, les ascendants attesteront l'identité dans leur consentement donné en la forme légale. Le 
tribunal, qui exerce les fonctions de conseil de famille, donnera, s'il y a lieu, la même attestation dans son acte 
de consentement. En cas de décès des ascendants, l'identité sera valablement attestée pour les mineurs par le 
conseil de famille et, pour les majeurs, par leurs propres déclarations. En cas de non-présence, les ascendants 
attesteront l'identité dans leur consentement donné en la forme légale. Le tribunal qui exerce les fonctions 
de conseil de famille donnera, s’il ya lieu la même attestation de son acte de consentement. En cas de 
décès des ascendants, l’identité sera valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de famille et, 
pour les majeurs, par leurs propres déclarations. 
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il 
prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont. unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ. 

 

 

(5) Version résultant de la loi du 22 septembre 1942 (article 2)  

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l'état civil, dans la maison commune, 
en présence de deux témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, 
relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des articles 212, 213 et 214 du code civil. 

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l'état civil, dans la maison 
commune, en présence de deux témoins, parents ou non parents, fera lecture aux futurs époux des pièces 
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ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des articles 212, 213 
(alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er ) et 215 du code civil. 
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir 
l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le 
mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter 
avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref 
délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. 

Mention en sera faite dans l'acte de mariage 

L’officier d’état civil interpellera les futurs époux, et, s.'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la 
célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas 
d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire, qui l'aura reçu. 

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant  
l'orthographe des noms, Il interpellera celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants, 
présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. 
En cas de non-présence, les ascendants attesteront l'identité dans leur consentement donné en la forme légale. Le 
tribunal qui exerce les fonctions de conseil de famille donnera, s’il ya lieu la même attestation de son acte de 
consentement. En cas de décès des ascendants, l’identité sera valablement attestée, pour les mineurs, par le 
conseil de famille et, pour les majeurs, par leurs propres déclarations. 

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il 
prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont. unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ. 

 

 

(6) Version résultant de l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l'état civil, dans la maison commune, 
en présence de deux témoins, parents ou non parents, fera lecture aux futurs époux des pièces ci-dessus 
mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 
214 (alinéa 1er ) et 215 du code civil. 

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la maison 
commun, en présence de deux témoins, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des 
articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er)et 215 du code civil. 
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir 
l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le 
mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter 
avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref 
délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. 

Mention en sera faite dans l'acte de mariage 

L’officier d’état civil interpellera les futurs époux, et, s.'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la 
célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas 
d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire, qui l'aura reçu. 

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant  
l'orthographe des noms, Il interpellera celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants, 
présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. 
En cas de non-présence, les ascendants attesteront l'identité dans leur consentement donné en la forme légale. Le 
tribunal qui exerce les fonctions de conseil de famille donnera, s’il ya lieu la même attestation de son acte de 
consentement. En cas de décès des ascendants, l’identité sera valablement attestée, pour les mineurs, par le 
conseil de famille et, pour les majeurs, par leurs propres déclarations. 

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il 
prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont. unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ. 
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(7) Version résultant de l’ordonnance n° 59-71 du 8 janvier 1959 

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la maison commun, en 
présence de deux témoins, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 
1er et 2), 214 (alinéa 1er)et 215 du code civil. 

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en 
présence de deux témoins, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des pièces ci-dessus 
mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des articles 212, 213, alinées 1er 
et 2, 214, alinéa 1er, 215 et 2135 du code civil. 
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir 
l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le 
mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter 
avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref 
délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. 

Mention en sera faite dans l'acte de mariage 

L’officier d’état civil interpellera les futurs époux, et, s.'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la 
célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas 
d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire, qui l'aura reçu. 

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant  
l'orthographe des noms, Il interpellera celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants, 
présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. 
En cas de non-présence, les ascendants attesteront l'identité dans leur consentement donné en la forme légale. Le 
tribunal qui exerce les fonctions de conseil de famille donnera, s’il ya lieu la même attestation de son acte de 
consentement. En cas de décès des ascendants, l’identité sera valablement attestée, pour les mineurs, par le 
conseil de famille et, pour les majeurs, par leurs propres déclarations. 

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il 
prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont. unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ. 

 

 

(8) Version résultant de la loi n° 63-758 du 30 juillet 1963 

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence de 
deux témoins, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des pièces ci-dessus mentionnées, 
relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des articles 212, 213, alinées 1er et 2, 214, alinéa 1er, 
215 et 2135 du code civil. 

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en 
présence de deux témoins, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 
(alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 du présent code. 
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir 
l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le 
mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter 
avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref 
délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. 

Mention en sera faite dans l'acte de mariage 

L’officier d’état civil interpellera les futurs époux, et, s.'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la 
célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas 
d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire, qui l'aura reçu. 

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant  
l'orthographe des noms, Il interpellera celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants, 
présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. 
En cas de non-présence, les ascendants attesteront l'identité dans leur consentement donné en la forme légale. Le 
tribunal qui exerce les fonctions de conseil de famille donnera, s’il ya lieu la même attestation de son acte de 
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consentement. En cas de décès des ascendants, l’identité sera valablement attestée, pour les mineurs, par le 
conseil de famille et, pour les majeurs, par leurs propres déclarations. 

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il 
prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont. unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ. 

 

 

(9) Version résultant de la loi n° 66-359 du 9 juin 1966 

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence de 
deux témoins, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 
214 (alinéa 1er) et 215 du présent code. 

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en 
présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux 
futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er ) et 215 (alinéa 1er ) du présent code. 
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir 
l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le 
mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter 
avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref 
délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. 

Mention en sera faite dans l'acte de mariage 

L’officier d’état civil interpellera les futurs époux, et, s.'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la 
célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas 
d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire, qui l'aura reçu. 

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant  
l'orthographe des noms, Il interpellera celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants, 
présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. 
En cas de non-présence, les ascendants attesteront l'identité dans leur consentement donné en la forme légale. Le 
tribunal qui exerce les fonctions de conseil de famille donnera, s’il ya lieu la même attestation de son acte de 
consentement. En cas de décès des ascendants, l’identité sera valablement attestée, pour les mineurs, par le 
conseil de famille et, pour les majeurs, par leurs propres déclarations. 

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il 
prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont. unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ. 

 

 

(10) Version résultant de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au 
moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 
212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er ) et 215 (alinéa 1er ) du présent code. Il sera également fait lecture de 
l'article 371-1. 
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir 
l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le 
mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter 
avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref 
délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. 

Mention en sera faite dans l'acte de mariage 

L’officier d’état civil interpellera les futurs époux, et, s.'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la 
célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas 
d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire, qui l'aura reçu. 

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant  
l'orthographe des noms, Il interpellera celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants, 
présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. 
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En cas de non-présence, les ascendants attesteront l'identité dans leur consentement donné en la forme légale. Le 
tribunal qui exerce les fonctions de conseil de famille donnera, s’il ya lieu la même attestation de son acte de 
consentement. En cas de décès des ascendants, l’identité sera valablement attestée, pour les mineurs, par le 
conseil de famille et, pour les majeurs, par leurs propres déclarations. 

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il 
prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont. unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ. 

 

 

 

 

 

2. Article 144 version d’origine 

Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 

L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. 
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C. Autres dispositions 

Code civil 

Livre Ier : Des personnes 

Titre VI : Du divorce 

Chapitre III : Des conséquences du divorce 

Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux 

Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires. 

- 
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 

Article 270 

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. 

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la 
disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère 
forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.  

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des 
critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le 
bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. 

(…) 

 

 

Titre VII : De la filiation 

Chapitre II : De l'établissement de la filiation 

Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi 

Paragraphe 2 : De la présomption de paternité 

- 
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 10 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Article 312 

Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 

L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. 

 

(…) 

 

Titre VIII : De la filiation adoptive 

Chapitre Ier : De l'adoption plénière 

Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière 

(…) 

- 
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966 

Article 346 

Modifié par Loi 76-1179 1976-12-22 art. 7 JORF 23 décembre 1976 

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. 

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit 
encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant 
d'entre eux. 

 

(…) 
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Chapitre II : De l'adoption simple 

Section 2 : Des effets de l'adoption simple 

- 
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002 

Article 365 

L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au 
mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a 
l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une 
déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un 
exercice en commun de cette autorité. 

Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier 
du titre IX du présent livre. 

Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté. 

 

(…) 

 

Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage 

Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité 

- 
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 

Article 515-1  

Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie commune. 

 

- 
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 

Article 515-2  

A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 

1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au 
troisième degré inclus ; 

2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 

3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. 

 

- 
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 37 

Article 515-3  

Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal 
d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la 
fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l'une des parties.  

En cas d'empêchement grave, le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d'instance de se 
transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. 

A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la 
convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.  

Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.  

La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe 
du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. 

A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est 
de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents 
diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. 

 

- 
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 

Article 515-3-1  
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Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de 
solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à 
l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. 
L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité. 

Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère 
date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il 
en va de même des conventions modificatives. 

 

- 
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 

Article 515-4  

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle 
et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à 
leurs facultés respectives. 

Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins 
de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. 

 

- 
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 37 

Article 515-5  

Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires 
conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul 
tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.  

Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la 
propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété 
exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.  

Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le 
pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. 

 

- 
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 

Article 515-5-1  

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre 
au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de 
ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre 
l'autre au titre d'une contribution inégale. 

 

- 
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 

Article 515-5-2  

Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 

1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du 
pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; 

2° Les biens créés et leurs accessoires ; 

3° Les biens à caractère personnel ; 

4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à 
l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 

5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 

6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était 
propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. 

L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le 
bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires. 

 

- Article 515-5-3  
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Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 

A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut 
exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. 

Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de 
leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette 
convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la 
conservation des hypothèques. 

Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de 
solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire 
ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15. 

 

- 
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 

Article 515-6 

Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de 
solidarité en cas de dissolution de celui-ci. 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a 
expressément prévu par testament. 

Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des 
dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. 

 

 

- 
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 

Article 515-7  

Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de 
l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. 

Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, informé du mariage ou du 
décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. 

Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale 
de l'un d'eux. 

Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou 
adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin. 

Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette 
signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement. 

Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. 

La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son 
enregistrement au greffe. 

Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. 

A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les 
agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues 
au sixième alinéa. 

Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil 
de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice 
de la réparation du dommage éventuellement subi. 

Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon 
les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a 
pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées 
pour les besoins de la vie courante. 

 

- 
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 1 

Article 515-7-1  
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Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa 
dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. 

 

Chapitre II : Du concubinage 

- 
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 

Article 515-8  

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de 
continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. 

 

(…) 

 

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété 

Titre Ier : Des successions 

Chapitre III : Des héritiers. 

Section 2 : Des droits du conjoint successible. 

Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice 

- 
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 

Article 756  

Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. 

 

- 
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 

Article 757  

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de 
la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux 
époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. 

 

- 
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 

Article 757-1  

Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la 
moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. 

Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. 

 

- 
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 

Article 757-2  

En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la 
succession. 

 

- 
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

Article 757-3  

Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses 
ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de 
descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants 
du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. 

 

- 
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 

Article 758  
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Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres 
que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du 
prédécédé.  

Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent 
d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas 
d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.  

La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par 
tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.  

Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait 
application de l'article 927. 

 

- 
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 

Article 758-1  

Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé 
son option. 

 

- 
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 

Article 758-2  

L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen. 

 

- 
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 

Article 758-3  

Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois 
mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. 

 

- 
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 

Article 758-4  

Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti. 

 

- 
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 

Article 758-5  

Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite 
de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, 
soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.  

Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, 
ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. 

 

- 
Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

Article 758-6  

Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. 
Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint 
survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité 
définie à l'article 1094-1. 
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D. Application des dispositions contestées  

 

 

- 
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 avril 2005), que, malgré l'opposition notifiée le 27 mai 
2004 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, le maire de la commune 
de Bègles, en sa qualité d'officier d'état civil, a procédé, le 5 juin 2004, au mariage de MM. X... et Y... et l'a 
transcrit sur les registres de l'état civil ; que cet acte a été annulé, avec mention en marge des actes de naissance 
des intéressés ; 

Cass., 13 mars 2007, n° 05-16627 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : 

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du ministère public, alors, 
selon le moyen : 

1°/ qu'en vertu de l'article 184 du code civil, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues 
aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué par le ministère public ; qu'aucun de ces 
textes ne pose comme critère de validité du mariage la différence de sexe des époux ; qu'en déclarant recevable 
l'action du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 184 du code civil ; 

2°/ qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le ministère public ne peut agir que pour la défense de l'ordre public 
à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; qu'en déclarant recevable l'action du ministère public, sans 
dire en quoi les faits qui lui étaient soumis, non contraires aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 du 
code civil, avaient porté atteinte à l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 
l'article 423 du nouveau code de procédure civile ; 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 423 du nouveau code de procédure civile, le ministère public peut agir 
pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; que la célébration du 
mariage au mépris de l'opposition du ministère public ouvre à celui-ci une action en contestation de sa validité ; 
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : 

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte de mariage dressé le 5 juin 2004, avec 
transcription en marge de cet acte et de leur acte de naissance, alors, selon le moyen : 

1°/ qu'en retenant que la différence de sexe constitue en droit interne français une condition de l'existence du 
mariage, cependant que cette condition est étrangère aux articles 75 et 144 du code civil, que le premier de ces 
textes n'impose pas de formule sacramentelle à l'échange des consentements des époux faisant référence 
expressément aux termes "mari et femme", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

2°/ qu'il y a atteinte grave à la vie privée garantie par l'article 8 de la Convention lorsque le droit interne est 
incompatible avec un aspect important de l'identité personnelle du requérant ; que le droit pour chaque individu 
d'établir les détails de son identité d'être humain est protégé, y compris le droit pour chacun, indépendamment 
de son sexe et de son orientation sexuelle, d'avoir libre choix et libre accès au mariage ; qu'en excluant les 
couples de même sexe de l'institution du mariage et en annulant l'acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour 
d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ; 

3°/ que par l'article 12 de la Convention se trouve garanti le droit fondamental de se marier et de fonder une 
famille ; que le second aspect n'est pas une condition du premier, et l'incapacité pour un couple de concevoir ou 
d'élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit visé par la première branche de la disposition 
en cause ; qu'en excluant les couples de même sexe, que la nature n'a pas créés potentiellement féconds, de 
l'institution du mariage, cependant que cette réalité biologique ne saurait en soi passer pour priver ces couples 
du droit de se marier, la cour d'appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

4°/ alors que si l'article 12 de la Convention vise expressément le droit pour un homme et une femme de se 
marier, ces termes n'impliquent pas obligatoirement que les époux soient de sexe différent, sous peine de priver 
les homosexuels, en toutes circonstances, du droit de se marier ; qu'en excluant les couples de même sexe de 
l'institution du mariage, et en annulant l'acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d'appel a violé les articles 
12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
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5°/ que le libellé de l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'écarte délibérément 
de celui de l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il garantit le droit de se 
marier sans référence à l'homme et à la femme ; qu'en retenant que les couples de même sexe ne seraient pas 
concernés par l'institution du mariage, et en annulant l'acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d'appel a 
violé l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

Mais attendu que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; que ce principe 
n'est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne qui n'a pas en France de force obligatoire ; que le moyen n'est 
fondé en aucune de ses branches ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;  

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ; 
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E. Jurisprudence de la CEDH 

 

- 
(…) 

CEDH, 24 juin 2010, n° 30141/04 

54.  The Court notes that Article 12 grants the right to marry to “men and women”. The French version provides 
« l'homme et la femme ont le droit de se marier ». Furthermore, Article 12 grants the right to found a family. 

55.  The applicants argued that the wording did not necessarily imply that a man could only marry a woman and 
vice versa. The Court observes that, looked at in isolation, the wording of Article 12 might be interpreted so as 
not to exclude the marriage between two men or two women. However, in contrast, all other substantive Articles 
of the Convention grant rights and freedoms to “everyone” or state that “no one” is to be subjected to certain 
types of prohibited treatment. The choice of wording in Article 12 must thus be regarded as deliberate. 
Moreover, regard must be had to the historical context in which the Convention was adopted. In the 1950s 
marriage was clearly understood in the traditional sense of being a union between partners of different sex. 

56.  As regards the connection between the right to marry and the right to found a family, the Court has already 
held that the inability of any couple to conceive or parent a child cannot be regarded as per se removing the 
right to marry (Christine Goodwin, cited above, § 98). However, this finding does not allow any conclusion 
regarding the issue of same-sex marriage. 

57.  In any case, the applicants did not rely mainly on the textual interpretation of Article 12. In essence they 
relied on the Court's case-law according to which the Convention is a living instrument which is to be 
interpreted in present-day conditions (see E.B. v. France [GC], no. 43546/02, § 92, ECHR 2008-..., and 
Christine Goodwin, cited above, §§ 74-75). In the applicants' contention Article 12 should in present-day 
conditions be read as granting same-sex couples access to marriage or, in other words, as obliging member 
States to provide for such access in their national laws. 

58.  The Court is not persuaded by the applicants' argument. Although, as it noted in Christine Goodwin, the 
institution of marriage has undergone major social changes since the adoption of the Convention, the Court 
notes that there is no European consensus regarding same-sex marriage. At present no more than six out of 
forty-seven Convention States allow same-sex marriage (see paragraph 27 above). 

59.  As the respondent Government as well as the third-party Government have rightly pointed out, the present 
case has to be distinguished from Christine Goodwin. In that case (cited above, § 103) the Court perceived a 
convergence of standards regarding marriage of transsexuals in their assigned gender. Moreover, Christine 
Goodwin is concerned with marriage of partners who are of different gender, if gender is defined not by purely 
biological criteria but by taking other factors including gender reassignment of one of the partners into account. 

60.  Turning to the comparison between Article 12 of the Convention and Article 9 of the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union (the Charter), the Court has already noted that the latter has 
deliberately dropped the reference to men and women (see Christine Goodwin, cited above, § 100). The 
commentary to the Charter, which became legally binding in December 2009, confirms that Article 9 is meant 
to be broader in scope than the corresponding articles in other human rights instruments (see paragraph 25 
above). At the same time the reference to domestic law reflects the diversity of national regulations, which 
range from allowing same-sex marriage to explicitly forbidding it. By referring to national law, Article 9 of the 
Charter leaves the decision whether or not to allow same-sex marriage to the States. In the words of the 
commentary: “... it may be argued that there is no obstacle to recognize same-sex relationships in the context of 
marriage. There is however, no explicit requirement that domestic laws should facilitate such marriages.” 

61.  Regard being had to Article 9 of the Charter, therefore, the Court would no longer consider that the right to 
marry enshrined in Article 12 must in all circumstances be limited to marriage between two persons of the 
opposite sex. Consequently, it cannot be said that Article 12 is inapplicable to the applicants' complaint. 
However, as matters stand, the question whether or not to allow same-sex marriage is left to regulation by the 
national law of the Contracting State. 

62.  In that connection the Court observes that marriage has deep-rooted social and cultural connotations which 
may differ largely from one society to another. The Court reiterates that it must not rush to substitute its own 
judgment in place of that of the national authorities, who are best placed to assess and respond to the needs of 
society (see B. and L. v. the United Kingdom, cited above, § 36). 
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63.  In conclusion, the Court finds that Article 12 of the Convention does not impose an obligation on the 
respondent Government to grant a same-sex couple like the applicants access to marriage. 

64.  Consequently, there has been no violation of Article 12 of the Convention. 

(…) 

 

 

- 
(…) 

CEDH, 11 juillet 2002, n° 28957/95 

97.  La Cour rappelle que dans les affaires Rees, Cossey, et Sheffield et Horsham, l'impossibilité pour les 
requérants transsexuels d'épouser une personne du sexe opposé à leur nouveau sexe fut jugée non contraire à 
l'article 12 de la Convention. Cette conclusion procédait, suivant l'affaire, du raisonnement selon lequel le droit 
de se marier visait le mariage traditionnel entre deux personnes de sexe biologique différent (arrêt Rees précité, 
p. 19, § 49), de l'idée que l'attachement aux critères biologiques pour déterminer le sexe d'une personne aux fins 
du mariage relevait du pouvoir reconnu aux Etats contractants de réglementer par des lois l'exercice du droit de 
se marier et du constat que les lois de l'Etat défendeur en la matière ne pouvaient être considérées comme 
restreignant ou réduisant le droit pour une personne transsexuelle de se marier d'une manière ou à un degré qui 
l'eussent atteint dans sa substance même (arrêts Cossey, pp. 17-18, §§ 44-46, et Sheffield et Horsham, p. 2030, 
§§ 66-67, précités). La Cour se fonda également sur le libellé de l'article 12, interprété par elle comme 
protégeant le mariage en tant que fondement de la famille (arrêt Rees, loc. cit.). 

98.  Réexaminant la situation en 2002, la Cour observe que par l'article 12 se trouve garanti le droit 
fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Toutefois, le second aspect 
n'est pas une condition du premier, et l'incapacité pour un couple de concevoir ou d'élever un enfant ne saurait 
en soi passer pour le priver du droit visé par la première branche de la disposition en cause. 

99.  L'exercice du droit de se marier emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques. Il obéit aux 
lois nationales des Etats contractants, mais les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou réduire 
d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même (arrêts Rees précité, p. 19, § 50, et F. c. 
Suisse du 18 décembre 1987, série A no 128, p. 16, § 32). 

100.  Certes, la première partie de la phrase vise expressément le droit pour un homme et une femme de se 
marier. La Cour n'est pas convaincue que l'on puisse aujourd'hui continuer d'admettre que ces termes impliquent 
que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques (ainsi que l'avait déclaré le juge 
Ormrod dans l'affaire Corbett v. Corbett, paragraphe 21 ci-dessus). Depuis l'adoption de la Convention, 
l'institution du mariage a été profondément bouleversée par l'évolution de la société, et les progrès de la 
médecine et de la science ont entraîné des changements radicaux dans le domaine de la transsexualité. La Cour a 
constaté ci-dessus, sur le terrain de l'article 8 de la Convention, que la non-concordance des facteurs biologiques 
chez un transsexuel opéré ne pouvait plus constituer un motif suffisant pour justifier le refus de reconnaître 
juridiquement le changement de sexe de l'intéressé. D'autres facteurs doivent être pris en compte : la 
reconnaissance par la communauté médicale et les autorités sanitaires dans les Etats contractants de l'état 
médical de trouble de l'identité sexuelle, l'offre de traitements, y compris des interventions chirurgicales, censés 
permettre à la personne concernée de se rapprocher autant que possible du sexe auquel elle a le sentiment 
d'appartenir, et l'adoption par celle-ci du rôle social de son nouveau sexe. La Cour note également que le libellé 
de l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée récemment s'écarte – et cela 
ne peut être que délibéré – de celui de l'article 12 de la Convention en ce qu'il exclut la référence à l'homme et à 
la femme (paragraphe 58 ci-dessus). 

101.  Le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 n'englobe toutefois pas l'ensemble des questions 
se posant sur le terrain de l'article 12, lequel mentionne expressément les conditions imposées par les lois 
nationales. La Cour a donc examiné si le fait que le droit national retienne aux fins du mariage le sexe enregistré 
à la naissance constitue en l'espèce une limitation portant atteinte à la substance même du droit de se marier. A 
cet égard, elle juge artificiel d'affirmer que les personnes ayant subi une opération de conversion sexuelle ne 
sont pas privées du droit de se marier puisque, conformément à la loi, il leur demeure possible d'épouser une 
personne du sexe opposé à leur ancien sexe. En l'espèce, la requérante mène une vie de femme, entretient une 
relation avec un homme et souhaite épouser uniquement un homme. Or elle n'en a pas la possibilité. Pour la 
Cour, l'intéressée peut donc se plaindre d'une atteinte à la substance même de son droit de se marier. 

102.  La Cour n'aperçoit aucune autre raison qui l'empêcherait d'aboutir à cette conclusion. Le Gouvernement 
soutient que dans ce domaine sensible le contrôle du respect des conditions requises par le droit national pour se 
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marier doit rester l'apanage des juridictions internes, dans le cadre de la marge d'appréciation de l'Etat ; et 
d'évoquer à cet égard les répercussions possibles sur les mariages déjà contractés dans lesquels l'un des 
partenaires est transsexuel. Il ressort toutefois des opinions exprimées par la majorité de la Cour d'appel dans 
l'arrêt Bellinger v. Bellinger que les tribunaux internes tendent à penser qu'il serait préférable que la question 
soit traitée par le pouvoir législatif ; or le gouvernement n'a à présent aucune intention de légiférer (paragraphes 
52-53 ci-dessus). 

103.  Les éléments soumis par Liberty permettent de constater que si le mariage des transsexuels recueille une 
grande adhésion, le nombre des pays qui autorisent le mariage des transsexuels sous leur nouvelle identité 
sexuelle est inférieur à celui des Etats qui reconnaissent la conversion sexuelle elle-même. La Cour n'est 
toutefois pas convaincue que cela soit de nature à conforter la thèse selon laquelle les Etats contractants doivent 
pouvoir entièrement régler la question dans le cadre de leur marge d'appréciation. En effet, cela reviendrait à 
conclure que l'éventail des options ouvertes à un Etat contractant peut aller jusqu'à interdire en pratique 
l'exercice du droit de se marier. La marge d'appréciation ne saurait être aussi large. S'il appartient à l'Etat 
contractant de déterminer, notamment, les conditions que doit remplir une personne transsexuelle qui 
revendique la reconnaissance juridique de sa nouvelle identité sexuelle pour établir que sa conversion sexuelle a 
bien été opérée et celles dans lesquelles un mariage antérieur cesse d'être valable, ou encore les formalités 
applicables à un futur mariage (par exemple les informations à fournir aux futurs époux), la Cour ne voit aucune 
raison justifiant que les transsexuels soient privés en toutes circonstances du droit de se marier. 

104.  Elle conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 12 de la Convention en l'espèce. 

(…) 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

1. Préambule de la Constitution de 1946 

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.  

 

 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

- 
Nul ne peut être arbitrairement détenu.  

Article 66 

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

 

1. Évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la notion de 
liberté individuelle 

 

- 

(…) 

Décision n° 86-216 DC du 3 septembre 1986 - Loi relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en France 

 

SUR LA MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE : 

7. Considérant que l'article 5 de la loi permet de reconduire à la frontière quatre catégories déterminées 
d'étrangers en situation irrégulière ; que, dès la notification de la décision les concernant, ils sont mis en mesure 
d'avertir leur conseil, leur consul ou toute personne de leur choix ; qu'à la demande de l'autorité consulaire la 
décision ne peut être mise à exécution avant l'expiration d'un délai d'un jour franc ; que cette décision peut être 
déférée au tribunal administratif et faire l'objet d'une demande de sursis à exécution ; qu'enfin, ne peuvent être 
reconduits à la frontière les étrangers non susceptibles d'être expulsés en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 
2 novembre 1945 modifiée ; 

8. Considérant que les auteurs de la saisine reprochent à cette disposition de substituer à une mesure relevant 
précédemment de l'autorité judiciaire, une décision administrative discrétionnaire susceptible de mettre en cause 
la liberté individuelle et de violer ainsi l'article 66 de la Constitution ; qu'ils en concluent que l'article 5 de la loi 
"devait,... soit maintenir la compétence judiciaire, soit, à tout le moins, organiser la procédure de telle sorte 
qu'un minimum de droits soient garantis à la défense" ; 

9. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution : "Nul ne peut être arbitrairement détenu.- 
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi" ; 

10. Considérant que cet article n'interdit pas au législateur de prévoir, sous des garanties appropriées, les 
mesures permettant à l'autorité administrative d'ordonner à un étranger se trouvant en situation irrégulière sur le 
territoire français de quitter celui-ci ; que la décision administrative à intervenir, d'ailleurs inapplicable aux 
étrangers qui ne peuvent être expulsés en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa 
rédaction issue de l'article 9 de la loi présentement examinée, peut donner lieu à un recours juridictionnel devant 
le tribunal administratif assorti d'une demande de sursis à exécution ; que le grief n'est donc pas fondé ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 92-307 DC du 25 février 1992 - Loi portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 
du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France 

- Quant au respect de la liberté individuelle : 

12. Considérant qu'en vertu de l'article 66 de la Constitution l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté 
individuelle ; qu'elle assume cette mission "dans les conditions prévues par la loi", ainsi qu'il est dit à l'article 66 
; 

13. Considérant que, dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités 
d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures touchant à la 
liberté individuelle qu'il entend édicter ; qu'il a la faculté de ne pas soumettre à des règles identiques une 
mesure qui prive un individu de toute liberté d'aller et venir et une décision qui a pour effet d'entraver 
sensiblement cette liberté ; 
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14. Considérant qu'il y a lieu de relever à cet égard que le maintien d'un étranger en zone de transit dans les 
conditions définies par l'article 35 quater-I ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par l'article 8-I de la loi 
déférée n'entraîne pas à l'encontre de l'intéressé un degré de contrainte sur sa personne comparable à celui qui 
résulterait de son placement dans un centre de rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance 
précitée ; 

15. Mais considérant que le maintien d'un étranger en zone de transit, en raison de l'effet conjugué du degré de 
contrainte qu'il revêt et de sa durée, a néanmoins pour conséquence d'affecter la liberté individuelle de la 
personne qui en fait l'objet au sens de l'article 66 de la Constitution ; que si la compétence pour décider du 
maintien peut être confiée par la loi à l'autorité administrative, le législateur doit prévoir, selon des modalités 
appropriées, l'intervention de l'autorité judiciaire pour que celle-ci exerce la responsabilité et le pouvoir de 
contrôle qui lui reviennent ; 

16. Considérant que, quelles que soient les garanties dont les dispositions de l'article 35 quater entourent le 
maintien en zone de transit des étrangers, ces dispositions ne prévoient pas l'intervention de l'autorité judiciaire 
en vue d'autoriser, s'il y a lieu, la prolongation du maintien, et en lui permettant ainsi d'apprécier, de façon 
concrète, la nécessité d'une telle mesure ; qu'en tout état de cause, sa durée ne saurait excéder un délai 
raisonnable ; 

17. Considérant qu'il suit de là qu'en conférant à l'autorité administrative le pouvoir de maintenir durablement 
un étranger en zone de transit, sans réserver la possibilité pour l'autorité judiciaire d'intervenir dans les meilleurs 
délais, l'article 35 quater ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par l'article 8-I de la loi déférée est, en l'état, 
contraire à la Constitution ; 

18. Considérant que les dispositions du paragraphe II de l'article 8 de la loi sont inséparables de celles du 
paragraphe I de cet article ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 - Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux 
conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France 

69. Considérant que le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 dispose que : "La Nation assure 
à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" ; 

70. Considérant qu'il résulte de cette disposition que les étrangers dont la résidence en France est stable et 
régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; que ce droit comporte en 
particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs sous 
réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection de la santé publique lesquelles 
revêtent le caractère d'objectifs de valeur constitutionnelle ; qu'il incombe au législateur tout en assurant la 
conciliation de telles exigences, de respecter ce droit ; 

 (…) 

- EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 31 : 

105. Considérant que l'article 31 de la loi qui est applicable aux nationaux comme aux étrangers modifie les 
dispositions du code civil relatives au mariage en y insérant plusieurs articles nouveaux ; qu'il prévoit 
notamment que lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage n'est envisagé que dans un 
but autre que l'union matrimoniale, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et que ce dernier 
peut décider qu'il sera sursis pour une durée ne pouvant excéder trois mois à la célébration du mariage ; 

106. Considérant que les députés auteurs de la second saisine allèguent que cet article crée une sanction 
manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui l'entraînent, "dont il n'est au surplus même pas certain 
qu'ils soient établis", méconnaît le droit à exercer un recours et qu'il porte en outre atteinte à la liberté du 
mariage et au respect de la vie privée ; 

107. Considérant que l'article 175-2 du code civil tel qu'il est inséré dans ce code par le III de l'article 31 fait 
obligation à l'officier d'état civil de saisir le procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux 
laissant présumer que le mariage n'est envisagé que dans un but autre que l'union matrimoniale ; que le 
procureur de la République dispose d'un délai de quinze jours durant lequel il peut décider qu'il sera sursis à la 
célébration du mariage pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois, sans que sa décision soit assortie d'une 
voie de recours ; qu'en subordonnant la célébration du mariage à de telles conditions préalables, ces dispositions 
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méconnaissent le principe de la liberté du mariage qui est une des composantes de la liberté individuelle ; que 
dès lors que celles-ci ne sont pas séparables des autres dispositions de l'article 175-2 du code civil, cet article 
doit être regardé dans son ensemble comme contraire à la Constitution ; 

(…) 

- EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 41 : 

131. Considérant que l'article 41 insère dans le code du travail une disposition qui assure que l'inscription à 
l'Agence nationale pour l'emploi est subordonnée à la régularité de la situation des étrangers au regard des 
législations du séjour et du travail ; qu'elle autorise cet établissement à avoir accès à cette fin aux fichiers des 
services de l'Etat ; 

132. Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que cette disposition méconnaît le 
principe d'égalité entre nationaux et étrangers, et porte atteinte au respect de la vie privée qui, selon eux, 
constituerait un principe de valeur constitutionnelle ; 

133. Considérant qu'eu égard à l'objet de la loi les nationaux et les étrangers sont placés dans des 
situations différentes et que le législateur a explicitement entendu assurer l'application des dispositions 
protectrices de la liberté individuelle prévues par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés ; que dès lors les griefs invoqués ne sauraient qu'être écartés ; 
(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 - Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité 
routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de 
voyageurs 

2. Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à l'intégrité physique des 
personnes, la recherche et la condamnation des auteurs d'infractions sont nécessaires à la sauvegarde de 
principes et droits de valeur constitutionnelle ; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces 
objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au 
nombre desquelles figurent notamment la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir ; 

(…) 

- SUR L'ARTICLE 8 : 

18. Considérant que l'article 8 de la loi déférée modifie le a) de l'article L. 11-1 du code de la route ; qu'il ajoute 
le nouveau délit institué par l'article L. 4-1 du code de la route à la liste des infractions entraînant, lorsqu'est 
établie leur réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réduction de 
plein droit du nombre de points affecté au permis de conduire ; 

19. Considérant que les auteurs de la saisine estiment que la perte de plein droit de points affectés au permis de 
conduire, encourue par l'auteur du délit instauré par l'article L. 4-1 du code de la route, porte une atteinte 
excessive " au principe de liberté de circulation, liberté individuelle garantie par la Constitution " ; qu'ils 
soutiennent également que " la décision de retrait de points doit pouvoir être soumise à l'appréciation de 
l'autorité judiciaire, juge des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution " ; qu'ils font en outre 
valoir qu'eu égard au nombre de points pouvant être ainsi perdus, la disposition critiquée méconnaît les 
principes de proportionnalité et de nécessité des peines ; qu'enfin ils estiment qu'il serait porté atteinte " à 
l'exigence d'un recours de pleine juridiction à l'encontre de toute décision infligeant une sanction " ; 

20. Considérant, en premier lieu, que la procédure instaurée par l'article L. 11-1 du code de la route ne 
porte pas atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution ; qu'eu égard à son 
objet, et sous réserve des garanties dont est assortie sa mise en oeuvre, elle ne porte pas davantage atteinte 
à la liberté d'aller et venir ; 
(…) 
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- 

(…) 

Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 - Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au 
séjour des étrangers en France et à la nationalité 

94. Considérant, toutefois, que le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée 
par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger 
fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé ; 

95. Considérant, en premier lieu, que, si le caractère irrégulier du séjour d'un étranger peut constituer dans 
certaines circonstances, rapproché d'autres éléments, un indice sérieux laissant présumer que le mariage est 
envisagé dans un autre but que l'union matrimoniale, le législateur, en estimant que le fait pour un étranger de ne 
pouvoir justifier de la régularité de son séjour constituerait dans tous les cas un indice sérieux de l'absence de 
consentement, a porté atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage ; 

96. Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant, d'une part, le signalement à l'autorité préfectorale de la 
situation d'un étranger accomplissant les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour et, 
d'autre part, la transmission au préfet de la décision du procureur de la République de s'opposer à la célébration 
du mariage, d'ordonner qu'il y soit sursis ou de l'autoriser, les dispositions de l'article 76 sont de nature à 
dissuader les intéressés de se marier ; qu'ainsi, elles portent également atteinte au principe constitutionnel de la 
liberté du mariage ; 

97. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux dernières phrases du premier alinéa du nouvel article 
175-2 du code civil, et, à la dernière phrase du deuxième alinéa du même article, les mots « et, le cas échéant, au 
préfet ou, à Paris, au préfet de police » doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 - Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de 
la criminalité 

. En ce qui concerne les normes constitutionnelles applicables : 

3. Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 
proclame : " La loi est l'expression de la volonté générale... Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, 
soit qu'elle punisse... " ; que son article 7 dispose : " Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans 
les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites... " ; qu'aux termes de son article 8 : " La loi 
ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... " ; que son article 9 dispose : " Tout 
homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, 
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi " 
; qu'en vertu de son article 16 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la 
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; qu'enfin, aux termes de l'article 66 de la 
Constitution : " Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté 
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi " ; 

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la 
prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la 
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés 
constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir, l'inviolabilité du 
domicile privé, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la 
Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la 
surveillance de l'autorité judiciaire ; 

5. Considérant, enfin, que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité 
des délits et des peines, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les 
crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s'impose non seulement pour exclure 
l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche 
des auteurs d'infractions ; 

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si le législateur peut prévoir des mesures 
d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, 
d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve que ces mesures soient conduites 
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dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions 
qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, 
proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations 
injustifiées ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire de veiller au respect de ces principes, rappelés à l'article 
préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées 
par la loi ; 

(…) 

46. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux exigences de l'ordre public et de la poursuite des auteurs 
d'infractions, le législateur peut prévoir la possibilité d'opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de 
nuit dans le cas où un crime ou un délit relevant de la criminalité et de la délinquance organisées vient de se 
commettre, à condition que l'autorisation de procéder à ces opérations émane de l'autorité judiciaire, gardienne 
de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales 
appropriées ; qu'en l'espèce, le législateur a fait du juge des libertés et de la détention l'autorité compétente pour 
autoriser les perquisitions de nuit ainsi que les visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ; qu'il a 
exigé une décision écrite et motivée précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée, 
l'adresse des lieux concernés, les éléments de fait et de droit justifiant la nécessité des opérations ; qu'en outre, il 
a placé ces opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, lequel peut se déplacer sur les lieux 
pour veiller au respect des dispositions légales ; qu'enfin, il a précisé que les opérations en cause ne peuvent, à 
peine de nullité, laquelle revêt un caractère d'ordre public, avoir un autre objet que la recherche et la constatation 
des infractions visées ; 

(…) 

 

 

 

2. Autres décisions 

 

- 

(…) 

Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 - Loi relative au respect du corps humain et loi 
relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale 
à la procréation et au diagnostic prénatal 

11. Considérant que, s'agissant de la sélection des embryons, il n'existe, contrairement à ce que soutiennent les 
saisissants, aucune disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle consacrant la protection du 
patrimoine génétique de l'humanité ; qu'aucune disposition du Préambule de la Constitution de 1946 ne fait 
obstacle à ce que les conditions du développement de la famille soient assurées par des dons de gamètes ou 
d'embryons dans les conditions prévues par la loi ; que l'interdiction de donner les moyens aux enfants ainsi 
conçus de connaître l'identité des donneurs ne saurait être regardée comme portant atteinte à la protection de la 
santé telle qu'elle est garantie par ce Préambule ; qu'enfin, s'agissant des décisions individuelles relatives à des 
études à finalité médicale, l'exigence de l'avis conforme d'une commission administrative, dont les règles 
générales de composition sont définies par l'article L. 184-3 nouveau du code de la santé publique et qui doit 
notamment s'assurer qu'il n'est pas porté atteinte à l'embryon, pouvait être prévue par le législateur sans qu'il 
méconnaisse par là sa propre compétence ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 - Loi d'orientation et de programmation relative à la 
sécurité 

3. Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes et 
des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à 
valeur constitutionnelle ; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur 
constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles 
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figurent la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir ainsi que l'inviolabilité du domicile ; que la 
méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ; 

4. Considérant que pour répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de préservation de l'ordre public, le 
législateur pouvait habiliter le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, à 
autoriser l'installation de systèmes de vidéosurveillance assurant la transmission et l'enregistrement d'images 
prises sur la voie publique mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins "d'assurer la 
protection des bâtiments et installations publiques et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la 
défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la 
prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés aux 
risques d'agression ou de vol" ; qu'il pouvait également habiliter ces autorités à autoriser de telles opérations de 
vidéosurveillance dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des dangers 
d'agression ou de vol afin d'y assurer la sécurité des personnes et des biens ; que toutefois la mise en oeuvre de 
tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties de nature à sauvegarder l'exercice des libertés 
individuelles ci-dessus mentionnées ; 

5. Considérant en premier lieu que le législateur a imposé que le public soit informé de manière claire et 
permanente de l'existence du système de vidéosurveillance ou de l'autorité et de la personne responsable ; qu'il a 
interdit que soient visualisées les images de l'intérieur des immeubles ainsi que de façon spécifique leurs entrées 
; 

(…) 

 

 

- 
(…) 

Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 - Loi relative au pacte civil de solidarité 

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU PRÉAMBULE DE LA 
CONSTITUTION DE 1946 RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE : 

76. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent qu'en se limitant à appréhender la 
situation de deux personnes qui veulent organiser leur vie commune et en faisant silence sur la situation des 
enfants qu'elles pourraient avoir ou qui pourraient vivre auprès d'elles, le législateur a porté atteinte aux 
dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; 

77. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La nation assure à 
l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ; qu'à ceux du onzième alinéa : " Elle 
garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité 
matérielle, le repos et les loisirs... " ; 

78. Considérant qu'il était loisible au législateur d'instaurer le pacte civil de solidarité sans pour autant réformer 
la législation relative au droit de la filiation, ni celle portant sur la condition juridique du mineur ; que les règles 
existantes du droit de la filiation et les dispositions assurant la protection des droits de l'enfant, au nombre 
desquelles figurent celles relatives aux droits et devoirs des parents au titre de l'autorité parentale, s'appliquent, 
comme il a été précédemment indiqué, aux enfants dont la filiation serait établie à l'égard de personnes liées par 
un pacte civil de solidarité ou de l'un seulement des partenaires d'un tel pacte ; qu'en cas de litige relatif à 
l'autorité parentale le juge aux affaires familiales conserve sa compétence ; que, dans ces conditions, le grief 
allégué manque en fait ; 

79. Considérant que les députés font en outre valoir que la loi " institutionnaliserait des possibilités de bigamie " 
; que ce grief manque également en fait ; qu'en effet, tant les dispositions de la loi déférée relatives au pacte civil 
de solidarité que celles relatives au concubinage n'ont ni pour objet ni pour effet de lever la prohibition qui 
résulte de l'article 147 du code civil de contracter un second mariage tant que le premier n'est pas dissous ; qu'il 
convient, au surplus, de relever que les dispositions de l'article 515-2 nouveau du code civil font obstacle à la 
conclusion d'un pacte civil de solidarité entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du 
mariage ou dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ; 

80. Considérant que les sénateurs soutiennent enfin que les avantages accordés aux partenaires d'un pacte civil 
de solidarité seraient plus importants que ceux attribués aux membres de la famille ; 

81. Considérant que le législateur a pu, eu égard à l'objectif qu'il s'est fixé en prenant en compte la situation de 
deux personnes partageant une vie commune, tenues mutuellement à certaines obligations et liées par un pacte 
civil de solidarité, reconnaître à ces personnes un certain nombre d'avantages sans porter atteinte ni au principe 
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d'égalité, ni à la nécessaire protection de la famille qui résulte du Préambule de la Constitution de 1946 ; que 
s'appliquent par ailleurs les règles du code civil protégeant les droits des héritiers réservataires, notamment les 
descendants ; 

82. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la violation des dixième et onzième alinéas 
du Préambule de la Constitution de 1946 doivent être rejetés ; 

(…) 

 

 

- 
(…) 

Décision n° 2006-542 DC du 9 novembre 2006 - Loi relative au contrôle de la validité des mariages 

4. Considérant, d'une part, que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les 
articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle à ce que le 
législateur prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à 
l'union matrimoniale ; 

5. Considérant, d'autre part, que le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose : " La 
Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ; que le droit de 
mener une vie familiale normale trouve sa source dans cette disposition ; 

6. Considérant que c'est afin de lutter contre l'accroissement des mariages contraints ou de complaisance que le 
législateur a renforcé le contrôle de la validité des mariages célébrés à l'étranger par une autorité étrangère 
lorsqu'un des deux conjoints au moins est un ressortissant français ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 - Loi organique relative à l'application de l'article 
61-1 de la Constitution 

20. Considérant qu'aux termes de l'article 23-4 : " Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la 
transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'État ou la Cour de 
cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il 
est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la 
question est nouvelle ou présente un caractère sérieux " ; que son article 23-5 dispose que : " Le moyen tiré de 
ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, 
y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État ou la Cour de 
cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être 
relevé d'office. 

" En tout état de cause, le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la 
conformité d'une disposition législative d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre 
part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de 
constitutionnalité au Conseil constitutionnel. 

" Le Conseil d'État ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du 
moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de 
constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la 
question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. 

" Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à 
ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la 
loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation 
est tenu de se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer " ; 

21. Considérant, en premier lieu, que la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-4 et la dernière phrase 
du troisième alinéa de l'article 23-5 prévoient que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de 
constitutionnalité si " la question est nouvelle " ; que le législateur organique a entendu, par l'ajout de ce critère, 
imposer que le Conseil constitutionnel soit saisi de l'interprétation de toute disposition constitutionnelle dont il 
n'a pas encore eu l'occasion de faire application ; que, dans les autres cas, il a entendu permettre au Conseil 
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d'État et à la Cour de cassation d'apprécier l'intérêt de saisir le Conseil constitutionnel en fonction de ce 
critère alternatif ; que, dès lors, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être nouvelle au 
sens de ces dispositions au seul motif que la disposition législative contestée n'a pas déjà été examinée par 
le Conseil constitutionnel ; que cette disposition n'est pas contraire à la Constitution ; 
(…) 

 

 

- 
(…) 

Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 - Mmes Isabelle D. et Isabelle B. 

- SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA DISPOSITION CONTESTÉE : 

4. Considérant que, selon les requérantes, en prévoyant que l’adoption simple n’entraîne un partage de l’autorité 
parentale entre l’adoptant et le parent de l’adopté que lorsqu’ils sont mariés, l’article 365 du code civil prive 
l’enfant mineur de la possibilité d’être adopté par le partenaire ou le concubin de son père ou de sa mère ; qu’en 
interdisant ainsi « la reconnaissance juridique d’un lien social de filiation qui préexiste », l’article 365 du code 
civil méconnaîtrait le droit à une vie familiale normale et le principe d’égalité devant la loi ; 

5. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l’état et la 
capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités » ; qu’il est à tout moment 
loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il 
lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur 
substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de 
garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l’article 61-1 de la Constitution, à l’instar de 
l’article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même 
nature que celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la 
conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; 

6. Considérant, d’une part, que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose 
que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne 
s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à 
l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en 
résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; 

7. Considérant, d’autre part, que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du 
Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions 
nécessaires à leur développement » ; 

8. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée, dans la portée que lui donne la jurisprudence 
constante de la Cour de cassation, empêche que, par la voie de l’adoption simple, un enfant mineur puisse voir 
établir un deuxième lien de filiation à l’égard du concubin ou du partenaire de son père ou sa mère ; que, 
toutefois, cette disposition ne fait aucunement obstacle à la liberté du parent d’un enfant mineur de vivre en 
concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son choix ; qu’elle ne fait pas 
davantage obstacle à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l’éducation et la vie de l’enfant ; 
que le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui 
vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l’établissement d’un lien de filiation adoptive ; que, par 
suite, le grief tiré de ce que l’article 365 du code civil porterait atteinte au droit de mener une vie familiale 
normale doit être écarté ; 

9. Considérant, en second lieu, qu’en maintenant le principe selon lequel la faculté d’une adoption au sein 
du couple est réservée aux conjoints, le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui attribue 
l’article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne 
le sont pas pouvait justifier, dans l’intérêt de l’enfant, une différence de traitement quant à 
l’établissement de la filiation adoptive à l’égard des enfants mineurs ; qu’il n’appartient pas au Conseil 
constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu’il convient de 
tirer, en l’espèce, de la situation particulière des enfants élevés par deux personnes de même sexe ; que, 
par suite, le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; 
(…) 
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