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FRANCIS LY ALL

MARRIAGE IN SCOTLAND

SUMMARY: lntroduction. - l. History: general. - 11. The Present Law. - l. Irregular
Marriage. - 2. Regular Marriage. - Preliminaries. - Religious Marriage. - Civil
Marriage. - Irregularities in Regular Marriage. - 3. Second marriages. - 111. The
Religious Factor in the Celebra/ion of Marriage. - Monogamy. - Prohibited Degrees
of Relationship. - The Remarriage of Divorced Persons. - Same-sex 'Marriages'. IV. Registra/ion of Marriage: Effects. - V. The Effect of Decisions of Church
Courts. -VI. Other Problems of Marriage Law. - Polygamous Marriage. - Consular Marriages. - Other Foreign Marriages. - Consent and Sham Marriage. - Royal
Marriages. -Civil Developments in Cohabitation.- VII. Termina/ion of Marriage.
- Divorce. -Judicial Separation. - Nullity. - Recognition of Foreign Decrees.

INTRODUCTION

Within the United Kingdorn Scotland has a separate legal systern, the continuation of that position being part of the Treaty of
Union of 1707 between Scotland and England. (1) The Treaty of
Union did provide for the harrnonisation of sorne areas of law, but
excluded others. One of the areas within which Scots Law rernains
quite distinct frorn that of England is the law of rnarriage. In sorne
other related areas, for exarnple in the way in which the state views
cohabitation for the purposes of social security payrnents, the two
systerns apply the sarne legislation.
The Church of Scotland, the established church within Scotland, was protected in the Union with England, its position like that

(1) F. LYALL, Of Presbyters and Kings: Church and State in the Law of Scotland
(Aberdeen: Aberdeen UP, 1984).
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of the Church of England, being excluded from negotiation during
the discussions between the Commissioners from the two kingdoms.
The separate protected positions of the Church of Scotland and of
the Church of England were narrated in the Union with England
Act of the Scottish Parliament and the Union with Scotland Act of
the English Parliament which brought the Treaty of Union into force.
The Church of Scotland is Presbyterian in its government and
has been so throughout most of its existence since the Scottish Reformation. Its establishment differs from significantly from that of
the episcopalian Church of England. The Church of Scotland is independen! of Parliament and of the Crown. This position was last
recognised by the state in the Church of Scotland Act 1921, Acts of
the General Assembly of the Church of Scotland are law within the
Church and their passing is not subject to another authority either
directly or indirectly. (2) There is argument as to whether the civil
courts could intervene in ecclesiastical questions having civil effects,
although recently the civil court was asked to intervene on a question of natural justice (the matter was resolved before the court had
to act). Clearly civil matters remain subject to civil court review.
In what follows the history of sorne elements has been placed
with discussion of the topic in its modern application. Otherwise the
arrangement conforms to the outline suggested for the national reports.

followed by sexual intercourse on the faith of the promise (promise
subsequente copula), and by cohabitation with habit and repute,
where a court presumed that a marriage had occurred where the
parties had cohabited for a period and there was general belief in
the community that they were married. (3)
These modes of marriage operated in Scotland down to the Reformation, (4) and, 1 believe were recognised elsewhere as well. Irregular marriage was generally abolished for the most of Europe by
the Council of Trent in 1563. (5) However, the Scottish Reformation which occurred in 1560, had abolished the jurisdiction of the
Pope. The jurisdiction of Church courts in matters of family law including marriage was transferred to the civil Commissary Courts in
1563. This transfer was initially not as clear-cut as that statement
may seem, for the new courts were largely staffed by the old functionaries who continued to apply the old rules. Jurisdiction in marriage was transferred to the Court of Session (the highest civil court
in Scotland) by the Court of Session Act 1830. (6) A final appeal
lies to the House of Lords in Westminster.

l.

HISTORY: GENERAL

As elsewhere in Europe, in former centuries in Scotland marriage and marriage law were the province of the Roman Catholic
Church. Two forms of marriage were recognised, regular marriage
involving a church ceremony, and irregular marriage which was a
matter between the parties themselves. Irregular marriage could be
constituted in one of three ways, by the exchange of consent to marriage before witnesses (per verba de praesenti), by promise to marry
(2) Although the Church of England has been given a measure of freedom, its
legislative and governmental processes are authorised by civil statute, and Parlíament still
can refuse to sanction matters on which the Church has acted.

11.
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(7)

The ordinary requirements for marriage in Scotland are that the
(3) For history see: P. FRASER, Husband and Wife according to the Law of Scotland, 2d ed. (Edinburgh: T&T Clark, 1876), vol. l. 295-414; F.P. WALTON, Husband and
Wife 3rd ed. by W.E.R. HENDRY and A.M. JOHNSTON (Edinburgh: W. Green, 1951), 2237; E. CuvE, infra, n. 7, 50-76.
(4) J.D. ScANLON, 'Husband and Wife: Pre-reformation Canon Law of Marriage in
the Offícials' Courts,' in lntroductíon to Scottish Legal History (Edínburgh: Stair Society.
1958), 69-81. See also William Hay's Lectures on Marriage, trans and ed. J. BARRY (Edinburgh: Stair Socíety, 1967). Hay taught at King's College, Aberdeen and was its thírd
Principal in the early sixteenth century.
(5) Council of Trent, 1563, Sess. XXIV; Decr. de sacramento matrimonii. Cap. 1,
Decr. Tametsi. DENZINGER, Enchiridion Symbolorum, 23rd ed, A. ScHONMETZER, paras.
1813-6, pp.417-8.
(6) Declarators of marriage still can be given only be the Court of Session but other status related actíons such as a[filiation and aliment, custody and dívorce can now be
dealt with either in the Sheriff Court or the Court of Session.
(7) The standard text is E.M. CuvE, The Law of Husband and Wife in Scotland,
2nd ed. (Edinburgh: W. Green, 1982) (A third edition is pending). See also J.M. THOMsoN, Family Law in Scotland, 2nd ed. (London: Butterworths, 1991).
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parties shall be sixteen years or over and that they shall be free to
marry (ie. there is no prior subsisting marriage, and that they are
not within the 'forbidden degrees'). (8)
The present law still provides for marriage to be either regular
or irregular. We deal with the latter first.

quirements as to procedure are imposed. Third parties, for example
pension managers or executors, may accept the existence of the
marriage without further procedure. However, sometí mes official
documentation is required. This is available through a Declarator of
Marriage obtained after due process at the Court of Session in Edinburgh. The issuance of a particular Declarator is notified to the
Registrar General for Scotland, and includes data as to when the
Court has determined the marriage occurred. (11).
In determining whether to issue a declarator of marriage the
Court has regard to al1 relevant evidence: did the parties speak of
each other as husband and wife, what did the neighbours believe,
and so on. In that often declarators are sought after the death of
one party, the evidential questions can be awkward. It may be easier
to show that the parties did not regard themselves as married, than
that they did. Another awkwardness is the question of how long the
cohabitation must continue before the Court will consider marriage
to have occurred. The shortest period so far accepted is nine
months. There is one case of a marriage by habit and repute being
followed by a decree of divorce. ( 12)
The Scottish Law Commission has issued a Consultation Paper,
and indicates that its provisional view is that this last form of irregular marriage should be abolished. (13) If this happens, marriage in
Scotland would be constituted solely in a regular manner, and the
mode of constitution would be almost entirely statutor:ily prescribed.

4

1.

Irregular Marriage

As indicated above (I. History) irregular modes of constituting
marriage persisted after the Scottish Reformation. To inhibit their
occurrence these modes were made unlawful, but a practice
emerged by which parties would confess their guilt of the crime of
irregular marriage and an extract of the conviction would serve as
proof of the marriage. (9) The registration of irregular marriages by
warrant of the Sheriff was introduced by the Marriage (Scotland)
Act 1856. However, the Sheriff's warrant for registration and two of
the three forms of irregular marriage, that per verba de praesenti
and that by promise subsequente copula, were abolished by s. 5 of
the Marriage (Scotland) Act 1939, leaving it still competent to constitute irregular marriage by cohabitation with habít and repute. (10)
For the constitution of a marriage by cohabítation with habit
and repute parties free to marry must cohabit in Scotland for a considerable time and be generally reputed to be man and wífe. Technically, since the marriage is a matter of common law, no legal re-

(8) Marriage (Scotland) Act 1977, ss. 1 and 2.
(9) The existence of irregular marriages in Scotland, particularly the declaration de
praesentí, and that no legal preliminaries were required, made popular the Smithy at
Gretna Green, the Smíthy being reputed the fírst house in Scotland on the maín road
north from England. Marriage by exchange of consent 'over the anvil at Gretna' served in
fact (and in fiction) in many Regency romances. In fact any place north of the Border
would do. To comba! the flow of couples eloping particularly from England to Scotland,
the Marriage (Scotland) Act 1856 (Lord Brougham's Act) provided that no irregular marriage could occur in Scotland unlcss onc of the partics was of Scottísh domicilc, or had
rcsided in Scotland for twenty-one days prior to the marriage.
(10) Thc Report of the Departmental Commíttec Appointcd to Enquire into the
Law of Scotland Relating lo the Constitution of Marriage, 1937, Cmd. 5354, which was
the basis of the 1939 Act had recommendcd the abolition of habit and repute as well. On
history see CuvE, n. 7, 59-76.

2.

Regular Marriage

Regular marriage may be constituted in Scotland by either a religious ora civil ceremony. (14)

(11) Marriage (Scotland) Act 1977, s. 21.
(12) Ahuja v Ahuja (unreported) 19 October 1978, The Scotsman. The declarator
of marriage was necessary so that there could be a divorce, which, of course, had
property consequences.
(13) Famíly Law: Pre-consolídation reforms, Discussion Paper No. 86, Scottish
Law Commission, Edínburgh, 1990, 5-19.
(14) See below, second marriages.
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Prelimínaríes
It is in the interest of a community that persons wishing to contract marriage should give public notice of their intention. In former
days the calling of 'banns of marriage' during the public service of
the parish Church of Scotland was legally effective for this purpose,
whether or not the couple were to be married in that or another
church. The Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 1854 provided an alternative civil publication of such notice. The present position is that the notice procedures through the
civil authorities are required, and the Church of Scotland has more
or less discontinued proclaiming banns of marriage, and does not
require them for ceremonies to be conducted in church buildings.
Banns called before the congregation of a Church of Scotland are
now not incompetent, but are without effect in civil law and are very
un usual.
The Marriage (Scotland) Act 1977 provided that in all cases
each of the parties to an intended marriage shall submit a notice of
intention to marry to the registrar of the local government district
where the marriage is to be celebrated. There is no requirement that
either party shall reside in that district. (15) The parties must also
submit birth certificates, and, where appropriate a copy of a decree
of divorce or of nullity of marriage, or the death certificate of a former spouse. Where a party is domiciled outwith Scotland, a certificate from the competent authority of the state of domicile that the
party is not subject to legal impediment should be provided.
The registrar registers the particulars in a marriage notice book
and exhibits the names of the parties and the date of the intended
marriage in a conspicuous place at his office. Thereafter there is a
period in which objections to the marriage may be intimated. Fourteen days is the normal period, but it is competent for the Registrar
General in Edinburgh to authorise a shorter period. This is rarely
done.
Anyone claiming to have a reason to do so may inspect the full
information contained in the registrar's marriage notice book. Objections to the proposed marriage must be in writing. Trivial objec-

(15) This used to be required.
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tions - eg. error as to the age of parties (so long as a party is not
under marriageable age)- are dealt with locally. More serious objections, eg. as to the capacity of a party to marry, are referred to
the Registrar General in Edinburgh and the local registrar suspends
action. In particular the local registrar will not under these circumstances issue a marriage schedule or perform a civil marriage. If the
objection is determined to be unfounded, the registrar is so in~
formed and matters can proceed. If the objection is upheld the local
registrar is required to take all reasonable steps to stop the marriage
occurring.
Once these preliminaries have been complied with, the registrar
issues a marriage schedule, containing details of the parties. This is
authority for the marriage to take place.
Relígíous Marríage

Where a religious marriage is to occur, the registrar issues the
marriage schedule to the parties concerned. It specifies the time and
place of the marriage and acts as the licence for the officiating person to act. A religious marriage may take place anywhere and at any
time, although both time and place must be specified in the relevant
marriage schedule. A hotel sometimes is used. Sorne years ago a
couple from my own church were married at a favourite spot, an
open glade in a glen beside a river.
Under s. 8(1) of the Marriage (Scotland) Act 1977 a religious
marriage can only be conducted by someone recognised for the purpose by the civil authorities. A minister of the Church of Scotland, (16) or a minister, clergyman, priest or other person acting to
celebrate marriages within a religious body prescribed by regulations, (17) or a celebrant nominated by another religious body and
who is personally registered as such by the Registrar General, (18)

(16) Marriage (Scotland) Act 1977, s. 18(1).
(17) The Marriage (Prescription of Religious Bodies) (Scotland) Regulations 1977
(SI 1977/1670). These bodies are the major Christian churchcs and dcnominations having
ministers or clergy.
(18) Marriage (Scotland) Act 1977, s. 9. The religious body making the
nomination must be an 'organised group of people meeting regularly for common
religious worship'. Christian groups which do not have 'ministers' or 'clergy' are included.

8
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or someone temporarily authorised by the Registrar General, may
celebrate a religious marriage. (19)
The celebrant may proceed to conduct a religious marriage only
if the parties produce the appropriate marriage schedule. Both parties must be present, and the ceremony be witnessed by two witnesses professing to be of sixteen years of age or more. The form of ceremony conforms to the traditions of the religious group concerned,
but will contain the exchange of consent to marriage by the parties
and the celebrant's declaration that they are now married. (20)
Thereafter the marriage schedule is signed by the parties, witnesses
and celebrant. The schedule is returned to the local registrar within
three days for registration.

irregularities in the formalities of marriage do not themselves invalidate the marriage. (21) lts validity may still be attacked, for example
if either party were in fact lacking capacity to marry (say, if the party was already married and that marriage had not been dissolved),
or that the consent had been forthcoming under duress. Those participating in a marriage ceremony which has formal irregularities may
be prosecuted for a criminal offence. (22)

Civil Marriage

Civil marriage was introduced by s. 1 of the Marriage (Scotland) Act 1939. Civil marriages are conducted by the local registrar
for the district where the marriage notice has been given. Usually
the marriage takes place in the registrar's office, but may take place
elsewhere in the district for good reason, for example in a hospital.
A registrar may conducta marriage only within his district.
Both parties must be present together with two witnesses both
over sixteen years of age. The marriage schedule is completed and
the nature of marriage under Scots Law is explained to the parties
by the registrar. The parties each state they are not under any legal
incapacity, and then are asked whether they take each other as husband and wife. The registrar declares them married, and the marriage schedule is signed by the parties, witnesses and registrar. The
registrar registers the marriage.
Irregularities in Regular Marriage
If the parties were present at a marriage ceremony, whether civil or religious, and the marriage has been duly registered thereafter,
In addition, non-Christian religions such as Muslims can have celebrants registcred.
Groups which do not worship, such as Humanists, cannot make use of this provision.
(19) Marriage (Scotland) Act 1977, s. 12.
(20) The 'declaration' is probably unnecessary in law.

3.

Second Marriages

A second marriage may occur during the subsistence of the first
under two circumstances. First, occasionally a religious ceremony
may occur as well as a civil ceremony where the parties wish sorne
sort of religious ceremonial in addition to the civil. In these cases as
far as the law is concerned it is the civil ceremony that constitutes
the marriage in law. (23) The religious ceremony, if subsequent to
the civil, does not then require the preliminaries described above.
Second, s. 20 of the Marriage (Scotland) Act 1977 permits parties to
go through a marriage in Scotland if they are not, or are unable to
prove that they, validly married to each other under Scots Law. The
section is not elegantly expressed. If the parties are not married under Scots Law clearly they marry under the other provisions of the
Act. The section's usefulness lies in allowing a second ceremony
where the parties cannot prove they are validly married. In this case
a registrar m ay authorise the second ceremony, if satisfied that the
parties meet the requirements.

(21) Marriage (Scotland) Act 1977, s. 23A, inserted by s. 22 of the Law Reform
(Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1980. This means that a religious marriage
could proceed in the absence of the marriage schedule and still be registered. Cf. Saleh v
Saleh, 1987, Scots Law Times, 633.
(22) Marriage (Scotland) Act 1977 s. 24. THOMSON (n. 7), 13, instances the falsification or forgery of a marriage schedule.
(23) However, if the parties' religious belief requires the second marriage as the
'real' marriage, and that marriage does not take place, an action of nullity of the civil
marriage may succeed: Mahmud v Mahmud, 1977, Scots Law Times (Notes), 17; Akram v
Akram, 1979, Scots Law Times (Notes), 87. Sometimes such marriages are contracted to
avoid immigration and residence restrictions.
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THE RELIGIOUS FACTOR IN THE CELEBRATION OF MARRIAGE

It will be seen from Part II above, that no church now has a
special place in relation to the celebration of marriage in Scotland.
The statutory authority for what happens does differ in relation to
the Church of Scotland and other churches, but that reflects history
only. It is without legal significance. However, sorne important legal
elements in marriage remain traceable to religious roots.

Monogamy

Although as will be seen later the Law of Scotland recognises
polygamous marriages contracted elsewhere, only monogamous
marriages may be contracted within Scotland itself. The fact that
someone may enter a monogamous marriage in Scotland although
by domicile or otherwise that person may later contract a valid second, polygamous marriage, does not alter the view that is taken of
the monogamous nature of the Scottish marriage at the time it is entered into. The first spouse could seek divorce in Scotland on
grounds of adultery.
Prohibited Degrees of Relationship

An obvious influence of church teaching and authority upon the
law marriage of Scotland used to be the degrees of relationship
within which marriage is prohibited. For Scotland that list was contained in the provisions of Leviticus 18, which was incorporated into
statute law, (24) as well as being made part of church law. (25) The
Marriage Enabling Act 1960 consolidated alterations to the civil law
made earlier this century. (26) Following the first of these alter-

(24) The Marriage Act 1567 (c. 16) and the Incest Act 1567 (c. 15) enacted the
Levitical provisions as found in the Geneva translation of the Bible of 1562. See H.M.
Advocate v Aikman and Martín, 1917, Justiciary Cases, 8 (a criminal prosecution for
incest). Cf. LoRD SALVESEN, 'The Law of Incest in Scotland', (1941), in 41 Juridical
Review, 112 and 262.
(25) Now under the Westminster Confession of Faith (1646), ch. XXIV.4.
(26) The Deceased Wife's Sister Act 1907, the Deceased Brother's Widow's Act
1921, and the Marriage (Prohibited Degrees of Relationship) Act 1931.

FRANCIS LYALL
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ations the United Free Church of Scotland in 1909 and the Church
of Scotland in 1910 (between them then having the majority of
church members) passed Declaratory Acts leaving their ministers
free to decide whether to officiate at marriages still unlawful under
church law, but now sanctioned by civil law. This remains the position of the Church of Scotland.
The present list of degrees of relationship between which marriage is forbidden by the civil law is contained in Schedule 1 to the
Marriage (Scotland) Act 1977. These restrictions do not contravene
Art. 12 of the European Convention on Human Rights.
The Remarriage of Divorced Persons

Prior to the Scottish Reformation in 1560, separation a mensa
et thoro was competent, as were a variety of grounds of nullity of
marriage. Divorce a vinculo was introduced in the Church courts in
1559, prior to the abolition of papal jurisdiction, but was available
only on grounds of adultery. The Divorce for Desertion Act 1573 c.
1 introduced that ground. Thereafter the Church and the churches
have played little role, the present statute being the Divorce (Scotland) Act 1976. (27)
One curiosity deserves mention. In the case of divorce for adultery the Marriage of Adulterers Act 1600 c. 20 required that decree
of divorce state the name of the paramour and the marriage of the
'guilty party' and the paramour thereafter was barred. Practice soon
developed, however, of omitting the paramour's name, thus obviating the purpose of the Act.
The churches have varied in their reaction to developments.
The Roman Catholic Church will not remarry persons divorced only
by the civil courts. The Church of Scotland leaves it to individual
ministers whether to officiate in the remarriage of a divorced person. (28)

, (27) See below, VII. Termination of Marriage.
(28) Church of Scotland, Acts of the General Assembly, Act ancnt the remarriage
of Divorced Persons, Act XXVI, 1959; J.T. Cox, Practice and Procedure in the Church
of Scotland, 6th ed., D.H.M. MACDONALD, ed. (Edinburgh: Church of Scotland, 1976).
2
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Same-sex 'Marriages'

All orthodox Christian denominations consider that marriage
must be between a man and a woman and that marriages between
persons of the same sex are not possible, and therefore prohibited.
In Scotland this has always been the law and is at present expressed
in s. 5(4) of the Marriage (Scotland) Act 1977 by which that 'both
parties are of the same sex' is an impediment to marriage. There is
no Scottish case on the point, but it is thought likely that being 'of
the same sex' would be determined on the basis of chromosomes
rather than physical manifestation, and that therefore a marriage
where one party had a sex-change operation would be a nullity. (29)
This position has been held not to breach art. 12 of the European
Convention on Human Rights on the right to marry and found a
family. (30)

IV.
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REGISTRATION OF MARRIAGE: EFFECTS

The keeping of a register of marriages is a way in which society
and the state can know that a particular couple are married. Registration of marriage in Scotland was introduced by the Church for its
purposes by a Provincial Council of the Scottish Church in 1551.
This was continued by the General Assembly of the Church of Scotland in 1616 and, following the re-establishment of Presbyterianism
in 1639. (31) The Directory of Public Worship of 1644, framed by
the Westminster Assembly, and adopted by the Church of Scotland
and the Scottish Parliament concludes its section on the solemnisation of marriage with an instruction that in each parish a register of
marriages is to be kept, and is to be available to all those whom it
may concern.
lt was not until the Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 1854 that a state system of registration was in
(29) CuvE, n. 7, 31; THOMSON, n. 7, 26-7; cf. Corbett v. Corbett [1971], P. 83.
(30) Rees v United Kingdom, 1987, 9 EHRR 56; Cossey v United Kingdom, 27
September 1990 ECHR.
(31) J.G. KYD, 'Registration', in M.R. McLARTY, ed., A Source Book of Administrative Law in Scotland, (Edinburgh: W. Oreen, 1956), 64.
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troduced. This required that no ecclesiastical marriage should take
place without a marriage schedule being previously issued and subsequently returned, duly completed, to the local Registrar's Office.
Similar provisions are now contained in the Marriage (Scotland) Act 1977. As noted above, after a religious marriage the completed schedule must be returned to the Registrar as soon as possible, and at least within three days. In the case of civil marriage, the
registrar has the schedule throughout. In both cases the registrar
registers the marriage and issues a Certificate of Marriage, an extract of his records. This document is accepted by those agencies
that may require proof of marriage, such as the Passport Office, (32) Social Security Offices, taxation authorities and the like.
The position under the 1977 Marriage (Scotland) Act is tighter
than the former law. A 'marriage' occurring without a marriage
schedule having be en issued by the Registrar, or where a schedule
has been issued but it is not brought to the ceremony and duly exhibited prior to the cererriony, is without effect. Similarly failure to
register the marriage also makes it without effect. Now all that can
be accomplished by the facts of a 'marriage' in breach of the rules is
that at a later date the 'ceremony' along with other evidence might
be founded on in an attempt to establish that marriage has occurred
by 'habit and repute'.

V.

THE EFFECT OF DECISIONS OF CHURCH COURTS

It has to be said that, while certain denominations according to
their internal constitutions have the right to issues judgements respecting their members, the effect of these rulings is confined to the
working of those denominations. This applies to the sphere of marriage law as well as to other arcas. (33)

(32) Arrangements exist for couples to get passports valid [rom the day of their
marriage.
(33) A denomination may expel or apply sanctions to a member contracting a marriage in violation of its interna! rules by the application of its own interna! rules. So long
as the requirements of natural justice are complied with, it is presumed that the member
agreed to such a rule on becoming a member.
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Polygamous marriages

As stated above, only a monogamous marriage may be entered
into in Scotland and under Scots Law. Different traditions and immigration have however, had their impact and account has had to be
taken of polygamous marriages and of marriages which potentially
are polygamous although at a given time they may be monogamous.
Limited legal recognition is given to an actually polygamous marriage. The courts will entertain actions of divorce, nullíty, separation or aliment, as well as declarator of marriage in polygamous
marriages under the Matrimonial Proceedings (Polygamous Marriages) Act 1972. Access to social security benefits is permitted in
the case of a potentially polygamous marriage, but not in the case of
an actually polygamous marriage. (34) Other questions posed by
polygamy are under discussion. (35) It seems that so long as it remains monogamous, a potentially polygamous marriage will have
full civil effects.
Consular marriages

Without prejudice to the possibility Qf couples marrying abroad
according to the lex loci, by the Foreign Marriages Acts 1892-1988
and relative subordinate rules a marriage of United Kingdom nationals may be celebrated abroad by a duly authorised officer (usually the consul). The form of marriage ceremony may be 'such as the
parties see fit to adopt'. (36) By the Foreign Marriage Acts and related subordinate legislation arrangements are also made for the
marriage abroad of members of the Armed Forces. (37)

(34) Social Security Act 1975, s. 162(b); Child Benefit Act 1975, s. 9(2)(a).
(35) See Report on Polygamous Murriages, Scottisb Law Commission no. 96
(1985), and related Consultative Document, Memorandum No. 56 (1982).
(36) A.E. ANTON, Prívate Jnternational Law, 2nd ed. (Edinburgb: W. Green,
1990), 425-7.
(37) ANTON (n. 36), 427.
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Other Foreign Marriages

In general marriages occurring abroad according to the local
forrns and in compliance with their rules will be recognised in Scotland, subject to what has been noted above about polygamous marriages. At present there is a case before the Court of Session where
a Glasgow woman (a domiciled Scot) is seeking a declarator of nullity of marriage, she having been 'married' in an arranged marriage
in Pakistan while she was on holiday there and under the ~cots legal
age for marriage. (38)
Consent and Sham Marriages

The above case raises the question of consent. Where a party
goes through a marriage ceremony for purposes other than the constituting of the marriage, in contra-distinction to England, it is likely
that the Scots courts will not consider a marriage to have occurred. (39) Thus in Scotland a marriage entered into to obtain a
residence permit was open to an action of nullity. (40) In another
case a civil 'marriage' between two Muslims was he]d void where it
was proved that the parties did not consider themselves married until after a religious ceremony and such had not occurred. (41)
Royal marriages

Under the Royal Marriages Act 1772 certain descendants of
George II require the consent of the Sovereign and notice to be given to the Privy Council before a valid marriage can be entered into
by them. Under ss. 1 and 2 of the Act of Settlement 1700 the
(38) The mínimum age is 16: Marriage (Scotland) Act 1977 s. 1(1).
(39) Cf. Vervaeke v Smith (1983], 1 Appeal Cases 145, where a majority in the
House of Lords beld that a Belgian annulment of an Englisb marriage entered into for
nationality purposes would not be recognised on grounds of public policy - that the abuse
of marriage for such purposes should not be encouraged. A lower Englisb court had
prevíously refused to annul the marriage.
(40) Orlando v Castelli, 1961, Session Cases, 113; Akram v Akram, 1979, Scots
Law Times (Notes), 87.
(41} Mahmudv Mahmud, 1977, Scots Law Times (Notes), 17.
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Sovereign must be a Protestant, and the Sovereign and persons
within the immediate line of succession to the throne may not marry
a Roman Catholic. Such a marriage withín the UK would be void.
Any person in the line of succession may escape the prohibition by
relinquishing that right of succession and marrying abroad. (42)

Were all these suggestions and possibilities for the regulation of
cohabitation to be decided in one way only, one is 1eft asking
whether there would be any need for rnarriage in civil law at aH. Its
justification would be in simplifying the paper work
which to
sorne extent is the original justification of the procedures of notice
and registration - and would rernain that of rnaking clear the consent of the parties to enter into the various obligations and rights of
rnarriage. But such developrnents would in a curious way in effect
revive marriage de praesenti, and that even in the case where the
parties were adarnant that they were not marríed. Mind you, it
might also bring the 1aw closer to the theological, in the case of the
first cohabitation at least.

Civil Developments in Cohabitation
The foregoing has outlined the position in Scots law where
there a marriage has occurred. It should be noted, however, that the
civil authorities are íncreasingly surrounding cohabitation without
marriage with consequences which are also those of marriage. In
sorne cases this is done at the behest of the civil authority ítself, and
in others there has been política! pressure brought by small groups.
The civil authorities have, for example, deterrnined that where
there is cohabitation the couple should not be entitled to full social
security payrnents as if each were single. In a recent Discussion Paper the Scottish Law Cornrnission has reviewed the effects of cohabitation in prívate law and asked for cornment with a view to making
recornmendations for change in the law. (43) The matters the Commission is considering include: whether there should be a legal obligation on cohabitants to aliment each other, whether that the presurnption of equal shares in property accumulated during rnarriage
should apply to cohabitees during the cohabitation, whether that
property should be divided equally at the end of the cohabitation,
what if any should be the rights of support following the end of cohabitation, should a cohabitee have protection in respect of the
cornrnon borne, and should there be rights of inheritance. As far as
children are concerned, the legal relationship between parent and
child in the case of illegitirnate children has been largely assirnilated
to that of legitimate children by s. 1 of the Law Reform (Parent and
Child) (Scotland) Act 1986. However, an unmarried father can have
parental rights only by court appointrnent (s. 2).
(42) As did Prince Michael of Kent in order to marry the Princess Michael.
(43) The Effects of Cohabitation in Prívate Law, Scottish Law Commission, May

1990.

VII.

TERMINATION OF MARRIAGE

(44)

Marriage is terminated by the death of one of the spouses, or
by court decree. Death rnay be presurned under the Presumption of
Death (Scotland) Act 1977. Otherwise a marriage is termínated by
divorce. An action of nullity can determine that a rnarriage never
existed (with the special case of irnpotence also dealt with as nullity). Judicial separation is an alternative solution to marital problems.
Prior to the Reformation divorce a vinculo (ie. release from the
rnarriage bond) was unknown in Scotland, though separation a mensa et thoro (frorn table and bed) was cornpetent. In addition the various grounds of nullity which had been elaborated by the Roman
Catholic Church rnig~t be used in suitable cases. After the Reforrnation the Church courts continued to exercise jurisdiction over matters of family law until 1563 when that jurisdiction was transferred
to the civil cornmissary courts at the request of the Church. (45) J urisdiction in divorce etc was given to the Court of Session in
1830. (46)
(44)
( 45)

CuvE, n. 7, supra, 437-664; THOMSON (n. 7), 99-147.
See above, following n. 6.

(46) R.D. IRELANO, 'Divorce, Nullity of Marriage and Separation', lntroduction to
ScottishLegal History (Edinburgh: Stair Society, 1958), 90-98.
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Divorce

Divorce on the ground of adultery was introduced in the church
courts in 1559, based upon an exegesis of Matt. 5:31. Thereafter the
concept was developed. Divorce for desertion was introduced (or
perhaps officially regulated) by the Act 1573 c. 1, its foreshadowing
being traceable in the writers of the Continental Reformation. (47)
These remained the only forms of divorce (48) until 1938 when the
Divorce (Scotland) Act introduced further grounds, cruelty, incurable insanity, sodomy and bestiality. In addition, it became possible
to obtain a divorce effectively based on the 'habitual drunkenness'
of a spouse. (49) Of these, divorce on grounds of cruelty carne to be
in many respects an open-ended category in which unreasonable behaviour could be the basis of a successful action.
The theory of divorce was that the 'offending' spouse died at
the date of the decree, and the civil assets were divided accordingly.
Practice therefore developed in many cases for there to be cross-actions of divorce, each party being granted a divorce against the other simultaneously, with, therefore no property consequences to follow.
In the 1970s there was pressure for reform, it being recognised
that the theory of matrimonial fault was unsatisfactory and that in
many cases the older grounds were being subverted in order to obtain a divorce as it were by consent. The English development of a
'no-fault' system based on 'irretrievable breakdown' was influential.
The Divorce {Scotland) Act 1976 nominally adopts the approach of 'irretrievable breakdown' but represents an adaption of
the previous law. The 'irretrievable breakdown' of a marriage is established by proof of the occurrence of facts listed in s. 1(2) of the
1976 Act. These are: adultery (though encouragement by the pursuer of the adultery (lenocinium) or condonation of it provide a defence), behaviour making it unreasonable to expect the pursuer to
continue to cohabit (this sweeps together a range of unreasonable
(47) D.B. SMITH, 'A Note on Divorce for Desertion' (1939), .luridical Rev., 254-9.
Thc Scriptural basis is 1 Cor. 7: 15.
(48) Adultcry and dcsertion are stated to be lawful grounds of divorce in the
Westminster Confession of Faith (1647), c. 24.5-6.
(49) Habitual Druokards Act 1879, as amcnded, now repealed. Persisteot drug
abuse would logically have fitted the same category, but no case was brought on that basis.
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behaviour and includes involuntary behaviour (eg. insanity)), and
desertion. In the latter case non~cohabitation for two years (short
periods of trial reconciliations are disregarded) will afford a divorce
if the parties agree. Five years non-cohabitation ís required if the
parties do not agree, and in this case the court may refuse decree of
divorce if the divorce would result in grave financial hardship to the
defender. (50)
In cases of divorce the ordinary rule is that the facts constituting the irretrievable brea.kdown must be proved, even when the 'defender' is not defending the action. And, while there need not be
corroboration, sorne evidence from a source other than the spouses
must be offered. However, where a case is undefended, evidence by
affidavit (sworn statement) will suffice in place of the former requirement for the appearance of witnesses. Further, in the case of
divorce based on non-cohabitation a simple, inexpensive and swift
procedure is available. (51) There are restrictions, however. The
simple pro¡;:edure can only be used where the spouses agree, there
are no other proceedings for divorce pending, there are no children
under sixteen, neither party is seeking financia! settlement, and neither party is suffering from a mental disorder.
The Court of Session in Edinburgh has jurisdiction in divorce
and other consistorial cases where a party is domiciled in Scotland,
or habitually resident there for at least one year immediately prior
to the raising of the court action. (52) In addition the sheriff courts
of Scotland (53) have jurisdiction where the general grounds of
domicile and residence in Scotland are satisfied, and a party was
resident in that relevant sheriffdom for forty days immediately prior
to the action being raised, or was resident for not less than forty
days ending not more than forty days previously, and has now no
residence in Scotland. (54)
(50) Ordinarily most divorces have a financia! settlement provisíon, but in this case
the divorce itself may be refused oo financia! grounds.
(51) Thomson calls thís 'in effect a do-it-yourself divorce', THOMSON (n. 7). 118.
(52) Domicile and Matrimonial Proceediogs Act 1973, s. 7. By s. 9 of the Act a
general power to cancel a Scottish decree is given.
(53) Sheriff courts are courts of civil (and criminal) jurisdiction, but are lower
than the Court of Session and unlike it have a limited territorial jurisdíction.
(54) Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973 s. 8, as amended. If the
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As indicated above, major questions arising from divorce are
property rights and of financia} provision between the former spouses. These líe outwith the scope of this paper. lt is enough to note
that under the Family Law (Scotland) Act 1985 the court has extensive powers to deal with such matters. The relative resources of the
couple are looked to, 'matrimonial fault' is not generally relevant.
Financia! provision for children is a separate matter, their claim to
aliment from parents being dealt with befare the question of the financia! relations between the spouses is tackled. (55) The custody of
children, as in all jurisdictions, can often be the most important
matter for determination in divorce. The Scottish courts will not
grant a decree of divorce until satisfied that the arrangements made
for the children of the marriage are the best that can be made under
the circumstances of the case.
The above relates to civil divorce. Whether a church or religious court is involved is a matter for the denomination or religion
concerned, and the parties. The Roman Catholic Church has its nullity rules still, and the Jews may divorce for their purposes by get,
and the Muslims by talak. These are not matters of concern to the
civil authority which only recognises its decrees, (56) or those of
recognised foreign jurisdictions (see below).
Judicial separation

A judicial separation may be granted in Scotland on the same
grounds as for divorce, and under the Divorce (Scotland) Act 1976.
The decree in this case removes only the obligation to adhere; other
matrimonial obligations such as aliment and fidelity and as to behaviour remain. A divorce may be sought on grounds founded on
for the separation, or in respect of 'irretrievable breakdown' occurring after the separation. Judicial separations are now rare in Scotland, less than ten being sought in most years.
statutory requirements are not met, parties cannot agree that a sheriff court shall have
jurisdietion (prorogation) Singh v Singh, 1988, Scottish Civil Law Reports, 541.
(55) CLIVE (n. 7), 509-543; THOMSON (n. 7), 120-147.
(56) The Family Law Act 1986, s. 44(1) provides that of divorces or annulments
granted ín the UK, only those of courts of civil jurisdiction are recognised by the state.
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Nullity

Many of the grounds of nullity are the logical restatement of the
requirements of marriage, asto which see above. (57)
One essential of certain forms of nullity is that a party lacks capacity to enter into a marriage. Someone already married, cannot,
during the subsistence of that marriage, enter into another marriage
under Scots Law. Another ground of nullity is lack of consent. Mental illness or defect such that a party does not understand the nature
of marriage will mean that he or she cannot give consent to the marriage. Intoxication at the crucial point could similarly be a ground of
nullity. Sorne forms of error will have a similar result, as where one
party does not understand that a ceremony is one of marriage, or
where there is an error as to the identity of the other party. Consent
given out of fear or force is thought to be invalid, though there is no
case law on this. Finally, as indicated above, a 'marriage' entered into for an ulterior motive may be held null. (58) However, in all such
cases it is possible that a 'void' marriage may be held to have been
constituted by 'habit and repute'. (59)
There is also the case of the 'voidable' marriage. It is a principie
of Scots Law that consensus non concubitus facit matrimonium. The
wilful refusal to consummate marriage wíll not allow an action for
nullity. But where either party is permanently and incurably impotent at the time of the marriage, a marriage is voidable at the instance of either party. However, that party may be barred from a
declarator of nullity if, knowing of the impotence and the availability of a nullity action, nothing is done. Decree may also be refused
where the party has otherwise homologated the marriage (eg. by
agreeing to adoption) knowing of the impotence. (60)
Recognition of Foreign Decrees

The UK has ratified the Convention on the Recognition of Divarees and Legal Separations, The Hague, 1969, (61) and imple(57)
(58)
(59)
(60)
(61)

See 11. The Present Law.
See VI. Other Problems of Marriage: Consent and Sham Marriages.
See JI. The Present Law: l. Irregular Marriage.
CuvE (n. 7), 81-116; THOMSON (n. 7), 20-39.
(1975), UKTS 123, Cmnd. 6248; 978 UNTS 393 (French), 400 (English).
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mented it by legislation in 1971. The Jaw is now contained in Part li
of the Family Law Act 1986, which has made the rules for the recognition of foreign divorce and separation apply also in the case of
nullity. Where a decree is obtained in a foreign country following
upon judicial or other official proceedings, and the decree is effective in that other country, and either party was habitually resident
there, was domiciled there, or was a national of that country, the
decree will be recognised (s. 46(1)). (62) An overseas divorce, separation or annulment obtained otherwise (ie. by talak or repudiation
etc.) and without formal procedures will be recognised subject to
the same requirements as to residence, domicile or nationality with
the additional requirement that neither party was habitually resident
in the UK throughout one year prior to the date of the divorce etc
(s. 46(2)). In both cases (following proceedings or without formal
procedures) recognition of the divorce etc may be refused on a variety of grounds. These include a) that the party was not notified what
was happening, b) that the party was not given opportunity to take
part, e) that there is no official documentation in the matter, or d)
that it would be contrary to Scottish public policy to grant recognition in that case (s. 51, Family Law Act 1986).

remote past. Religious ceremonials are recognised for the constitution of marriage, but not for divorce. In the latter case the civil
court is concerned with the future, not the past. But intriguingly, as
indicated above, the state increasingly takes account of non-marital
arrangements. 'Marriage' does seem to have sorne fundamental base
which law will somehow reflect.

* * *
We may conclude by confirming an observation made during
the discussions of the Colloquium on Church and State at its Augsburg meeting, when these papers were debated and discussed. Scotland is not out of line in the way in which the relationship of church
and state is developing in the realm of marriage. The civil authorities are concerned with the satisfactory arrangement for the constitution and for the termination of the marital relationship. The protection of a religious ideal of marriage through requirement imposed
on entry into marriage, or through making divorce difficult (or e ven
impossible) (63) were purposes of the civil law in the past, but the

(62) In Di Rollo v Di Rollo, 1959, Sessíon Cases, 15, it was observed that neither
the decisions of the Sacred Roman Rota in the Vatican, nor of the diocesan Court of the
Roman Catholic Church in Scotland, are decisions valid and effective in Scotland. The
decision pre-dates the Hague Convention on the Recognition of Divorce and Legal Separations, but would not be affected by the implementation of the Convention.
(63) Cf. the paper by my former colleague Professor Casey on the position in lreland.
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VI. Conclusion.

SOMMAIRE:

l.

INTRODUCTION HISTORIQUE

Le systeme matrimonial espagnol a été une des questions le
plus amplement étudiée dans la littérature juridique espagnole. Depuis sa qualification globale jusqu'au sens des modalités matrimoniales, en passant par les avatars historiques du systeme, des centaines de travaux ont analysé, piece par piece, le mécanisme complexe
qui s'est articulé en Espagne autour de l'institution matrimoniale.
La raison de cette attention n'est autre que le jeu compliqué
qu'a supposé, dans presque toute l'histoire du Droit de la famille
espágnol, la coexistence du mariage religieux avec le mariage civil.
De sorte que l'étude de l'efficacité civile du mariage religieux en
Espagne, implique en réalité l'analyse des relations compliquées
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Etat-confessions religieuses. C'est-a-dire qu'il est possible de reconstruire la politique de l'Etat espagnol face au fait religieux au fil des
attitudes historiques que l'Etat lui meme a adopté face au mariage
des diverses confessions religieuses.
A vant tout il ne faut pas oublier que l'Espagne constitue une
unité politique assimilable a la figure de l'Etat-Nation de la fin du
xvc siecle. Et précisément, la donnée de base qui configure l'unité
politique est l'unité religieuse. En effet, jusqu'alors coexistaient en
Espagne trois religions: la religion chrétienne, la religion islamique
et la religion juive. C'est pourquoi, parallelement au pluralisme religieux, existe aussi un pluralisme matrimonial. Pour cette raison,
l'histoire de ces siecles, fortement marquée par les guerres de la Reconquete, supposera que le mariage confessionnel des membres de
chacune de ces communautés religieuses est admis, conformément a
ses normes propres, par les divers royaumes péninsulaires dans lesquels ils vivent. Ainsi, les Arabes admettront la validité des mariages entre les chrétiens (Mozarabes) qui vívent avec la majorité íslamique sur les territoires de leur domaine. A leur tour, les chrétiens
concederont également la validité juridique aux mariages entre juifs
installés sur leurs territoires ou entre musulmans se trouvant dans la
meme situation (Mudejares).
Le príncipe idéologique qui caractérise ce pluralisme matrimonial rendra possible la vie en commun des diverses communautés
sur un meme territoire et sous un pouvoir unique. C'est done un
príncipe pratique et non théorique des exigences d'une liberté religieuse idéologiquement assimilée.
Pour cette raison, une fois réalisée l'unification religieuse autour du christianisme a la fin du xve siécle (avec l'expulsion des
Musulmans et des Juifs) le pluralisme matrimonial en question disparait, et se convertit en monisme centré sur le mariage canonique.
Ce monisme est vigoureusement confirmé en 1564 quand Philippe II
accepte - comme loi du Royaume espagnol - les décrets du Concite de Trente. Tout spécialement le décret Tametsi qui confere un caractere formel au mariage canonique.
A partir de ce moment-la et jusqu'a la loi de 1870, l'ordonnance espagnole ne connait qu'une forme et une catégorie de mariage,
le mariage canonique. La raison
hormis l'unification religieuse
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mentionnée antérieurement - est que l'Espagne n'a été que tardivement affectée par la sécularisation du mariage qui s'est opérée en
Europe, d'abord par la Réforme protestante et ensuite, a travers les
postulats idéologiques et juridiques de la Révolution fran.;:aise.
La Constitution espagnole de 1869 a rompu pour la premiere
fois la traditionelle confession catholique de l'Etat espagnol, en pro~
duisant, comme conséquence dans l'ordre matrimonial, non seulement l'apparition du mariage civil mais aussi son imposition comme
forme unique de mariage ayant une efficacité juridique. Ainsi la Ioi
du 18 juin 1870 a disposé que le mariage. qui ne serait pas célébré en
accord avec les dispositions de la di te loi (c'est-a-dire, de fa<;on civi~
le) ne produirait pas d'effets civils. De plus une autre dispositiQn
complémentaire établit (Ordre royal du ll janvier 1872) que les enfants nés du mariage célébré exclusivement de fas:on canonique seraient enregistrés au Registre Civil comme enfants illégitimes.
,
Ce brusque changement dura peu. Dans un contexte historique
habitué depuis des siecles a une vigoureuse présence du mariage canonique, la loi de 1870 apparait comme un produit politique, fait en
marge de la réalité sociale espagnole, ce qui explique aussi bien son
non-accomplissement constant et général que sa courte durée. De
plus, le modele matrimonial civil con9u par la loi était pratiquement
une copie du mariage canonique. Le régime d'empéchements, les
causes de nullité et de séparation, la preuve du. mariage, etc., étaient
une transposítion au mariage civil des grandes lignes du mariage canonique. C'est ainsi que l'affirmation qui dit que la loi de 1870 n'a
fait "que remplacer le pretre par le juge, J'Eglise par la Mairie, la
Bible par les articles de la Loi et les tribunaux ecclésiastiques par les
civils" est pertinente (1).
. Ces raisons ont conduit le Décret du 9 février 1875 a déroger a
la loi de 1870 en instauran! un systeme matrimonial dont tes lignes
générales furent les suivantes: 1) Attribuer les pleins effets rétroactifs aux mariages canoniques célébrés depuis que la loi de 1870 est
entrée en vigueur; 2) Rétablir la législation canonique comme le
véhicule normal d'efficacité civil du mariage; 3) Considérer la forme
civile du mariage comme supplétive a la forme canonique pour les
(1) Cfr. PuiG PEÑA, Tratado de Derecho cil>il español, t. 2, Derecho de Familia,
vol. 1, Madrid, 1947, p. 61.
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citoyens qui solliciteraient la célébration du mariage civil, a condition qu'ils comparaissent d'abord devant le Juge municipal et déclarent ne pas professer la religion catholique. Cette derniere formule
sera l'axe autour duque! tournera dans !'avenir le systeme matrimonial adopté par le Code civil de 1889, qui établira dans son art. 42:
"La loi reconnaít deux formes de mariage: le mariage canonique
que doivent contracter toutes les personnes qui professent la religion catholique, et le mariage civil qui sera célébré de la fa9on déterminée par ce Code". D'autres articles du meme Code (art. 75, 76
et 80) reconnaitront au mariage canonique tous les effets civils en ce
qui concerne la personne et les biens des conjoints et des descendants, a la juridiction canonique la compétence exclusive de la connaissance des litiges sur la nullité et la séparation des maríages canoniques, et aux jugements émis par cette juridiction les pleins effets
civils.
Les modifications successives du Code civil (spécialement celle
effectuée par la Loi du 24 avril 1958, qui a étéé dictée pour adapter
l'ordonnance espagnole au Concordat de 1953, et a l'exception de la
loi républicaine de 1932, a laquelle je vais ensuite faire référence)
viendront confirmer ce systeme dualiste. Systeme dont les lignes générales seront: a) Reconna!tre l'efficacité du mariage canonfque et
civil; il n'en est pas ainsi pour d'autres mariages confessionnels; b)
II a initialement réglementé, de fa9on restrictive, la capacité des
espagnols de contracter mariage civil, en autorisant une telle forme
de mariage seulement a ceux qui pouvaient apporter la preuve qu'ils
ne professaient pas la religion catholique. Néanmoins, cette caractéristique est entrée en crise a cause des dispositions réglémentaíres
successives qui ont adouci l'exigence initiale jusqu'a y déroger
quand a été promulguée la Constitution de 1978; e) Le systeme ainsi
configuré s'est caractérisé par le fait d'etre encadré dans ce que l'on
a appelé le ''systeme latín ou institutionnel", car le mariage canoníque, dans sa constitution et dans sa pathologie, était exclusivement
réglémenté par la loi et la juridiction canonique, avec la seule condition de son enregistrement préalable au registre civil; d) d'autre
part, aussi bien le mariage civil que le canonique - sauf la breve
ont été configurés comparenthese de la loi républicainc de 1932
me indissolubles par le Code civil (art: 52), sans préjudice de l'efficacité civile de certaines formes de dissolution du líen reconnues par

le Droit canonique (dispense de mariage non consommé et privilege
paulien: art. 80 et 82 C.c.).
J'ai fait antérieurement référence a l'exception qu'a supposé la
loi républicaine de 1932. 11 convient d'y faire une bréve référence,
car avec la loi de 1870 a laqueHe on a fait aHusion, ce sera une autre
exception au cours de ce long systeme dualiste. La nc République
ayant été proclamée en 1931, la sécularisation du mariage a été rendue effective par deux lois successives en date du 2 mars et du 28
juin 1932, dictées comme conséquence de la Constitution de la République espagnole du 9 décembre 1931. La premiere a introduit le
divorce dans le Droit espagnol; la seconde a implanté le mariage civi1 comme étant obligatoire. De telle fa4;{on que les mariages canoniques cesserent d' avoir une efficacité civile, et la connaissance des litiges matrimoniaux passerent a la juridiction civile. Ces lois furent
écourtées par la loi du 28 mars 1938, qui déclare a nouveau en vigueur les préceptes du Code civil suspendus dans leur efficacité par
les lois de 1932.
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Il.

QUALIFICATION DU SYSTEME EN VIGUEUR

Le systeme matrimonial espagnol en vigueur naít de la confluence de diverses normes juridiques ayant une signification et une
portée tres diverses. Sa configuration générale sera esquissée - et
non pas précisée- par la Constitution promulguée en 1978. Les accords entre l'Etat espagnol et le Saint Siége, signés le 3 janvier 1979
supposent un plus grand degré de spécification et font référence, a
l'évidence, seulement au mariage canonique (2). A son tour, la loi
sur la liberté religieuse de 5 juillet 1980 indique la possibilité d'une
efficacité civile pour les mariages confessionnels des minorités reli(2) Le 3 janvier 1979 ont élé signés entre le Sainl Siege el l'Eial espagnol qualre
Accords faisant référence a l'enseignemenl et aux affaires culturelles, affaires économiques, assitance religieuse aux forces armées et service mililaire des pretres el des religieux, el sur les affaires juridiques. Ces qualre accords- unís a celui du 28 juin 1976 sur
la présenlalion des éveques el du for ecclésiastique
constituant, dans leur ensemble, le
nouveau concordat qui se substitue a celui de 1953. De ces cinq accords, celui appelé "des
affaires juridiques" est celui qui fait directement référence a l'efficacité civile du mariage
canonique.
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gieuses. Enfin, la loi du 7 juillet 1981 essaie de coordonner toutes
les normes citées dans un systeme complexe, dans lequel, en meme
temps qu'au mariage civil, on confere définitivement une efficacité
civile au mariage canonique et on établit les bases d'une possible efficacité des mariages confessionnels non catholiques. Maríages les derniers cités
qui semblent atteindre une efficacité civile définitive par la voie des accords bilatéraux, encore en gestation entre le
Gouvernement et les représentants des minorités confessionelles
ayant de fortes racines en Espagne.
Pour comprendre le systeme matrimonial configuré par cet ensemble de normes, il est absolument nécessaire d'analyser meme
brievement, les lignes conductrices contenues dans la Constitution
et les accords du Saint Siége.
Comme on s'en souviendra, il a été dit auparavant que le systeme matrimonial historique a eu une constante depuis 1875: le fait
d'etre un systeme de mariage civil subsidiaire, c'est-a-dire, que le
mariage civil (sauf au cours de la parenthese de 1932-38) sera seulement accessible aux espagnols démontrant ou tout au moins affirmant ne pas professer la religion, catholique. La Constitution de
1978, en établissant dans son article 16,1 que "personne ne pourra
etre obligé a dédarer son idéologie, sa religion ou ses croyances",
définissait clairement ce systeme comme étant inconstitutionnel.
C'est pourquoi, immédiatement apres sa promulgation, l'Instruction
de la Direction Générale des Registres du 26 Décembre 1978 indiquera, qu'étant donné que les normes constitutionnelles entrent en
vigueur immédiatement, "les juges et consuls chargés des Registres
civils doivent autoriser les mariages civils des personnes qui le désireraient sans aucune enquete ni déclaration sur les idées religieuses
des conjoints".
Pour sa part, l'article 16,2 de la Constitution, en affirmant que
les "pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses des
citoyens et maintiendront en conséquence les relations de coopération avec l'Eglise catholique et les autres confessions", insinuait implicitement la possible efficacité civile d'une pluralité de modalités
matrimoniales, dans la mesure ou de telles formes matrimoniales
donneraient satisfaction aux aspirations légitimes des diverses confessions religieuses, parmi elles l'Eglise catholique a laquelle il est
fait spécialement mention.

Cependant, cette derniere affirmation - avancée comme un argument plus ou moins de poids par la doctrine- n'était pas explicitement confirmée, mais pas non plus exclue par l'article 32 de la meme Constitution, unique disposition constitutionnelle sur le mariage. Dans son paragraphe 2, il était simplement établi que "la loi réglera les formes de mariage, l'age et la capacité pour le contracter,
les droits et les devoirs des conjoints, les causes de séparation et de
dissolution et leurs effets".
L'ambigulté de cette norme et la pluralité des interprétations
auxquelles elle pourrait donner Ueu (et quise sont produites en fait)
ont rendu nécessaire une autre norme concrete pour éclairer le contenu du futur systeme matrimonial espagnol. Une telle disposition
n'a pas été simplement une loi ordinaire, mais une norme accordée
et de niveau ínternationaL Je fais référence au dit "accord sur les affaíres jurídiques" signé le 3 janvier 1979 entre le Saint Siege et l'Etat espagnol. Dans son article VI (3), on établissait clairement la reconnaissance civile du mariage célébré selon les normes du Droit canonique; sa production d'effets a partir de la célébration du mariage
meme, bien que la plénitude d'effets soit assujettie a l'enregistrement; et la reconnaissance civile aussi bien des jugements de nullité
dictés par les tribunaux ecclésiastiques que des décisions pontificales
sur le mariage non consommé, si elles sont déclarées conformes au
Droit de l'Etat par une résolution dictée par le tribunal civil compétent.
Ainsi, la non définition constitutionelle a été complétée tout de
suite afin de ne pas altérer brusquement la continuité historique.
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(3) Le texte complet est le suivant: "1. L'Etat reconnaít les effets cívils du mariage
célébré selon les normes du droit canonique. Les effcts civils du mariagc canoniquc se
produisent a partir de sa célébration. Pour la pleine rcconnaissance de ceux-ci, íl sera nécessaire de réaliser l'enrcgistrement au Registre civil, qui se fera sur simple présentation
du certifica! ecclésiastique de l'existence du mariage. 2. Les conjoints, en vertu des dispositions du Droit Canonique, pourront se présenter aux tribunaux ecclésiastiques en sollicitant une déclaration de nullité ou pour sollíciter une décision pontificale sur le mariage
non consommé. Sur sollicítation de n'importe laquelle des parties, les dítes résolutíons ecclésiastiques auront une efficacité dans l'ordre civil, si elles son déclarées comme étant
conformes au Droit de I'Etat par une résolution díctée par le tribunal civil compétent. 3.
Le Saint Siege réaffirme la valeur permanente de sa doctrine sur le mariage et rapelle a
ceux qui célébrent un mariage canonique, l'obligation grave qu'ils assument de s'en tenir
aux normes canoniques qui le reglen! et spécialement de respecter ses propríétés esscntielles".
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C'est-a-dire que la traditionelle efficacité civile du mariage canonique a continué a etre un fait, sans préjudice d'altérations de plus ou
moins grande importance qui seraient introduites plus tard par des
normes de hiérarchie inférieure, auxquelles on fera allusion au
cours de ce travail.
De cette fa<;on, le systeme matrimonial en vigueur en Espagne
est un systeme dual facultatif, bien que plural en puissance, si comme il est prévisible, avec la dualité mariage civil-mariage canonique
avec des effets civils, on ajoute d'autres formes matrimoniales confessionnelles. Cette qualification doit forcément s'arreter ici, car
seule une analyse minutieuse du reste de la norme en vigueur peut
éclaircir les profils définitifs d'un systeme matrimonial qui, depuis le
début, est évidemment ambigu et confus.

on comprend tout de suite que de nombreux points de cette loi
soient interprétés de fa<;on contradictoire par la doctrine juridique.
Manque d'unanimité qui dépasse les désaccords naturels que toute
norme légale trouve daos son application jurisprudentielle ou doctrinale. Ici, il s'agit de quelque chose de plus: c'est la conséquence
inévitable de certaines dispositions ayant une forte charge politique
dans leur élaboration et qui ont permis des interprétations juridiques s'affrontant de fa<;on inusuelle.
Dans les lignes suivantes pour que la compréhension exacte du
systeme matrimonial en vigueur en Espagne soit précisément plus
facile, je vais exposer mes points de vue en évitant les polémiques
doctrinales qui rendraient l'exposition interminable et désordonnée.
Je tiens a avertir auparavant que certaines de mes affirmations ne
sont pas partagées de fa<;on unanime par la doctrine espagnole (5).
Cependant, et au-deUt de la polémique doctrinale, se trouve un
point admis par tous: c'est que le Code civil, apres la modification
de 1981, contient trois modalités matrimoniales au con ten u inégal et
susceptibles d'une analyse autonome: le mariage civil, le mariage célébré selon les normes canoniques et le mariage des minorités religieuses. L'analyse de ces deux dernieres modalités va etre abordée
immédiatement.
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III.

LA RÉGLEMENTATION DU SYSTEME MATRIMONIAL DANS LE CODE CIVIL
EN VIGUER

La configuration définitive du systeme matrimonial espagnol a
été produite a partir des modifications introduites par la loi du 7
Juillet 1981 dans les articles 42-107 du Code civil. Cette loi - "par
laquelle on modifie la réglementation du mariage et on détermine le
processus a suivre dans les causes de nullité, séparation et divorce"
- a une double caractéristique. D'un cóté, c'est la norme qui developpe les préceptes de la Constitution qui, directement ou indirectement, font référence au mariage. De l'autre cóté, c'est la loi d'application, au niveau interne, des clauses concordataires sur le mariage
canonique insérées daos l'article VI de l'accord entre l'Etat espagnol et le Saint Siege.
Pour le reste, vue l'ambigulté en matiere matrimoniale des deux
normes supra-légales (une Constitution et un traité international), il
n'est pas étrange que la législation ordinaire connaisse aussi cette
caractéristique. Il suffit de souligner ici que sur la loi de 1981, il a
été dit qu'elle a convertí les art. 42-107 du Code civil "en un tableau
barroque d'obscurités, d'insuffisances et d'équivoques" (4). Par cela

(4)

E.

LALAGUNA,

La reforma del sistema matrimonial español, Madrid, 1983, p. 28.

IV.
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L'EFFICACITÉ CIVILE DU MARIAGE CÉLÉBRÉ SE LON LES NORMES DU
DROIT CANONIQUE

Une vision complete du mariage canonique te! qu'il fonctionne
daos le Droit espagnol exige, d'un cóté, l'analyse des normes qui reglent la phase de sa célébration; d'un autre cóté, un objet identique
faisant référence a la norme légale qui concerne sa phase critique.
De plus, l'importance du controle que l'inscription au registre revet
(5) Pour ceux qui désirent connaitre plus a fond les points débattus, on peut consulter mes travaux: El matrimonio religioso ante el derecho español, Madrid, 1984; El matrimonio concordatario ante el Derecho español y el Derecho italiano: problemas comunes, "Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado", 1988, pp. 241-265; Curso de Derecho
matrimonial canónico y concordado (en collaboration avec M. López Alarcón), 4' edition,
Madrid, 1990.
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dans tout systeme concordataire exige d'analyser aussi la phase d'enregistrement du mariage canonique dans les registres civils. Nous
ferons ensuite référence a ces trois phases, en les dénomant de fa¡;:on conventionnelle "moments constitutif, extinctif et du registre".

plan de la liberté religieuse, droit reconnu dans un traité international entre l'Etat et la confession catholique a Iaquelle le citoyen appartient, se soumet volontairement au moment constitutif du mariage a un ensemble de normes confessionnelles qui obtienent l'efficacité civíle. Bien que, comme nous le verrons, elles ne soient pas a
elles seules suffisantes pour produire l'enregistrement au Registre
civil.

l.

La phase de célébration: le moment constitutif

La norme cadre qui délimite la question est l'article 59 du Code
civil: "Le consentement matrimonial pourra etre donné dans la forme prévue par une confession religieuse inscrite, dans les termes résultant d'un accord avec l'Etat ou, par défaut, autorisés par la législation de celui-ci". Faisant abstraction de la derniere partie de la
disposition, (l'Etat, pour l'ínstant, n'a pas autorisé unilatéralement,
c'est-a-dire sans convention préalable, l'efficacité des mariages religieux), il faut se rappeler qu'en édictant la loi de 1981, l'Etat espagnol s'était déja mis d'accord avec l'Eglise catholique, sur I'efficacité civile du mariage canonique. Par cette raison l'art. 60 díspose
que: "Le mariage célébré selon les normes du Droit canonique ...
produit des effets civils". Et ajoute que: "pour la pleine reconnaíssance de ceux-ci, l'inscription au registre civil sera nécessaire".
Cette dispositíon (l'art. 60) est la norme de base et constitue
une répétítion de ce qui est disposé dans l'accord sur les affaires juridiques de 1979. De mon point de vue, la rédaction du précepte signifie que la reconnaissance d'effets civils au mariage célébré selon
les normes du Droit canonique ne se limite pas a permettre l'intervention du ministre du culte catholique au moment de la célébration
du mariage. Cela suppose, de plus, que les normes canoniques qui
le reglent au moment de sa naissance (capacité, consentement et
forme), agissent dans leur totalité comme condition sine qua non de
la production d'effets civíls. C'est-a-dire que l'art. 60 du Code civil
contient un renvoi aux norrnes canoniques, non seulemente aux formes rituelles mais aussi a celles de fond. Pour cela et en principe si
ces normes ne sont pas respectées, le mariage canonique peut etre
annulé aupres du siege canonique, annulation qui, avec les nuances
que l'on verra plus tard, produira également la nullité aupres du siege civil.
Cependant, ce renvoi est seulement médiat a la norme canonique et immédiat a la personne. Celle-ci, en exer¡;:ant un droit sur le
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Ayant éclairci cette nuance, il faut ajouter que le Droit espagnol n'exige pas pour la production d'effets civils du mariage canonique d'autres formalités differentes de cenes qui sont exigées par
les normes de forme du droit canonique. En ce sens, il n'exige pas
(come cela s'est produit dans certaines étapes historíques), la présence d'un fonctionnaire civil au moment de la célébration, ni de
forrnalités civiles préalables: "licence" de mariage, publication civile
du mariage canonique avant de le contracter, lecture des articles du
Code civil relatif aux droíts et aux devoirs des époux, etc.
Pour éviter tout doute a ptopos de ces questions, une circulaire
de la Direction Générale des Registres du 16 Juillet 1984 a fait savoir que "le juge ou le fonctionnaire quí devra autoriser le mariage
conformément au Code civil devra s'abstenir de procéder a une telle
autorisation s'il sait que les prétendus conjoints son déja liés entre
eux par un mariage célébré selon les normes du Droit. canonique".
Et ajoute que cette dualité de cérémonies (premierement canoníque
et ensuite cívile ), "n'a pas de sens dans notre Droit, puisqu'il y est
établi que tout mariage, civil ou canonique, produit des effets civils
a partir de sa célébration".

2.

La phase d' enregistrement: le moment du Registre

2.1. Sens de 1'enregistrement
En expliquant 1e genre de renvoi que l'art 60 fait aux normes
canoniques, nous avons dit auparavant que c'était un renvoi person~
nel ou médiat. J'ai aussi ajouté que cela explique le fait que sa seule
observation en vue de produire l'enregistrement au Registre civil
n'est pas suffisante. Nous allons éclaircir un peu plus cette observation incidente.
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Le point de départ doit etre le deuxieme paragraphe du No 1 de
l'article VI de l'accord juridique entre le Saint Siege et l'Etat espagnol, qui dit: "Les effets civils du mariage canonique se produisent a
partir de sa célébration. Pour la pleine reconnaissance de ceux-ci,
l'enregistrement au registre civil sera nécessaire et se réalisera sur
simple présentation du certificat ecclésiastique de l'existence du mariage". De ce texte de l'accord, on déduit qu'une fois célébré le mariage selon les normes confesionnelles, il pourra etre enregistré sans
autre controle au Registre civil. Cependant, la Loi du 7 juillet 1981,
allant contre ce qui avait été convenu, a inclus dans le Code civil
une norme (l'art. 63) exigeant plus que la simple observation des
normes canoniques. Effectivement, son paragraphe 1<' dit: "L'enregistrement du mariage célébré en Espagne sous forme religieuse sera réalisé sur simple présentation du certificat de l'église ou de la
confession respective, qui devra exprimer les circonstances exigées
par la législation du Registre civil". Jusqu'ici, le texte de l'art. 63 est
tres similaire a celui de l'accord avec le Saint Siége. Cependant, le
probleme se pose avec le paragraphe 2 du meme art. 63: "On refusera la pratique de l'enregistrement quand, des documents présentés
ou des écritures du Registre, on déduit que le mariage ne réunit pas
les conditions requises exigées daos ce Titre pour sa validité".
Ce dernier paragraphe altere de fa~on substantielle ce qui a été
conclu, puisque daos l'accord avec le Saint Siege on partait de l'idée
que le certificat ecclésiastique pouvait toujours etre inscrit, sa présentation a la personne chargée du Registre civil étant suffisante.
Maintenant l'enregistrement du mariage canonique est conditionné
par le fait que, pour le mariage en question, on observe aussi et en
plus, certaines conditions civiles. Le probleme consistera a déterminer lesquelles.
Dans le concordat de 1984 entre le Saint-Siége et l'Etat italien,
on prit la précaution d'énumérer les modalités concretes des mariages canoniques non inscriptibles: celui d'un mineur d'age civil, celui
qui est interdit par cause de maladie mentale, celui qui est déja uní
par un autre mariage valide a effets civils, et celui qui est célébré
avec empechement civil de délit ou d'alliance en ligne directe. Cependant, ni l'accord espagnol de 1979 ni l'art. 63 du Code civil n'éclaircissent le probleme. En ce sens la doctrine espagnole n'est pas
unanime pour énumérer les mariages célébrés selon les normes du
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droit canonique qui ne sont pas immédiatement inscriptibles civilement.
Mon point de vue est que les débats parlementaires qui ont justifié la transcrite de l'art. 63.2, éclaircissent les doutes. Au cours de
tels débats, le parti poli tique a u pouvoir, a travers son porte - parole
parlementaire (6), a fait savoir qu'il y a seulement trois cas de mariage canonique que n'auraient pas acces au registre civil: quand il
aura été célébré par un mineur d'age civil (18 ans); quand un des
conjoints serait déja uní par mariage civil non dissous; ou quand il
existerait un empechement civil au mariage, et que celui-ci n'aurait •
pas au préalable fait l'objet d'une dispense. Il faut observer que ces
cas arrivent rarement, car le canon 1071 du Code de Droit Canonique de 1983 établit des interdictions matrimoniales qui exigent l'autorisation préalable de l'Ordinaire quand il s'agit de célébrer un mariage canonique qui, selon les normes civiles, ne pourrait etre reconnu. En ce qui concerne le reste, la Conférence épiscopale espagnole
daos son décret du 7 Juillet 1984, a imposé, pour la légalité du mariage canonique entre espagnols, l'age de 18 ans, en élevant ainsi le
mínimum exigé en général par le Code de Droit canonique (canon
1083).
Une fois éclairci ce point du débat, il nous reste encore a traiter
- en matiere d'enregistrement de mariage - trois questions intéressantes: le processus d'enregistrement préalable, l'efficacité civil
du mariage canonique non enregistré et l'enregistrement civil de
certains mariages canoniques spéciaux.
2.2. Le procedé d'enregistrement
En ce qui concerne le procédé d'enregistrement, il a été simplifié par rapport a ce qui était prévu dans l'ancien concordat de 1953
et daos sa loi d'application de 1958. Daos le systeme antérieur, on
prévoyait - avant la célébration du mariage canonique - une communication des conjoints au juge chargé du Registre civil afio que
celui-ci assiste, en personne ou représenté par un délégué, a la cérémonie canonique et procede ainsi a l'enregistrement civil immédiat
du mariage célébré canoniquement. Cependant, actuellement, on a
(6) Intervention de Mr. EscARTIN, Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, 18 Marzo 1981, no 53, p. 549.
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établi un mécanisme plus simple. L'assistance du juge civil ou de
son délégué n'est déja plus nécessaire car l'enregistrement sera pratiqué sur simple présentation du certificat ecclésiastique d'existence
du mariage. Pour cela "immédiatement apres avoir célébré le mariage canonique, le pretre devant lequel il aura été célébré donnera
aux époux le certificat ecclésiastique avec les données exigées pour
son enregistrement au Registre civil. Et, en tout cas, le curé de la
paroisse ou le mariage a été célébré devra, dans un délai de cinq
jours, transmettre a la personne chargé du Registre civil correspondan! l'acte de mariage canonique pour son enregistrement, en supposant que cela n'ait pas été déja effectué a la demande des parties
intéressées" (Protocole final de l'accord sur les affaires juridiques
en relation avec l'art. VI).
Comme on pourra l'observer si on applique le texte de l'accord
a une pluralité de sujets, la disposition légale pour solliciter l'enregistrement, prévoit deux titres utiles a cette fin: le certificat ecclésiastíque donné aux époux une foís célébré le mariage et présenté par
eux (ou par des tiers) a la personne chargée du Registre afín qu'elle
procede a son enregistrement; et l'acte authentique du mariage que
le curé transmet, dans les cinq jours suivants la célébration du mariage, a la meme personne chargée du Registre. Le probleme d'interprétation surgit des textes de l'art. 63, 1 du Code civil et de l'art.
256 du nouveau Reglement du Registre civil (approuvé le 28 aoút
1986), qui semblent établir comme unique titre valable le certificat
ecclésiastique présenté par les époux. Cependant, la réponse de la
Direction générale des Registres a l'Archevéché de Madrid, en date
du 12 décembre 1984, établit clairement qu"'étant donné que les accords avec le Saint Siege n'établissent aucune exception, il faut considérer comme subsistante l'obligation du curé de remettre a la personne chargée du Registre civil correspondant l'acte canonique opportun". Ainsi, a cause de la catégorie hiérarchique supérieure de
l'accord sur la législation ordinaire, les deux modes d'enregistrement doivent étre considérés comme étant en vigueur: celui réalisé
par les conjoints et celui réalisé d'office par le curé.

probleme posé par le procedé d'enregistrement décrit. Je fais référence au fait qu'il y a, dans le systeme espagnol, une certaine autonomie de la volonté de la part des conjoints pour omettre l'enregistrement du mariage canonique au Registre civil. Comme on sait,
ceci est une question qui a été débattue en ltalie avant le Concordat
de 1984. Actuellement il parait que celui-ci concede seulement, de
fas;on inéquivoque, aux conjoints, la faculté d'éviter l'enregistrement, et pour autant, les effets cívils du mariage canonique dans le
cas de l'enregistrement tardif sans donner de précisions sur la transcription ordinaire.
Dans le droit espagnol en vigueur il n'y a que, de lege lata, une
supposition que la volonté conjointe des époux puisse empécher l'enregistrement d'un mariage canonique. Je fais référence au cas du
mariage secret. Effectivement, la Loi du registre civil établit que le
mariage secret canonique peut étre enregistré au Iivre spécial du Registre civil Central, mais a condition que les deux conjoints le sollicitent (art. 78) (7).
·
Si l'on ne fait pas cas de cette exception, il ne semble pas que
les conjoints puissent éluder l'enregistrement du mariage canonique
inscriptible, afín d'éviter ses effets civils. Dans le débat parlementaire de la réforme de 1981, on a clairement fait noter "que les effets
civils du mariage religieux ne peuvent pas dépendre de la volonté
des futurs conjoints" (8). A son tour, la Direction générale des Registres a fait savoir que "la publicité de l'état civil est organisée pas
seulement pour l'utilité des particuliers les plus affectés; la compétence du Registre est fixée par la loi faisant cas de divers intérets et,
pour autant, en príncipe, indépendamment de la volonté de ces personnes" (9).
Autre chose est le fait que l'exercice contra legem de cette autonomie de la volonté n'implique aucune sanction civile ou pénale

2.3. L'autonomie de la volonté dans l'enregistrement

Avant d'aborder les deux autres points auxquels on a fait référence antérieurement, il convient de faire une breve allusion a un

(7) 11 est bien vrai que cette possibilité semble avoir été éliminée par le Reglement
du Registre Civil dans sa réforme de 1986, car daos son article 267.1 il est dit impérativement que: "le mariage secret, quelle que soit la forme légale dans laquelle il a été eélébré,
sera enregistré au Livre spécial". Cependant, il est douteux qu'un simple Reglement puisse primer sur la Loi dont il est une application.
(8) Rapport de l'exposé, Boletín Oficial de las Cortes Espatiolas, Senat, I Ugislature, Serie Il, n' juin 1981, p. 105.
(9) Résolutions du 16 juillet 1965 et du 11 avril 1985, toutes deux citées par E. DuRÁN, La inscripción en el registro Civil del matrimonio canónico, Madrid, 1988, p. 42.
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contre les conjoints ou les curés qui ne respecteraient pas l'obligation de faire parvenir au Registre civil les titres nécessaires pour que
le mariage canonique soit enregistré (10).
2.4. Le mariage canonique non enregistré
Naturellement il est possible qu'un mariage célébré selon les
normes du Droit canonique n'arrive pas a etre enregistré, pour une
raison quelconque. Ce fait pose le probleme de déterminer quels effets civils produit le moment constitutif du mariage canonique
quand il n'a pas été complété par son enregistrement au Registre civil.
I1 faut distinguer ici deux classes de mariages canoniques non
enregistrés: 1) celui qui n'est pas encore enregistré, mais inscriptible
civilement; 2) celui dont l'enregistrement est impossible du fait que
les interdictions civiles que nous avons déja vues n'ont pas été respectées (mariage du mineur, celui du conjoint uni civilement en
mariage non dissous, et celui célébré sans dispense d'un autre empechement civil concourant).
La premiere classe de mariages produira la plus grande partie
des effets civils, car il ne faut pas oublier que l'art. 61 du Code civil
et l'art. VI.l de l'accord juridique établissent que les effets civils du
mariage célébré selon les normes du Droit canonique "se produisent
a partir de sa célébration". En ce sens le mariage canonique non
enregistré, mais inscriptible, produit, par exemple, la parenté par alliance, ainsi que les empechements pour célébrer des noces postérieures, empechant la personne mariée canoniquement de célébrer
un nouveau mariage avant que n'ait été légalement dissous le mariage non enregistré; cela donne naissance au líen de filiation matrimoniale; fonde le délit de bigamie; les éventuels contrats de mariage
produisent leur effet, etc. C'est-a-dire qu'il produit tous les effets
,personnels inter-parties et en ce qui concerne les enfants. Cependant, s'agissant d'effets simplement économiques, il ne serait pas juste que cela porte préjudice a des tiers de bonne foi, en leur faisant
supporter les effets défavorables de situations qu'ils méconnai-

(10) Sur ce point voir: R. NAVARRO-VALLS, La inscripción del matrimonio canónico
en el Registro civil, dans "Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1989/1990, pp. 645 et suivantes.
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traient. Ainsi ces effets économiques ne portent pas préjudice, par
exemple, a la personne qui a négocié avec le conjoint - dont le mariage n'a pas été enregistré- de bonne foi, le croyant célibataire.
Par cette raison, le Protocole final de l'art. VI.1 de l'accord juridique établit: "il appartient a l'Etat de réglementer la protection
des droits qui, tant que le mariage ne sera pas enregistré, ont été acquis de bonne foi par des tiers". Et l'art. 61 du Code civil - en exécution de cette clause concordataire - dispose: "Le mariage non
enregistré ne portera pas préjudice aux droits acquis de bonne foi
par des tiers". Il faut interpréter cette clause en ce sens que, s'agissant de mariage canonique inscriptible, il ne produira pas d'effets
économiques en ce qui concerne les tiers de bonne foi.
On doit tirer une conclusion différente quand il s'agit de mariage canonique non enregistré ou non inscriptible par le fait qu'il existe un obstacle civil quelconque. Dans ce cas, il ne semble pas que
l'on puisse parler de production d'effets civils, malgré ce qui est établi daos l'accord sur les affaires juridiques. Dans ce cas, le mariage
canonique produira seulement les effets propres du mariage putatif,
dans les termes de l'art. 79 du Code Civil (11). Bien qu'il faille
ajouter que cette inéfficacité ne peut etre que relative, car elle est
justifiée temporairement et de fa~on limitée jusqu'a ce que soient
remplies, dans l'ordre civil, les conditions requises, également civiles, qui accordent la pleine efficacité au líen validement conclu dans
l'ordre canonique et générateur seulement d'expectatives daos l'orbite civile. Ce cas serait celui, par exemple, du mariage canonique
non inscriptible, mais postérieurement validé civilement, dont les effets juridiques fonctionneraient de fa~on rétroactive, sauf les droits
acquis de bonne foi par des tiers.

2.5. L'enregistrement de certains mariages canoniques "spéciaux"
Trois types de mariages canoniques créent, quant a leur enregistrement civil, quelques problemes daos le Droit espagnol: le mariage canonique célébré a l'étranger, celui qui a été célébré daos la for-

(11) "La déclaration de nullité du mariage n'invalidera pas les effets déja produits
en ce qui concerne les enfants et le conjoint ou conjoints de bonne foi. La bonne foi est
supposée".
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me extraordinaire prévue au canon 1116 du Codex, et le mariage secret, auquel on a déja fait une allusion.
Par rapport a la premiere supposition, l'accord avec le SaintSiege de 1979- en n'exigeant pas de formalités civiles d'aucun type
pour le mariage canonique - ne distinguait pas le mariage célébré a
l'étranger ou en Espagne. Cependant, la loi de 1981 paraít les distinguer, puísque l'art. 63 du C.C. prévoyait que "le mariage célébré en
Espagne en forme religieuse s'inscrirait par une simple présentation
du certifica! de l'église de la confession respective", c'est-a-dire,
sans dossier civil préalable, tandis que l'art. 65 exigeait - pour les
autres mariages, y compris les canoniques célébrés a l'étranger ou bien un dossier préalable civil avant de le célébrer ou un dossier
civil avant de l'enregistrer.
Devant cette contradiction, la Direction Générale des Registres
a établi dans une résolution du 2 novembre 1981, le critere suivant:
"Il doit toujours etre préférable dans le travail d'interprétation de
normes quí ont rapport avec un compromis international souscrit
par Espagne, de reten ir la solution qui ne viole pas ce compromis ...
Il faut tenir compte de l'absence des motifs clairs pour établir, en ce
qui concerne leurs ínscriptions dans le Registre, une différence tranchante entre les mariages de forme canonique célébrés sur et hors
du territoire espagnol". Done, "les mariages célébrés par n'importe
que! espagnol en forme canonique seront inscrits au Registre Civil
sur la simple présentation du certificat ecclésiastique, adéquat sans
préjudice du refus de l'enregistrement en application de l'art. 63,
zemc a linéa du Code Civil" (12).
En ce qui concerne le mariage célébré en forme extraordinaire,
les doutes que la doctrine italienne a sur la possibilité de son inscription au Registre, ne sont pas transférables en Espagne. Tant
l'accord de 1979 que la loi de 1981 lui conferent l'efficacité civile,
étant un des mariages eélébrés "selon les normes du droit canonique" et ainsi inclus dans le domaine de l'art. 60 C.C. L'enregistrement doit etre réalisé moyennant les titres adéquats auquels donneront lieu les vérífications réalisées dans le dossier ouvert par les autorités ecclésiastiques et sera précédé du contróle établi dans le
Droit pour n'importe quel type de mariage canonique.
(12) Sur ce point, voir DuRÁN, ob.cit., pp. 99-102.
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Enfin, quant au mariage célébré en secret selon les canons
1130-1133 du Codex, la doctrine espagnole admet que sa reconnaissance dans le droit espagnol est notoire, tant paree que l'accord avec
le Saint-Siege ne l'exclut pas de l'inscription que par l'interprétation
parlementaire que l'on a fait de luí lors des débats sur la loi de
1981 (13).

3.

La phase critique du mariage canonique: le moment extinctif

Il s'agit maintenant d'analyser la question de l'effícacité civile
des jugements et résolutions dictées par la juridiction canonique en
matiere matrimoniale. Nous devrons traiter, done, les trois types de
prononcés liés aux litiges canoniques de séparation de corps, nullité
et dissolution du lien.
3.1. Les proces de séparation
L'art. 24 du Concordat de 1953 reconnaissait expressement "la
competence exclusive des Tribunaux ecclésiastiques dans les proces
qui ont rapport avec la séparation des conjoints", supposant que
tels lítiges font référence au mariage canonique. En meme temps,
aussi bien le Concordat que le Code civil, avant la modification de
1981, conféraient une efficacité automatique aux jugements de séparation dictés par la juridiction ecclésiastique.
Cette sítuation était exceptionelle dans le cadre du Droit concordataire, surtout depuis que le Concordat italien de 1929 a transféré la connaissances de ces causes matrimoniales a la juridiction
civile. Ceci a produit le fait que, lorsque l'on signa l'accord espagnol
de 1979, son art. VI garda le silence sur elles. De sorte que d'abord
la loi de 26 décembre 1980 et apres l'art. 81 du C. C., selon la rédactíon donnée par la loi de 1981, ont établi que les proces de sépara-

(13) Le rapporteur du groupe parlementaire au Sénat penche pour l'efficacité civile du maríage secrct dans ces termes: "Du poínt de vue des traités avec le Saint-Siege, il
existe une raison importante: c'est qu'une des formes de mariage est cclle du mariage secret, et nous avons signé un traité avec le Saint-Siege qu'il faut respecter'' (D.S.S., n" 11,
15 juin 1981, pp. 55-99).
4
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tion. conju~~le~ quelle q~e soit la forme de célébration du mariage,
serment decides par les Juges civils. Ainsi, les jugements ecclésiastiques de séparation n'ont plus d'efficacité civile en Espagne, sauf
ceux qu'une simple séparation de fait produira.
3.2. Les proces de nullité sur des mariages canoniques.
Les particularités du systeme matrimonial espagnol en vigueur
pose: par rapport a la nullité du mariage canonique et l'efficacité
des Jugements de la juridiction canonique en cette matiere deux
problemes. Le _premier est l'intensité des controles que le ju~e civil
e~erce sur les Jugements canoniques de nullité pour les exécuter civdement. Le deuxieme repose sur la question de savoir si la nullité
d'un mariage célébré selon les normes du Droit canonique peut etre
connu par la juridiction civile: c'est le probleme de la soi-disante
"concurrence de juridictions" dans le mariage canonique.
. 3.2.1. L'efficacité civile des jugements de nullité rendus par les
tnbunaux ecclésiastiques. - L'accord juridique de 1979 a établi,
d~~s s~n art. VI.2, la faculté accordée a ceux dont le mariage a été
celebre en la forme canonique de recourir aux Tribunaux ecclésiastiques ~n soll~citant, "d'apres les dispositions du Droit canonique",
une declaratwn de nulJité de leur mariage. L'accord stipule: "a la
demande de n'importe laquelle des parties, les dits jugements auront une efficacité dans l'ordre civil s'ils sont déclarés conformes au
?roit ?e _I'~tat, pa~ un~ décision du tribunal civil compétent". Quant
a la l01 ClVIle d executwn de 1981, elle a réitéré le dit texte dans son
art. 80, bien qu'en explicant que l'exécution sera menée a bout
"conformément aux conditions auxquelles l'art. 954 de la Loi de
Procédure ~ivile {LEC) fait référence" (14). C'est-a-dire, en appliquant le precept du Code de Procédure espagnol qui fait référence a
l'exécution en Espagne des jugements rendus dans un pays étran-

(14) Le texte de d"article 80 est le suivant: "les décisions des Tribunaux ecclésiastiques sur l_a nullité de mariag~ canonique ou les décisions pontificales sur le mariage non
cons_omm~ auront u~e ef~tcactté dans l'ordre civil, a la demande de n'importe Jaquelle des
partte~, s tls sont d~clares conform~~ au Droit de I'Etat par une décision du juge civil
competen! conformement aux condtttons auxquelles I'article 954 de la Loi de p
d
Civil e fait référence".
roce ure
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ger, quand entre l'Espagne et le pays dont il s'agit, il n'y a pas de régime de réciprocité ou conventionnel (15). Enfin, la disposition additionnelle 2"' inserée dans la loi de 1981 pour établir les regles auxquelles sera assujettie la procédure d'exécution civile des jugements de nullité canonique, attribue cette procédure aux tribunaux
de famille ou a ceux de premiere instance (16).
De !'ensemble de ces normes - qui ont été interprétées avec
des fortes polémiques doctrinales - on peut déduire les suivantes.
Premierement, il n'y a aucun doute qu'un changement s'est produit dans la qualification juridique de la juridiction ecdésiastique
aux yeux du Droit espagnol. Dans le systeme antérieur a l'accord de
79, c'est-a-dire dans celui du concordat de 1953 et de la loi de 1958,
la juridiction canonique était pratiquement inserée dans le systeme
judiciaire espagnol, en constituant une juridiction spéciale. Il s'ensuit que les jugements de nullité rendus par les tribunaux ecclésiastiques, étaient exécutés civilement sans aucun controle de la part de
la juridiction civile. JI suffisait de la présentation du jugement canonique exécutif pour que l'on lui concede l'efficacité civile, en l'inscrivant automatiquement dans le Registre et en produisant tous les
effets typiques. Cependant, dans le systeme en vigueur, on établit
un controle de la part du juge civil qui peut refuser l'efficacité civile
du jugement ecclésiastique, si celte-ci n'est pas déclarée conforme
au droit de 1' E tal.
L'exacte compréhension de cette derniere exprcssion requiert
une breve analyse. Si l'on se rappelle que l'art. 80 C.C. renvoyait a

(15) L'art. 954 de LEC étahlit comme conditions de l'cxécution: l. Que le jugement exécutoire ait été rendu en conséquence de l'cxercice d'une action personnellc. 2.
Qu'il n'ait pas été rendu par défaut. 3. Que l'obligation dont on sollicite l'exécution soit
licite en Espagne. 4. Que la formule exécutoirc réunisse les conditions nécessaircs requises dans la nation dans laquelle elle a été dictée pour etre considérée authentique, et celles que les lois espagnoles requieren! pour qu' elle fasse foi en Espagne.
(16) Cette disposition établit la proeédure suivante pour l'exécution des jugements
de nullité: "Une fois présentée la demande par n'importe laquclle des partics, le juge
donnera audience dans un délai de ncuf jours a l'autre conjoint, et au Ministere Fiscal; et
si, n'a été formulée aucune opposition, il apprécie si la décision est authentique et conforme au droit de I'Etat, il accordcra par arret, l'efficacité dans l'ordre civil. .. 11 n'y aura aucun rccours contre l'arret du juge, toutefois s'il refuse de reconnaitre effet a la décision
ou si une opposition a été formulée, les parties et le Ministere Fiscal auront le droit de
formuler leurs prétentions au cours de la procédure".
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l'art. 954 de la LEC, ceci veut dire qu'un jugement de nullité rendu
par la juridiction canonique sera exécuté civilement s'il reunit les
conditions de cet article de la loi de procédure espagnole (17).
La nature personnelle de l'action (premiere condition de l'art.
954 LEC) ne pose aucun probleme, puisque c'est une circonstance
qui existe dans toute action de nullité de mariage. La quatrieme
condition du méme article, qui en réalité englobe trois circonstances, ne doit non plus créer de difficultés: le caractere définitif du jugement, le fait qu'il ait été rendu en audience publique et son authenticité. Il sera suffisant de vérifier, avec les conditions requises,
que le Droit canonique exige, pour que le jugement puisse etre considéré authentique, son caractere exécutoire.
En ce qui concerne la condition selon laquelle le jugement ecclésiastique (troisieme condition de l'art. 954), on doít la comprendre dans son sens formel, et non matérieL C'est-a-dire, qu'il n'y a
pas défaut, si on a observé le príncipe de procédure selon lequel
personne ne peut étre condamné par un jugement sans une opportunité préalable d'audience. De telle sorte que, pourvu qu'une telle
possibilité ait été offerte a la partie absente, et bien qu'en effet elle
ne soit pas intervenue dans le proces, le défaut ne doit pas avoir de
répercussion sur l'homologation civile.
En ce qui concerne la liceité en Espagne de l'obligation dont au
sollicite l'exécution (n" 3, art. 954), cela signifie qu'elle ne doit pas
étre contraire a l'ordre public. Cependant, a l'heure de concrétiser
le sens précis de cette expression, la doctrine espagnole n'est pas
unanime. De mon point de vue (18), le seul effet que la réserve
d'ordre public obtiendrait ici, serait d'éviter que le jugement de
nullité canonique contredise des situations déja consolidées dans le
domaine civile. Une circonstance qui se produirait, par exemple,
dans le jugement de nullité canonique dicté par l'existence d'empechement canonique n'ayant pas fait l'objet d'une dispense canonique alors que cette dispense aurait été accordée sur le plan civil; ou
dans le cas ou aurait été prononcée la nullité d'un mariage canonique déja annulé ou dissous civilement; ou bien dans le cas ou serait

valide par la voie du recours de revision canonique, un mariage canonique dont la nullité a été déja exécutée antérieurement.
Cependant, dans la pratique des tribunaux espagnols, l'opposition (19) d'une des parties quand l'autre demande l'exécution civile
du jugement canonique, est la principale circonstance que la jurisprudence admet. Le critere général est que, s'íl y a opposition de la
partie, dans la procédure d'exécution civile, cette exécution sera refusée, done la partie qui a demandé l'exécution peut recourir a un
autre proces (l'ordinaire de quantité mineure) en soutenant sa prétention. Et, au contraire, si on ne souleve pas d'opposítion, le jugement canonique est exécuté civilement, sans entrer normalement
dans des considérations majeures de fond, sauf celles qui sont purement formelles d'examiner l'authenticité du jugement canonique,
qui n'a pas été dicté en défaut et qu'effectivement sera exécutif (20).
N'est pas prís normalcment en considcration d'autres conditions de fond si ce n'est les conditíons formellcs relatives a l'authenticité du jugement canonique, au fait qu'il n'ait pas été rendu par
défaut, et qu'il soit effectivement cxécutoire.

(17) Voir le texte de l'art. 954 dans la note 15.
(18) On peut voir mon avis plus vastement justifié, devant des positions contraires
a luí, en: R. NAVARRo-VALLS, El matrimonio religioso ... , cit., pp. 165-169.
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3.2.2. La concurrence de juridictions dans le mariage canonique
Une des particularité du systeme matrimonial cspagnol, est la
possibilité que la nullité du mariage célébré dans le respect des normes du Droit canoniquc - et doté d'efficacité juridique civile
puisse etre aussi assujettie a une révision de sa validité devant la juridiction civile. 11 faut étre attentif au fait que jc ne vcux pas dire la
possibilíté de sa dissolution civile
a laquelle on fera allusion apres
~, mais la possibilité qu'un mariage conclu conformément á certaínes normes (les canoniques), soit mis en question en vertu d'autre
normes (les civiles).
Cette possibilité apparaít comme étant reconnue dans l'art. 73
C.C., qui declare nul n'importe que! mariage (quelle que soit sa for(19) Voir le texte de la disposition additionnelle deuxieme a la loi de 1981 dans la
note 16.
(20) Quelques tribunaux adoptent une position plus rigoureuse, en exigeant qu'en
dehors de l'absence d'opposition, la cause concrete de nullité eanonique adoptée par la
jurídiction ecclésiastique soit une des causes civiles de nullité prévues dans le Code Civil
pour le mariage civil. Cependant, cette position est minoritaire. Un rapport de résolutions
et de criteres suivis des juges espagnols peut étre vu en R. NAVARRo-VAus, El matrimonio concordatario ... , cit, pp. 255-258.
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me de célébration) quí contrediraít les normes de fond reglant la
nullité du mariage civil. Selon la disposition additionnelle premiere
a la loí de 1981, ne sont pas exclus de ce domaine, les mariages célébrés selon les normes du Droit canonique de la juridiction civile (21). De telle sorte que, dans le Droit espagnol, on peut demander la nullité d'un mariage canonique aussi bien devant la juridiction ecclésiastique que devant la juridiction civile. Cette derniere,
naturellement, appliquera ses normes propres, c'est-a-dire les civiles (22).
La seule exception serait le cas oii on aurait edicté la nullité civile d'un mariage canonique enregistré, et quí devant l'instance civile, un .Jugement canonique de nullité ait été rendu sur le meme mariage. Dans ce cas, le jugement déja ferme et exécuté ne rendrait
pas possible l'efficacité d'autre jugement sur le meme objet.

eles 85-89 du Code Civil, les conjoints unis par mariage canonique
peuvent solliciter le divorce devant la juridiction civile.
Naturellement, cette disolution n'aura pas d'efficacité devant le
Droit canonique, de la méme fa¡;on que la nullité d'un mariage canonique obtenue seulement devant la juridiction civile ne l'aurait pas.
Mais le moment extinctif du mariage canonique pose encore un
autre problerne: celui de l'efficacité dans le Droit espagnol de la décision pontificale sur le mariage non consommé, prévue dans le nurnéro 3 de l'art. VI de l'accord avec le Saint-Siege (23) et dans l'article 80 du Code Civil (24).
A la différence du Concordat italien de 1984, le systeme espagnol en vigueur admet l'homologation civile de cette exceptionelle
forme de dissolution du lien réglé par le Droit canonique (25). Il applique la méme procédure et les mémes conditions que celles qui
sont requises pour l'exécution des jugements canoniques de nullité.
De cette fa9on, le juge civil compétent pour connaitre la procédure
d'homologation devra simplement vérifier que la décision pontificale est authentique et rendue conformément aux dispositions canoniques qui la reglent pour adrnettre la procédure d'homologation. 11
contrólera également !'absence d'opposition des parties et le fait que
la décision canonique n'ait pas été rendue par defaut, selon les termes déja vus.

3.3. La dissolution du mariage canonique
Lors de la promulgation de la Constitution de 1978 et des accords de 1979, un point discuté fut la possibilité d'appliquer le divorce civil aux mariages célébrés selon les normes du Droit canonique. Cependant, la loi de 1981 dans son art. 85 a disposé expréssement que le mariage "quelle que soit sa forme et son temps de célébration", est dissous par la mort, la déclaration de déces d'un des
conjoints et par le divorce. En meme temps, le Tribunal Constitutionnel espagnol, dans sa décision de 31 octobre 1984, a déclaré constitutionnelle la solution adoptée par la loi de 1981. De sorte qu'en
invocant quelques-unes des causes de divorce réglées dans les arti-

(21) "Les organes de juridíction espagnols seront compétents pour connaitre les
demandes de la séparation, divorce et nullíté du maríage ... ".
(22) Cette solution est confirmée par la jugement de 17 Décembre de 1986 d'un
tribunal de la ville de Santa Cruz de Tenerife, qui a décidé la nullité d'un mariage canonique en appliquant le motif du n" 4 de l'art 73 C.C. (erreur dans les qualités essentielles de
la personne). Cette solution contraste avec la p<>sition de la jurisprudence italienne, qui,
sur base du Concordat de 1984, a déclaré la juridiction civile incompétente pour Ja connaissance des causes de nullité dans les mariages concordataires. Sur ce point, voir la jugement de 22 Avril 1989 du Tribunal de Naples ("La Nuova giurísprudenza civile commentata", 1990, pp. 44-46, avec commentaire de V. Tozzr). La doctrine italienne s'est divisée. Cfr. un résumé des positions dans E. VITAL!, Le mariage re/igieux el son efficacité
civile dans le systéme juridique italien, Ausburg, 1991.

V.

L'EFFICACITÉ CIVIL E DES MARIAGES DES MINORITÉS RÉLIGIEUSES

l.

Introduction

Comme on l'a déja dit Iors de la référence a l'évolution historique du systeme matrimonial, en Espagne - sauf l'étape antérieure a 1564 - le mariage des minorités religieuses n'a pas eu

(23) V oír note 3.
(24) Voir note 14.
(25) Dans le systeme du concordat de 1953 le Droit espagnol admettaít aussi l'efficacité civile des autres formes de díssolution du lien canonique: les dít privilegia paulinum
et petrinum.
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d'efficacité civile. Cette affirmation peut, cepen dant, etre un pe u
plus nuancée.
A

D'un cóté, 1~ ~roit colonial espagnol a reconnu, sur les territoir~s, es~agnols afn~at~s,, une certaine efficacité au mariage islamique
celebre entre_ des mdtgenes. Ainsi, a I'époque coloniaJe, on a édicté
pour la provmce du Sabara espagnol un ensemble de dt'spos·t·
. ' bl' .
'
1 tons
~UI. ~ta tssatent_ un sta~ut juridique particulier pour les espagnols
mdt?enes. Parmt el~es,_ 1,Ordre du 6 Janvier 1956 établissait que les
manag~s entr~ ~es mdtgenes qui seraient enregistrés volontairement
~u R~gtstre ~lVI-1,. seraient toujours assujettis au régime des normes
tslamtques qm regtssent le mariage celebré en accord avec son statut
personn~l. De_ tel!e fas:on que, dans ce territoire, jusqu'au moment
?e sa_ decolomsatwn, tant le mariage célébré accord avec Je Droit
tslamtque que la propre juridiction des tribunaux religieux coraniques d~ns les conflits derivant de tels mariages, ont été reconnus.
D un autre cóté: dans le Droit commun métropolitain, il y avait
quelq~es_ cas exceptwnnels ou la forme religieuse non catholique
prodms~tt quelques effets juridiques dans le domaine civil.' Ainsi d
Code C. vil antérieur a la loi de 1981, on déduisait qu'était valide e~
producteur d'effets civils en Espagne, le mariage de su ·ets
,_
1
' ' I''
espa
gnols ~e'1 e'bres
a etranger selon une forme religieuse non _ catholiq_ue, s_• cette for~e de célébration était suffisante dans le pays de céIebratwn du manage. D'autre part, le mariage d'étrangers célébrés
en ~spagne en une forme confessionnelle différente de la forme cathol~que_ ét~it au~si producteur d'effets civils, si telle forme de célébratwn etatt admtse dans leur pays d'origine.
. , _N~amoins, en dehors de ces cas de figure exceptionnels, Ja réah~e e~at~ que le seul mariage confessionnel qui avait une efficacité civtle etatt. le maria~e canonique célebré par des espagnols en Espagne. Cect fut la ratson pour laquelle un secteur de la doctrine espagnole (26) dans les années 70, a commencé a suggérer de donner
une plus forte ef~icacité a de tels mariages dans le Droit espagnol.
Ce_ courant doctnnal trouva une évidente impulsion dans la Constitutwn de. 1978, dans la nouvelle loi de liberté religieuse de 1980,
dans la 1m de 1981 et dans quelques projets d'accords avec plusieurs
(26) Cf~. R. _NAVARRO-~ALLS, El matrimonio religioso ... , cit, pp. 185-217; J.A.
El matrtmomo de las mmorias religiosas en el Derecho español, Madrid, 1986.
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confessions religieuses, toujours en cours d'approbation. Ensuite
j'analyserai le régime de ces mariages réglementé dans la loi de 1981
et dans les accords mentionés.

2.

La position du mariage des minorités religieuses dans la reforme
de 1981 du Code Civil

L'antécédent immédiat de cette norme, est la loi de. liberté religieuse du 5 juin 1981 (27). Cette disposition a développé le droit
fondamental a la liberté religieuse et de culte. Dans son article 2, lb
elle dispose que: "La liberté religieuse et de culte garantie par la
Constitution comprend, avec la nécessaire absence de sanction, le
droit de chaque personne de ... célébrer ses rites matrimoniaux".
Cette premiere référence au mariage confessionnel est complétée
par l'article 7 de la meme loi. Dans celui-ci, l'Etat s'oblige a développer les droits individuels - parmi eux, le droit de célébrer les rites matrimoniaux - et aussi les rites communautaires dans le cadre
d'accords de coopération avec les églises, les confessions et les communautés religieuses inscrites au Registre d'organismes religieux,
qui, a cause de leur audience et du nombre de croyants, ont atteint
un enracinement notoire en l'Espagne.
Ainsi la loi de 1980 établissait une norme cadre que les accords
avec les confessions religieuses développeraient posterieurement.
En matiere de mariage, elle faisait une simple déclaration de príncipe, sans en préciser le contenu. La situation était toujours incertaine en ce qui concerne les mesures specifiqucs.
Pour comprendre l'incertitude de la loi de 1981, dans la matiere
que je expose maintenant, il ne faut pas oublier que, quand elle fut
édictée, on n'avait signé q'un accord avec une confession rdigieuse:
la catholique. On n'avait pas encore completé l'article 7 de la loi de
liberté religieuse de 1980 par les accords prévus avec d'autres confessions religieuses. Ceci explique que la loi de 1981 n'a complété
(27) En réalité, l'art. 32 de la Constitution de 1978 d'une certaine fac;on a facilité la
norme postérieure, puisque en disant que la loi reglerait "les formes de mariage", indirectement, elle rendait possible un systeme pluriel. Cependant, on a déja vu que le seul mariage confessionel qu'on a été réglé ensuite a été le canonique, dans l'accord de 1979 avec
le Saint-Siege.
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qu'en matiere de mariage religieux les dispositions de l'accord avec
le Saint-Siege. C'est-a-dire qu'elle a seulement réglé adéquatement
le mariage canonique. Pour les autres mariages confessionnels, elle
a simplement émis un espece de normes en blanc sans conséquences
définies.
La norme de base fut l'art. 59 C.C., déja rnentionné (28). SeIon cette article l'efficacité du mariage confessionnel dans le Droit
espagnol était assujettie a deux conditions: 1e'e) la confession religieuse a laquelle le contractant appartient, et dont il veut utiliser civílement les rites rnatrimoniaux cornrne forme de prestation du consentement, doit etre inscrite au Registre espagnol des confessions
religieuses; 2em•) de plus, cette faculté doit avoir été concédée a la
confession dont ii s'agit soit par accord préalable conclu avec l'Etat,
soit par celui-ci unilatéralernent, sans accord préalable.
En ce qui concerne la condition d'inscription, il suffit de dire
que la norrne qui la regle (29), la configure cornme un droit, puisque elle ne peut étre refusée si l'on ne l'accrédite pas, de plus les
fins religieuses de l'organisrne, quelques autres conditions requises
primordialement formelles. Lorsqu'on a rédigé ce travail, la deuxü~
rne condition n'avait encore regu d'exécution pour aucune confession religieuse non catholique. De sorte qu'en effet, le critere en vigueur suivi par le Droit espagnol est celui qui est contenu dans la résolution de la Direction Générale des Registres du 6 rnai 1982, selon
Iaquelle, si un mariage religieux célébré d'une fa~on différente que
la canonique, "affecte un contractant espagnol, le líen ne peut etre
estimé valide aujourd'hui en Espagne, puisqu'il n'existe pas encore
d'accord ni d'autorisation de la loi de l'Etat en ce qui concerne de
tels rnariages" (30).
Pour le reste, observons qu'alors que la célébration du rnariage
civil doit etre précédée d'un dossier préalable constitué des formalités prévues par la législation du Registre Civil, de sorte que l'on
s'assure préalablement que les contractants réunissent les conditions
de capacité requises et établies dans le Code civil, les mariages reli(28) Cfr. section IV .1 de ce travail.
(29) Contenue dans le Décret 142/1981, du 9 janvier.
(30) Malgré ce qui a été dit dans le texte, il est évident que ces mariages pourraient
avoir une efficacité en Espagne a travers les normes .du Droit international privé.
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gieux adrnis par cette norme en blanc qu'est l'art. 59 C.C. sont, en
príncipe, exemptés de ce dossier préalable. Ainsi, toujours dans
cette hypothese, le seul controle en vue de vérifier que ces rnariages
n'ont pas été célébrés en contrevenant aux normes civiles de fond
serait le controle post factum que fait le juge responsable de l'inscription civile, dans les termes prévus par l'art. 63 C. C., déja analysé en étudiant le mariage canonique. Cependant, a la différence de
ce dernier - pour lequel le Code civil adrnet l'efficacité des jugements canoniques, dans les termes déja vus
le Code civil ne dit
rien sur l'éventuelle efficacité civile des jugernents dictés par ces juridictions confessionnelles. La nullité de ces rnariages confessionnels
est done exclusivernent réglée par le Droit civil.
Ici nous devrions conclure cette exposé, rnais le Gouvernement
va remettre au Parlernent espagnol deux projets d'accords signés,
respectivement avec la Fédération d'Organisrnes Religieux Evangéliques (FEREDE) et la Fédération de Communautés lsraélites (FCI).
Dans la section qui suit, nous analyserons les dispositions concernant le mariage qui sont contenues dans ce qui apparait comrne
étant les prerniers accords de l'histoire du Droit espagnol entre l'Etat et des confessions religieuses différentes de la catholique.
Naturellement, l'analyse est faite sur deux textes qui ne sont pas
encore loi, et qui peuvent souffrir des rnodifications dans le processus parlementaire (31).
(31) 11 faut signaler que le texte des artícles qui reglent le mariage dans les deux
accords, sont identiques, sauf le premier paragraphe. Ceci est le texte qui a été signé avec
la FACI: "1. L'Etat espagnol reconnait les effets civils du mariage célébré selon la propre
norme formelle israélite devant les ministre de culte des Communautés qui appartícnncnt
a la Fédération de Communautés lsraélites d'Espagne. Pour la pleine reconnaissance de
tels effets,il sera nécessaire d'enregistrer le mariage au registre Civil. 2. Les personnes
qui veulent contracter mariage dans la forme prévue dans le dernier paragraphe présenteront le dossier préalable au mariage devant le Chargé du Registre Civil correspondant.
3. Ayant accompli cette démarche, le Responsable du Registre Civil expédiera, par duplicata un certifica! attestant la capacité matrimoniale des contractants, que ceux-ci devront
donner au Rabbin responsable de la célébration du mariage. 4. Pour la validité civile du
mariage, le consentement devra etre donné devant le ministre de culte officiant de la cérémonie et, au moins, deux témoins majeurs dans un délai du six mois depuis l'expédition
du certifica! de capacité matrimoniale. 5. Une fois célébré le mariage, le ministre de culte
officiant attestera sur le certificat de capacité matrimonialela célébration du mariage il fera mention des conditions nécessaires requises pour son enregistrement et les mentions de
l'identité des témoins. Un des exemplaires du certificat ainsi élaboré sera remis, ensuite,
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comme des simples "accords de droit public, proches, bien que différenciés, des accords avec le Saint-Siege" (34).
3.2. La célébration du mariage

3.1. Genese des accords
Le 21 février 1990, on signa a Madrid, un préaccord entre le
Ministere de Justice, coordinateur des travaux préalables de concertation avec les différents Ministeres affectés, et les deux fédérations
mentionées. Ce préaccord a fait l'objet d'un rapport a la Comrnission Pléniere Consultative de Liberté Religieuse, qui a suggéré quelques rnodifications. Postérieurernent, les accords resultants ont qui
en resultant été exarninés en droit par le Conseil d'Etat, qui a suggéré d'autres rnodifications. Finalernent, les textes ont été rernis au
Gouvernement pour sa transrnission au Parlernent. Le dossier se
trouve dans cette phase a u moment ou ce travail est rédigé {32).
Il convient d'ajouter, avant d'exarniner les précepts qui reglent
le mariage dans ces projets d'accords, que la nature juridique de
ceux-ci est différente de l'accord souscrit avec le Saint-Siege. Comme il a déja été dit, les accords avec le Saint-Siege sont cornparés
aux traités internationaux (33), de sorte qu'ils ne peuvent pas étre
modifiés, suspendus ou abrogés unilatéralement par l'Etat. D'autre
part, les accords avec les autres confessions - leurs représentant
n'ayant pas de personalité internationale - doivent etre considérés

au Responsable du Registre Civil compétent pour son enregistremcnt, ct l'autre, sera
conservé comme Acte de célébration dans I'Archive de la Communauté israelite respective. Sans préjudice des responsabilités dans !'avenir et des droits acquis de bonne foi par
des tiers, l'enregistrement pourra étre fait a n'importe quel moment, moyennant la présentation du certifica! completé auquel on fait référence dans le paragraphe antérieur"
(art.7).
Dans l'accord avec la FEREDE le texte est le méme, sauf la sectíon !ere qui dit:
"L'Etat espagnol reconnait les effets civils du mariage célébré devant les ministre de culte
des églises qui appartiennent a la Fédération d'Organismes Religieux Evangéliques d'Espagne. Pour la pleine reconnaissanee de te! effets, l'enregistrement du mariage au Registre Civil sera nécessai re" (art 7).
(32) Les deux aecords mentionnés dans le texte, sont entrés en vigueur le lO novembre 1992. A ceux-ci, a été ajouté un troisieme qui est entré en vigueur a la meme date, signé avec la "Commissíon Islamique d'Espagne". Dans ce dernier, le mariage est régi
par un texte similaire a ceux inscrits dans la note antérieure.
(33) Cfr. jugement du Tribunal Constítutionnel espagnol de 12.XII.82.

Les projets d'accords introduisent, par rapport a la réglementation du Code civil sur le mariage des minorités religieuses, deux
nouveautés d'importance. Avant la célébration du mariage, on dépose un dossier civil préalable et le certificat attestant la capacité
rnatrirnoniale des contractants. Dans le Code civil, comme on a vu,
on ne faisait aucune allusion a la phase préparatoire du rnariage, ni
a la qualification préalable de la capacité.
En plus, l'art. 65 C.C. excluait expressément les rnariages reli~
gieux du dossier civil préalable. Maintenant, cependant, ce type de
mariage - a la différence du mariage canonique - est assu.fetti,
comme le rnariage civil, a un dossier dont le .iuge civil devra etre
saisi dans les termes prévus aux articles 238-248 du Reglernent du
Registre Civil (RRC).
Apres avoir élaboré le dossier et vérifié qu'il n'y a pas d'empechements civils au marige projeté, le juge civil délivrera le certificat
de capacité matrimonial qui, en príncipe, devra etre conformé a ce
qui a été disposé dans le RRC pour les mariages d'espagnols a l'étranger, sur base duquel la validité du certificat sera limité a six
rnois a compter de la date de son expédition (35). L'origine de ce
systerne de nulla osta se trouve dans les recentes intese italiennes, signées avec plusieurs confessions religieuses. Sans toutefois retrou-

(34) Selon t'expression utilisée par le Conseil d'Etnt dans son avis du 31 janvier
1991 sur les accords mentionés. Pour les polémíques doctrinales sur leur exacte naturc juridique, voir A. MOTILLA, Los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el
Derecho español, Barcelona 1985, p. 326 et ss, A. VlANt\, Los acuerdos con las confesiones religiosas y el principio de igualdad, Pamplona 1985, p. 195 et ss.; D. LLAMAZARES,
Derecho Eclesiástico del Estado, Madrid 1989, p. 195 et ss.; J. M. GoNZALEZ DEL VALLE,
Derecho eclesiástico español, 2" ed, Madrid, 1991, p. 110 et ss.; LC. (BÁN, Lecciones de
Derecho eclesiástico. Madrid, 1985, p. 64-66; P. LoMBARDÍA, Fuentes de Derecho eclesiástico español dans le vol. "Derecho eclesiástico del Estado español", Pamplona 1983, p.
141-142.
(35) Sur ce point, voir M. LóPEZ ALARCÓN, El certificado de capacidad matrimonial, en " Comunicaciones al V Congreso Internacional de Derecho Eeclesiástíco", Pamplona 1990.
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ver le formalisme italien, daos lequel en plus de certifier que ríen ne
s'oppose a la célébration du mariage, on devra attester (exception
faite pour le culte israélite) que 1'officier de l' état civil a expliqué
aux contractants les droits et obligations des conjoints en Ieur donnant lecture des articles correspondants du C. C. italien.
Apres cette phase préparatoire, le mariage
qui est assujetti a
tous les effets des normes civiles de fond (36)
sera célébré "devant les ministres du culte des églises qui appartiennent a la FEREDE" ou "selon la propre norme formelle israélite devant les ministres du culte des communautés qui appartiennent a la FACI". De
la rédaction des deux textes (37) on déduit que la seule chose que
l'Etat assume au plan civil, ce sont les normes ritue11es ou de forme
des deux confessions. La référence a "la propre norme formelle
israélite" n'est qu'une simple reconnaissance des normes confessionnelles qui reglent le mariage juif daos le cadre du Droit israélien. Ce qui n'est pas prévu avec les rituels évangéliques (38). En
plus, les textes des deux accords éxigent la présence, au moins, de
deux témoins majeurs.

11 faut observer que la condition relative au ministre officiant a
une importance particuliere. On requiert, d'une par, qu'il soit ministre du culte qui appartient a la FEREDE ou a la FACI, daos chaque cas. On n'exige pas - comme les intese italiennes - la nationalité (espagnole) des ministres. Cette derniere condition peut poser
des problemes de Droit international privé, si le mariage est célébré
hors d'Espagne, devant des pasteurs ou rabbins qui n'appartiennent
pas a ces Fédérations. Pour le reste, on n'exige pas
comme dans
I'entente italienne avec les israélites- que, en célébrant le mariage,
les ministres du culte de la religion juive observent des conditions
spéciales requises par l'ordre civil (39).

(36) Dans les premieres rédactions, on parlait de reconnaíssance d'effets civils "du
mariage religieux juif" ou "de celuí célébré selon les normes des respectifs ordonnances
religieux". En éliminant ces expressions, on a éliminé aussi les possibles doutes d'un renvoie aux normes de fond des ordonnances confessionneles.
(37) Voir note 31.
(38) Sur le Droit protestant et juif en matiere de mariage, voir R. NAVARRO-VALEl matrimonio celebrado de forma religiosa no católica y el Derecho español. dans le
vol. déja cité "El matrimonio religioso ante el Derecho español", p. 183-216.
(39) Dans les premieres rédactions des deux accords, on exigeait qu'apres la céléLS,

RAFAEL NAVARRO-VALLS

57

3.3. L'inscription dans le Registre
Ainsi la phase de célébration du mariage célébré selon les normes du Droit canonique revet des caracteres particuliers par rapport
au mariage religieux que nous sommes en train d'étudier. Dans le
premier cas en plus des normes juridiques confessionnelles qui reglent la forme de célébration, les régles relatives a la capacité et au
consentement s'appliquent, tandis que dans le deuxieme cas on n'accepte civilement que les regles relatives aux formes ou rites matrimoniaux, l'inscription dans le registre des deux types de mariage pose
avec une variante -des problemes identiques.
Ainsi pour le mariage religieux non canonique, deux procédés
d'inscription sont établis: celle qui est effectuée par les contractants
eux-memes et celle qui est opérée par le ministre de culte. Cependant, la premiere voie n'est pas la principale, au contraire de ce qui
est prévu daos l'accord avec le Saint-Siege. On fait seulement une
référence indirecte a elle dans la dernil~re section de l'art. 7 des
deux accords: " ... l'enregistrement pourra etre fait a n'importe que!
moment moyennant la présentation du certificat complété auquel le
dernier paragraphe fait référence", c'est-a-dire l'inscription effectuée par les contractants. Daos les accords avec la FEREDE et la
FACI, est prévue comme subsidiaire la voie ordinaire de l'enregistrement effectué a la demande du ministre officiant.
Une autre différence avec l'accord avec le Saint-Siege est, que
dans celui-ci, on établit un terme de cinq jours pour que le curé envoie le titre nécessaire pour l'enregistrement. Cependant, daos les
accords avec les évangéliques et les juifs, on établit que cela sera remis, "immédiatement, au Responsable du Registre Civil compétent
pour son enregistrement". Cette expression est ambigue et peut générer une perpétuelle incertitude ou une inquiétude superflue, si
l'on considere qu'a défaut d'enregistrement "immédiat" par le ministre de culte, l'enregistrement pourra etre fait "a n'importe quel
moment" (40).

bration religieuse, les ministres de culte expliquent "les effets civils du mariage. en lisant
les articles du CC espagnol qui font références aux droits et devoirs des con joints''.
(40) Ce délai dans le temps, a mené la doctrine a parler d'une autonomie de lavolonté de la part des contractants pour ne pas enregistrer leur mariage. Cfr. Z. Combalia,
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Pour le reste, de la meme fa<;on que pour le mariage canonique,
les accords prévoient un contróle post factum, a la charge du juge
responsable du Registre civil, c'est-a-dire, un contróle qui interviendra au moment ou l'on sollicite l'enregistrement du mariage; ils posent des problemes identiques en cas de au mariage non enregistré,
et la protection des tiers est semblable a celle qui a été prévue pour
le mariage canonique (41).
3.4. Le moment extinctif
Les deux accords gardent le silence sur la possible efficacité des
jugements de nullité ou de divorce que les tribunaux confessionnels
évangéliques ou juifs pourraient rendre. Le silence dans l'accord
avec la FEREDE est compréhensible, puisque les confessions protestantes manquent de tribunaux ayant une compétence propre. En
vevanche le Droit juif, a une juridiction confessionnelle propre
comme le droit canonique. Il s'ensuit que dans l'intesa italienne avec
les israélites- bien que, certainement, par pure prévoyance formelle- en meme temps que l'on établit la faculté de contracter mariage selon le rite hébreu, on ajoute la faculté de dissoudre des mariages religieux (sans effet ou relevance civil) selon la loi de la tradition (42).
Dans le texte de l'accord espagnol, cette meme référence a été
omise. Sans aucun doute tant la nullité que la séparation et le divorce des mariages d'évangéliques et de juifs sont exclusivement réglés,
quant a leurs effets civils, par les normes civiles espagnoles. Les jugements rendus par les tribunaux juifs n'auront pas non plus d'effet
civil, sauf par le jeu du Droit international privé, au contraire de ce
qui arrive, comme on l'a déja vu (43), avec les jugements de nullité
ou de dissolution de mariage non consommé rendus par la juridiction canonique.

La autonomía privada en la inscripción del matrimonio canónico en el Registro Civil, These doctorae, Zaragoza 1990.
(41) Voir pour ces problemes cequia été dit dans la section 111.2 de ce travail.
(42) Cfr. BorrA, L'intesa con gli israeliti, "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 1987 , p. 95.
(43) Cfr. section III.3 de ce travail.
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CoNCLUSION

Le Droit espagnol, surtout apres les accords avec les évangélistes et les juifs, établit une différence de traitement parmi les différents mariages religieux dont on reconnait les effets civils.
D'un cóté, le mariage canonique est clairement traité dans l'accord de 1979 avec le Saint-Siege - avec des nuances majeures dans
la législation d'application de 1981 - comme un mariage ayant une
valeur propre entrainant des effets civils, dont on accepte tant les
normes de forme que les normes de fond. Bien que, par rapport a
ces dernieres, on détecte des limitations quant a son efficacité civile
totale surtout en matihe de divorce et de capacité. L'efficacité civile
conférée aux jugements de nullité ou aux décisions sur le mariage
canonique non consommé rendues par la juridiction canonique, est
spécialement significative.
D'un autre cóté, le mariage des minorités religieuses est claire·ment réglé dans une perspective purement formelle. C'est-a-dire, un
systeme similaire au systeme matrimonial anglo-saxon.
En conclusion, pour le mariage canonique (que l'on peut appeler mariage "concordataire" quant a son efficacité civile) on instaure
un systeme institutionnel, proche - bien que différencié - du typique systeme latín classique. C'est-a-dire un systeme hybride dans le~
quel jouent simultanément, avec une intensité diverse, les normes
confessionnelles (de fond et forme) et certaines normes civiles de
fond. Pour le mariage des autres minorités religieuses, on devra distinguer celles qui ont signé des accords avec I'Etat (dans lesquelles
les rites matrimoniaux obtiendront l'efficacité civile avec un dossier
préalable matrimonial réalisé selon les normes civiles, qui aboutit a
une "licence" matrimoniale), des autres qui n'ont pas signé d'accords et dont les adeptes devront célébrer un mariage civil, a moins que
l'Etat unilatéralement n'accepte de donner effet civil a leurs formes
matrimoniales. Dans le cas du mariage des minorités religieuses, les
jugements hypothétiquement rendus par les diverses juridictions
confessionnelles non canoniques n'obtiennent pas d'efficacité civile.

MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA

LE MARIAGE RELIGIEUX
ET SON EFFICACITÉ CIVILE
LE CAS PORTUGAIS

I. Observa/ion préliminaire. - n. Évolution historique. - liT. Systi:me en vigueur.
IV. lnfluence du facteur religieux. - V. lnscription du mariage canonique. - VL Efficacité civile des sentences des tribunaux eccésiastiques. -VII. Autres aspects.

RESUMÉ:

I.

ÜBSERVATION PRÉLIMINAIRE

Au Portugal, l'effet civil du maríage religieux se círconscrit aujourd'hui (tout comme dans le passé le plus récent) au mariage canonique, c'est-a-dire, au mariage célébré selon les regles et les príncipes du Code de droit canonique ( Codex luris Canonici). Aucun
autre mariage célébré selon les rites et les lois d'une autre religion
(telles, par exemple, le judaísme, l'hindouisme ou !'Islam) n'a un
quelconque effet juridique civil. C'est pourquoi, nous nous bornerons a examiner ci-dessous, en tant que modalité de mariage religieux avec effet civil, le mariage canonique.

Il.

ÉVOLUTION HISTORIQUE

L'évolution historique du mariage au Portugal fait apparaítre
une certaine alternance entre le systeme du mariage civil facultatif et
celui du mariage civil obligatoire. En effet, le Code civil de 1867 (le
premier a entrer en application au Portugal) consacrait un systeme
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de mariage civil facultatif, étant donné qu'etaient reconnus les effets
civils du mariage catholique (article 1609° du Code civil de 1867),
ainsi que la compétence exclusive des tribunaux ecclésiastiques pour
connaitre de la nullité du mariage catholique (article 1086° du Code
civil de 1867).
La situation s'est modifiée avec l'instauration de la République,
le 5 octobre 1910; le Décret no 1, du 25 décembre 1910, établissant, a
son article 3°, que seulle mariage civil était valable et efficace au regard de la loi civile. Ce systeme réfléchissait, comme il est aisé de le
constater, l'anticléricalisme accentué du mouvement républicain
triomphant.
Avec le Concordat entre le Saint-Siege et la République Portugaise, signé au Vatican, le 7 mai 1940, et entré en vigueur a partir du
1er aóut de la meme année (article 62° du Décret-loi no 30615, du 25
juillet 1940), on revenait a l'ancien systeme du mariage civil facultatif, puisque l'article XXII du Concordat reconnait des effets civils
aux mariages canoniques et que l'article XXV de ce meme Concordat attribue exclusivement aux tribunaux ecclésiastiques la capacité
de connaitre des affaires concernant la nullité du mariage catholique.

III.

SYSTEME EN VIGUEUR

Le systeme du mariage civil facultatif introduit par le Concordat
fut repris dans le Code civil de 1966, lequel, a l'article 1587°, établit
que le mariage est soit catholique, soit civil (no 1) et que la loi civile
reconnait au mariage catholique la valeur juridique et les effets du
mariage (no 2). C'est ainsi que la loi portugaise actuelle admet deux
formes de célébration du mariage: une forme civile, régie par les articles 1600° a 1624°, 1627° a 1654° et 1662° a 1670° du Code civil; et
une forme canonique, admise par les articles 1587° a 1590°, 1596° a
1599°, 1625°, 1626° et 1655° a 1661o du Code civil et régie par les dispositions applicables du Code de droit canonique.
Et l'identité de valeur et d'efficacité entre ces formes de célébration du mariage est bien exprimée dans la défense qui y est faite
de célébrer du mariage civil entre deux personnes unies par le mariage catholique (article 1589°, n.o 2, du Code civil).

MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA

IV.
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INFLUENCE DU FACTEUR RELIGIEUX

a) Quant aux conditions de célébration du mariage canonique,
il y a lieu a distinguer entre le consentement des futurs époux et leur
aptitude au mariage. En ce qui concerne le consentement, seul le
droit canonique statue: c'est ce qui peut etre déduit de l'article 1625°
du Code civil (ainsi que de l'article XXV du Concordat).
Pour ce qui est de l'aptitude au mariage en cas de mariage catholique - et, par conséquent, du régime des empechements au mariage (cfr. article 1600° du Code civil)-, le droit portugais se caractérise par un régime particulier: ne peuvent contracter mariage catholique que ceux qui sont dans les conditions d'aptitude exigées par
la loi civile (article 1569° du Code civil). De cette fa~on, outre les
conditions spécifiques requises par la loi canonique, l'aptitude au
mariage des futurs époux, en cas de célébration de mariage catholique, dépend du fait qu'il n'existe pas d'empechement civil (cfr. articles 1600° a 1609° du Code civil). Par conséquent, le droit portugais
exige que les futurs époux soient aptes au mariage aussi bien le droit
canonique, que selon le droit civil.
b) Quant aux effets du mariage catholique, le droit portugais
établit que ces effets coincident avec ceux du mariage civil ( article
1588° du Code civil;·cfr. aussi article 36°, no 2, de la Constitution). 11
n'y a done aucune différence entre les effets du mariage canonique
et du mariage civil, tant sur le plan personnel, que sur le plan patrimonial.
e) Le droit portugais admet le mariage catholique urgent, en en
déduisant, au demeurant, le caractere catholique de l'intention des
parties, expressément manifestée, ou des formalitées choisies, des
croyances des futurs époux o u de tout autre élément présent (article
1590° du Code civil).
Le mariage canoniqe célébré a 1' étranger entre deux portugais
ou un portugais et un étranger selon les lois canoniques est reconnu
comme mariage catholique (article 51°, n.o 3, du Code civil). Ainsi,
le droit portugais admet-il comme catholique un mariage qui n'est
pas célébré sur le territoire portugais.
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lNSCRIPTION DU MARIAGE CANONIQUE

En droit portugais, le registre du mariage a un effet constitutif:
il est obligatoire d'enregistrer l'acte de mariage et, de ce fait, le mariage ne peut pas etre invoqué par les époux ou par des tiers- sauf
comme empechement a la célébration d'un nouveau mariage (article
1601", alinéa e, du Code civil)- tant qu'il n'aura pas été inscrit sur
le registre (article 1669" du Code civil).
Les mariages canoniques, qu'ils soient célébrés au Portugal ou
a l'entrager, sont ensuite transcrits sur les registres d'état civil.
Quand le mariage catholique est célébré au Portugal, le curé est tenu de remettre a l'office d'état civil le double du registre paroissial
( article 1655°, no 1, du Code civil).
Font exception a ce registre obligatoire ce que l'on désigne par
mariage de conscience et les mariages célébrés en cas de péril imminent de mort (in articulo mortis), ou d'imminent accouchement (article 1656°, alinéa a), du Code civil).

VI.

EFFICACITÉ

CIVILE

DES

SENTENCES

DES

TRIBUNAUX

ECCLÉ-

SIASTIQUES

L'article 1625° du Code civil (qui reprend, presque mot pour
mot, l'article XXV du Concordat) réserve aux tribunax ecclésiastiques la connaissance des affaires concernant la nullité du mariage
catholique et la dispense en cas de mariage non consommé. L'article
1626°, n. o 1, du Code civil, en correspondance avec l'article XXV
du Concordat, établit l'efficacité interne immédiate (c'est-a-dire,
sans qu'il soit nécessaire de recourir a l'exequatur) des jugements de
ces tribunaux.
Un tel régime semble contrarier ce qu'y est prescrit a l'article
36", no 2, de la Constitution, qui stipule que la loi civile régit les conditions du mariage, indépendemment de la forme de la célebration
de celui-ci. Apparement, cette disposition constitutionelle fait obstaele a ce que ce soit le droit canonique qui régisse les conditions du
mariage religieux et les tribunaux ecclésiastiques qui jugent de sa
validité. La vérité, toutefois, est que ladite disposition ne peut avoir
une telle portée, sauf a etre contradictoire avec la possibilité, admise
par la loi civile, qu'une loi étrangere soit compétente pour régir un
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mariage célébré entre portugais a l'étranger ou entre étrangers au
Portugal (cfr. articles 49" a 51° du Code civil). De cette maniere, et
étant donné que les articles 1625" et 1626° du Code civil peuvent etre
assimilés, au moins dans leur fonction, a des regles de conflit des
lois (c'est-a-dire, a des regles de droit international privé régissant
les relations ressortissant a des systemes juridiques différents), tout
comme le droit portugais admet qu'un mariage puisse etre régi para
une loi étrangere, doit-on egalement considérer conforme a la Constitution un tel renvoi au droit canonique.

VII.

AUTRES ASPECTS

En tant qu'aspect complémentaire des effets civils du mariage
catholique, il faut mentioner que l'article 36", n" 2, de la Constitution admet la dissolution du mariage catholique a travers le divorce.
Ce qui veut dire que le droit portugais ne reconnait pas l'indissolubilité du mariage religieux (canon 1056 du Code de droit canonique). Comme motifs pour le divorce entre époux mariés selon le rite
catholique peuvent etre invoqués: toute situation objective (telle,
par exemple, la séparation de fait pendant six années consécutives,
articles 1781°, alinéa a), du Code civil) ou la violation des devoirs
conjugaux (article 1779", no 1, du Code civil), telle, par exemple, la
violation de la liberté religieuse de l'un des époux, une offense qui
contrarie le devoir de respect auquel les épox sont mutuellement tenus (article 1672° du Code civil).

Prof. Dr. J.P. VERHEUL

THE RELIGIOUS MARRIAGE
AND ITS CIVIL EFFECTS IN THE NETHERLANDS

I. History.- II. Monistic system.
III. Practica/ sígnificance of¡elígious celebra/ion. - Prívate international law. - IV. Registration.
V. Decrees by religíou.s
courts.- VI. Other problems.

SuMMARY:

l.

HISTORY

After the ages of canon law, the Reformatíon did not change
much. The Reformed Church took ove the traditional role of the
Roman Catholic Church in the regulation, celebration and registration of marriages. Parallel to developments in the RC Church, secret marriages were fought by the prescription of sorne form of pubblicity.
'
There were, however, substantial doctrinal differences which in
the long run had practica! consequences. As, in the protestant view,
marriage is not a sacrament, bestowing grace upon the spouses at
the moment of the sponsalia de praesenti, there was an inclination to
shift the centre of gravity to the "confirmation" of the marriage by
an athority, whose role thus became more active. In sorne Provinces
the marriage had to be perfected byt the confirmation. In others
(Holland, Gelderland, later also Groningen) there was even no marriage at all unless confirmed.
Second, according to the reformed doctrine, marriage was not a
clerical but a "political" matter. The church itself felt its interference in this field as provisional, delegated. The authority confirming
a marriage should be a State officer. In fact, besides the clerical
marriage, a civil form of ceJebration carne into being, i.e. before the
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magistrate (baljuw), especially for non-members of the prevailing
church.
Even more hesitant was the church as regards divorce. In most
cases it assumed only an advisory role, stressing that legislation as
well as jurisdiction belonged to the State, and referring petitions for
divorce to he State courts (1).

II.

VERHEUL
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MüNISTIC SYSTEM

The French revolution brought the monistic system, also for the
celebration of marriages (in Holland as form 1795). A marriage
must, can only, be celebrated before a civil officer. Any religious
ceremony beforehand is forbidden and punishable (Article 449
·Criminal Code). It can not bring a marriage into existence; as such
it is null and void from the outset.
On the other hand, a civil celebration sufficcs, and creates a
marriage even if it is a sham,e.g.if it is contrived only was as a quick
and easy way to obtain the husband's nationally, or in order to get a
residence permit (2). In this domain, however, the concept has developped of a marriage which is "not real", although valid for other
purposes. In nationality law this development has been laid down in
the Act on Dutch Citizenship of 1984, which was amended (3) in the
sense the spouse of a Dutchman or a Dutch woman can only obtain
Dutch nationality after 3 years of marriage (simplified naturalisation
procedure ). As to residence permits, the administration continues
to disregard marriages held to be not real.

(1) See LJ van APELDOORN, Geschiedenis van het Nederlandsche huwelijksrecht,
1925, p. 70·123, 180-188.
(2) DC of the The Hague 28 february 1989, NIPR 1989 nr 219 (a divorce).
(3) Act of 12 dicember 1985 S 660, in force 1 january 1986, Article 8 (2). The normal requirement for naturalisation in 5 years of residence in the Netherlans. For cohabitating but not married couples the period was reduced to 3 years of residence,
Article 8 (4).

Ill.

PRACTICAL SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS CELEBRATION

In litigations against the administration, where the "reality" of
a marriage is in issue, its religious celebration may offer a presum~
tion. A citízen of India married in the Netherlands a woman of Sunnam orígin but of Dutch nationality, following a speedy arrangement by the families, made before the spoused ever met. The Court
of Appeal of The Hague (4), contrary to the cou.rt below, held :h~
marriage to be real considering, among other thmgs,. t.hat the clVll
celebration had been followed after a month by a rehgtous celebration according to Hindustan rites, with many gues:s also from
abroad, and inferring that both families treated the mamage as real.
Similar) y, a merely religious celebration might corrobo~at~ t~e
alleged serious and durable character of a cohabitation. Thts ·~ tts
turn may create "natural obligations", especially as regards mamtenance (5), or extinguish the maintenance duty of an ex-husband
(Article 1.160 Civil Code).
.
A domestic religious marriage cannot entail a so-called putattve
marriage. This institution is reserved for marriage which are anulled
by a court for some defect, on a petition of one of the persons concerned. A religious marriage is "non-existent" and does not need a
nullity decree. However, religious marriages celebrated abroad or
on a consulate or embassy are sometimes recognized (see below). In
that case they may, if anulled, turn into a putative marriage if the
applicable Jaw so provides. In a Dutch court, howe.ver, the ~ery re ason which could lead to a nullity decree (e.g. btgamy) wtll often
cause non-recognition for violation of Dutch public policy (6). Such
(4) CoA ofThe Hague 4 march 1982, NJ nr 642.
~
(5) See Pnw, Het NEDERLANDS, Burgelijk Weboek, I, 19~9", p. 382. Van ZEBEN.
Personen- en Familierecht, Kluwer losbladig. p. V-5, and authors ctted.
The SC 9 january 1987, NJ nr 927, statcd that merecohabitatio~ does t~ot creatc <1
maintenance duty, even i[ there is an economic unity as assimilated w1th mamagc .ror the
purpose of social aid (now Article Sa of the Algeme.ne Bujstand Wet, mscrtcd 1 .1enuar;
1987). In a similar situation it might tip the scale tf thc partners have gone through a
rcligious marriage, as in the case SC 22 june 11971, NJ 192 nr 31, about an? o~d couplc
married in thc RC Church but not before the civil registrar, because of soctal msurance
advantagcs tied up with celibacy (the ese only conccrned prosecutive on undcr Article 449
Criminal Code).
(6) L. STRIKWERDA, /nleiding tot het Ned. lnternationaal Privaatrecht, 1988, p. 112.
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non recognition amounts to non-existence. In sorne cases a nullity
decree and ensuing putative marriage should be preferred in vies of
maintenance and the legitimacy of the children. But this is a problem whtich concerns foreign marriages in general, not specifically
religious marriages (7).

vant. It is treated on the same footing as marriages concluded
abroad, which are recognized irrespective of the possible religious
character (11), provided they are valid in the country of celebration
(Article 5) (12). The same goes for marriages concluded in a foreign
country by a diplomatic or consular officer of a third State. The
marriage must then be valid under the law of both States in order to
be recognized in the Netherlands. So far as to form validity.
As regards "substantive" validity, i.e. the capacity to marry of
both spouses, the Act only contains a provision for marriage con·
cluded by a Dutch civil registrar (foreign marriages are not checked
on that point). Such a marriage is concluded if (a) the future spous~
es meet the substantive requirements of Ducth law and one of them
has the nationality of, or his habitual residence in, the Netherlands;
or (b) if each of the future spouses meets the substantive require~
ments of the Stte of his nationality (Article 2). However, no marriage shall be celebrated if incompatible with public policy, which is
the case, among others, when the spouses are not yet 15 years old,
when there is no free consent, and when a spouse is already married. Impediments contained in the otherwise applicable foreing
Iaw, which are in conflict with Dutch public policy (e.g. racial or religious marriage prohibitions) are left out of consideration (Article 3).
The recognition of foreign marriages, too, is restricted by
Dutch public policy (Article 6). Here, however, polygamy is notan
impediment, unless one of the persons concerned is Dutch or a na~
tional of an other monogamous State (13). Thus, a Moroccan, who

Prívate internationallaw

The Conflict of Laws (Marriage) Act of 1989 (8) largely follows
the Hague Convention of 1978 (9). As to marriages in the Netherlands, Article 4 provides that they can only validly be concluded by
the civil registrar, subject to the power of foreign diplomatic and
consular officers. The latter officers may conclude a marriage in the
Netherlands between their compatriots, or at Ieast between two foreigners (10), if the law of his State so permits. Whether the marriage ceremony should be labelled religious or not, is then irrele(7) See note Struycken to DC of Arnhem 2 october 1975, WPNR 5418. English
summary and note in NILR 1980 p. 229. Marriage concluded between a Syrian and a
Dutch woman in the consulate of the United Arab Republic in Brussels. The marriage
contrae! expressly provided that the marriage was governed by Islamic law. The court
held, of its own motion, that the marriage (although only potentially polygamous) was
null and void as contrary to Dutch public policy.
The DC of Zutphen 20 january 1972, Overzicht 1970-1972 Rech spraak i.p.r., p. 6,
about a bigamous marriage concluded in Austria between Austrian wife and Russian
hasband, solved questions of nullity according to Austrian law as being the most similar to
Dutch law. Nowadays it is generally held that the applicable law (/ex loci celebrationis as
to formal validity; lex patriae, usually, as to capacity to marry) if violated, governs al!
consequenccs of that violation. See Struyckcn Le., Strikwerda J.c. Cf. DC of Arnhem 17
may 1990, NIPR 1990 nr 414 (Turkish law applied as being the national law of hoth
parties). The treat a clerical Columbian marriage (bigamous during 2 days) as nonexisten!. It was held valid, lack of any nullity decree by a court.
(8) Act of 7 september 1989 S392, in force 1 january 1990. English summary in
NYIL 1990. p. 357.

(9~ Convention of 14 march 1978 on Celebration and Recognition of the Validity
of Marnages, Tr. 1987 nr 137, Hague Conference on P.I.L. Collection of Conventions
1951-1988 p. 242.
(10) DC of Amsterdam 14 april 1982, NIPR 1983 nr 263 (marriage between a
Ducth woman anad a national of Nationalistic China, concluded in the embassy of Nat.
China in the Netherlands. not recognized. DC of The Hague 16 june 1977, WPNR 1980p.
835 (consulate marriage between two Moroccans valid). Cantonal Court Beetsterzwaag 7
august 1990, NJPR 1990 nr 446 (ídem).
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(ll) CoA of The Haguc 23 march 1983, NIPR 1984 nr 154 (marriage in Greccc according to Armenian ortbodox clerical law: no problem). CoA of 's Hertogenbosch 1
june 1989, NIPR 1989 nr 372 (Jewish clerical marriage).
(12) Council of State 11 september 1989, NIPR 1990 nr 257 (lslamic marríage in
Turkey not recognized). DC of The Hague 25 april 198S, NJPR 1988 nr 478 (marriage in
New Delhi according to Hindu rites void, under the Indian Christian Marriage Act 1872,
applicable because the wife was a christiao).
If the validity of the marriage arises as an incidental question, the requirement of
validity in the country of celebration should be alleviated if the place or celebration is fortuitous (e.g. the spoused are passing through on holidays) and the marriage is valid under
their nationallaw. Cf. recognízed rabbinal divorces: DC of Rotterdam 13 november 1967,
NJ1969 nr 46 (divorce in France). DC of Amsterdam 6 may 1985, NIPR 1988 nr 73 (dívorce in the Netherlands!). But see Article 7 of the Act Article 12, 1st para.of the Convention (referenccs in notes 8 and 9).
(13) CoA of 's Hertogenbosch 4 juillet 1985, NJ 1987 nr 925 ("The Dutch courts
have to accept that the Moroccan legislator pcrrnits polygamy").
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marries two wives in Morocco and comes subsequantly to the
Netherlands will find both wives recognized as legitimate spouses
(for civil purposes although he cannot marry the second wife in the
Netherlands) (14).

Diplomatic or consular divorce decrees or repudiations pronounced in the Netherlands are not recognized. The Supreme
Court (17) has decided that a divorce (by inference probably also a
nullity decree) can in the Netherlands only be pronounced by a

IV.

REGISTRATION

Article 20 a(1) of the Civil Code provides that (among others)
marriage certificates, made up abroad according to local rules by a
person who had jurisdictíon, shall be entered into the civil register
of The Hague, if a (former) Ducth national is involved, ora refugee
admitted as such. This provision also applied to religious marriages
celebrated abroad, if recognized according to the rules mentioned
above.

V.

DECREES BY RELIGIOUS COURTS

These will be recognized if valid and having civil effect in the
country where they were rendered (15), provided they meet the requirements for the recognition of foreign judgments. The Conflict
of Laws (Divorce) Act of 1981 (16) recognizes foreign divorces pronounced, after a proper process, by a court or other authority having jurrisdiction Consent or acquiescence of the respondent also
suffices.
Prívate repudiations shall not be recognized; unless in accordance with the personal law of the husband, and valid in the place
where effected, and with the consent or acquiescence of the wife.

(14) A second wife does not obtain a residence permit and may be expelled wíth
her children, under Alíens law (Vreemdelingencirculaire 1982), which does not violate
Artide 8 of the Eur. Convention on Human Rights, according to DC of Amsterdam 18
january 1979, NJ 1980 nr 360.
(15) DC of Amsterdam 9 june 1982, NIPR 1983 nr 161 (examines the jurisdictíon
under Spanish law of a Spanish clerical court that had pronounced a separación).
(16) Act of 25 mareh 1981 S 166. English translatíon and note in NlLR 1981 p. 390.

State court.
Nullity decrees rendered by Dutch Roman Catholic courts will
have no civil effect whatsoever. It is arguable, though that such a
decree may inderectly be recognized if "civilized" by a foreign
court, whose decision meets the normal conditions (18).

VI.

ÜTHER PROBLEMS

(19)

In Dutch law, the principies of freedom of religion, and of freedoro to marry, are so firmly established that any pro mise or contractual clause to practice, or to raise children in, a certain religion, as
well as any obligation not to marry or only in a certain form, is not
binding. its violation is no breach of contract or tort. Harassment of
one spouse by the other for that reason is unjustified, and may
leadd to irritrievable breakdown (the only matrimonial cause in
Dutch law).
Afert a civil divorce sometimes one of the spouses, usually the
husband, refuses to effectuate a religious divorce. The latter may
not be pronounced by a State court, but when such refusal is unreasonable, it may come under the heading of a civil tort. A State court
may then order the husband to effectuate the religious divorce, on a
penalty to be paid to the plaintiff for each day of non-fulfilment
(Fránch: astreinte). This has been done several times, mostly in
summary proceedings (référé) (20).
(17) se 31 october 1986, NJ 1987 nr 924. Thcre are sorne contrary decisions: DC
of Rotterdam 13 juillet 1987, NJPR 1987 nr 379, and see note 12.
(18) THUS, Struycken, WPNR 1980, p. 836, on a decree oa the Clerical Court of
Utrecht 1974, that nullifies a marriage concluded in ltaly, and obtained civil effect by a
decision of the CoA of Rome.
(19) For polygamy, see under III.
(20) SC 22 january 1982, NJ nr 489 (Jewish "get"). Pres. DC of Haarlem 17
february 1989, KG nr 134, confirmed by CoA of Amsterdam 31 august 1989, KG nr 363
(ídem). DC of trecht 19 october 1988, Migrantenrecht 1990 26, confirmed by CoA of
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The se ha S decided in 1990 that a marriage between persons of
the same sex is not possible, leaving open the question- usually to
be solved by the legislator - whether certain consequences of marriage should also be attached to durable cohatitation of persons of
the same sex (21). The municipality of Rheden appointed two men
as unsalaried registrars, intended to conclude marriages between
persons of the same sex. The DC of Arhem refused to swear them
in, referring to the said decision of the SG (22). Sorne municipalities
have offeredd facilities to have cohabitations, whether hetero- or
homosexual, registered praeter legem. the civil effects of which are
doubtfull. The Remonstrant Fraternity has in 1988 inserted in its
church ordinance the possibility to bless a homosexual union.

ANNE B.AMBERG

LE MARIAGE RELIGIEUX
ET SON EFFICACITÉ CIVILE
AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

RESUMÉ: l. D'un manuel a l'autre ... la question ne se pose plus. - 2. Réaction
sion d'un mini-sondage.- 3. A propos d'une révision de la constitution.

a l'occa-

Avec una population globale de 378400 habitants dont environ
96% (1) sont catholiques, le Grand Duché de Luxembourg semble
bien etre le petit pays catholique tranquille dans lequel ne se posent
guere de questions autour de la réglementation du mariage religieux. Le luxembourgeois a, depuis la fin de la grande guerre et l'acces au pouvoir du partí de droite regroupant les catholiques, l'habitude de voir "une Eglise en paix avec I'Etat" (2). Contrairement a
la France il n'ya pas au Lusembourg de séparation, de déclaration
de la'icité de l'Etat. Le fondement légal de l'Eglise dans l'Etat est
pratiquement resté intact malgré les mutations de la socíété.
Quelques chiffres révéleront cepedant une "Eglise en crise" (3): déja en 1973 le mariage religieux ne couvre que 58,2% des
Arnsterdam 5 october 1989, NJPR 1990 nr 394 (íslarnic "talaq", to be effectuated in the
Moroccan consulate in Arnsterdam). CoA of Amsterdarn 24 december 1987,
Migrantenrecht 1988 105, NIPR 1988 nr 309 (ídem). The latter deeision was reserved by
the SC 10 november 1989, NJ 1990 nr ll2, because the CoA had not ·dealt with the
husband's defence that dissolution of a marriage on a consulate is only perrnitted if the
spouses are in agreement on al! detaíls of the divorce, whereas otherwise only the courts
in Morocco have jurisdiction, and that in this case the parties strongly disagreed on the
future of the children. The advocaat-gcneraal Strikwerda, in his conclusioQ prcceding the
judgment, was of thc opinion that a Dutch court cannot estímate thc religious aspect of a
repudiation and should be reluctant to exercise force in matter which also touches upon
the religious convíction of the persons concerned.
(21) SC 19 october 1990, Rechtspraak van de Week nr 176.
(22) DC of Arnhem 21 november 1990, NJ 1991 nr 245.

(l) Le Service central de la statístique et des études économiques(Statec) ne dispose
pas de chiffres précis sur les confessions religieuses car lors du dernier recenscment en
1981 les données sur les religions n'ont plus été prises en cornpte. La confession religieuse
fut encore indiquée en 1970; on releva alors 96,9% de catholiques, 1.2% de protestants,
0,2% d'israélites et 0,6% se dédaraient "autre'' alors que 1,1% ont été regroupés daos un
catégorie de "sans confession" ou "sans indicatíon" de la confession.
(2) Voir Gilbert TRAúSCH, L'Eglíse, l'Etal r la Nation au Luxembourg de 1839 ii
1989; Relations complexes en pays calholique, ín Nos Cahiers, 12, !, 1991, p. 61-75 (Sondernummer. 1840-1990. /50 Jahre Luxemburger Katholizísmus).
(3) Voir l'étude d'André HEIDERSCHEID, L'Eglise dans la société modeme sécularisée, in Nos Cahiers, l2, 1, 1991, p. 187-208 (Sondernummer. 1840-1990. 150 Jahre Luxem·
6
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2079 mariages contractés; en 1989 le taux de nuptialité est de 5.7%
et le rapport divorces mariages se situe a 39,1%. Notons aussi l'important tauc d'étrangers (27 ,5%) qui ne peut laisser indifférent par
ses apports en diversité de perspectives.
La question de l'efficacité civile du mariage religieux au Luxembourg est inscrite dans la constitution qui regle en partie les rapports entre I'Eglise et l'Etat garantissant, a travers l'art. 19, la liberté
des cultes et de leur exercice public. Nul ne doute que dans ce
Grand-Duché libre chacun peut professer sa religion sans étre inquiété per les autorités publiques. Les dispositiions en matiere de
mariage religieux révelent cependant une contrainte. En effet, l'art.
21 de la constitution (4) prescrit le mariage civil avant la bénédiction
nuptiale et l'art. 267 du code pénal punit le ministre du culte qui
contreveiendrait a cette disposition (5). Face a cette amende correctionnelle il est difficile d'affirmer qu'il ne s'agit ici que d'une simple
maniere d'ignorer le mariage religieux (6).
Afine de mieux cerner l'impact des textes législatifs nous le situerons d'abord rapidement a travers les manuels de deux juristes
canonistes luxembourgeois. A défaut de jurisprudence sur la questione, il semblait intéressant de sonder l'opinion tant des ministres
de divers cultes que de la population elle-méme. Enfin, quelques
idées se sont exprimées a propos d'une révision de la constitution.
burger Katholizismus). L'auteur se base en particulier sur Le Luxembourg en chiffres
1990, Luxembourg, State.c, 1990.
(4) Art. 21. "Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale", in
Constitution du 17 octobre 1868 revisée. Texte et jurisprudence. Extrail mis el jour du Code
administratif, Luxembourg, Ministere d'Etat. Service central de législation, 19!19, 34 p.,
ici p. 7.
(5) Arl. 267: "Sera puni d'une amende de 50 francs a 500 francs tout ministre d'un
culte qui procédera a la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil V.
Const. 21 En cas de nouvelle infractíon de meme especc, il pourra, en outre, etre condamné a un emprisonnement de huit jours a trois mois", in Code pénal el code d'instruclion criminelle en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg annotés d'apri:s la jurisprudence luxembourgeoise. Mise a jour: législation jusqu'au Jer mars 1990, jurisprudence: pasicrisie luxembourgeoise, t. 27, Luxembourg, Ministere de la justice, p. 80.
(6) A propos de l'art. 21 le constitutionnaliste luxembourgeois Pierre Majerus
noud dit que "cette disposition tend a éviter que deux personnes ne se marient devant le
pretre, sans se présenter devant l'officier de l'état civil. En effet, l'Etat considere le mariage religieux comme inexistant", in L'Etat luxembourgeois. Manuel de droit constitutionnel et de droit adminístratif, Lusembourg, Imprimerie centrale, 1983, 424 p. (Se édition complétée et mise a jour par Marcel Majerus) ici p. 8!1.

l.

D'UN MANUEL

A L'AUTRE ...
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LA QUESTION NE SE POSE PLUS

Le Luxembourg n'est pas un pays ou les rapports de l'Eglise et
de l'Etat ont suscité beaucoup de littérature. Il faut cependant mentionner les ouvrages de deux juristes canonistes ayant traité la question sous forme de monographie. En 1926 parut, avec nihil obstat
et dédié a Mgr Nommesch, evéque de Luxembourg, l'ouvrage de
Nicolas Majerus {7) qui resta le manuel de référence sur la situation
légale de l'Eglise catholique. On ne s'étonnera pas du contenu du
chapitre sur le mariage (8); il est un témoin de l'époque de sa rédaction. L'exposé commence par retracer sur trois pages la doctrine catholique sur le mariage contrat naturel et sacrement institué par Jésus Christ. L'auteur se situe dans la ligne du ius publicum ecclesiasticum (9), se réfere au concite de Trente, au code de droit canonique et a l'encyclique Arcanum de Léon XIII pour affirmer sans hésiter que si le mariage est généralemente accompagné d'un contrat
civil, celui des chrétiens dépend exdusivement de l'autorité de l'Eglise et des lois ecclésiastiques. Et il pourra conclure cette partie par
la phrase suivante: "Tant que la masse de l'humanité fera intervenir
la religion dans le mariage, et il en sera toujours ainsi, le législateur
devra nécessairement en tenir compte (10).
La seconde partie de l'exposé traite de la législation civile et de
la sécularisation du mariage selon le modele fran~ais aboutissant a
l'obligatíon de faire précéder le mariage religieux du mariage civil.
Dans une troisieme partie Nicolas Majerus critique la législation et
explique que la loi civile "a violé non seulement la loi divine et la
prescription de l'Eglise, mais aussi la liberté de conscíence et des cuttes proclamée solennellement par la Constitution ( 11). L' opposition
aux législateurs révolutíonnaires est claire et l'auteur releve la contradiction d'un discours qui dans le code civil ignore la religion pour
(7) Nicolas MAJERUS, La situation légale de l'Eglise catholique au Grand-Duché de
Luxembourg, Luxembourg, lmprimerie Saint Paul, 263 p.
(8) Nicolas MAJERUS, op. cit., p. 130-140.
(9) Voir a ce sujct par exemple l'etude de Marie ZtMMERMANN, Structure socia/e et
Eglise. Doctrine et praxis des rapports Eglise-Etat du XVII e siixle el Jean-Pcwl 11, Strasbourg, Cerdic Publications, 1981, 183 p.
(10) /bid.,p.132.
(11) /bid., p. 133, souligné par l'auteur.
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la recconaitre ímplicitement dans le code pénal "frappant de peines
rigoureuses la célébration religieuse anticípée du mariage" (12).
L'auteur convient que l'Etat doit etre informé des mariages contraetés religieusement, mais il plaide avec vigueur la reconnaissance du
mariage religieux par l'Etat qui "n'a pas le droit d'imposer la cérémonie civile a tout le monde" (13).
A vec la récente monographie d' Alexis Pauly, le caudre de la
seule doctrine et Eg1íse catholique romaine est dépassé, meme si le
sous-titre pose la question d'un modele concordataire (14). La perspective se situe d'entrée de jeu au niveau des cultes au Luxembourg. Pour Alexis Pauly, qui certes aborde les rapports Eglise Etat davantage a travers l'idée de concordat qu'a partir de droits
fondamentaux inscrits dans la constitution, la question du maríage
religieux et de son efficacité civile ne semble plus se poser. Certes
l'auteurs part de quelques themes choisis pour poser la question si
les valeurs de l'Etat luxembourgeois seraient celles de I'Eglise qui
est au Luxembourg. Il n'est pas étonnant non plus que le sujet soit
éludé, dans la mesure ou il n'y a de fait pas de probleme autour de
cette question au Grand-Duché. Un mini-sondage opéré aupres de
ministres de divers cultes ainsi que dans la population permettra
d'en rendre compte.

geois se passent cas ou le ministre du culte a procédé a la bénédiction nuptiale sans avoir pris acte du contrat civil de mariage. On
peut ainsi apprendre de responsables de la communauté catholique
ou d'avocats versés dans les questions matrimoniales que des mariages religieux ont été célébrés sans le passage devant l'officier de l'état civil. Plusieurs cas s'averent etre connus sans jamais etre devenus publics. Aucun ministre du culte n'a été sanctionné pour contravention a l'art. 21 de la constitution, mais il semblerait qu'apres la
seconde guerre mondiale quelques menaces de sanction auraient pesé sur certains ministres du culte catholique. En dehors de ces cas,
dont on n'a jamais voulu parler et qui sont aujourd'hui largement
oubliés puisque ces informations n'ont pu etre recueillies que grace
a la mémoire de personnes ayant dépassé les soixante-dix ans, ellesmemes étonnées que l'on puisse s'y intéresser, personne ne se réfere
a l'art. 267 du code pénal. Sans meme prendre égard a l'infime sanction pécuniaire, l'amende n'étant visiblement pas ajustée au coftt
de la vie, on pourrait dire que cet artícle, dont l'idée fut tant contestée par Nicolas Majerus, est aujourd'hui quasiment tombé en désuétude.
Pratiquement les ministres des différents cultes représentés au
Luxembourg (15) ne se sont jamais posé la question d'une éventuelle nécessité de la reconnaissance juridique du mariage purement religieux par l'Etat luxembourgeois. Nous avons, pour arriver a cette
affirmation, procédé a des interrogations aupres d'autorités représentatives de l'archidiocese de Luxembourg, du consistoire israélite,
des di verses communautés protestantes ( 16) ainsi que de l'Eglise orthodoxe russe, des communautés chrétiennes anglophone et néer-

2.

RÉACTION

A.

L'occASION n'uN MINI-SONDAGE

Il n'existe pas de jurisprudence autour de l'art. 21 de la constitution luxembourgeoise. Est-ce le signe qu'aucun mariage religieux
n'aurait été célébré en dehors du mariage civil? Personne n'aurait-il
tenté d'échapper a l'officier de l'état civile, ne fut-ce que pour une
question de retraites et pensions? Si on sait que depuis plus d'un demi siecle les rapports entre l'Englise catholique et l'Etat luxembour(12) !bid., p. 134.
(13) lbid.' p. 137.
(14) Alexis PAULY, Les cultes au Luxembourg. Un modele concordaitaire, Lusem·
bourg, Forum, 1989, 240 p. Pour un aper~ru rapide on se reportera au texte du méme au·
teur, Eglise et Etat dans le Grand-Duché de Luxembourg. Un modele concordataire original, in Conscience et liberté, 32, 1986, p. 114-122.
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(15) Pour se faire une idéc d'ensemble sur les divers cultes au Luxembourg, íl est
intéressant de se reporter a une publicatíon récente Memorial 1989. Ut société luxem·
bourgeoise de 1839 1989, Luxembourg, Les publications mosellanes, 1989. On y trouve
notamment les articles suivants: Georges MARGUE, L'Eglise el I'Etat au Grand-Duché de
Luxembourg. Un coup d'oeil sur la situation apres 150 ans, p. 295-302, Laurent Moise, La
communallté israélite, p. 318-320 et Norbert Berens, Die protestantischen Kirchen sowie
weitere Religionen und Ansichten, p. 321-325. Grilcc a ce dernier texte on peut trouver
des éléments d'information sur de nombreuses communautés minoritaires et/ou nouvelles.
(16) E:;glise protestante du Grand-Duché de Luxembourg, Eglise protestante européenne d'expression fran~r3ise a Luxembourg, Evangelisch-Reformierte Landeskirsche
des Grossherzogtums Luxemburg.
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landophone (17). 11 apparait comme tout a fait normal aux ministres
des divers cultes de s'assurer du mariage civil avant la cérémonie religieuse. Rares étaient les ministres du culte - catholiques- exprimant le souhait d'une reconnaissance civile du seul mariage religieux (18).
Du cóté de la population, les témoignages désapprouvant absolument le passage devant l'officier de l'état civil ont également été
rares, mais la distinction entre le mariage comme forme de vie de
couple engagée de fas;on publique et les unions libres a été fortement soulignée. Des positions nuancées se sont exprimées en ce qui
regarde la sanction pénale imporée au ministre du culte procédant a
la bénédiction nuptiale avant le mariage civil. Plusieurs avis ont été
émis en faveur de la reconnaissance civile du mariage religieux, mais
on en limitait le champ aux religions dites reconnues au Luxembourg a savoir celle qui existaient au moment de la rédaction de la
constitution: les cultes catholique, israélite et protestant. Quelques
personnes semblaient exiger que le mariage "religieux" au sens tres
large, résultant d'une conception philosophique ou d'une vision du
monde et donnant lieu a une festivité, soit signalé a l'Etat pour
prendre des effets civils. D'autres insistaient sur le fait que l'obligation de mariage civil avant la célébration religieuse revenait a une
discrimination des personnes affirmant leur confession religieuse
mais non désireuses de donner un aspect civil a leur union par rapport notamment a des couples en situation d'union libre (19).

Ces. témoignages recueillis a force d'entretiens quelquefois meme relativement longs car nécessitant des explications sur la situation juridique existante contrastent avec la constatation d'un avis
généralement favorable a l'antécédence du mariage civil a toute cérémonie religieuse. Pour résumer, il apparait que la question de l'efficacité civile du mariage religieux au Lusembourg reflete surtout
une indifférence de la population qui n'est aucunément dérangée
par la situation de fait d'autant plus que le mariage religieux s'est réduit pour de nombreux catholiques a une festivité qui releve des us
et coutumes a aspects agréables dont on ne voudrait point se priver (20.).

(17) The English Speaking Church in Luxembourg, Ne<.lerlandse protestantsc Gemeenschap te Luxemburg.
(18) Aucune personnc interrogé n'a avancé l'idéc d'une nécessité spirituellc. En
effet, en dehors de raisons fiscales, les demandes de célébration religicuse sans mariage
civil adressées a des ministres du culte sont extrcmement rares. Deux témoignagcs concernen! des demandes tres particulieres, l"une est un eas de bigamie, l"autre celui <.l'un
couple ágé entré en "echangisme"' avec un couple de trente ans plus jeune.
(19) On peut ainsi citer le plaidoyer de Georges MARGUE: "Quiconque, s'etant marié au Grand-Duché de Luxembourg, ne l'a pas fait a l'état civil, reste légalement non marié. Cette sanction civile ne devrait-elle pas suffire a une époque ou le concubinage, non
seulement n'est pas punissable, mais n'est plus consideréré comme répréhensible? Depuis
la généralisation du droit au divorce, opérée par suite de modifications du code civil, le
mariage civil ne jouit plus guere de stabilité. En matiere de filiation, il n'entraine guerc
plus que certaines présomptions et la transmission du nom patronymique du pere (jusqu'a
quand?). Les principaux effets sont d'ordre patrimonial et fiscal. Certains s'en passent allegrement. Des lors, les seules personnes a qui I'Etat impose la conclusion du mariage ci-

3.

A
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PROPOS D'UNE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Si d'une maniere générale on peut dire que la question de l'efficacité civile du mariage religieux ne constitue pas une préoccupation
des luxembourgeois, il faut cependant porter l'attention sur quelques positions officielles exprimées lors de la récente révision de la
constitution. Quatre avis d'organismes consultés ont été exprimés a
propos de l'art. 21 de la constitution; il s'agit de la confédération générale de la fonction publique, du conseil supérieur de l'éducation
nationale, du conseil supérieur de la famille et de l'enfance ainsi que
de l'évecge de Luxembourg (21).
Face a une norme édictant que "le mariage civil devra toujours
précéder la bénédiction nuptiale", l'éveché de Luxembourg ne réa-

vil sont celles qui, pour des raisons qui leur sont proprcs, entendent se soumcttre au líen
conjuga( tel que réglé par leur religion. Or, ce líen n'est pas reconnu par I'Etat, qui n'y
applique mcme pas le príncipe que les conventions légalement formées créent des droits
et des devoirs civils", op. cit., p. 296.
(20) "Tres longtemps le catholicisme luxembourgeois, fidele a la ligne traditionnelle de Rome, avait bien résisté a la déchristianisation. Certes, l'érosion lente mais continue
de la pratique n'avait pas échappé aux observateurs avertis mais l'édifice tenait bon en apparence. L'ampleur de la désaffectation était cachée derriere la fa¡;ade et n'apparut découvrirent, parfois ave stupeur, que lse pratiquants parmi eux étaient devenus minorité".
Ainsi Gilbert TRAUSCH, op. cit., p. 69.
(21) Voir le texte de la Chambre des députés, Session ordinaire 1988-1989, n.
3342, 13 avri11990, Révision de la constitution, p. 56-57.
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git que faiblement demandant que le mot "toujours" soit biffé dans
la libellé de l'art. 21. 11 apparaít que l'Eglise catholique, principale
communauté religieuse concemée s'accommode assez bien de cet article et de ses implicatíons sauf pour les cas extremes de danger de
mort (22). Il n'y a aucun doute que la réflexion est ici d'ordre pastoral, alor que pour les trois autres réactions, bien plus vigoureuses, i1
s'agit d'une mise en question de cette disposition du droit constitutionnel luxembourgeois au regard de l'évolution contemporaine des
réflexions juridiques.
"Cet article est un pe u vieux jeu", dit la confédération général
de la fonction publique, estimant que ce texte qui "se mele indument de la vie privée des citoyens" est a rayer de la constitution.
. L'argumentation porte sur le fait qu'au Luxembourg les personnes
sont libres de cohabiter ou non et que le mariage civil n'est imposé
qu'aux seuls membres de communautés religieuses procédant a une
bénédiction nuptiale. Obliger les membres de ces cultes au mariage
civil est discriminatoire. L'option prise pour la suppression de cet
article repose sur le droit au respect de la vie privée. Le mariage religieux est une affaire privée tout comme e choix de deux personnes
de vivre en commun. Si dans cette optique le phénomene religieux
est rejeté dans la spere privée, la conséquence Iogique ne serait-elle
pas qu'il en va de meme pour tout ce qui regarde les Eglises? Au
fond, on voit a travers cette réaction que l'idée de publicité du mariage se dilue suite a l'évolution de la société. Si I'on admet que certains faits doivent figurer dans l'état civil (23), il apparait que le mariage civil ne peut plus etre imposé, meme si des festivités y sont
attachées.
Tant le conseil supérieur de l'éducation nationale que le conseil
supérieur de la famille et de l'enfance contestent cet article dans le
(22) Par lettre du 15 juillet 1986 de Mgr Jean Hengen 11 Monsieur Jacques Santer.
Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, l'éveque de Luxwmbourg rappelle que des
cas peuvent se présenter, merne s'ils sont rares, ou des personnes veulent régler leur situation matrimoniale religieusement tout en se tmuvant dans l'irnpossibilité de faire précéder le mariage religieux par le mariage civil (p. ex. en danger de mort)".
(23) Deux exemples sont cités: "Un ménage qui veut organiser un festín a l'occasion de la naissance d'un enfant reste libre de le faire avant ou apres le bapteme religieux,
de meme que l'inscription dans l'etat civil du nouveau-né se fait, le cas échéant, avant ou
apre~ le bapteme. La Constitution admet víen qu'il est irrelevant qu'un pieux catholíque
re!(<:nve le sacrement des mala des avant ou apres la rédactíon du testament'•.
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contexte des droits de l'homme. Le premier ne comprend pas, face a
la liberté d'union existant entre citoyens, comment une contrainte
peut faire fonction d'un droit de l'homme. En effet, l'obligation de
faire précéder la bénédiction nuptiale du mariage civil se situe dans
la constitution luxembourgeoise au chapitre concernant les luxembourgeois et leurs droits. Le second considere l'art. 21 de la constitution luxembourgeoise comme "anachronique", ne répondant
"plus aux exigences modernes". Le conseil supérieur de la famille et
de l'enfance releve la contradiction du texte qui "semble suggerer
que la loi reconnaissance deux sortes de mariage (sic)" alors que le
code civil ne reconnait que le mariage civil. Par ailleurs, l'art. 21 est
déclaré contraire a la liberté du culte et ledit conseil p'ropose sa sup·
pression ainsi que celle de la sanction de l'art. 267 du code .pénal. Le
droit de se marier devrait etre affirmé en s'inspirant de la convention européenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés
fondamentales (art. 12): "A partir de l'áge nubile, l'homme et la
femme ont le droit de se marier et de fonder une famille".
A travers ces réactions orientées autour des droits et libertés de
l'homme, il apparait que l'effkacité civile du mariage religieux n'est
plus d'aucun intéret puisque la liberté d'union entre les citoyens existe et qu'il n'ont aucune obligation de mariage et d'inscription a l'état civiL Cette disposition qui s'inscrivait dans la constitution luxembourgeoise a partir d'un contexte dans lequel l'Etat cherchait a établir l'etat civill n'a plus aujourd'hui de sens (24). La structure contemporaine est celle de nouvelles libertés de l'homme et il faut se
demander si la constitution luxembourgeoise ne devrait etre ajustée
a la convention européenne des droits de l'homme. Comment les luxembourgeois conscients de leur libertés peuvent-ils laisser subsister
dans le texte constitutinnel un devoir de mariage devant l'officier
d'état civil limité aux seules personnes procédant au mariage religieux?
Si l'on opte pour le libellé de la convention européenne des
droits de l'homme ratifiée par le Grand-Duché de Luxembourg,
(24) Lors de l'introductíon du mariage civil la question fut intimernent liée 11 la tenu des registres. L'article 108 de la constitution luxembourgeoise, disant que "la rédactíon
des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions
des autorités communales", doit etre lié a l'article 21. Une intéressante étude locale mérite d'étre citée daos ce contexte: Jean-Ciaude MuLLER, Les mo.rriages céMbrés uniquement
devant I'Eglise pendant le Régime franfais a Lusembourg (1795-1814), in Annuaire. Association lu.xembourgeoise de généalogie et d'héraldique, 1989, p. 50-92.
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alors to~t mariage reposant sur une religion, une croyance ou une
~onceptwn ~u monde devrait étre accepté saos discrimination par
1 Eta~ et cect saos que l'Etat n'opere de distinction comparable a celles resultant d~ statut, p.r~pre dont jouissent quelques Eglises reconn~es de mamere spectftque dans divers ordres juridiques euro~eens. Au bout. de cette logiq~e le mariage serait une affaire privée
a laquelle les _cttoye?s po~rratent donner une dimension re1igieuse
ou non. La declarat10n d epoux se ferait a l'officier de l'état · ·1
' f ·
CIVI
comme s Y att une déclaration de naissance ou de déces. La notion
d.e mariage .civil t~lle. que la c?nnaissent les systemes juridiques oc~tdentaux dtsparattratt par. ~Ole de conséquence. Il n'y aurait plus
heu de parler des effets CIVIls d'un mariage "religieux" méme
l
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au
s~ns arge. e petlt pays au coeur de I'Europe ratifie bien les décís~~n~ ~uropé~nn~s mai.s est-il prét a adapter sa législation a une soctete a la fots seculansée et multireligieuse? Les mentalités changent, mais le droit peut-il, ou est-il prét a, suivre une telle évolution?

EN RICO VIT ALI

LE MARIAGE RELIGIEUX
ET SON EFFICACITÉ CIVILE
DANS LE SYSTEME JURIDIQUE ITALIEN

l. Les sources. - 2. Le systeme avant 1929. - 3. Les accords de 1929 avec l'église catholique et la législalion sur les cultes admis. - A) Le mariage canoniquc a
effets cívils (mariage concordataire). 8) Le mariage devant les ministres des cultes admis. - 4. Transition: du vieux concordat au nouvel accord. Les intcrventions
de la Cour Constitutionnelle et de la Cassation. - 5. L'Accord de 1984. - A) Le
mariage concordataire. B) La premiere partie de l'art. 8. - C) Les regles procedurales. - 6. Le mariage selon les ententes avec les cultes non catholiques.

RESUMÉ:

l.

LES SOURCES

Les articles 82 et 83 du code civil italien, en vigueur depuis
1942, régissent le mariage célébré devant des ministres du culte catholique et le mariage célébré devant des ministres des cultes admis
par l'Etat respectivement. Par ailleurs la réglernentation dictée par
les deux dispositions n'est pas directe. Dans le premier cas, elle renvoie aux Accords de Latran et aux lois spéciales s'y rattachant. Dans
le second, aux dispositions du code civil et a la loi du 24 juin 1929,
n. 1159 (sur l'exercice des cultes admis et sur le mariage célébré devant les ministres de ces cultes) ainsi qu'au réglement d'exécution
s'y rattachant (R.D. 28 février 1930, n. 289).
A l'heure actuelle toute référence aux Accords de Latran doit
étre remplacée par 1' Accord du 18 février 1984 qui a modifié les précédents et qui est entré en vigueur par la Ioi du 25 mars 1985, n.
121: il traite la matiere du mariage a l'article 8 et aun. 4 du protocole additionnel. II existe également un Joi spéciale sur la matiere, cel-
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le du 27 mai 1929, n. 847 (ci-apres Loi sur le Mariage ou L.M.) promulguée (dans les articles de 5 a 23) pour l'application de l'art 34
du Concordat de Latran. Non seulement elle n'a pas été expressément abrogée par le nouvel Accord mais encore doit-elle étre considérée toujours en vigueur dans les parties qui ne sont pas en contraste avec l'art. 8 cité ci-avant ou dans les parties qui n'ont pas été
abrogées ou modifiées par les sentences de la Cour Constitutionnelle (n. 32/1971; n. 16/1982; n. 18/1982). 11 y a lieu de noter également
que la Cour en question a décidé que la loi n. 847 ci-avant (de meme
qu'une future loi d'application qui la remplacerait éventuellement)
n'a aucune couverture constitutionnelle (n. 1/1977). La légitimité
constitutionnelle de ces dispositions pourra done étre vérifiée vis-avis de toutes les regles de la Constitution. Le Gouverment italien a
mis en place un projet de loi d'application qui devra remplacer la
loi n. 847/1929. Mais, jusqu'a présent, le projet de Ioi n'a pas franchi le cap du Parlement.
L'expression "cultes admis" figurant a l'art. 83 du code civil est
a cosidérer comme se référant (a la lumiere de l'art. 8 de la Constitution) aux cultes non catholiques. Les accords passés avec différentes confessions non catholiques et leur application concrete conformément a la loi (art. 11, loi du 11 aofit 1984, n. 449, entre l'Etat et
les Eglises représentées par la Table Vaudoise; art. 16, loi du 22 novembre 1988, n. 516, entre l'Etat et I'Union des Eglises chrétiennes
adventistes du 7e jour; art. 11, loi du 22 novembre 1988, n. 517, entre I'Etat et les Assemblées de Dieu en Italie; art. 13, Ioi du 8 mars
1989, n. 101, entre l'Etat et I'Union des Communautés Israélites italiennes) a donné les résultats suivants: pour commencer, la référence aux lois spéciales doit étre envisagée comme un "renvoi ouvert"
autrement dit non seulment a la loi 1159 de 1929 mais également a
d'autres lois spéciales. De plus la vielle loi n. 1159 possede actuellement une valieur résiduelle pour les confessions n'ayant pas encore
passé des accords.
La réglementation citée dicte, nous le verrons, une discipline
diversifiée des mariages des différentes confessions, non seulement
en ce qui concerne les formalités prévues mais également en ce qui
concerne la validité des regles confessionnelles et done en ce qui
concerne la qualifícation méme du mariage.
Par ailleurs cette diversification ne peut pas étre pleinement
compríse si l'on ne tient pas entierement compte des précédents hí-
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storiques, mieux du fait que la discipline est en fait le résultat d'un_e
série de stratification de regles qui ont fini par modifier petit a pettt
le systeme.

2.

LE SYSTEME AVANT

1929

Le premier code civil du Royaume d'Italie, entré en vigueur le
ler janvier 1866, prévoyait un seul mariage: le mariage civil. Tout
mariage religieux (a différence du passé) était nul.
Ce choix législatif fut le résultat d'une orientation idéologique
précise.
I1 a été dit a l'époque que la loi civile ne devait prendre en con.·
sidération que des citoyens alors que la religion ne prend en considération que des croyants. Par voie de conséquence la loi civile est
Jaique et en d'autres termes non compétente en matiere religieuse.
La liberté religieuse individuelle, disait-on, sera respectée toutes les
fois que des obstacles ne se poseront pas a la célébrati~~ des. m~ri~
ges religieux. Ces actes restent toutefois simplement h_cttes, md~ffe
rents pour l'Etat. Ils ne produisent aucun effet pour lm. Le manage
était un simple acte civil qui ne devait nullement toucher les croyances de la religion. Par ailleurs l'Etat ne pouvait pas s'en remettre a
des préceptes religieux qui varient d'une confession a l'autre. 11 ne
pouvait pas faire de choix entre les unes et les autres dans la mesure
ou il ne peut pas empiéter sur un domaine qui n'est pas de sa compétence. La seule maniere d'assurer une véritable liberté religi~u.se
en matiere de mariage était de fixer une seule forme, la forme ctvtle
laissant a chacun la possibilité d'accéder a des formes de célébration
religieuse, mais en dehors de toute formalité étatíque.
Dans la pratique, si dans un premier temps cette discipline ne
fut pas bien accueillie par les populations, les populatíons rurales
notamment (avec des conséquences considérables quant aux status
et quant aux rapports parentaux), elle s'affirma avec le temps com·
me une forme a laquelle la généralité des citoyens accédait (avec le
recours constant au double rite, civil et religieux, dans des lieux
différents).
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LES ACCORDS DE 1929 AVEC L'ÉGLISE CATHOLIQUE ET LA LEGISLATION
SUR LES CULTES ADMIS

La situation que nous venons de décrire se modifia radicalement lorsque la célébration devant les ministres du culte catholique
et celle devant les ministres des cultes admis furent introduites a cóté de la célébration civile. Il existait done une liberté de choix entre
les différentes formes de célébration. Mais les différences dans la discipline des deux mariages - autrement dit entre le mariage devant
le ministre du culte catholique (qui en vertu de sa premiere source
régulatrice est communément appelé "mariage concordataire") et le
mariage devant les ministres des cultes admis - étaient tres importantes. Examinons les.

A) Le mariage canonique il effets civils (mariage concordataire)
En ce qui concerne le mariage concordataire, nous devons distinguer en lui deux phases: le mariage comme acte (autrement dit le
mariage dans son origine, dans sa formation: les canonistes parlent
de ''matrimonium in fieri") et le mariage comme rapport, autrement
dit comme société conjugale découlant du mariage comme acte. Le
Concordat de 1929 établit, dans la discipline du mariage, une répartítion rigoureuse des compétences entre l'Eglise et l'Etat. La discipline de l'acte resta réservée a l'Eglise autrement dit au systeme canonique, tandis que la discipline du rapport alla a l'Etat. Par voie de
conséquence les regles canoniques régissaient les questions de fond
pour la validité du contrat (capacité, empechement, consensus, forme) et dictaient les regles de procédure pour la constatation de la
validité ou de l'ínvalidité de cet accord/contrat (la juridiction de
nullité était qualifiée de juridiction exclusive et se justifiait par le
caractere religieux de l'acte a évaluer). Les lois de l'Etat, ordinaires
et spéciales, régissaient quant a elles les publications, les oppositions, la transcription, l'opposition a la transcription, l'efficacité des
sentences ecclésiastiques (nous parlons aujourd'hui d'exequatur des
sentences ecclésiastiques de nullité), le rapport conJuga!, les droits
et les devoirs des époux, le régime patrimonial, la séparatione etdepuis son introduction en 1970 -le divorce.
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Le point de départ de la réglementation est l'art. 5 de la L.M.
II prévoit que: "Le mariage célébré devant un ministre du culte catholique, selon les normes du droit canon, produit, a partir du jour
de la célébration, les memes effets que le mariage civil a la condition
d'etre transcrit dans les registres de l'état civil selon les dispositions
figuranta l'art. 9 et suivants" (de la méme loi).
Par voie de conséquence, le contrat de mariage qui s'est formé
dans le systeme canonique selon les regles de ce systeme est accueilli
par la loi de l'Etat comme un fait duque! elle fait découler a partir
de la célébration, en présence de certaines formalités accomplies et
en l'absence de certains obstacles (indiqués a l'art. 12 de la L.M.)lorsqu'il est transcrit
les mémes effets que ceux qui découleraient
d'un mariage civil entre les memes parties. La transcription d'un tel
mariage sur les registres de l'état civil (registre des mariages) est
"constitutive", dans le sens qu'a défaut de la transcription le maria.ge canonique resterait un acte purement religieux et il ne servirait a
ríen de prouver sa célébration si sa transcription n'a pas eu Iieu. La
transcription est la preuve de I'accomplissement du mariage et de
ses effets civils. Mieux elle constitue le status de conjoints aux nouveaux mariés.
La transcription matérielle par l'officier de l'état civil de l'acte
de mariage, autrement dit du document rédigé par le ministre du
culte catholique "immédiatement apres la célébration", constitue
done l'acte final d'une procédure, procédure qui commence, conformément a la L.M., par la demande de publications a l'officier de l'état civil par les futurs mariés et par le curé. La réglementation concernant les publications est régie par le code civil. Passé le délai des
publications, l'officier de l'état civil devra, apres constaté l'absence
d'opposition ou de causes d'empechement du mariage, délivrer un
certificat par lequel il déclare que ríen ne s'oppose- nulla osta- a
la célébration d'un mariage valide aux effets civils. En revanche, en
présence d'une opposition au mariage, le Tribunal civil ne décide(ait) que s'il s'agit d'un des cas prévus a l'art. 12 de la L.M. (c'esta-dire absence de liberté d'état ou interdiction pour infirmité mentale). Dans tous les autres cas, il prononce(ait) une sentance de non
lieu a délibérer dans la mesure ou la question concerne la base du
contrat canonique et releve done de la juridiction du systeme canonique. Quant a la célébration, laquelle aura lieu apres que l'officier
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de l'état civil aura délivré le certificat d'autorisation ou nulla osta , il
faut rappeler que le ministre du culte, devant lequel elle se déroule,
est tenu de lire les art. 143, 144 et 147 du code civil qui sanctionnent
les droits et les devoirs des conjoints et de rédiger, immédiatement
apres la cérémonie, l'acte de mariage en double original qui sera
transmis a l'officier de l'état civil dans le délai de cinq jours a partir
de la célébration. L'officier de l'état civil transcrit l'acte dans un délai de 24 heures a partir de sa réception et informe le curé de la
transcription ("transcription immédiate" - trascrizione tempestiva
immediata).
La L.M. permet par ailleurs, a l'art, 13, que l'on puisse procéder a la transcription meme dans le cas ou le mariage n'aura pas été
précédé par les publications. Dans cecas, a la réception de l'acte de
mariage, l'officier de l'état civil suspend la transcription et effectue
les publications. En l'absence d'un des cas d'empechement a transcrire prévus a l'art. 12 et en l'absence d'oppositions, il effectue la
transcriptíon ("transcription retardée" - trascrizione tempestiva ritardata).
L'art. 14 de la L.M. prévoit qu'au cas ou l'acte de mariage
n'aura pas été transmis pour une cause quelconque dans les cinq
jours a partir de la célébration, la transcription du mariage pourra
etre également requise a tout moment par quiconque en a intérét
lorsque les conditions établies para la loi pour la transcríption en
question existaient au moment de la célébration et n'ont pas cessé
d'exister par la suite ("transcription tardive"- trascrizione tardiva).
Cette regle permettait, selon la jurisprudence de l'époque, que la
demande de transcription soit avancée également par des sujets autres que les époux et done également par l'autorité ecclésiastique
(laquelle n'avait naturellement pas un intéret de nature familiale dírecte a la trascription) meme contre la volonté des époux.
Nous pouvons done díre que la présentation des publications
avant ou apres la célébration du mariage canonique était, pour la
doctrine de l'époque, le critere discrétif entre la transcription immédiate et la transeription retardée. Dans les deux cas l'acte de mariage devait toutefois etre transmis dans les cinq jours a partir de la célébration. Si en revanche la transmission de l'acte était faite au-dela
des cinq jours a partir de la célébration on retombait dans la transcription tardive. C'est done sur le respect ou sur le non respect du

délai de cinq jours pour la transcription de l'acte que reposait la distinetion entre les deux premiers types de célébration (immédiate et
retardée) et ce dernier (tardive). Dans la transcription tardive également les effets rétroagissaient au moment de la célébration religieuse sans préjudice pour les drois acquis par des tiers. Done, efficacité
rétroactive entre les parties mais non par rapport aux tiers qui auraient des droits acquis.
Si toutefois le mariage canonique, qui représentait la base des
effets civils, venait a manquer (a la suite d'une décision judiciaire
canonique), ses effets civils viendront égalment a manquer. Conformément a l'art. 17 de la L.M., la Cour d'Appel en Chambre' du
Conseil pronon<;ait l'arret qui rendait exécutive la sentence (ou la
mesure de dispense du mariage célébré et non eonsommé) ecclésia:.
stique de nullité du mariage canoníque (transcrit). La valeur de l'intervention de la Cour d' Appel était, dans le fond, celle d'une simple
prise d'acte.
Ainsi, le príncipe sur lequel se basait le systeme matrimonial
concordataire était le príncipe de l'automaticité des effets civils des
mariages canoniques aussi bien que des sentences ecclésiastiques de
nullité. L'intention du législateur de 1929 a été de rapprocher et d'unifier la réglementation du mariage civil a celle du mariage religieux
(catholique). Nous assistons ainsi a une tres forte tendance il l'uniformité entre les situations et les status crées au niveau canonique et
les effets qui en dérivent au niveau civil. La jurisprudenee reconnut
au mariage canonique et aux sentences ecclésiastiques de nullité l'ef~
ficacité civi1e la plus ample possible.
On voyait toujours dans le négoce contrat "in facie Ecclesíae"
la potentialité d'introduire dans le droit de l'Etat un rapport analogue ou égal ("le memes effets") a celui découlant du mariage civil.
La portée différente de la référence a la loi confessionnelle que
nous trouvons dans le mariage canonique avec des effets civils (avec
les compétences séparées des deux systemes en ce qui concerne le
mariage-aete et le mariage-rapport) et dans le mariage célébré devant les ministres des cultes admis (aucune référenee au droit confessionnel), entierement régí par le code civil, était également la
projection dans le domaine matrimonial de la nouvelle situation privilégiée faite par le Concordat de 1929 a l'Eglise catholique par rapport aux autres cultes.
7
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Les autres príncipes sur lesquels reposait le systeme matrimonial concordataire étaient: l'immutabilité de la loi régulatrice en tant
que conséquence du choix du rite fait par les futurs mariés; l'exclusivité de la juridiction écclesiastique; la "favor transcriptionis". Pour
la transcription la jurisprudence n'exigeait pas une volonté des parties distincte et différente de celle visant la célébration du mariage
canonique (ce que I'on appelle I'automaticité des effets civi1s). Les
opinions contraires de la doctrine resterent lettre morte. Les cas
d'empechement a transcrire (prévus a l'art. 12 de la L.M.) étaient
impératifs et opéraient objectivement, comme s'ils étaient des status
d'empechement. D'ou l'insignifiance, aux fins de la transcription, de
l'incapacité d'entendre et de vouloir (infírmité mentale) de l'un des
époux daos la mesure ou elle n'était prise en considération qu'au nivean canonique comme concernant la validité du consensus donné.
C'est daos ce cadre que s'explique la dévaluation des formalités préliminaires auxquelles était attribuée la seule fonction de vérifier
l'absence d'empechement a transcrire le mariage a célébrer et non
l'absence d'empechement a célébrer un mariage a transcrire, tant et
si bien que la possibilité était prévue
comme nous l'avons vu
que les publications suivent la célébration au lieu de la précéder
(art. 13 de la L.M.). Cela explique également que la non lecture des
articles du code civil
dont i1 avait été question (formalité daos laquelle une certaine doctrine a vu une constatation de la volonté des
futurs mariés d'obtenir les effets civils du mariage religieux) - ffit
considérée comme une simple irrégularité qui n'influen¡;ait nullement la validité de la transcription. Cela explique également, malgré
la distinction confirmée entre mariage acte et maríage rapport, la
dérivation du caractere religieux de l'acte (et notamment de sa nature sacrementale) de son indissolubilité aussi bien que de son efficacité extra-territoriale, avec l'impossibilité
dans une certaine mesure du moins
de faire une distinction entre les mariages religieux
contractés en Italie et les mariages religieux contractés a l'étranger.

n'y trouvons aucune mention du besoin d'une cérémonie religieuse,
laissé entierement a la liberté des systemes confessionnels. Le mariage est entierement régi par le code civil: formalités préliminaires
(publications), vérifications par l'officier de l'état civil, accomplissement des taches du ministre du culte au niveau de la célébration; capacité des époux; causes de nullité, séparation et divorce (conformémenta la loi n. 89811970).
La procédure commence (art. 8, loi 1159/1929) par la déclaration des époux a l'officier de l'état civil compétent de la célébration
du mariage de leur volonté de célébrer le mariage devant le ministre
de culte non catholique, dont ils indiquent le nom et qui doit etre
compris dans la liste des ministres approuvés par le Ministere de
l'Intérieur (art. 3, loi 1159 et art. 22 R.G. 289/1930). Apres avoir effectué la publication et apres avoir vérifié que, conformément aux
regles du droit civil, ríen en s'oppose a la célébration du mariage,
l'officier de l'état civil délivre l'autorisation écrite avec rindication
du ministre du culte devant lequel la célébration devra avoir lieu et
de la date de la disposition par laquelle la nomination du ministre
du culte a été approuvée; l'"autorisation" comprend la faculté du
ministre du culte de déléguer par écrit un autre ministre a la condition qu'il soit "agréé". Quant a la phase de la célébration, exclusion
faite de toute mention sur le rite religieux, il est tout simplement
établi que le ministre du culte regoive, en présence de deux témoins
appropriés, la déclaration des époux de vouloir se prendre comme
mari et femme respectivement. Le ministre du culte a l'obligation de
lire les articles 143, 144 et 147 du code civil. Immédiatement apres la
célébration, il est tenu de rédiger l'acte de mariage en un seul original (contrairement a ce qui se passe pour le mariage concordataire
pour lequel il est prévu une rédaction d'un double original), qu'il
transmet daos un délai de cinq jours a l'officier de l'état civil lequel
se chargera de la transcription sur les registres de l'état civil dans les
24 heures qui suivent. L'officier informe le ministre de la célébration que la transcription a été faite. Le mariage produit des le jour
de sa célébration les memes effets que le mariage célébré devant
l'officier de l'état civil (art. 7 de la loi 1159/1929). La loi ne prévoit
pas la transcription tardive.
Il s'agit done d'un mariage civil, présentant la particularité suivante: la célébration se fait devant un ministre du culte "agréé" (par
le ministere de l'intérieur conformément a l'art. 3) et "autorisé"
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B) Le mariage devant les ministres des cultes admis

Dans le mariage des cultes admis (prévus aux art. 7- 12 de la loi
1159/1929 déja citée) la réglementation de I'acte aussi bien que la
réglementation du rapport sont soumises au droit de l'Etat. Nous
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pour la célébration conformément a l'art. 8 alinéa de la loi 1159/1929
au Iieu de se faire devant l'officier de l'état civil. La question était
done de savoir si la transcription était constitutive ou simplement
probatoire étant donné la qualification de mariage civil contracté
sous la forme particuliere qui luí était attribuée.
A propos du mariage non catholique nous pouvons relever que
la jurisprudence - vu que ce nouveau type de mariage a été introduit dans le but de permettre aux citoyens de foi religieuse autre
que la foi catholique de pouvoir célébrer leurs noces selon les rites
de leur confession - a ritenu que la compétence du ministre du culte ne se limite pas a la célébration du mariage des seuls corréligionnaires. Ceci dans la mesure ou- en vertu du principe que la loi n.
1159/1929 n'accorde aucune importance aux formalités religieuses
et, d'une maniere plus générale, en vertu du príncipe de la liberté
religieuse - il n'est pas indispensable que les futurs mariés appartiennent confessionnellement au meme culte que celui professé par
le ministre.
Pour la validité du mariage prévu a l'art. 83 du code civil, il faut
impérativement qu'il y ait: a) l'approbation gouvernementale du ministre (a défaut de laquelle "aucun effet civil ne peut etre reconnu
aux actes accomplis par le ministre du culte et liés a sa fonction" art. 3, loi 1159/1929
disposition que la Cour Consitutionnelle a
considérée comme constitutionnellement légitime a cet égard par la
sentence n. 59/1958), b) l'autorisation de l'officier de l'état civil au
ministre du culte de procéder a la célébration: elle a été qualifiée
comme acte de délégation ayant un contenu particulier d'habilitation dans le sens qu'il "habilite le ministre du culte a assister a la célébration d'un mariage civilement valable pour le droit de l'Etat et a
constater et documenter sa formation". A cet égard, le ministre du
culte assume la qualification d'officier public autorísé a exercer un
pouvoir de certifícatíon. Cette qualifícation est également valable
sur le plan pénal (art. 357 n. 2 Code Pénal) au cas ou il se rendrait
responsable du crime de faux dans l'acte de mariage.

4.

TRANSITION: DU VIEUX CONCORDAT AU NOUVEL ACCORD. LES INTERVENTIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET DE LA CASSATION

A) Le caractere absolu des distinctions de compétence -

reli-
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gieuse et étatique - quant au mariage-acte et quant au mariage-rapport respectivement s'est en quelque sorte atténué a la suite de deux
sentences de la Cour Constitutionnelle (n. 32/1971 et n. 16/1982).
La premiere de ces sentences a permis de saisir la transcription
du mariage contracté par l'incapable d'entendre et de vouloir non
interdit; la seconde a élargi les cas dans lesquels il est possible d'effectuer une opposition au mariage (et done de saisir la transcription
si le mariage a été célébré et transcrit) en la consentant dans le cas
ou un mineur non autorisé par le Tribunal voudrait toutefois célébrer le mariage. Ceci a permis d'aller au-dela des orientations prédominantes de la jurisprudence et de la doctrine qui affirmaient le
caractere impératif de l'énumération des cas de contestabilité de la
transcription conformément a l'art. 12 de la L.M. auquel se rattache
l'art. 16 de la L.M. (qui régit la contestation de la transcription). La
Cour Constitutionnelle a fait du bínóme acte-rapport - passez-nous
l'expression- un trin<J.m~ dans le sens qu'elle a distingué trois moments dans le mariage: l'acte de choix d_Lt type de m<l:Ii!:!ge- l'acte
de mariage
le rapport matrimonial, --résen;añTa.F:Etat toute compétence quant au premier (acte de choix) et au troisieme (rapport
matrimonial). L'acte de choix du mariage, autrement dit le choix fait
par le futurs mariés parmi les différentes possibilités que le systeme
leur offre (mariage civil, mariage canonique avec des effets civils,
mariage célébré devant un ministre du culte non catholique), constitue - selon la Cour - , plus qu'un simple comportement matériel,
un ,véritable acte juridique - logiquement et temporairement distinct du consensus de mariage - par lequel les futurs mariés conviennent quant au choix de la loi qui va régir l'acte et a laquelle ils
veulent se soumettre quant au moment de formation du mariage-acte: il est régi dans tous ses aspects par la loi de l'Etat, en premier
lieu quant a la capacité des parties. Selon la Cour done, - que l'on
nous pardonne d'insister - les futurs mariés accomplissent - au
moment ou ils choisissent entre le mariage civil et le mariage concordataire- un acte juridique régi par le systeme étatique en vertu
duquel ils sortent de l'assujettissement a ce systeme pour se soumettre a la discipline confessionnelle. Vu que l'acte de choix assume
une autonomíe conceptuelle propre et temporelle objectivement vérifiable dans la mesure ou il se concrétise par de véritables comportements, il va de soi que la possession de la pleine capacité est re-
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quise pour l'accomplissement de ce choix, capacité qui n'existe pas
si le sujet est mineur ou s'il est incapable d'entendre et de vouloir
(meme s'il n'est pas interdit). Il convient de préciser que la Cour n'a
pas touché la disposition d'application concordataire (ar. 12 de la
L. M.) mais elle a posé le probleme a un moment précédent a l'application de la loi matrimoniale de dérivation concordataire, autrement dit dans un domaine intégralement assujetti au droit étatique.
B) Il est un autre domaine ou la jurisprudence est intervenue
d'une maniere considérable. Celui de la procédure pour l'exécution
des sentences ecclésiastiques de nullité et des dispositions du mariage super rato.
Nous avons déja précisé que cette procédure fut initialement
destinée a garantir l'efficacité civile automatique des décisions ecclésiastiques: instauration ex officio, absence d'opposition, rite caméral, pouvoirs de la Cour d' Appellimités a la vérification de la condition qu'il s'agisse de mariage concordataire, de la compétence territoriale, de la régularité formelle du décret du Tribunal Supreme de
la Signature Apostolique attestant la régularité de fond de la disposition ecclésiastique. Avec le temps, a la suite des interventions de la
Cour de Cassation et de la Cour Constitutionnelle, cette disposition
a évolué pour acquérir de plus en plus les caractéristiques d'une
procédure juridictionnelle et plus précisément de la procédure d'exequatur, bien qu'avec les adaptations nécessaires. Pour commencer, la Cassation affirma, par la sentence n. 913/1973, le besoin que
la procédure devant la Cour d' Appel se dérouliH contradictoirement
entre les parties.
La sentence n. 18/1982 de la Cour Constitutionnelle apporta
une nouvelle modification importante du systeme.
La Cour Constitutionnelle a décidé de:
a) la légitimité constitutionnelle des réserves de juridiction en
faveur des Tribunaux ecclésiastiques sur les causes de nullité des
mariages catholiques transcrits dans la mesure ou elle ne viole pas le
príncipe constitutionnel supreme du droit a la tutelle jurisprudentielle car un juge et un jugement au sens propre du terme sont toujours garantís dans ces litiges;
b) l'attribution de la qualification de procédure d'exequatur,
analogue a celle qui donne leur efficacité aux sentences étrangeres
(C.P.F.), a la procédure pour l'exécution des sentences ecclésiasti-
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ques de nullité; avec la conséquence que les sentences ecclésiastiques doivent etre évaluées par des controles adéquats de la Cour
d'Appel;
e) l'incostitutionnalité des regles dérivant du Concordat dans
la mesure o u elles n' établissaient pas que la Cour d' Appel devait vérifier qu'au cours du jugement ecclésiastique le droit d'agir et de résister pour la défense de ses intérets ait été garantí a la partie et ou
elles ne prévoyaient pas que la Cour devait s'assurer que la sentence
canonique de nullité ne contenait pas des dispositions contraires a
l'ordre public italien;
d) l'incostitutionnalité des regles concordataires et découlant
du concordat donnant l'efficacité a la dispense super rato car cette
disposition a été émanée a la suite d'une procédure administrative,
qui ne garantit pas aux parties un juge et un jugement au sens propre, et non a la suite d'une procédure juridictionnelle.
Les sentences qui viennent d'etre évoquées posaient done les
bases des orientations qui vont se concrétiser par le nouvel Accord.
C) Par le passé, la question de savoir si la regle prévue a l'art.
82 du code civil (et par voie de conséquence la série de dispositions
auxquelles il renvoie) se réfere également a des mariages canoniques
célébrés a l'étranger par des citoyens a été tres controversée. Compte tenu de l'efficacité simplement territoriale des regles concordataires et compte tenu du fait que la série des actes administratifs qui constituent la procédure de la transcription - ne peut s'appliquer que dans le cadre de l'Etat, il y aurait lieu de conclure pour la
non transcription de ces mariages. En réalité la Cassation a établi
une distiction selon que le systeme étranger (/ex loci) reconnait ou
ne reconnait pas dans le mariage canonique l'une des formes de célébration du mariage civilement valide. Dans le premier cas, autrement dit lorsque le mariage est reconnu comme l'une des formes de
célébration admises par la /ex loci, la Cassation a reconnu que l'on
est en présence d'un mariage civil, avec la conséquence que la transcription de ce mariage dans les actes de l'état civil a une nature simplement probatoire et que la compétence juridictionnelle appartient
aux Tribunaux civils. En revanche, au cas ou la /ex loci ne reconnait
pas dans la célébration canonique l'une des forme capables a créer
le mariage, la Cassation a retenu que vu le caractere religieux sacremental du mariage canonique i1 retrouverait son efficacité originale
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ultra-territoriale, avec la conséquence qu'il peut etre transcrit en
Italie comme mariage concordataire.

5.

L'ACCORD DE

1984

A) Le mariage concordataire
Si nous voulions résumer l'orientation législative en matiere
matrimoniale telle qu'elle résulte de l' Accord de 1984, nous pourrions dire qu'elle est a l'opposé de celle de 1929. En 1929, la tendance a été de calquer la discipline du mariage civil sur celle du mariage
canonique. Aujourd'hui, nous constatons une tendance a uniformiser le systeme matrimonial concordataire au mariage civil. Dans le
systeme législatif italien, nous pouvons déceler une propension a
l'uniformité civile des status conjugaux, dans leur formation et dans
leur disparition, malgré la pluralité des formes de célébration matrimoniale. L' Accord a subordonné la transcription
et par voie de
conséquence les effets civils
aux conditions auxquelles est subordonnée la célébration du mariage civil.
En quelque sorte, l'institution de la transcription acquiert a
maints égards une physionomie analogue a la célébration du mariage civil.
Avant tout, en ce qui concerne les conditions de capacité. Le
parallélisme peut etre poussé plus loin. Pour le mariage civil la volonté des parties et l'intervention de l'officier de l'état civil sont nécessaires de sorte que l'acte de célébration inscrit sur les registres de
l'état civil constitue le seul moyen pour réclamer le status de conjoints et les effets du mariage. De meme, la transcription- comme
documentation, comme résultat matériel de l'activité de l'officier de
l'état civil, plus que comme un acte accompli par celui-ci, plus que
comme un acte qui attribue des effets civils par lequell'efficacité civile est attribuée au mariage canonique dans les limites consenties
par la loi.
Les nouveautés par rapport au systeme précédent concernent:
1) les publications; 2) les causes d'empechement a transcrire; 3) la
volonté des effets civils; 4) les déclarations accessoires qu'il est pos-
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sible d'inclure dans l'acte de mariage; 5) la transcription tardive;
6) hi procédure de l'exequatur et l'élimination de la réserve de juridiction en faveur des Tribunaux ecclésiastiques.
Ces nouveautés - il convient de le préciser
ne se manifestent pas a travers des changements éclatants de la volonté de la loi
et qui l'emais a travers l'introduction de ce qui pourrait sembler
st effectivement
une "restauration conservative" du systeme. Que
nous pourrions par ailleurs accuser d'avoir apporté dans le cadre de
1' Accord des dispositions qui n'étaient contenues allparavant que
dans une loi d'Etat, autrement dit dans la loi matrimoniale.
En tout état de cause, ni en 1929 ni maintenant, nous ne pouvons dire que le mariage concordataire constitue une espece de contrat complexe canonico-civil. Bien au contraire. L'intention de fond
de l'art. 8 du nouvel Accord est justement de conserver tres nettement le séparation entre systeme juridique canonique et systeme
étatique (par exemple: l'activité du ministre du culte exigée par l'E·
tat commence "immédiatement apres la célébration"). De plus, l'énoncé adopté par l'art. 8, qui se réfere aux "mariages canoniques"
montre que les différents mariages canoniques (et non l'institution)
sont considérés par le systeme de l'Etat comme des faits auxquels
attribuer des effets, les effets mémes qui dérivent de la célébration
du mariage civil.

B) La premiere partie de l'art. 8
L'art. 8, premiere partie de I'Accord, établit que les effets civils
des mariages canoniques seront reconnus lorsque l'acte s'y rattachant aura été transcrit conformément a une procédure complexe
dans laquelle interviennent le curé et l'officier de l'état civil et lorsque les publications, la lecture des articles du code civile, la rédaction de l'acte de mariage en double original et la demande de transcription écrite par le curé, transmise dans un délai de cinq jours a
partir de la célébration, et en l'absence de cas d'empéchement a
transcrire, auront été faites. L'officier de l'état civil procedera a la
transcription dans les 24 heures et les effets courront a partir de la
célébration. En revanche, lorsque le délai de cinq jours n'aura pas
été observé, la transcription pourra etre effectuée sur la demande
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des deux parties ou d'une seule d'elles mais sans l'opposition de
l'autre, a la condition qu'ils aient conservé sans interruption l'état
de célibat.
Indépendamment done de la qualification de la transcription
comme procédure administrative, la premiere question sur laquelle
il convient de s'arreter est celle constituée par l'indication dans le
meme texte de l'exigence de la condition (requise par une importante doctrine déja avant l' Accord mais refusée par la jurisprudence)
de l'autonomie de la volonté des effets civils par rapport a celle du
contrat matrimonial canonique. Et ce fait, non seulement paree que
c'est le point vraiment nouveau qui explique la regle en question en
ce qui concerne la transcription, mais également paree que l'élément
de l'autonomie de la volonté des effets civils est également le point
sur lequel converge la solution des questions évoquées plus haut.
La necessité d'une volonté autonome des futurs époux par rapport a la volonté contractuelle canonique est explicitement requise
pour la transcription tardive qui peut etre effectuée par l'officier de
l'état civil exclusivement sur la demande des deux parties ou d'une
seule d'elles mais sans l'opposition de l'autre.
Elle est implicitement exigée pour la "trascrizione tempestiva".
leí, une réaffirmation explicite de la volonté des effets civils n'est
pas prévue, ni dans la phase qui se déroule devant le curé, ni dans la
phase qui suit. Une série d'éléments nous laissent toutefois comprendre qu'elle est également voulue par le systeme.
La doctrine conclut généralement dans le sens que le nouvel
Accord suppose sans le moindre doute que dans la transcription
"tempestive", lorsque les formalités prévues a l'art. 8 n. 1 sont observées, la volonté des parties de faire transcrire le mariage canonique demeure, sans besoin de manifestations explicites.
On s'est toutefois demandé si l'antériorité des publications est
exigée par la regle, non pas par rapport a la célébration mais par
rapport a la transcription. La premiere solution (qui localiserait
dans le temps l'acte de choix) impliquerait que la pratique de la
transcription "tempestive retardée" tombe. A cet égard done la demande de publications a l'officier de l'état civil, qui sera formulée
de maniere différente selon le mariage choisi du fait de la présence
d'exigences particulíeres a chacune d'elles, situe dans le temps le
contrat de choix et confirme par la meme occasion que la publica-
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tion doit précéder non seulement la transcription (résultat tellement
évident qu'il n'aurait pas été nécessaire de l'affirmer expressément)
mais également la célébration du mariage.
Ce n'est pas le cas de la seconde. En faveur de la seconde these
il a été observé qu'au niveau civil les publications sont a proprement
parler des actes de publicité déclarative, qui n'influencent pas la va~
Iidité des actes postérieurs, et qu'elles sont en meme temps un acte
de publicité informative dont l'omission ne comporte qu'une sanction contre celui qui ne respecte pas ces dispositions, sans que cela
influence la validité et l'efficacité de la célébration meme. Cela serait d'autant plus probant si nous considérons que les publications
s'inserent dans un contexte qui tend a séparer de plus en plus la
phase religieuse et la phase civile.
Il y a lieu de dégager encore certaines modifications par rapport
au systeme de 1929 en ce qui concerne le systeme des oppositions.
Aujourd'hui, l'art. 7 de la L.M. doit étre interprété, a la lumiere de
l'art. 8 de l' Accord, de maniere a réinclure parmi les causes d'opposition (en plus de l'interdiction et de l'existence de liens conjugaux
valides) l'alliance en ligne droite, l'empechement découlant d'un crime, l'adoption, la minorité et également (mais tt cet égard, les opinions contraires ne manquent pas) l'état d'incapacité naturelle dans
les limites prévues aux art. 85 et 102 du code civil.
L'art. 8 de 1' Accord exige en plus de la condition de l'age (paragraphe a)), l'absence d'empechements que la loi civile considere
comme impératifs (lettre b)), et qui sont précisés dans le n. 4 du
protocole additionnel (interdiction pour infirmité mentale, allíance
en ligne directe, crime, existence d'un líen matrimonial précédent civilement valide entre les futurs mariés). La ratio de la regle est évidente. L'autonomie privée des futurs époux qui conviennent, par le
contrat de choix, pour que leur mariage (comme acte) soit régi par
les regles du droit canon au lieu de l'etre par celles de l'Etat, ne
peut pas arriver jusqu'a déroger aux normcs coactives d'ordre public que l'Etat dicte en la matiere. Selon la doctrine, il est bien clair
que cette énumération n'est pas limitative.
L'art. 8 ajoute par ailleurs (toujours en ce qui concerne l'opposition) que la transcription du mariage est admise et done non attaquable lorsque, selon la loi civile, l'action de nullité ou d'annulatíon (du mariage) ne pourrait plus etre proposée. Cela ne signifie
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pas que lorsqu'il est possible de déroger a l'empechement a travers
l'autorisation du Tribunal (dans le cas d'un mineur par exemple) le
mariage puisse etre transcrit des le premier moment (Cardia), meme
s'il n'a pas été précédé par l'autorisation. Cela signifie en revanche
que si l'autorisation du Tribunal est nécessaire, ce n'est qu'en présence de celle-ci qu'il sera possible de procéder a la transcription
immédiate. Si l'autorisation n'a pas été demandée et si le mariage
religieux a été célébré, il sera possible de procéder a la transcription
(tardive) et de régulariser la situation, ce qui ne sera fait qu'apres
échéance des délais pour l'opposition si le mariage avait été contraeté civilement par les tiers lorsque l'époux en question aura atteint sa
majorité et par l'intéressé lui-meme une année apres qu'il I'aura atteinte. Le meme raisonnement vaudra pour la transcription).
La lecture des articles du code civil, la réduction de l'acte de
mariage, la possibilité pour les époux de faire inscrire par le curé
dans l'acte de mariage "les déc1arations des époux prévues par la loi
civil e" ( autrement dit le choix du régime de séparation des biens art. 162 du code civil- et la reconnaissance de l'enfant naturel avec
légitimation consécutive- art. 254 et 280 du code civil), la demande de transcription avancée par le curé de la transcription "tempestive" nous menent a nous pencher sur la qualification du pretre qui
célebre et de l'acte de mariage. La doctrine et la jurisprudence confirment la qualification d'officier public, de chargé de service public
ou d'exécutant d'une fonction publique du curé. La doctrine prédominante exclut que les formes de célébration canonique autres que
la forme ordinaire ou des formes excluant carrément la présence du
curé puissent avoir une efficacité civile.
Du reste, l'art. 8 de l'Accord a entrainé l'abrogation partielle
de l'art. 14 de la L.M. régissant la transcription tardive.
L'art. 8 du nouvel Accord a effectivement limité d'une maniere
drastique la faculté de la demander et l'attribue conjointement aux
deux parties ou, d'une maniere séparée, a I'un d'eux a la condition
toutefois que I'autre en ait connaissance et ne s'y oppose pas, ce qui
la met hors de la portée des tiers. Selon la doctrine prédominante, il
Y a done lieu d'exclure la possibilité d'une transcription tardive
apres la mort de l'une des parties. Rappelons que daos le passé, la
jurisprudence autorisait cette transcription, malgré le silence de
l'art. 34 du Concordat et de l'art. 14 de la L.M. et malgré la these
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contraire qui l'emportait dans la doctrine. En ce qui concerne la demande de transcription tardive, l'art. 8 de 1' Accord integre utilement les dispositions de l'art. 14 de la L.M. dont il rend la formule
plus rigoureuse. Ce dernier article prévoyait effectivement que la
transcription tardive puisse etre demandée "lorsque les conditions
établies para la loi persistaient au moment de la célébration du mariage et qu'elles n'avaient pas disparu par la suite". L'art. 8 de l'Accord complete la norme dans la mesure oit il établit la condition que
les deux parties aient conservé "sans interruption" l'état de célibat
pendant toute la période écoulée entre le célébration canonique et
la demande a l'officier de l'état civil.

C) Les regles procédurales
Le nouvel Accord (art. 8 n. 2; protocole additionnel, n. 4. b)),
a poursuivi la parification entre la procédure d'exécution des sentences ecclésiastiques de nullité et la procédure d'exequatur des sentences étrangeres, surmontant les doutes qui pouvaient découler au niveau de cette parification - de la considération des caracteres
particuliers (ou "spécificités") du systeme canonique. Compte tenu
de cela, la référence a la loi du lieu des regles procédurales qui régissent l'exequatur doit etre comprise comme étant faite au droit canon. La condition du passage a la chose jugée de la sentence étrangere d'exequatur est remplacée par l'exécutivité de la sentence canonique (attendu le non passage a la ehose jugée de cette derniere
dans le systeme de I'Eglise). Il a également mis fin a l'activation ex
officio et la procédure pourra commencer par un recours conjoint
(si la demande est faite par les deux parties) ou par une citation (si
elle est faite par une seule d'elles). De plus, ii est prévu que la procédure devant la Cour d' Appel se conclut par une sentence plutót
que par un arret, comme par le passé (arret auquel tant la doctrine
que la jurisprudence avaient toujours attribué une nature de sentence, avec la possibilité de recourir en Cassation). En tout état de
cause, l'interdiction a été de procéder au réexamen du fond de la
sentence canonique.
La Cour d'Appel devra done contróler a) la compétence du juge ecclésiastique a connaitre la cause de nullité, en tant que mariage
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canonique transcrit aux effets civils; b) la tute !le effective du droit
des parties a agir et a se défendre en justice devant les Tribunaux
ecclésiastiques de maniere conforme aux príncipes fondamentaux du
s~s~em~ ita~ie~; e) l'existence des autres condítions requises par la
legtslatton ttahenne pour la déclararion d'efficacité des sentences
étrangeres, a savoir: {1) la sentence canonique ne doit pas etre en
contraste avec l'ordre public italien (art. 797 n. 7 c.p.c.), (2) la sentence canonique en question ne doit pas etre contraire a une autre
décision du juge italien (art. 797, n. 5), (3) il ne doit pas exister devant le juge ítalien une cause pendante entre les memes parties et
pour le meme objet, instituée avant l'exécutivité de la sentence canonique (art. 797, n. 6).
Deux problemes en découlent. La jurisprudencc s'est arretée
essentiellement sur le premier alors qu'en ce qui concerne le second, nous avons assisté plutót a des querelles doctrinales. II s'agit:
1) de définir le coneept ou la notion d'ordre public opérant dans
notre systeme; 2) de répondre a la question de savoir (compte tenu
des données offertes par les n. 5 et 6 de l'art. 797 c. p.c.) si l'art. 8 de
I'Accord (intégré par le n. 4 du protocole additionnel) permet de
qualifier la juridictíon ecclésiastique comme étant eneore exclusive
ou s'il pennet que les juges de l'Etat puissent également connaitre
la validité/invalidité du mariage canonique (comme acte) Iorsqu'il
est transcri t.
. ~) Le p~ncipe d~ ~a tutelle de l'ordre public
en tant que
pnnctpe supreme et meluetable du systeme eonstitutionnel - est
constitué, dans ses limites et dans ses contenus, par les príncipes
établis par Jes lois constitutionnelles et ordinaires, a la Iumiere de
l'év~lution de la société civile. Le controle de la Cour d' Appel ne
constste pas en une eomparaison mécanique entre cause canonique
de. nuUité et cause civile analogue de nullité. 11 procede a la comparatson entre sentence ecclésiastique et principes de structure de I'institution matrimonial e se Ion notre systeme (Finocchiaro ). Or, vue
que le systeme étatique italien possede a l'égard du systeme canonique une attitude de plus grande disponibilité par rapport a celle
qu'il réserve aux systemes des autres Etats, la Cassation a délibéré
que les sentences de nullité du mariage canonique fondée sur la simulation unilatérale du consensus - quoique le code civil italien ne
connaisse que la simulation bilatérale - pourraient également etre
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rendues efficaces a la condition que l'intention simulatoire ait été
communiquée par l'un des époux a l'autre et a défaut qu'elle ait été
connue ou susceptible d'etre connue par l'autre eonjoint.
vu que - toujours selon la Cassation - le systeme italien
tend a la tutelle de la bonne foi et de la confiance de l'époux non
coupable, la raison d'empecher l'exequatur lorsque l'époux non
eoupable propose ou adhere ou ne s'oppose pas au recours pour l'exequatur tombe. I1 convient de préciser qu'apres un premier moment d'incertitude, la Cassation n'a retenu que dans de tres rares
cas devoir refuser l'exequatur. Elle ne s'est écartée de cette orientation qu'a l'occasion de quatre sentences (n. 5354, n. 5358, n. 5823 en
1987 et n. 192 en 1988) püur lesquelles elle a retenu que les príncipes d'ordre public conditionnant l'exequatur des sentences ecclésiastiques sont la tuteHe de la confiance de la partie de bonne foi aussi
bien que le principe de stabilité du rapport matrimonial reposant sur
la vie en commun des époux.
2) Quant a la question de savoir si la réserve de juridiction en
faveur des Tribunaux ecclésiastiques sur les mariages canoniques
transcrits existe toujours et si, en cas de réponse négative, la juridiction concurrente de l'Etat s'exerce, la jurisprudence n'a pas encore donné une réponse exhaustive. Le matériel jurisprudentiel reste tres insuffisant {deux sentenees
l'une favorable, I'autre contraire- de Tribunaux et un obiter dictum de la Cassation) de sorte
que nous devons nous en référer essentiellement a la doctrine. Les
arguments suivants ont été invoqués en faveur de la survie de l'exclusivité de la juridiction:
1) le concours de juridictions aurait dü lui trouver un énoncé
explicite. En l'absence de cet énoncé, la regle de la jurisprudence
exclusive, qui découlerait de tout le systeme concordataire, resterait
en vigueur (Baccari, Mantuano, Caputo);
2) I'Etat italien est tenu au respeet de la spécificité du systeme
canonique. Cette spécificité consisterait principalement dans le caractere exclusif de la juridiction des Tribunaux ecclésiastiques sur le
mariage sacrement (Mantuano, Mascione, Pascali);
3) l'interdíction de réexaminer le fond: s'il est interdit a la
Cour d' Appel de réexaminer le fond au niveau de l'exequatur, elle
ne peut pas davantage y procéder au niveau du grief eontre les sentences des Tribunaux italiens (Mantuano, Gherro, Coppola);
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4) l'art. 8, n. 2, par. a) établit que la Cour d'Appel doit, au ni~
~eau de l'exequatur, s'assurer que le juge ecclésiastique était "le"
J~ge compétent. Or, il y a un seul juge compétent, le juge ecclésia~
stlque (De Luca, Punzi).
Les critiques suivantes ont été avancées aux énoncés qui précedent:
1-bis) aucune norme n'est nécessaire pour énoncer ce qui constitue le "proprium" de la souveraineté, autrement dit la juridiction
(Vitali, Cipriani, DomianeUo);
2-bis) la reconnaissance de la spécificité se réfere a l'art. 8, n.
2 et a l'application des art. 796 et 797 c.p.p.; le fait qu'il faille tenir
compte dans l'exequatur de la spécificité n'implique pas qu'il faille
renoncer a juger directement sur la demande de nullité (Cipriani);
.
3-b~) le réexamen du fond est une garantie mise a la disposi~ton du defendeur dans l'exequatur et non pas un instrument que le
JUge peut exploiter d'office pour protéger les juridictions italiennes·
i~ pe~t ~onc étre exclu, sans compromettre l'existence de la juridic~
tlon 1tahenne dans le cas de demande directe (Cipriani, Vitali Finocchiaro);
'
,
4-bi~) la_ ~éfére,nce a "le" juge compétent a été mal interpré~ee: ~a. dtsposttto? n est autre que l'adaptation aux rapports entre la
Jundtctlon canomque et la juridiction civile, du príncipe prévu a
I'art. 795, n. 1 c.p.c. ("que le juge de l'Etat dans lequel la sentence
a été prononcée pouvait connaitre la cause selon les príncipes sur la
compétence juridictionnelle en vigueur dans le systeme italien")
(Vitali, Cipriani);

Les arguments avancés en faveur de l'existence de la concurrence de juridictions sont les suivants.
Le nouvel Accord a abrogé toutes les dispositions du Concordat de 1929 et notamment l'art. 34, alinéa 4, en tant que non reprodui.tes: ~:e~er:ice de ~a juridiction. est l'expression emblématique de
la Jundtctte d un systeme. L'exerctce de la puíssance juridictionnelle constitue une expression de fond de la souveraineté de l'Etat. De
sorte que les limitations ne peuvent qu'etre prévues par des regles
ayant un caractere constitutionnel et doivent etre exprimées. A dé~
faut, aucune limitation des pouvoirs souverains "ne peut découler
de theses interprétatives incertaines" (Cour ConstitutionneHe, n.
169/1971). En matiere d'accords internationaux "le critere de l'inter-
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prétation restrictive des engagements comportant pour l'une des
parties l'acceptation des limites a sa souveraineté" continue a opérer. Il s'ensuit que l'exception doit etre exprimée et doit etre faite
opérer dans la mesure qui empiete le moins possible sur la souveraineté de l'Etat.
De meme, il a été observé que dans les cas ou l'exécution serait
refusée aux sentences ecclésiastiques de nullité en tant ·que contraires a l'ordre public, I'Etat devrait offrir au citoyen une tutelle juridictionnelle autonome sans laquelle le citoyen se trouverait privé de
la protection que l'art. 24 de la Constitution lui assure inconditionnellement. La référence de l'art. 8, n. 2, par. e) a l'art. 797, n. 5 et 6
c.p.c. montre qu'il est possible qu'un jugement de nullité ayant
pour objet la nullité du mariage canonique transcrit soit pendant
devant les juges étatiques. La these (Finocchiaro, Colesanti) qui
voudrait voir dans la référence de l'art. 797, n. 6 une référence a un
jugement éventuel de nullité de la. transcription (opposition) ou la
prononciation de cessation des effets civils (divorce) - dans la mesure ou le juge n'aurait pas le pouvoir de faire cesser le líen canonique qu'aucune regle ne lui confere - s'est heurtée a des critiques
considérables. En revanche, il a été observé que la these de la division ne dit rien de nouveau. Elle organise simplement les données
déja offertes par le systeme précédent, a l'art. 34 du Concordat, en
les référant au nouveau systeme.
Cette these voudrait en réalité se limiter a dire que ríen n'a
changé et que la réserve de juridiction subsiste encore avec les limites qui lui avaient été attribuées par la jurisprudence et par le législateur avant 1984.

6.

LE MARIAGE SELON LES ENTENTES

Nous avons vu que la loi 1159/1929 n'a donné lieu, selon la doctrine prédominante, qu'a une forme spéciale de célébration du mariage civil. Aujourd'hui les lois exécutives des ententes, évoquées
au ler paragraphe, ont réglementé de nouvelles formes de célébration sans toutefois mettre en place un renvoi quant a la validité du
líen aux lois confessionnelles. 11 s'agit d'une "forme" de célébration
d'un mariage régi quant au fond par le droit civil. La différence fon-
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damentale que nous constatons dans ces formes par rapport aux formes prévues par la loi 1159/1929 réside dans la suppression des conditions de l"'approbation" du ministre du culte de la part de l'autorité administrative et de l'"autorisation" de célébrer le mariage délivrée par l'officier de l'état civil. A la suite des ententes au moment
de la demande de publication les parties communiquent a l'officier
de l'état civilleur volonté de célébrer un mariage sous une forme religieuse acatholique et désignent le ministre du culte. Au moment de
la comparation pour la demande des publications, l'officier lit ax futurs mariés les articles du code civil sur les droits et les devoirs des
conjoints (exception faite pour le culte israélite). Au terme de la
phase des publications, il délivre un certificat d'autorisation de la
célé bration.
Le mariage sera célébré selon les rites des différentes confessions. Au terme de la célébration, le ministre du culte procedera a
la rédaction de l'acte de mariage en double original qui devra etre
signé par le ministre, par les parties et par les témoins. Dans le cas
du mariage israélite, aussitót apres la cérémonie, lecture sera faite
des articles du code civil. Les déclarations des époux consenties par
les lois civiles pourront etre introduites dans l'acte de mariage. Ces
déclarations auront une valeur civile des leur transcription. La transcription de l'acte de mariage, transmise dans un délai de cinq jours
para le ministre du culte célébrant, est effectuée par l'officier de l'état civil. Elle a des effets rétroactifs au jour de la célébration. La
transcription a un caractere constitutif. La transcription tardive n'est
pas admise. Nous l'avons déja dit, le lien quant au fond (conditions
de capacité, consensus) est régi par le droit civil. Pour le divorce
toutefois, la loi (art. 2, loi 898/1970) établit que le juge adoptera la
formule consistant a prononcer la cessation des effets civils du líen
justement paree que - malgré que dans le cas de la forme examinée ii s'agisse d'une simple forme de célébration religieuse d'un mariage civil - elle a toujours donné Iieu a un lien religieux aussi, líen
religieux dans lequel l'Etat se retient incompétent. Cette meme solution a été par le législateur pour le divorce relatif au le mariage canonique transcrit: cessation des effets civils du mariage religieux. En
réalité, les effets civils ne concernent pas le moment de la formation
de l'acte, ils concernent le moment du rapport. Le moment du rap~
port- nous l'avons vu- est totalement soumis au droit de l'Etat.
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D'ou la possibilité d'une déclaration de cessation des effets civils qu~
laisse intacte la phase de la formation, de la création de l'acte, et ~UI
influence en revanche la phase du rapport, qui cesse de produtre
tout effet a partir de la sentence.

JAMESCASEY

RELIGIOUS MARRIAGE AND ITS CIVIL EFFECTIVENESS
IN IRELAND

BRIEF HISTORY OF THE MATRIMONIAL LA W SYSTEM

Irish matrimonial law is very "culture-specific". Its shape and
content are the product of history and the social structure, rather
than any grand plan such as one rnight find in a code, and consequently it rnay well appear somewhat incoherent. Its leading features may be surnmarised as fo1lows:
l. a series of differing sets of legal rules prescribing the formalities to be observed in celebrating a marriage, depending upon
the religious affiliation of the parties (though there is also provision
for purely civil rnarriage).
2. the total absence of a divorce jurisdiction; Article 41.3.2 of
the Constitution forbids the enactment of any law "providing for the
grant of a dissolution of rnarriage." The Constitution, it may be noted, can be arnended only by referendurn, and a proposal to rernove
this prohibition was defeated in a referendum in 1986.
3. the rapid developrnent, in recent years, of the High Court's
nullity jurisdiction. This is no doubt connected with 2 supra. In effect the High Court and Supreme Court have extended the grounds
for annulrnent, perhaps inspired by developments in the Canon Law
of the Roman Catholic church. (1).

(1) See further Paul
pp. 49-56.

O'CoNNOR,

Key lssues in /rish Family Law (Dublin 1988),
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THE PRESENT SYSTEM

The marriage law of Ireland is pluralistic in form. As noted
above, the formalities depend upon the religious affiliation of the
parties; this is the consequence of the Marriages (Ireland) Act 1844
and subsequent amending legislation. But Roman Catholic marriages are generally unaffected by legislative enactments; instead
they are regulated by the common law, which will regard them as
valid if celebrated by an episcopally ordained clergyman. (2)
~uch marriages must be registered: section 11, Registration of
Mar~tages (Ireland) Act 1863. However, failure to comply with this
reqmrement does not affect the validity of the marriage.
It is important to note that the civil law validity of a Roman
Catholic marriage does not depend upon compliance with relevant
rules of canon law. As the Law Reform Commission has pointed
out: (3)
"In an important respect the civillaw takes a different approach
from that of the Catholic Church on the question of formal requirements: th~ absence of witnesses (apart from a clergyman in Holy
Orders) wtll not render a marriage celebrated according to Catholic
rites void s? far as the law of this country is concerned although
such a marnage may be regarded as void by the Catholic church."
Civil marriage - in the office of the District Registrar
has
been available since the Marriages {lreland) Act 1844; however, it is
not ob1igatory. Most marriages are still solemnised in accordance
with religious rites, the vast majority of them - unsurprisingly, given that the population is 95% of that faith- Roman Catholic. ( 4)
Roman Catholic marriages - as already noted - are Iargely
unregulated by statute. If both parties are Catholics the marriage
~ay be celebrated by episcopal dispensation, or following publicatton of banns. The procedure here is governed by canon law. Alternatively, an ordinary licence may be granted by a person nominated

(2)
(3)

pp. 11-12.

R v Mi/lis (1844) JO CL and Fin. 534: Ussher v Ussher [1912]2 l. R. 445.
Law Reform Commission (LRC 9 - 1984), Report on Nullity of Marriage,

(4) Thus Alan Shatter no~cs that in 1985 17,692 out of a total of 18,552 marriages
were celebrated m accordancc w1th Roman Catholic rites: Family Law in the Republic of
lreland (3rd ed., Dublin 1986, p. 83).

by the appropriate bishop: section 25, Marriage Law (Ireland)
Amendment Act 1871.
1f only one party is a Catholic the marriage may again be celebrated by ordinary licence. Here, however, there are additional formalities regarding notice, and the civil law specifically requires that
the marriage be solemnised in a Roman Catholic church or chapel
with open doors in the presence of two or more witnesses. (5) Such
a "mixed marriage" may alternatively be celebrated on production
of a registrar's certificate (the registrar in question beíng a public
servant). A similar requirement asto solemnisation applies. (6)
Marriages according to non-Roman Catholic rites are governed
by a variety of statutes. Those of the (Anglican) Church of Ireland
are regulated by the Matrimonial Causes and Marriage Law (Ireland) Amendment Acts 1870 and 1871. This reflects the fact that until 1869 the Church of Ireland was the established church (a matter
of persistent political grievance). Such marriages may be celebrated:
(a) by speciallicence- granted by the appropriate bishop
(b) by ordinary licence - granted by a person nominated by
the diocesan bishop
(e) following publication of the banns. In this case both parties must be "Protestant Episcopalians" as defined by statute (7)
(whereas in (a) and (b) only one party need fall into that category).
The form of publication is regulated in accordance with the canon
law in force at the time when the parties seek to marry. (8)
(d) the production of a registrar's certificate. This requires the
service of a notice on the district registrar ( or registrars, if the parties reside in different districts). The notice must specify certain particulars, among them the parties' names, status and professions, and
the church in which the marriage is to be solemnised. A statutory
declaration, stating in writing - inter afia - that there is no lawful
is also required. (9)
impediment to the intended marriage

(5) S. 38, Matrimonial Causes and Marriage Law (lreland) Amendment Act 1870,
as modified by s. 27, Matrimonial Causes and Marriage Law (Amcndment) Act 1871.
(6) S. 38, 1870 Actas amended by s. 17(1) (e) of the Marriages Act 1972.
(7) S. 4, 1870 Act defines "Protestant Episcopalian" as a member of the Church of
Ireland, the Church of England, the Episcopal Church of Scotland "and any other Protestan! Episcopal Church".
(8) S. 33, 1870 Actas amendcd by s. 11 of the Marriages Act 1972.
(9) S. 4, Marriage Law (Ireland) Amendment Act 1863.
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~he form of solemnisation of a marriage by special licence is
not, Jt se~ms, reg_ula~ed by civil law. But those by ordinary Iicence,
or f~!lowmg pubhcatwn of banns, or on production of a registrar's
certJftc~te must be solemnised in public in the presence of two or
more wttnesses.(10) There is a requirement of registration in all cases.
Presbyterian marriages may be celebrated:
(a) by spe~ialli~nce, issued by the approptiate Moderator (11)
(b) by or~mary hc:enc~, granted by an authorised minister (12)
(e) followmg pubhcatwn of banns - in which case both parties
must be Presbyterians. (13)
Once again, the civil law does not regulate the solemnisation of
mar~iag~s by special licence. Those by ordinary licence or following
pubh_catton of banns must be solemnised in church, with open doors
and _m the prese~ce of two or more witnesses. (14) A registration
reqmrement appbes to all three forms.
Other Protestant marriages may be celebrated:
(a) by special Iicence, issued by the heads of certain named
churches - e.g. the Secretary of the Methodist Conference or the
President of the Baptist Churches in Ireland (15)
(b) by registrar's licence (16)
(e). by r~gi~trar's .certificate (17) (The difference between (b)
and (~) hes pnnctpally m the required period of residence in the appropnate registrar's district). (18)
Non-Roman Catholic Christians who do not describe themse~ves as Protestants - such as those belonging to the Orthodox
fatth- may celebrate marriages:
(a) by registrar's licence
(b) by registrar's certificate. (19)
(lO) SHAITER, op. cit., p. 'ó/.
(11) S. 37, 1870 Act.
(12) Ss. 7-10, Marríages (Ireland) Act 1844.
{13) !bid., S. 5.
(14) SHAITER, op. cit., p. 88.
(15) S. 37, 1870 Actas amended by s. 21, 1871 Act.
(16) See SHAITER, op. cit., pp. 89-92.
(17) /bid.

(18)
a licence.
(19)

The required period of residence is shorter in the case of a certifícate than of
S. 1, Marriage Law (Ireland) Amendment Act 1873.
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Registration of any such marriage is required, but the law does
not appear to regulate the form of solemnisation.
Separate and distinct provision is made for Quaker and Jewish
marriages. These may be celebrated:
(a) by speciallicence, granted by the Clerk to the year1y meeting of the Society of Friends in Ireland, or the Chief Rabbi (20)
(b) by registrar's certificate. (21)
A marriage by registrar's certificate must be solemnised according to the appropriate religíous practice, with open doors in the
presence of two or more witnesses. (22)

PRIVATEINTERNATIONAL LAW ASPECTS

The general rule is that the lex loci celebrationis determines the
formal validity of a marriage. (23) (Here it may be noted that Irish
citizens marrying abroad would have to resort to local legal forms,
since there are no procedures in existence under which foreign mar~
riages may be performed by "marriage officers" or by army chaplains or officers). (24) Accordingly, if local law - perhaps on the
basis of a Concordat or the like - recognises the validity of a purely
religious marriage, that marriage would be valid under Irish law.
A practica! problem stemming from this was that of the "Lour~
des marriages". In the 1950s sorne 33 Irish couples married in Lourdes in accordance with Roman Catholic rites only. When the legal
implications of this became known to the church authorities the
practice was stopped. The validity of these marriages was seriously
in doubt, since they would of course have been void under French
law. To remedy the situation section 2 of the Marriages Act 1972
was passed. lt provides:
"(1) This section applies toa marriage
(20) S. 37, 1870 Actas amended by s. 14 of the Marriages Act 1972.
(21) SHATfER, op. cit., pp. 90-91.
(22) /bid., p. 90, citing s. 7, Marriage Law (Ireland) Amendment Act 1863.
(23) See Law Reform Commission (LRC 19-1985), Report on Prívate lnternatioiUll
Law Aspects of Capacity to Marry and Choice of Law in Proceedings for Nullíty of Marriage.
(24) /bid., p. 41.
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(a) which was solemnised before the passing of this Act solely by a religious ceremony in the Département of Hautes Pyrénées,
France, and
(b) was between persons both or either of whom were or was
a citizen of Ireland on the day of the marriage.
(2) A marriage to which this section applies shall be and shall
be deemed always to have been valid as to form if it would have
been so valid had it been solemnised in the State."
The section goes on to make pi:ovision for the registration of
these marriages.
It must be assumed that this retrospective validation accorded
with the wishes of these 33 couples. Had any of these relationships
broken up and the parties remarried in reliance on the invalidity of
the Lo urdes ceremony, the constitutionality of the 1972 Act might
have been drawn into question. (25)

REGISTRATI ON

A diversity of statutory provisions requires that all marriages in
Ireland - whether by religious rites or civil ceremony - be registered. (26) In general, the task of registration is entrusted to the officiating cleric, who will transmit the relevant certificate to the Registrar General. Failure to register does not affect the validity of the
marriage; instead compliance is secured by the possibility of criminal sanctions. (27)
It is appropriate to note here the general rule in Irish law as to
non-compliance with statutory formalities. Under section 49 of the
Marriages (Ireland) Act 1844 the marriage will be void only if its
provisions have been "knowingly and wilfully" disregarded and
both parties are aware of the defect. In lE v WE [1985] ILRM 691
the parties - both born in Germany - were married in a Lutheran
church in Dublin in March 1963. No banns were published, no licence or statutory certificate had been issued, and it appears that
(25) /bid., pp. 22-27.
(26) See further SHATIER, op. cit., pp. 82-94.
(27) /bid.

the church in question was not then registered as a place for the ~el
ebration of marriages. But the wife was not aware of any posstble
defect, and Murphy J in the High Court declined to hold the marriage invalid. (28)

JURISDICTION IN MATRIMONIAL MATTERS

Irish law does not recognise a decree of any ecclesiastical tribunal in matrimonial matters as having civil effect. Such matrimonial jurisdiction as was, until 1869, exercised by the ecclesiastical
courts of the Church of Ireland was vested in the civil courts when
that church was disestablished. (29) 1t is now vested in the High
Court, and must form part of its constitutionally protected jurisdiction. (30) In addition, the judicial power of the State is entrusted
only to the courts established under the Constitution, and it cannot
be alienated. (31) Nor, it is submitted, could the Constitution tolerate any statutory recognition of matrimonial decrees of Ro~an
Catholic ecclesiastical tribunals - the only ones actually operatmg
in the State. For Article 44.2.3 of the Constitution forbids the State
to "make any discrimination on the ground of religious profession,
belief or status." To confer civil effect upon e.g. nullity decisions of
Roman Catholic church courts would seem quite incompatible with
this prohibition.
The position would appear to be different if the decree had
been granted by an ecdesiastical court abroad and the civil law of
(28) The report indicates (p. 695) that the plaintiff had given formal notice to the
Attorney General, as required by rules of court, of his intention to challengc the
constitutionality of all or part of the Marriages (lreland) Acts 1844 to 1871. The ground of
challenge ¡8 not stated, but may well have been that the diffe~ing le~al_ arrangeme.nts
governing religious marriages constitute discrimination on the basts of rehgtous profess10n
or belief contrary to Article 44.2.3 of the Constitution. In the event, howevcr, thts
argument was nol pursued, and no court has as yct ruled on this issue.
(29) Matrimonial Causes, etc. (lreland) Act 1870, s. 7.
(30) Article 34.3.1 of the Constitution declares the High Court to be "invested
with full original jurisdiction in and power to determine all matters and quesltons
whether of law or fact, civil or criminaL"
(31) See further James CASEY, Constítutional Law in lreland (London 1987),
pp. 200-211.
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the relevant jurisdiction recognised the ef:ficacy of such a decree.
No such issue seems to have come before the Irish courts, but it has
been assumed that such a decree would be recognised under Irish
law if both parties were domiciled in the granting jurisdiction. {32)
It is not clear how a case like Gray v Formosa [1963] P. 259
would be decided by an Irish court. It may be that recognition of
the foreign decree would be refused on grounds of public policy. To
condition the validity of a citizen's marriage abroad on observance
of particular religious rites would be impossible under the Irish
Constitution's religious freedom guarantees. An Irish court might
therefore conclude that it had no business encouraging a foreign
state to do something prohibited by Irish public policy as expressed
in the Constitution.

POLYGAMOUS MARRIAGES

A polygamous or potentially polygamous marriage will not be
recognised under Irish law: Barron J so ruled in Conlan v Mohamed
[1987] ILRM 172. A party to such a relationship would not qualify
for any social welfare benefits dependent upon the fact of marriage,
such as a widow's pension. Nor would he/she benefit under legislation protecting the family borne, or regulating maintenance or succession rights, for in Ireland these too are currently conditioned upon the existence of a valid marriage. {33)

RELIGIOUS FACTORS
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not appear that failure to fulfil a confessional obligation to go
through a religious ceremony of marriage could operate to invalidate a marriage valid at common law or under statute. But failure to
bring up the children of the marriage in an agreed faith might conceivably ground an application for a judicial separation. Section 2
(1) (b) of the Judicial Separation and Family Law Reform Act 1989
provides that one ground for granting such a separation is that "the
respondent has behaved in such a way that the applicailt cannot reasonably be expected to live with the responden t." Under Irish law a
child's religious upbringing is a matter for joint determinatíon by
the parents. An agreement on this issue, whether express or im~
plied, binds both parties and may not be unilaterally revoked by ei~
ther. (34) (In practice, the parties would probably have separated
already, and the jurisdiction of the courts would be invoked in re~
gard to the custody of the children, under the Guardianship of Infants Act 1964.) (35)

HOMOSEXUAL MARRIAGES

A "marriage" between persons of the same sex would probably
not qualify for recognition under Irish law. (36) The Constitution
refers to the institution of marriage "on which the Family is founded", and pledges the State to "guard it with special care ... and to
protect it against attack" (Article 41.3.1). Clearly, it is heterosexual
marriage only which is intended. To legislate for the recognition or
celebration of marriages between persons of the same sex would
hardly pass constitutional muster. No such legislation is- or is likely to be- in contemplation.

I am not aware of any case in which religious factors have
grounded a civil decree of nullity or of judicial separation. It would
(32) See Law Reform Commission (LRC 20 - 19855), Report on Jurisdiction in
Proceedings for Nullity of Marriage, Recognition of Foreign Nullity Decrees, and the
Hague Convention on the Celebra/ion and Recognition ofthe Validity of Marriages.
(33) See further SHAITER, op. cit., Ch. 18: William DuNCAN and Paula ScULLY,
Marriage Breakdown in lreland: Law and Practice (Dublin 1990), Ch. 8 (Maintenance)
and Ch. 11 (The Family Home).

(34) Re Ti/son [1951] I.R. 1: Re May [1959] I.R. 74.
(35) See further DuNCAN and ScuLLY, op. cit., Ch. 14.
(36) See further the Law Reform Commission reports Nos. 9 (n. 3 supra) and 19
(n. 23 supra,) at pp. 4-6 and 69 respectively.
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CIVIL REMARRIAGE AND CONTRACTS OF EMPLOYMENT

Given that most schools and hospitals in Ireland - even though
publicly funded - are under religious control, this is a potentially
important issue. For the great majority of those schools and hospitals are Roman Catholic, and the church takes a strong line on what
it views as irregular matrimonial arrangements. One could therefore
easily envisage the dismissal of a teacher (or perhaps a nurse or doctor) who had remarried while a prior religious marriage was still
subsisting. Curiously, however, no such cases have come before the
courts. But there is a High Court decision which indicates how they
are likely to be resolved if and when they arise. In Flynn v Power
and Sisters of the Holy Faith [1985] ILRM 336 the plaintiff had been
employed as a teacher in a convent school run by the respondents in
a small town in Co. Wexford. She formed a relationship with a married man whose wife had left him, subsequently going to live with
him and his children and becoming pregnant by him. Following the
birth of her baby she was dismissed from her employment. Her
claim that her dismissal was unfair (under the Unfair Dismissals Act
1977) was rejected successively by the Employment Appeals Tribunal, the Circuit Court and the High Court. Costello J in the High
Court said that the key question, under section 8 (1) of the 1977
Act, was whether "having regard to all the circumstances there were
substantial grounds justifying the dismissal". Here the main complaint against Ms Flynn was that she openly rejected the norms of
behaviour and the ideals which the school existed to promote. The
judge stressed that the school was a religious, not a la y, one and
such a school had long established and well-known aims. In assessing the effect of the plaintiff's conduct on the school, the respondents were entitled to conclude that her conduct was capable of
damaging their efforts to foster in their pupils norms of behaviour
and religious tenets which the school had been established to promote. Thus they had substantial grounds for dismissing her. (37)

(37) See further

CASEY,

op. cit., pp. 521-522.
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l.
1.

APER~U HISTORIQUE

Les précédents byzantins du systeme matrimonial hellénique

Le systeme matrimonial en vigueur en Grece a u~e longu~ histoire. Ses racines remontent a l'époque du Bas-Emptr~ romam et
de Byzance. Déja depuis le 4c siecle ap. J.-C., le man.age ~ormel
cum manu du droit romain avait commencé, dans la part~e on~,ntale
de l'empire romain, a céder graduellement sa ,place - ]usqu a son
plein effacement _ au mariage sine ,m_anu, ~ase s~~ le pur consentement des époux. Des pleins effets ctvtls a:atent ete reconnus en ef~
fet, par l'ordre juridique étatique, aux umons purement consensuel
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les sous l'influence de l'enseignement des jurisconsultes de l'époque, qui s'étaient opposés aux conceptions populaires attribuant un
róle décisif pour la constitution du mariage a l'observation de certaines formalités (rédaction de documents écrits, constitution de dot,
consommation du mariage), qui avaient meme trouvé une certaine
place dans la législation de Justinien ou celle des empereurs Isauriens (1). Or, malgré cette prédominance du mariage sans forme,
des cérémonies matrimoniales, d'ordre religieux ou lalque, n'avaient
pas cessé, parait-il, d'etre pratiquées par la population. Ces cérémonies qui, meme d'ordre religieux, continuérent pendant un certain
temps a avoir un caractere palen, selon une tradition plus que millénaire des peuples du bassin oriental de la Méditerranée, cédérent
pourtant, a la fin, leur place, grace a la propagation du christianisme, aux cérémonies ecclésiastiques chrétiennes consistant dans la
bénédiction du mariage - déja valablement conclu par le seul consentement des époux- a I'Église par le pretre. A la fin, les cérémonies nuptiales en question pratiquées par les populations chrétiennes de l'empire byzantin s'étant largement répandues, I'Église orientale finit, vers la fin du 9e siecle, par les imposer a l'État comme une
forme constitutive obligatoire du mariage bien qu'elles ne fussent
décidées par aucun canon synodique. C'est ainsi que l'empereur
Léon VI le Philosophe décréta, pour la premiere fois en 893 ap. J.C., par sa Novelle no 89, l'introduction de la forme religieuse comme
une forme obligatoire pour la célébration valable des mariages entre
chrétiens. Cette ordonnance fut d'ailleurs renouvelée, en 1025, par
la Novelle n" 24 de l'empereur Aléxis ¡er Comnene. Depuis, seuls les
mariages célébrés a l'église eurent dans l'empire byzantin des effets
civils. 11 est toutefois a souligner que ces effets, réglementés par des
novelles ou autres ordonnances impériales (2) ou formés par la pratique jurisprudentieUe, étaient le produit d'un compromis entre les
conceptions que se faisaient sur le mariage l'État, d'une part, et l'Église, de l'autre. Cette derniere réussit toutefois par la suite a gagner, dans sa confrontation avec le pouvoir mondain, des points,

(1) V., pour Justinien, les Novelles 74 chap. IV et 117 chap. IV et, pour les empereurs Isauriens, I'Éclogue 11, 3 et 8.
(2) V. p.ex., pour ce qui est du divorce plus particuliérement, Cod. Just. V, 17, 8
§§ 2 et 3 ainsi que les Novelles de Justinien 117, 127 et 134.
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Iorsque les affaires matrimoniales furent soumises officiellement, en
vertu de la Novelle 27 de l'an 1086 du meme empereur Aléxis ¡cr
Comnene, aux juridictions ecclésiastiques. Tout en ne cessant pas
de subir la pression du pouvoir séculier, elle put faire alors des pas
décisifs vers l'imposition de ses propres conceptions, surtout en matiere de divorce, a propos duquel, bien qu'elle ne pút revenir a sa
conception initiale de l'indissolubilité absolue du mariage, elle imposa tout de meme le príncipe de son indissolubilité relative, a savoir de la possibilité de dissolution exclusivement par décision de
ses propres tribunaux et uniquement pour une des causes reconnues
par elle (les memes qui, depuis Justinien, constituaient des causes
justifiées de dissolution du mariage par répudiation unilatérale sans
conséquences tacheuses pour l'époux répudiant) (3).
La conclusion est done qu'il y eut a Byzance, surtout apres la
fin du premier millénaire ap. J.-C., du moins pour ses ressortissants
adeptes de I'Église orthodoxe orientale, une identification complete
entre mariage civil et mariage religieux: scul ce dcrnier était admis
comme civilement valable, alors que les effets civils d'un tel mariage
colncidaient pleinement avec ceux reconnus par l'Églisc.
Pour ce qui était des adeptes des autres dogmes chrétiens ou
des religions non-chrétiennes, ils étaient soumis a leur loi personnelle. Des regles spéciales avaient été établies, par ailleurs, apres le
schisme d'Orient, a propos des mariages appelés mixtes au sens
étroit du terme, a savoir ceux qui étaient célébrés entre chrétiens de
I'Église orientale et chrétiens appartcnant a l'Église rornaine: ces
derniers ayant été qualifiés de schisrnatiques et non pas d'hérétiques, leur mariage avec des chrétiens du dogme oriental était considéré cornrne valable, rnerne s'il était célébré selon les rites des l'Église romaine (4). La situation n'a changé qu'á partir de 1756 ap. J.C., date á Iaquelle le Patriarche Cyrille V avait qualifié les adeptes
de l'Église romaine d'hérétiques. La pratique ecclésiastique formée
depuis considéra en príncipe lesdits rnariages cornrne prohibés et ne
les tolérait qu'a titre de dispense sous la double condition, qu'ils
fussent bénis par un officier du culte oriental et que les enfants nés

(3) V. J. DELIYANNIS, Les grandes lignes de la réforme du droit de la famille hellénique, R.l.D.C. 1986, p. 811 sv. 818-9.
(4) V. J. ZHISMAN, Das Eherecht der orientalischen Kirche, Wien 1864, p. 512 sv., 529.
9
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de tels mariages fussent élévés a l'orthodoxie (5). Quant aux mariages entre orthodoxes et protestants, ils étaient considérés comme
valables, seulement s'ils étaient célébrés selon les rites de l'Église
orthodoxe (6).

2.

Le systeme appliqué durant la domination ottomane

Le régime matrimonial qui vient d'etre décrit est justement celuí que les conquérants ottomans trouvérent sur place lors de la prise par eux de Constantinople en 1453 ap. J.-C. et la dissolution de
l'empire byzantin. Appliquant une regle pratíquée, dans l'histoire,
presque par tous les conquérants, ils n'ont pas cherché a le modifier. Des son installation a Constantinople le Sultan Mahomet 11 décréta l'application, pour les populations soumises a sa domination
de leur loi personnelle, alors q'il accorda - en ce qui concernait le~
populations chrétiennes orthodoxes plus spécialement - au Patriarche de Constantinop~e des privileges d'ordre politique. C'est durant
cette période que l'Eglise Orthodoxe - succombant a la nécessité
de garder aupres d'elle ses fideles qui voulaient divorcer et qui mena!;aient de s'adresser, en cas de refus de celle-ci de leur accorder le
divorce, au cadi turc, pour l'obtenir selon les regles du droit musulman - se montra extrémement libérale en matiere de réglementation des effets civils du mariage entre chrétiens, en reconnaissant,
par la voie de la jurisprudence audacieuse de ses tribunaux épiscopaux, synodiques et patriarcaux de l'épóque, méme le divorce-faillite (7).

3.

Le systeme du mariage religieux obligatoire dans la Grece moderne

. Le poid d'un tel héritage n'a pu ne pas influencer la réglementatwn de la célébration du mariage et de ses effets civils lors de la

(5) V. J. DEL!YANNIS, Droit de lafamil/e, I, éd. 1980 (en Grec), § 101 p. 257.
(6) V. J. DEUYANNIS, op. cit., p. 258.
(7) V. J. DELIYANNIS, Les grandes lignes etc. (supra note 2), p. 818-9, idem, Le
probleme de la réforme du droit du divorce etc. (en Grec), in "Études offertes en l'honneur de Ch. Fragistas, Thessalonique 1968, p. 102-3.
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constitution du nouvel état hellénique apres la lutte pour I'indépendance des années 1821-1827. Ainsi le principe de l'admission de la
forme religieuse comme forme exclusive de célébration du mariage
aussi bien pour les chrétiens orthodoxes que pour les partisans
des autres dogmes ou cultes - a été maintenu, méme sous le nouveau régime, presque jusqu'a nos jours; il n'a été supprimé qu'en
1982, par le vote et la mise en vigueur de la loi n" 1250, qui introduisit le systeme dit pluraliste. Les effets civils du mariage religieux en
question continuérent a étre ceux du droit byzantin, tels qu'ils
avaient été formés a la suite du compromis réalisé - comme il vient
d'etre dit
entre les conceptions de l'État et celles de l'Église; la
pratique libérale des tribunaux ecclésiastiques de la période de la
domination ottomane avait été néanmoins abandonnée (8), ce qui
obligea le législateur hellene de libéraliser, par une loi de 1920 (9),
le divorce, sur la base toutefois toujours du príncipe de la faute.
Une innovation importante avait été cependant introduite des la
constitution du nouvel état hellénique: les affaires matrimoniales furent enlevées de la compétence des juridictions ecclésiastiques et
ont été confiées aux juridictions civiles. Ce systeme, décidé déja
par les premieres Constitutions revolutionnaires et repris par les Ordonnances du Gouverneur Jean Capodistrias des années 1828 et
1830 sur l'Organisation judiciaire, n'a pu etre mis, parait-il, en application qu'a partir de la mise en vigueur, en 1835, du Code de Procédure Civile (10), rédigé par le membre de la régence bavaroise
G.v. Maurer. Les compétences de l'Église se virent ainsi limitéesa propos de la dissolution du mariage par divorce - aux seules procédures: (i) de la tentative préalable de conciliation par devant l'évéque, qui tomba cependant dans une pure forme et (ií) de la dissolution spirituelle du mariage par acte épiscopal apres que la senten-

(8) V. pourtant les jugements du Tribunal de Grande Instance de Thessalonníque
108711983 (Harménopoulos 37/1983 p. 485) et 2470/1981 (Harménopoulos 36/1982 p. 115)
a propos du divorce de ressortissants
avec des notes du Prof. C. Vavouskos, qui
Syríens orthodoxes ayant célébré leur mariage selon les rites de I'Église orthodoxe orientale
avaient appliqué cette jurisprudence libérale, telle qu'elle avait été formée par les
tribunaux ecclésiastíques du Patriarcat d'Antioche, en tant que loi personnelle des parties
a laquelle renvoyait le droit syrien.
(9) Loi n" 2228/1920.
(10) Art. 686 en comb. avec les art. 682 sv.
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ce pronon\'ant le divorce eut été rendue irrévocable, procédure qui
devint, elle aussi, une pure formalité, l'Église ayant reconnu et continuant a reconnaitre les lois civiles de l'État en matiere de relations
entre époux et de divorce.
Pour ce q ui était des mariages mixtes entre chrétiens du dogme
oriental et chrétiens des autres dogmes, la jurisprudence avait fini
(apres quelques oscillations a propos de l'interprétation des lois réglementant les mariages entre orthodoxes et catholiques, plus particuliérement) (11) par les considérer comme inexistants, tant qu'ils
n'étaient pas célébrés par un pretre orthodoxe (12).
Des problemes spéciaux avaient surgí a propos des mariages entre personnes se réclamant de l'"ancien calendrier (Julien)" ou appartenant a la secte religieuse des "témoins de Jehovah": ces mariages étaient considérés également comme inexistants s'ils n'étaient
pas célébrés selon le rite orthodoxe (13).
En ce qui concerne les israélites et les musulmans, des lois spéciales (14) (pour les mulsumans, en plus, des traités internationaux) (15) leurs accordaient le droit de se marier valablement selon
les regles de leur religion et soumettaient les effets civils de leur mariage aux réglementations de leur loi personnelle.
Le Code Civil hellénique, promulgué en 1940 et mis en application depuis le 23 févier 1946, n'a pas apporté changement a ces réglementations. Ainsi, par son art. 1367 § 1 (ancienne teneur), il établit qu"'il n'y a point mariage de personnes appartenant a l'Église
orthodoxe orientale en l'absence de cérémonie religieuse célébrée
par un pretre de cette Église" et, qu"'il en est de meme en cas de
mariage entre un chrétien du dogme oriental et un chrétien d'un autre dogme". La méme regle du mariage religieux obligatoire était
d'autre part établie également pour les mariages entre personnes de

dogme ou de religion différents, J'art. 1371 du Code Civil énon\'ant,
que dans les cas de pareils mariages "la cérémonie religieuse est célébrée ainsi qu'en exige le dogme ou la relígion de chacune des personnes qui contractent mariage, pourvu que lesdits dogmes ou religions soient reconnus en Grece". Done, si l'un des futurs époux appartenait a un dogme ou a une religion différents de celui de l'autre,
la double célébration était nécessaire. I1 est toutefois intéressant de
signaler que, selon l'ancien art. 1366 du Code Civil, les dispositions
du Code concernant les conditions de fond étaient appliquées méme
aux mariages célébrés selon les regles d'un autre dogme ou d'une
autre religion, a moins qu'il n'en fílt disposé autrement par des lois
spéciales.
Des pareilles lois spéciales avaient été promulguées en Grece
pour les musulmans et les israélites. Ainsi, selon l'art. 4 § 1 de la loí
147/1914, "les questions concernant les mariages entre mulsumans
ou israélites et, plus particuliérement, tout ce qui se réfere a la célébration valable ou la dissolution desdits mariages, aux relations personnelles entre époux etc. est régi par la loi religieuse personnelle
des personnes en question et est jugé conformément a cctte loi".
Par la suite, pour ce qui est des musulmans plus particuliérement, l'art. 10 § 1 de la loi 2345/1920 (maintenu en vigueur par l'art.
6 de la loi d'lntroduction du Code Civil) avait disposé, a titre confirmatif et complémentaire, que tous différends entre eux en matiere
de mariage, de divorce ou d'autres relations familialcs sont soumis a
la juridiction du muftí.
C'est justement sur le fondement des dispositions précitées
(dont celle de l'art. 4 de la loi 147/1914 avait été la conséquence
d'un engagement international de la Grece assumé en vertu du Traité de Paix - connu comme "Traité d' Athenes" - , qui avait été signé le 1/14 novembre 1913 entre elle et la Turquie) qu'il fut admis
par l'opinion dominante, que les relations familiales entre musulmans, dans les régions qui avaient été annéxées a la Gn!ce en 1913
(apres les guerres des Balkans), sont régies par la loi religieuse musulmane (16). Or, des arguments tres convaincants ont été formulés

(11) V. J. DELIYANNIS, Droit de la j'arnille, I, éd. 1980, p. 258.
(12) V. J. DELIYANNIS, op. et loe, cit.
(13) V. les citations relatives in DELIYANNIS, Droit de la [ami/le, I, éd. 1984, § 105
p. 273, auxquelles adde pour les '"témoins de Jehovah" plus particuliérement, Cour d'Athenes 2164/1981 "Harménopoulos" 35/1981 p. 948, Trib. Grande Inst. d'Élide 87/1986
"Nomiko Vima" 34/1986 p. 1091, Trib. Grande Inst. de Thessalonique 202/1972 "Harménopoulos" 26/1972 p. 944.
(14) V. inj'ra dans ce méme paragraphe.
(15) V. infra dans ce meme paragraphe.
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(16) V. J. DELIYANNIS, Droit de la famille, I, 1980 (en Grec), § 60 p. 133, G. KouDroit de la farníl/e, I, 1988 (en Grec), p. 244 sv., A. Touss1s, Droit de la j'arnille,
1965 (en Grec), p. 109-10, Aréopage (= Cour de Cassation hellénique) 312/1960 (Cham-

MANTOS,
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contre cette opinion: le Traité d'Athenes, en exécution duque! avait
été votée la loi n" 147/1914, aurait été rendu caduc a la suite de la
nouvelle guerre gréco-turque des années 1917 a 1923, ce qui fait que
l'art. 4 de cette loi, bien que non supprimé expressément - en ce
qui concerne les mulsumans - par l'art. 6 de la loi d'Introduction
du Code Civil, devrait étre consideré néanmoins comme supprimé
par les art. 1 et 2 de cette meme loi d'Introduction édictant l'abrogation générale de toutes les lois antérieures au Code Civil contraires
aux dispositions de celui-ci (art. 1), a moíns qu'elles n'aíent pour
fondement des traités internationaux (art. 2), ce qui n'est cependant
pas le cas pour ladite loi apres la caducité du Traité d' Athenes; l'art.
10 § 1 de la loi 2345/1920 ne serait, d'autre part, d'apres cette méme
opínion, qu'une dispositíon de procédure, ne faisant qu'attribuer
une jurídiction civile au muftí pour les affaires matrimoniales; quant
au Traité de Lausanne de 1923 qui mit fin a la guerre gréco-turque
des années 1917-1923 (ratifié par le décret-loi n" 25/25 aoüt 1923}, il
ne créait plus a la charge de la Grece l' obligation de prévoir, pour
les relations familiales des musulmans de la Thrace occidentale,
l'application de la loi religieuse musulmane, se limitant a tui imposer
l'obligation de prendre en faveur des membres de cette minorité relígieuse les mesures nécessarires afín de leur assurer la réglementation desdites relations ainsi que des questions concernant leur statut
personnel conformément aux coutumes musulmanes; il serait enfin
contraire aux príncipes généraux des droits des nations civilisées, si
l'on conservait, pour les musulmans grecs de Thrace, le régime suranné établi a propos de la réglementation des relations familiales
par la "loi religieuse musulmane", alors que ce régime a été déja
abolí en Turquie meme depuis 1926 (17).
En ce qui concerne les israélites
a propos desquels la Grece
n'avait assumé aucun engagement international - il fut admis, du

moins par l'opinion dominante (18), que les dispositions de lois spéciales (art. 4 § 1 de la loi 147/1914 en comb. avec les art. 12 et 13 de
la loi 2456/11920, loi forcée n" 1029/1946), qui prévoyaient la soumission de !'ensemble de leurs relations matrimoniales a leur régime
personnel en meme temps qu'a la juridiction spéciale de leurs autorités et leurs tribunaux religieux, avaient été abrogées par l'art. 6 de
la Ioi d'Introduction du Code Civil de 1940 en vigueur (19) et surtout par l'art. 2 § 1 du décret-loi du 7/10 mai 1946, qui rétablit ce
dernier Code. En conséquence, l'application aux mariages des israélites des regles religieuses se limita également depuis lors aux questions de conditions de fond et de forme de la célébration desdits
mariages. Les relations entre époux, le divorce ainsi que tous autres
rapports familiaux etc. étaient done soumis, d'apres cette opínion
dominante, a l'empire du Code Civil ainsi qu'aux juridictions civiles
de l'État hellénique, ce qui fut d'ailleurs confirmé a la suite, a propos de la compétence juridictionnelle, par l'art. 7 § 1 (en comb.
avec l'art. 8) de la loi d'Introduction du nouveau Code de Procédure civile.
La rigidité du Code Civil en matiere de forme du mariage, consistant dans l'impositíon de la forme confessionnelle comme forme
exclusive de célébratíon pour tous les cítoyens combinée avec la fa~on rigouresuse dont les regles relatives avaient été interprétées et
appliquées par la jurisprudence et une grande partie de la doctrine
sous l'influence des préceptes de la religíon Orthodoxe, érigée par la
Constitution hellénique en religion officielle de l'État (art. 3 § 1),
conduirent, entre autres, aux inconvénients majeurs suivants:
1) La loi ne prévoyant aucune autre possibilité de célébration
du mariage sauf celle de la forme religieuse, il avait été imposé
sous l'empire de la fiction que tout citoyen qui n'appartenait pas officiellement a un dogme ou a une religion reconnus en Grece, autres
que le dogme orthodoxe chrétien, est censé appartenir a celui-ci - a

bres réunies) "Nomiko Vima" 8/1960 p. 1121·3, 1723/1980 "Nomiko Vima" 29/1981 p.
1217; cf. KOUMANTOS, Cours de Droit de la famille, 1985 (en Oree), p. 181-2; a noter que
récemment I'Aréopage (arrét n" 30111987 cité par KouMANTOS, op. cit., p. 244 note 170),
qui eut de nouveau l'occasion de statuer sur la question, s'est contenté de rejeter le rooyen de pourvoi relatif pour manque de précision.
(17) Cf. dans ce sens !'Avis du Conseil Légiste de I'État (séance pléniere) 390/1953
"Ephiméris Ellinon Nomikon" 2211955 p. 284-8; KoUMANTOS, op. cit., p. 245.

(18) V. G. BALIS, Consulta/ion in Nomiko Vima 1/1953 p. 325, KouMANTOS, op.
cit., p. 246 et note 174 (v. purtant en sens in verse dans ses Cours de Droit de la famille, p.
181-2)), ToUSSIS, op. cit.' p. 97-8 (ainsi que les auteurs cités par luí a la note 4), Cour de
Thessalonique 84/1949 "Ephiméris Ellinon Nomikon" Ió/1949 p. 687; DELIYANNIS, op. cit.,
éd. 1980, § 60 p. 134, KlTSIKOPOULOS, Procédure civile (Commentaire) (en Grec), t. 6, p.
6080 sv., Rolws, Droit de la famille (Commentaire) (en Grec), art. 1462 n" 2.
(19)

V. aussi l'art. 2 § 37 de la loi d'Introduction du Code Civil intermédiaire de 1945.
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tous ceux qui prétendaient appartenir a des sectes religieuses non
reconnues en Gn~ce ( telles que la secte des orthodoxes se réclamant
de "l'ancien calendrier (Julien)" ou celle des "témoins de Jéhovah"
voire meme a ceux qui se déclaraient athées, de faire bénir leur ma~
riage par un pretre de l'Église orthodoxe régulierement ordonné et
selon les rites de cette Église (20).
2) I1 fut admis, en outre, par le moyen de différents expédients (21), que les mariages civils contractés par des ressortissants
Grecs, adeptes de l'Église orthodoxe, a l'étranger conformément a
la forme prescrite par la loi du pays de leur célébration étaient
quand-méme pour l'ordre juridique hellénique inexistants, alors
que ces mémes mariages etaient considérés, par les ordres juridiques étrangers, valables (mariages boiteux) (22).
Les inconvénients précités s'étant accrus pendant les dernieres
décennies, la réforme du systeme matrimonial hellénique devint inévitable. Elle se réalisa enfin par la loi n" 1250/1982.
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ques dans le mariage confessionnel - problemes posés par la réserve de l'ordre public- róle du facteur religieux dans les effets civils
du mariage et les rapports extra-matrimoniaux des époux). Dans le
second chapitre (III) sont présentés les solutions données par la réforme aux problemes de droit international privé (le phénomene des
mariages boiteux sous l'ancien régime - loi applicable en matiere
de forme - loi applicable en matiere de conditions de fond - la re~
connaissance des sentences étrangeres émises par les diverses juridictions confessionnelles). Dans une breve postface un commentaire
est fait en ce qui concerne la valeur de la réforme et le rapport
dynamique entre les deux formes de mariage (forme civile et forme
confessionnelle) pendant la premiere décennie de son application.

II.

LE SYSTEME PLURALISTE EN VIGUEUR

5.

Ses caractéristiques générales.

EN ÜREcE

Plan

. Nous nous proposons de présenter dans les paragraphes qui
smvent le systeme matrimonial pluraliste introduit en Grece par la
lo.i précitée. Dans un premier chapitre (II) sont regroupés les questiOns que présente l'application du systeme en question dans le
droit interne (caractéristiques générales du systeme - éléments lal-

(20)

V., pour les partísans de l"'ancien calendrier", DELIYANNIS, op. cit., éd. 1980,

§ 103 p. 265, KouMANTOS, op. cit., p. 67 et note 19; pour les "témoins de Jéhovah", DE-

LIYANNIS, Op. et loe. cit., KOUMANTOS, op. cit., p. 67 et note 20; pour les athées, DELIYAN·
NIS, op. Cit., p. 265-6.
(21) V. DELIYANNIS, op. cit., § 260-61, EVRIGENIS, Droit intemationa/ privé, 1968
(en Grec), p. 291 sv., 294-5, 315-7, FRAGISTAS, in "Archeion Idiotíkou Dikaiou", t. V, p.
490, KouMANTOS, in "Rollos, Droit de la famille (Commentaire- en Grec)", I, 1965, art.
1367, n" 13a, MARIDAKIS, Droít intern. privé, II, 1968, (en Grec), § 42 III p. 127 sv., 1426, idem, in Rev. crit. de dr. intern. privé, 1952, p. 661 sv., MICHAéums-NouAROS, Droít de
:a famille 1952-3 (en Grec), § 51 p. 104 note 4, PAPADIMAS, Die Form der Eheschliessung
t.m deutschen materiellen und Kollísionsrecht, Hamburg 1968, p. 61 note 1, RAMMOS, in
"FamRZ" 1955, p. 166 sv., 167, ídem in "ZfRV" 1962, p. 1 sv., SPYROPOULOS, Droit in·
tern. privé, 1939 (en Grec), p. 353.
(22) V. infra § 9.

Un changement radical du systeme qui vient d'étre décrit a été
introduit récemment en Grece par la loi n" 1250119R2. Cette loi,
rompant avec la tradition plus que millénaire du monde orthodoxe
chrétien et de la nation hellénique, plus particuliérement, introduisit
le systeme dit pluraliste, par lequel il a été accordé aux intéressés un
droit d'option entre la forme civile et la forme religieuse. Selon le
nouvel art. 1367 § 1 du Code Civil, "le mariage est contracté soit
par la déclaration simultanée du consentement mutuel des futurs
époux adressée au maire ou au président de la commune (mariage
civil), soit par la cérémonie religieuse célébrée par un prétre de l'église orthodoxe orientale o u par le ministre de tout autre culte (dogme ou religion) connu en Grece". Et il est ajouté a la suite, au § 3
de ce meme article, que "les conditions de la cérémonie religieuse
ainsi que toute autre modalité relative sont régies par les rites et les
canons du dogme ou de la religion selon lequel le mariage est célébré, a moins qu'ils ne soient contraires a l'ordre public".
Les caractéristiques générales du nouveau systeme sont les suivantes:
1) Depuis la mise en vigueur du systeme en question, tout ci-

132

lEAN

AUGSBURG

toyen qui veut se marier en Grece sous la forme civile est libre de le
faire.
2) La forme religieuse a été, pourtant, réservée non seulement
aux Orees orthodoxes mais en géneral a tout ressortissant Grec appartenant a n'importe que! autre dogme ou religion, pourvu qu'ils
soient connus en Grece (la loi, se conformant a l'art. 13 § 2 de la
Const. 1975 établissant la liberté des cultes, n'exige plus, comme
avant, que le dogme ou la religion professés soient reconnus; il luí
suffit qu'ils soient connus). C'est ainsi qu'il est actuellement admis
que, les sectes des "partisans de l'ancien calendrier" (a savoir du calendrier Julien) ou des "témoins de Jéhovah" étant des sectes connues en Grece, les mariages de Ieurs adeptes sont valablement célébrés par les ministres du culte et selon les rítes des sectes en question (23). A noter que la loi 1250/1982 maintint en vigueur l'art.
1371 du Code Civil, qui dispose qu'en cas de mariage entre personnes de dogme ou de religion différents, la cérémonie religieuse est
célébrée ainsi qu'en exige le dogme ou la religion de chacune des
personnes qui contractent mariage. Or cette disposition, prise a la
lettre, est applicable actuellement (apres l'introduction du systeme
pluraliste) méme aux cas ou l'un des futurs époux appartient a l'Église orthodoxe orientale (24).
3) Une réserve est faite pourtant par la loi, a propos des regles religieuses applicables en cas de mariage confessionnel, a I'or(23) Cf., pour les partisans de l"'ancien calendrier", se donnant officiellemcnt le
nom de "Chrétiens Orthodoxes Purs'', Sp. Trajanos, in "llarménopoulos" 39/1985 p. 453
sv., Ch. Papastathis, íbid., p. 459 sv., Tribunal d'Instance d'Athenes 215711984. ibid., p.
464 sv. Pour ce qui est, d'ailleurs, des "témoins de Jéhovah". v. Sp. Tmjanos, in "Études
offertes en commémoration du 5(Y anniversarie du Conseil d'État. 1979", p. 540 sv., Conseil d'État 21056/1975 "Harménopoulos" 41/1987 p. 242, Cour d'Athenes 1843/1987 "Nomiko Víma" 25/1987 p. 782, Cour de Crcte 354!1987 ibid. p. 1289.
(24) V. I'Arret de la Chambre des mises en accusation d' Athencs 1887/1987 "Eiliniki Dikaiosyni" 3111990 p. 443 (est taxé d'ínexistence le mariage d'une ressortissante
grecque ehrétienne orthodoxe avee un ressortissant Jordanien musulman célébré uniquement selon les rites de la relígíon mulsumane, par devant le Muezzin, a I'Ambassade de
Jordanie a Athenes, pour n'avoir pas été célébré également se Ion le rite orthodoxe); v.
toutefoís pour une interprétation souple, eonsidérant suffísante pour la validité du maríage entre personnes appartenant a des dífferents dogmes ou religions en géneral la célébration selon les rites de l'un des dogmcs ou religions en question, DELIYANNIS, op. cit., éd.
1986, §§ 92, 94 (p. 159, 161), KoUMANTOS, I, 1988, p. 71-2, TRoJANOS, ín "Nomiko Vima"
30/1982 p. 597.
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dre public. Cette réserve (formulée a la pla~e de l'énoncé, d,e. l'ancien art. 1366 du Code Civil, abrogé par la lm 1250/1982) a ete mterprétée comme ayant le sens que les dispositions du C?d,e ,Civil concernant les conditions de fond du mariage - constderees toutes
d'ordre public- sont applicables non seulement aux mariages célébrés devant le maire mais aussí aux mariages confessionnels. Cette
interprétation a pourtant besoin d'une analyse plus détaillée, qui est
entreprise dans un paragraphe suivant (25).
4) Tous les mariages, meme ceux célébrés avec la f?r~e confessionnelle, sont soumis en ce qui concerne leurs effets clVlls (relations personnelles entre époux, régimes matrimoniaux, divorce,
compétence juridictionnelle) a l'empire du droit civil (art. 1416 du
Code Civit nouvelle teneur) en meme temps qu'a la compétence
des juridictions civiles (26). Une exception est faite pourtant, du
moins en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, pour la
minorité religieuse des musulmans de Thrace en vertu du Traité de

Lausanne.
La conclusion est done que, d'apres le systeme pluraliste introduit en Grece par la loi 1250/1982, les deux formes de mariage, a savoir la forme civile et la forme confessionne\le, se rencontrcnt sur
un pied d'égalité, aussi bien en ce qui concerne le minimun. de conditions de fond requises pour leur validité civile qu'en ce qut concerne leurs effets civils. La conséquence en est que les deux formes a la
fois (a savoir le mariage la'ic et le mariage religieux) ne sont a u fond
que des "mariages civils" dans les sens que leur validité civile en
méme temps que leurs effets civils -- les mémcs pour les de~x f?rmes _ sont soumis aux memes regles, telles qu'elles sont etabhes
par la loi civile, ne différant entre elles qu'en ce qui conccrne l~,ri
tuel de leur célébration, alors que méme a propos de cettc dermere
le ministre du culte, qui bénit un mariage confessionnel, n'intervient, en ce qui concerne l'efficacité civile de celui-ci, qu'avec les caracteres d'un officier d'état civil.

(25)
(26)

V. infra § 7.

Art.

7§

1 et 8 en comb. avec l'art. 2 C. Proc. civ.
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Eléments lai'ques dans le mariage confessionnel

Malgré l'égalité établie par le systeme de célébration du mariage en vigueur en Grece entre mariage civil et mariage confessionnel
par l'introduction d'une pleine liberté d'option entre les deux formes de célébration, il n'est pas moins vrai que le mariage confessionnel n'a pu éviter toute ingérence du facteur civil daos son domaine, aussi bien du point de vue des formalités requises pour sa célébration que du point de vue - comme il vient d'etre déja ditde ses effets civils. Ainsi:
1) Afio que le contróle de l'État en ce qui concerne l'observation des conditions de fon établies par le Code Civil puisse etre assuré, l'art. 1368 al. 1 du Code Civil (nouvelle teneur) dispose que
l'autorisation de mariage est obligatoirement déllvrée, meme pour
les cas des mariages confessionnels, par le maire, seul compétent
pour vérifier le concours desdites conditions. Or, cette forrnalité,
pierre angulaire du systeme (27), a été contournée dans son application, avec le concours du pouvoir politique, a la suite d'un accord
officieux entre celui-ci et l'Élise Orthodoxe en vertu duquel le Gouvernement a accepté de ne pas insister sur l'applicatíon de la formalité en question - d'aílleurs dénuée de toute sanction
du moins
en ce qui concerne les mariages célébrés selon les rites de l'Église
Orthodoxe (28). Ainsi, les couples qui célébrent leur mariage a l'Église sont dispensés, contrairement a la loi (qui ne fut jamaís abrogée), de solliciter l'autorisation du maire; il suffit qu'íls obtiennent
l'autorisation de l'éveque compétent. La seule formalité civile préalable qui a été ainsi maintenue est celle qui impose pour tout mariage- civil ou religieux- l'obligation (d'ailleurs elle aussi saos sanction) de publication d'un préavis annon~ant la célébration; la publication est faite par voie d'affiche a l'endroit de la maison de la
mairie destiné a ce but ou, lorsqu'il s'agit d'une grande ville, par insertion a un journal quotidien du Iieu du dernier domicile des futurs
époux.
Contre ce repli du pouvoir politique, celui-ci obtint de l'Églíse
l'acceptation tacite de !'ensemble de la réforme du droit de la famil(27) V. J.
(28) V. J.

DELIYANNIS,
DELIYANNIS,

Les grandes lignes etc., p. 814 note 10.
op. cit., p. 828.
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le opérée par la Ioi no 1329/1983, voire meme des_ nouv~ll~s réglementations sur le divorce, contre lesquelles elle avmt lutte vtvement:
les evéques prononcent, en effet, l_a dissolut~o~ spirituelle des mariages dissous par décisions des tnbunaux ctvtls et _accord~nt, par
conséquent, aux divorcés l'autorisation de se. r~maner, ~eme lor:
sque le divorce est prononcé pour cause de fatlhte du manage ou a
la suite d'un consentement mutuel.
.
2) D'apres l'art. 1350 § 2 al. 1 (nouvelle teneur) du Code ~~vil, la majorité matrimoniale coincide, pour les deux s~xes a la ~~ts,
avec la majorité de droit commun (18 ans). u.ne dtspense d age
peut, toutefois, étre accordée, sur demande du mmeur ou de ~es représentants légaux, par le tribunal civil compétent ~n. cas d'extstence
d'une cause sérieuse (art. 1350 § 2 al. 2 du Code CIVIl) (~9). Or.' ~es
dispositions sont valables non seulement pour les manages ~tvtls,
mais aussi pour les mariages confessionnels. Les organes competents
de l'Église ou du culte concernés n'ont pas la faculté d'abaisser par
teur propre initiative l'age de majorité ~~trimo~i?le, soit d'~ne maniere générale, soit par une dispense d age spectale accordee pour
un cas concret.
.
3) Une autre influence du facteur civil sur la ~él~bratton d~
mariage religieux consiste en ce que la preuve de celm-ct cst soumtse, par la loi, aux mémes regles que celles concernant ~a prel~V~ des
mariages civils. Aínsi la loi (art. 1367 § 2, pour le manages ctvtls art. 1367 § 3 aL 2, pour les mariages religieux) prévoit l'ob,ligati~n
du maire ou du ministre du culte compétents de rédiger, apres la fm
de la cérémonie, l'acte certifiant la célébration, a 1'appui ~uque~ est
rédígé a la suite par l'officier de l'état civil t'acte de ~an~ge, l~O).
L'acte d'état civil est rédigé a la suite d'une demande depos~e a l of:
ficier de l'état civil par l'un des époux (31). l1 peut etre rédtgé ausst
- en cas de défaut de certificat du maire ou du ministre du culte
compétents - a l'appui d'une décision judiciaire, .pri~e sel~n la _i~
ridiction gracieuse et ayant obtenu force de chose JUgee, qm certtfte
la célébration du mariage déterminé (32}.
(29) V. J. DELIYANNIS, Droit de lafamille, I, éd. 1986, § 63 p. 99-100.
,
(30) Loi n" 344/1976 sur les actes d'état civil, §§ 1 ct 2 de .l'art. 16, te.lles qu elles
furent modifiées par l'art. 4 § 2 de la loi 1250/1982 et l'art. 13 § 2 de la lm 143811984,
respectivement.
(31) Loi n" 34411976, art. 29 § 1 el 30.
(32) Loi n" 344/1976, art. 15 etC. Proc. c. art. 782 § 1.
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L'inscription du mariage aux registres de l'état civil n'a pourt~nt, ~eme .lorsqu'il s:agit d'un mariage religieux, qu'une signification declarattve et un role probatoire.
4) L'i~fluence du facteur Jaique sur les mariages confessionnels. se m~mfeste e~core a propos des effets civils du mariage et de
sa dJssolutiOn par dtvorce.
En .e~ qui concerne les effets civils du mariage, l'art. 1416 du
Code CI:Il _(nouvelle teneur) dispose que toutes les dispositions du
Code. qm. regl~mentent lesdits effets sont applicables, a moins qu'il
ne sot~ dtspose autrement, sans égard au dogme ou au culte auquel
appartt~nnent les époux et indépendamment de la forme - civile ou
confessto~nnelle
selon laquelle leur mariage a été célébré. Et il en
e~t de m~m~ ~e~ causes et des effets du divorce, ainsi que de la compete~ce J~ndlctlonnelle et de la procédure a suivre dans les affaires
matn~omale~ ~n général: tous les différends matrimoniaux sont
s~u~Js en pnnctpe aux juridictions civiles, quand bien rneme il s'a~trait d'un rnariage confessionnel. Une seule exception vaut cornme
tl '.dent d'etre dit (33), pour les rnusulmans, dont les maria~es célé~res. ~onform:ment aux regles de leur religion sont soumis, selon
1 opmwn dommante, aussi bien en matiere d'effets civils et de divorce qu'en ce qui concerne la compétence juridictionnelle a l'empire
de leur loi religieuse.
'
Il est a souligner, qu'en matiere de divorce plus particuliéren:~nt, l~ ~rocédure de conciliation ayant été supprimée d'une mamere generale, par la ?ouvelle loi {34), l'omission d'une telle procédu:e. au cas d ~n manage confessionnel pour lequel les regles de la
rehgwn com~~te.nte la prévoiraient éventuellement (telle la procédure de ~onctha:ton devant l'éveque - ou devant l'autorité religieuse competente a propos des autres dogmes ou religions
prévue
avant la récente reforme par le Code de Procédure civile (35) et
pour l~s orthodox~s, en plus, par la Charte de l'Église Orthodox~
de Grece (36) confumant une longue pratique de celle-ci) ne consti-

tue plus une fin de non-recevoir de l'action en divorce, cornme c'é-
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(33) V. supra§ 3 et note 16.
" (34) Loi n" 1250/1982, art. 5; v. Isrn. Androulidaki-Dimitriadou, ín "Nomíko Víma 30/1982 p. 605 sv. (en Grec), DELIYANNlS, Droit de la fiarnille JI 1987 (en G e)
§§ 295, 296.
' '
JfC •
(35} C. Proc. civ. art. 593-597 (abrogés).
(36) Loi n" 590/1977 portant la Charte de I'Église Orthodoxe de Grece ·1rt so§ 1
(également supprímé tacítement).
•' . , ·

tait le cas avant la loi 1250/1982.
Le seul vestige religieux dans la réglernentation de la dissolution d'un mariage confessionnel entre Grecs orthodoxes est celui de
la dissolution dite "spirituelle" du mariage en question par acte épiscopal, apres que la sentence du tribunal civil pronon(fant le divorce
fCtt devenue irrévocable (37). Or, il s'agit la d'une procédure qui est
devenue, depuis tres longternps, une pure formalité, l'Église Orthodoxe acceptant par tradition toutes les réformes du droit du divorce
établies par l'État et les eveques n'exerc;ant done aucun contróle de
fond sur les sentences des juridictions civiles prononc;ant le divorce
(ou l'annulation du mariage). Cette dissolution "spirituelle" du mariage confessionnel contracté entre Grecs orthodoxes n'a d'ailleurs
qu'une valeur limitée, chacun des époux divorcés étant libre de contracter un autre mariage en observant la forme civile, dans le cas ou
l'éveque aurait refusé de prononcer la dissolution "spirituelle" de
son rnariage confessionnel dissous civilement. Et il est de meme a
propos des mariages confessionnels contractés par des personnes
appartenant a d'autres cultes, qui interdisent le divorce: cette interdictione les ernpeche certainement pas, en cas de dissolution de leur
mariage par les juridictions helléniques sur le fondement des dispositions relatives du Code Civil, de contracter valablement un autre
mariage selon la forme civile.

7.

Problemes posés par la réserve de l'ordre public

Des problemes d'interprétation se posent, comme il a été déja
signalé, a propos de la réserve générale de 1 'ordre public faite par
l'art. 1367 § 3 al. 1 du Code Civil (nouvelle teneur) (38).
n est a noter' en tout premier lieu, que la notion d'ordre public
est utilisée ici par la loi dans le meme sens qu'elle est admise en
droit international privé, lorsqu'il s'agit de l'application, par le juge
du for, d'un droit étranger ( art. 33 du Code Civil hellénique). Le

(37) Loi n" 590/1977, art. 50 § 2.
(38) V. supra§ 5 sub 3.
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cas est en effet analogue, id, ou il s'agit également de différents ordres Juridiques (de l'ordre juridique étatique, d'une part, et des ordres juridiques religieux, de l'autre), qui se recontrent de sorte a
créer des problemes de conflits en ce qui concerne leur application.
L'ordre public, auquel ne doivent pas contrevenir les re~les de la religion applicables a propos de la célébration d'un certain mariage
confessionnel, est done constitué par les valeurs et les conceptions
fondamentales (politiques, sociales, économiques et morales) de la
société hellénique (39), et cet ordre public trouve son expression,
comme il vient d'étre dít, dans toutes les dispositions du Code Civil
concernant les conditions de fond positives (différence de sexe, existence du consentement, age requis, volonté saine) et les empéchements de célébration du mariage (précédent mariage non dissous,
parenté ou alliance au dégré prohibé, líen d'adoption) qui sont, par
conséquent, applicables meme en cas de mariage religieux. Ainsi, la
violation de n'importe quelle
ces condítions entraine la nullité de
celui-ci, quand bien meme les regles
la religion concernéc auraient
respectées (p.ex. le mariage polygame permis par la toi religieuse musulmane ne saurait pas étre reconnu par les juridictions
grecques comme valable - avec une certaine réserve toutefois pour
ce qui est des musulmans de Thrace, en raison du Traité de Lausana suppone, tel qu'il est íntcrprété par l'opinion dominante (40)
ser que cette pratique soit courante, ce qui n'est pourtant pas le cas
a l'heure actueUe). Et a 'inverse, l'observation, dans le cas d'un mariage confessionnel, des conditions de fond prescrites par le Code
Civil suffirait pour que ce mariage soit considéré par les tribunaux
grecs comme valable malgré le défaut éventuel d'une condition supplémentaire établie par les regles de la religion (41) (p.ex. le défaut,
dans le cas d'un mariage confessionnel entre catholiques grecs, de la
copula carnalis des époux, exigée par le droit canon de l'Église romaine (42) pour que la céfébration de ce mariage soit consídérée
commc achevée, n'entrainerait pas la nullité de celui-cí).
(39) Cf. P. MAYER, Droit intern. privé, 1977, p. 162.
(40) V. supra§ 7 et note 16.
(41) Cf. arg. art. 1372, § 1 al. 1 (nouvelle teneur) disposant que "seulle mariage
qui a été célébré en violation des dispositíons des artídes 1350 a 1352, 1354, l356, 1357 et
1360 est nul".
(42) Codex canonicus, c. 1061.
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Role du facteur religieux dans les effets civils du mariage el les
rapports extra-matrimoniaux des époux

La place importante que le facteur civil occupe meme dans les
mariages confessionnels, en meme temps que la garantie, par la
Constitution hellénique (art. 13), de la liberté religieuse réduisent a
peu de choses le role du facteur religieux dans
rapports matrimoniaux. Ainsi il a été jugé a plusieures reprises- déja sous l'empire
de l'ancien régime (mariage religieux obligatoire, inégalité des se-.
xes, divorce basé sur l'idée de fa u te) - que la simple accession de
l'épouse, chrétienne orthodoxe lors de la célébration du mariage, a
la secte des "témoins de Jéhovah" ne saurait pas constituer a elle
seule une cause de trouble du rapport conjugal imputable a une
faute de sa part, donnant lieu au divorce (43), a moins que le fait en
question ne soit accompagné par un manquement a ses devoirs découlant du mariage, consistant notamment dans une conduite non
convenable soit envers son époux, restant fidele a sa foi orthodoxe
chrétienne, soit envers ses enfants, baptisés également orthodoxes
chrétiens et élevés a l'orthodoxie, soit envers les tiers, qu'elle essaie
d'une maniere obstinée, voire meme aga~ante, de convertir en offensant surtout leurs propres convictions religieuses (44). C'est dans
le cadre de cette meme obligation générale de chacun des époux de
respecter la personnalité de rautre dans toutes ses expressions, done
aussi dans la liberté de sa conscience, qu'il pourrait etre soutenu,
d'autre part, que le manquement par une personne a une obtigation
confessionnelle grave, telle que l'obligation de se marier religieusement, marquant un changement dans ses convictions confessionnelles ne pourraít étre considéré a tui seul, a propos d'un couple déja
' civilement mais envisageant de se marier en plus a l'Eglise,
'
marié
comme un fait susceptible de provoquer l'échec du mariage et de
fonder, par conséquent, une cause de dívorce, a moins qu'il ne s'a(43) Art. 1442 C. civ. ancienne teneur.
(44) V. Aréopage 61211974 "Nomiko Vima" 2311975 p. 168, Cour de Thessalonique 1294/1977 "Harménopoulos'' 30/1976 p. 593, Trib. Grande lnst. de Vería 174/1972
"Nomiko Víma" 2011972 p. 1203 (avec une note contraire de J. Panagopoulos); v. au.'\SÍ
G. KouMANTOS, in "Commentaíre du Code Civil
ErmAK), art. 1442 n" 35; cf. Cour de
Nimes 10 juin 1967 D, 1969 366 et MARTY-RAYNAUD, Droit civill!l, Les personnes, 1967,
n" 275.
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gisse du cas spécial de conjoints extremement dévots, dont la communauté de foi et des convictions religieuses avait constitué un des
éléments de base de leur vie eommune (45).
Parmi les faits qui sont considérés dans le droit hellénique, par
les auteurs et la jurisprudenee, comme pouvant conduire au trouble
du rapport conjuga) figure en outre l'atteinte grave, par !'un des
époux, aux droits de l'autre découlant dudit rapport (46). Tel est le
droit de chaeun des époux a l'exercice de la fonction parentale, done
aussi a l'éducation de l'enfant, et a la prise des décisions relatives en
commun avec son conjoint (art. 1510 § 1 du Code Civil, nouvelle
teneur), tout en tenant compte de l'intéret de l'enfant (art. 1511 § 1,
nouvelle teneur) (47). Pour les cas, d'ailleurs, de dissentiment entre
eux il est prévu par la loi que, si l'intéret de l'enfant exige qu'il y ait
décision, done dans des affaires sérieuses qui ne permettent pas que
les choses trainent, cette décision est prise par le tribunal (art. 1512
du Code Civil, nouvelle teneur), qui doit égalcment avoir pour guide, dans sa décision, cet interet (48), tout en tenant compte cependant en meme temps du droit des époux a l'égalité ainsi que de l'obligation qui lui est imposée par disposition expresse (art. 1511 § 2
al. 2) d'éviter toute discrimination basée sur la différence de sexe
'
de race, de langue, de religion, de nationalité etc., ce qui signifie,
d'apres une certaine interprétation, que le tribunal doit éviter toute
solution du conflit qui reposerait sur une telle discrimination aux
dépens de l'égalíté des époux, l'intéret de l'enfant devant etre protégé dans ces cas par d'autres moyens (49). C'est done dans le cadre
de ces considérations que le refus, par l'un des époux, de contribuer, en collaboration avec l'autre, a l'éducation des enfants communs dans une foi déterminée, alors qu'une telle éducation avait été
convenue et meme pratiquée déja auparavant ou, encore plus, son
obstination d'orienter, d'une maniere unilatérale et arbitraire, l'éducation religieuse des enfants vers une certaine foi au mépris des sentiments de son conjoint pourraient etre considérés comme consti-

tuant, compte tenu des circonstances spéciales de l'espece, des causes de trouble sérieux du rapport conjuga! au point de rendre le
maintien de la vie conjugale a juste titre insupportable pour l'autre
époux et comme fondant, par conséquent, un droit de celui-ci au divorce conformément a l'art. 1439 § 1 du Code Civil (nouvelle teneur) (50).
En ce qui concerne, d'autre part, les rapports extra-matrimoniaux de chacun des époux, il fut admis récemment que le fait par
un orthodoxe chrétien d'avoir célébré son mariage a la mairie n'implique pas, selon le droit canonique de l'Église orthodoxe orientale,
sa sortie automatique de celle-ci, l'Église en question ignorant les
peines dites "confirmatoires" (poenae latae sententiae) connues de
l'Église romaine; que, si cette personne, malgré son comportement
précité incontestablement contraire aux canons ecclésiastiques, continue a se considérer comme membre actif de l'Église, alors que celle-ci ne lui a pas infligé, par décision de ses organes compétents prise réguliérement, la peine de l'excomrnunication majeure ou celle
de l'anatheme, elle nc peut pas etre exclue du privilege et du devoir
d'etre parrain ou marraine dans un bapteme; que, par conséquent,
son exclusion de celui-ci, par acte de l'éveque ou de l'officier du cutte compétents, tous deux ayant la qualité de fonctionnaires publics,
pourrait justifier leur poursuite pénale pour forfaiture (51).
Dans le cadre de ces mcmes rapports cxtra-matrimoniaux de
chacun des époux a l'égard des tiers, il est enfin intéressant d'envisager l'influence que pourrait exercer sur le contrat de travail l'attitude envers la religion en général et, plus particuliérement, le mariage ou, encore plus, le rernariage civils de l'employé d'une entreprise
ou d'unc institution privées, notamment lorsqu'il s'agit d'une institution a caractere religieux. Doctrine et jurisprudence sont d'accord, en Grece, pour admettre que la vie privée de l'employé, son
comportement et ses activités en dehors des lieux de travail, alors
méme qu'ils seraient moralement ou pénalement reprochables, son

(45)
(46)
( 47)
(48)
(49)

Cf. KouMANTOS, op. et loe. cit. (supra note 42).
Cf. KOUMANTOS, op. cit., n" 45.
V., d'une maniere générale, DELIYANNIS, Les grandes lignes etc .... , p. 824 sv.
V. DELIYANNIS, op. et loe. cit.
V. KouMANTOS, Droit de la famille, II, 1989, (en Grec) p. 177.
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(50) Cf., daos un scns analogue, sous l'empire du régime antéricur, Aréopagc
612/1974 et Trib. Grande lnst. de Vería 147/1979 {précités) ..
(51) V. la circulaire n" 157611986 du Procureur a la Cour de Cassation C. Stamatis,
in "Harménopoulos" 40/1986 701 (avec une note contrai.re du Prof. C. Vavouskos) et in
"Christianos" 25/11986 p. 55 sv. (avec une note conforme du Prof. Sp. Trojanos).
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attitude envers la religion etc. n'exercent en príncipe aucune mfluence sur le fonctionnement et le sort des rapports de travail,
échappant au pouvoir de direction et de controle de l'employeur.
Toute tentative done de celui-ci de controler ces comportements et
activités ainsi que le licenciement du travailleur pour des motifs se
référant a eux constitueraient en príncipe un abus de droit. A moins
que lesdits comportements ou activités etc. ne soient complétement
incompatibles avec la nature et les buts du contrat de travail concret (52). Or, l'existence d'une telle incompatibilité a été admise
p.ex. pour les cas des entreprises ou des institutions qui poursuivent
des buts religieux ou politiques, un droit de controle leur étant reconnu sur le comportement et les activités de leurs travailleurs en
dehors du lieu de travail, qui sont contraires a ces buts (53). Ainsi,
alors que l'employeur n'est pas en príncipe fondé en droit, meme
s'il s'agit d'une institution religieuse, a exiger de son employé de ne
pas contracter mariage pendant toute la durée du contrat de travail,
a luí imposer de contracter exclusivement un mariage religieux ou a
luí défendre de se remarier au cas ou le maríage confessionnel qu'il
avait contracté a été dissous par divorce, ces interventions pourraient etre considérées comme légitimes dans les cas ou il s'agirait
d'employés d'institutions religieuses, dont la nature et la sorte du
travail les mettent en contact direct avec la "clientele" des institutions en question (54), tel le cas d'une école congréganiste dont la
direction exigerait de ses instituteurs d'étre fideles a la re1igion chrétienne et a ses commandements ainsi que de les observer en dehors
du service, vu qu'ils sont obligés de les enseigner a leur éleves non
seulement par leur parole mais aussi par leurs actes (55).
(52) V. J. KouoiADIS, Droit du travail · Rapports individuels de travail et politique
socia/e, 1984 (en Grec), p. 506 sv., 601 sv., Sp. Stamoulis, Le pouvoir de direction de
l'emplayeur, 1978 (en Grec), p. 187-8, STEuos VLASTOS, L'abus de droit dans les rapports
de travail etc. 1988 (en Grec), p. 230-31, 233, D. ZERDÉLIS, Le licendement en tant qu'italiques, 1991 (en Grec), p. 36-7.
(53) V. VLASTOS, ap. cit. p. 233.
(54) V. VLASTOS, ap. cit. p. 231.
(55) Cf. Trib. Adm., d'Athenes 2704/1987 "Nomiko Vima" 36/1988 p. 1509: le devoir des Jnstituteurs d'une école publique étant d'enseigner aux éleves la foi orthodoxe
chrét~enne, le refus de l'administration de nommer a un te! poste d'instituteur un adepte
de l'Eglise catholique n'est pas contraire a la loi; par contre, la O:Jur d'Appel Adm. d'Athenes (2702/1987 "Nomiko Vima" 36/1988 p. 821) a jugé illégal le refus de !'administra-
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PROBLEMES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Le phénom(me des mariages boiteux sous l'ancien régime

Des problemes de droit international privé avaient été soulevés
en On~ce sous l'ancien régime du mariage religíeux obligatoire, a
propos des mariages de Orees contractés a l'étranger sans observation de la regle en vertu de laquelle tout mariage entre Orees orthodxes devrait etre célébré, sous peine d'etre qualifié d'inexístant,
selon le rite de l'Église orientale orthodoxe. Ces mariages avaíent
soulevé un probleme de conflit de qualifications, la questíon posée
étant de savoir si l'éxigence d'une cérémonie religieuse relevait de la
forme ou du fond: les tribunaux grecs, suivis par la majeure partie
de la doctrine, retenaient la seconde qualification (56), ce qui signifiait que, lorsque la question de validité des mariages en question
était posée devant les juridictions helléniques, ces mariages étaient
taxés d'inexistence (57), la doctrine grecque, plus particuliérement,
affirmant, a propos de l'art. 1367 du Code Civil (ancienne teneur),
qu'il établissait une regle d'application immédiate ou bien qu'il avait
un caractere d'ordre public empechant l'application en la matiere de
la regle locus regit actum (art. 11 du Code Civil, ancienne teneur) (58). Or, la question de la qualification étant une question relevant du for, des j uridictions étrangeres s' étaient prononcées pour
le contraire. Ainsi, a propos du mariage en France de deux Grecs
orthodoxes, la Cour de Cassation (59), faisant prévaloir l'aspect forme!, avait appliqué dans l'affaire jugée par elle la regle locus regit
actum et s'était prononcée pour la validité dudit mariage, célébré
tion de nommer un instituteur professant le dogme catholi4e dans une école d'éducation
préseolaire, ou il n'est pas dispensé d'enseignement religieux.
(56) V., a titre indicatif, Cour d'Athenes 647411978 "Nomiko Vima" 2711979 p.
965 742/1962 "Nomiko Vima" 10/1962 p. 520, 1392/1955 "Ephimér.is Ellinon Nomikon"
22/1955 p. 1147, 388/1954 "Néon Dikaion" 10/1954 p. 337 et, en ce qui concerne la doctrine, supra note 21; v. aussi P. MAYER, op. cit., n"' 149, 151.
(57) V. les jugements cités supra note 56.
(58) V. supra note 21.
(59) V. Civ. 22 juin 1955 (arret Caraslanis), D 1956.7, note Chavrier, Rev. crit.
1955, p. 723, note Batiffol, Clunet, 1955. p. 682, note Sialellí; P. MAYER, op. cit. n" 149 et
note 16, BATfiFOL-LAGARDE, Droit international privé, II, 1976, n" 422.
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par l'officier de l'état civil fran9ais selon la loi substantielle fran9aise (60). Le résultat en fut que les mariages de la sorte présentaient
l'état bizarre d'etre pour les juridictions grecques inexistants, alors
que les juridictions étrangeres les considéraient valables. Et a !'inverse, des mariages religieux de Grecs contractés a l'étranger sans
célébration civile risquaient d'etre taxés, par les juridictions étrangeres, de nullité, alors que les juges Grecs les considéreraient valables (61). On s'était ainsi permis, comme il vient d'etre déja
dit (62), de qualifier tous ces mariages de "mariages boiteux". Or,
ces mariages contractés sous l'ancien régime ont été validés par la
suite rétroactivement par la loi 1250/1982 (63).

10. Loi applicable en matiere de forme
Le probleme de la loi applicable en ce qui concerne la forme
des mariages dits "internationaux" en général était envisagé en Grece, sous l'ancien régime - exception faite des mariages de Grecs orthodoxes contractés a l'étranger, dont il a été déja question (64) - ,
par application de l'art. 11 Code Civil qui, se référant au droit applicable en matiere de forme des actes juridiques en général, dispose
que "l'acte juridique est valable quant a la forme, s'il est conforme
soit au droit qui en régit le contenu, soit au droit du lieu ou il est accompli, soit au droit national de toutes les parties". Or, le premier
de ces points de connexion créait, en ce qui concernait la forme du

(60) P. MAYER, op. cit., n" 536 i.r.
(61) Cf. BATIFFOL-LAGARDE, op. cit., n'" 422, 425 et note 35.
(62) V. aussi supra§ 3 ct note 22.
(63) Art. 7 § 1 loi 1250/1982; une exception est faite pourtant, par le § 2 de ce meme article, pour les cas ou les "époux" du mariage inexistant de l'ancicn régimc vivaicnt
séparément pendan! trois ans avant la mise en vigueur de la loi 1250/1982 ainsi que pour
les cas de circonstances exceptionnelles en raison dcsquelles la validation rétroactivc impliquerait une dureté particuliere pour l'un des époux, le mariage en question étant simplement élévé au rang de rnariage nul. En ce qui conccrne les problcmes d'interprétation
posés par l'art. 7 § 3 de cettc mcme loi, assimilant les enfants nés des mariages en question, meme dans les cas ou ceux-ci ne sont pas validés, a des enfants légitirnes, v. Aréopage 276/1984 et 277/1984 "Nomiko Vima" 33/1985 p. 280, Cour d'Athcnes 676111984
"Norniko Vima" 32/1984 p. 1555, note Phil. Doris et .1. SPYRIDAKIS, Consultation, in "Nomiko Vima" 33/1985 p. 219.
(64) V. supra§ 9.
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mariage plus particuliérement (application du droit qui réglementait
le fond du mariage, a savoir les relations entre époux), des sérieux
problemes d'interprétation; alors que le troisieme des points (application de la loi nationale de toutes les parties) conduisait, au cas ou
les époux avaient une nationalité différente l'un de l'autre, a des solutions inéquitables aux dépens du príncipe de la faveur pour la validité du mariage (favor validitatis, favor matrimonii). C'est done
pour les raisons précitées que le législateur de la réforme pré~éra introduire dans le Code Civil, a propos de la forme du manage en
droit international privé, une regle spéciale (art. 13 § 1 al. 2 du Code Civil, nouvelle teneur), selon laquelle "la forme du mariage est
régie soit par la loi nationale de n'importe quel des futurs époux,
soit par la loi du lieu o u le mariage est contracté".
La disposition de l'art. 13 § 1 al. 2 du Code Civil (nouvelle teneur) a un caractere général: elle concerne aussi bien les mariages
(internationaux) célébrés en Grece par des personnes dont l'une du
moins est étrangere, que les mariages conclu's a l'étranger, quand
bien meme les deux futurs époux a la fois auraient la nationalité hellénique. Ainsi, les mariages conclus en Grece par des personnes
dont !'une du moins a la nationalité étrangere sont valables, selon le
nouvel art. 13 § 1 al. 2 du Code Civil, s'ils sont soumis soit a la forme prescrite par l'art. 1367 (nouvelle teneur) comme forme prévue
par la loi du lieu de la célébration (libre choix entre la forme civile
et la forme confessionnelle) soit a la forme prévue par la loi nationale de l'un ou de l'autre des futurs époux. Parmi ces options, il a été
admis que le juge grec devrait préférer certes celle qui favorise la
validité du mariage (65). Et i1 en est de meme pour les mariages (internationaux) célébrés a l'étranger, soit par des étrangers soit par
des Grecs: ils doivent etre considérés par le juge Grec comme valables, s'ils ont été soumis a l'une des formes prévues par l'art. 13 § 1
al. 2 du Code Civil. Pour ce qui est done des mariages de Grecs orthodoxes contractés a l'étranger, ils sont valables s'ils ont été soumis
soit a la forme civile prescrite par la loi du lieu de leur célébration
soit a la forme religieuse prévue par leur loi nationale, quand bien
meme cette forme ne serait pas reconnue par la loi du lieu de célébration du mariage. Il est a signaler d'ailleurs que pour les mariages

(65)

V. également Ach. Koutsouradis, FamRZ 1983 p. 851 sv., 857.
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en question I'art. 13 § 2 du Code Civil (nouvelle teneur) dispose
que les Grecs qui se marient a l'étranger peuvent, s'ils optent pour
le mariage civil, prévu également par la loi nationale comme forme
possible, célébrer leur mariage devant l'autorité consulaire hellénique compétente.
La question s'est posée enfin de savoir si l'art. 13 § l al. 2 du
Code Civil s'applique également aux cas ou deux personnes de différent sexe vivent ensemble avec la volonté de se considérer comme
époux, sans avoir pourtant observé aucune forme officielle, dans un
pays qui reconnait (sous certaines conditions) comme mariage valable le mariage purement consensuel (p.ex. un pays reconnaissant les
"common law marriages"). La question devrait etre resolue en príncipe par l'affirmative. Une réserve pourrait toutefois étre faite pour
le cas oil il s'agirait de ressortissants Grecs en raison de l'exception
d'o~dre p~b~ic prévue par l'art. 33 du Code Civil, l'exigence, par le
drmt hellemque, de l'observation, pour les mariagcs des citoyens
Grecs, d'une forme officielle (civile o u religieuse) pouvant etre considérée en effet comme ayant un caractere d'ordre public (66).

ll. Loi applicable en matiere de conditions de fond

Pour ce qui est du droit applicabJe en matiere de conditions de
fond, l'art. 13 § 1 al. 1 du Code Civil (nouvelle teneur) a introduit
un systeme original, inconnu des autres droits. D'apres ce systeme,
qui n'est ni celui de l'application distributive des lois nationales
(systeme distributif), ni le systeme d'application cumulative desditcs
l?is (systeme cumulatij)et qu'on pourrait qualifier de systeme optwnnel ou facultatif, "les conditions de fond de célébration du maria~e sont régies, pour les deux futurs époux a la fois, par le droit
natmnal de l'un d'eux". Il est évident que le but du législateur hellene a été d'établir le systeme le plus approprié a sauver la validité du
mariage. Or, ce meme systeme risque, d'autre part, de favoriser la
création - sur le plan des contlits de lois - de mariages boiteux,
les mariages considérés commc valables en vertu du droit international privé hellénique risquant d'etre considérés comme nuls, s'ils
(66)

V.

DELIYANNIS,

Droit de la famille, I, 1986. § 97 p. 167.
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sont vus sous l'angle de droits étrangers appliquant le systeme distributif (ou le systeme cumulatif). La loi applicable en vertu du systeme prévu par l'art. 13 § 1 al. 1 du Code Civil peut cependant étre
exclue, si elle se heurte a l'ordre public hellénique. C'est ainsi, qu'alors que la polygamie est éventuellement permise par la loi nationale
des futurs époux (ou du moins de l'un d'eux) et que, par conséquent, le mariage confessionnel (p.ex. islamique) contracté par eux
selon cette loí nationale - bien que un d'eux fUt déja marié avec
une autre personne - , devrait étre considéré comme valable en vertu de l'art. 13 § 1 al. 1 du Code Civil, il se peut que le juge Grec
considere un pareil mariage comme heurtant l'ordre public hellénique, done comme nul (67).

12. La reconnaissance des sentences étrangeres émises par les diver-

ses juridictions confessionnelles

Les jugements qui dédarent un mariage inexistant ou qui prononcent sa nullíté ainsí que les jugements de divorce n'ont pas besoin d'étre revétus, comme il est bien connu, en tant que jugements
relatifs a l'état des personnes intéressées, de l'exequatur pour produire leurs effets (68). S'il s'agit done de jugements étrangers, ils
possédent de plcin droit l'autorité de chose jugée (69), pourvu
qu'ils remplissent les conditions posées par la regle compétente du
for. Ils peuvent etre, par conséquent, invoqués et doivent étre pris
en considération a ces conditions, a l'occation de n'importe quel
proces auquel la question tranchée par eux se pose comme une question incidente (70). Et il en est de meme des autorités administratives (officiers d'état civil etc.) ou confessionnelles auxquelles ils sont
produits: elles sont en príncipe obligées de s'y conformer, des que
les jugements en question leurs sont communíqués, en inscrivant,
p.ex. l'annulation du mariage ou le divorce, qu'ils pononcent, en
(67) V. DELIYANNIS, op. cit.,§ 73 p. 125-6; cf. GRAMMATIKAKI-ALÉXIOU, Dr. intern.
privé, 1983, p. 11, Aréopage 1723/1980 précité (supra note 16).
(68) V. DEIYANNIS, op. cit., II, 1987, §§ 295 i.f., 2% i.f., 322 sub b, P. MAYER, op.
cit .• n" 375 p. 290, 378 sv.
(69) P. MAYER, op. cít, n" 426.
(70) DELIYANNIS, op. cit., § 296 i.f.
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marge de l'acte du mariage ou, dans le cas ou il s'agit d'une autorité
relígieuse, en pronon9ant la "dissolution spirituelle" du mariage religieux annulé ou dissous civilement par les jugements en questíon.
Les conditions de l'efficacité de plano en Grece d'un jugement
étranger, méme relatif a l'état d'une personne, sont d'apres l'art.
323 (auquel renvoit l'art. 905 § 4) du Code de Procédure civile, les
suivantes: (i) autorité de chose jugée du jugement étranger selon le
droit du lieu de sa prononciation; (ii) compétence internationale, seIon le droít hellénique, du tribunal étranger quí a rendu le jugement
en question; (iii) sauvegarde, dans le proces auquel le jugement
concerné a été rendu, du droit de la partie vaincue de se defendre,
et, plus généralement, de participer audit proces; (iv) inexístence
d'une décision contraire, rendue par un tribunal hellénique a propos
de la méme affaire; (v) conformité du jugement aux bonnes moeurs
et a l'ordre public. Toutefois, malgré cette efficacité de plein droit
des jugements étrangers précités, le Code de Procédure civile hellénique a pris soin d'établir, afín de faciliter la tache des autorités administratives et surtout des évéques, une procédure spéciale facultative devant le tribunal d'instance, statuant en matiere gracieuse,
pour la reconnaissance de la force de chose jugée des sentences
étrangéres relatives a l'état des personnes en géneral (art. 905 § 4
du Code de Procédure civile).
C'est sous l'angle des données précitées que doit etre examinée
également la question de la reconnaissance des sentences émises par
les diverses juridictions confessionnelles: elles sont reconnues en
Grece, si elles remplissent les conditions susmentionnées; il faut
done, entre autres, que les juridictions qui les ont émises eussent eu
en tout premier lieu la compétence de le faire selon le droit de l'État, dans le ressort duquel elles déploient leur activité; si une telle
compétence ne leur est pas reconnue par le droit en question, leurs
sentences n'ont aucun effet en Grece.
La question ne s'est pas présentée, a ma connaissance, devant
les juridictíons civiles helléniques. La question spéciale fut néanmoins posée en doctrine de savoir, si la dissolution spirituelle prononcée par l'éveque orthodoxe siégeant dans un état étranger
d'un mariage entre Orees orthodoxes domiciliés dans cet état et divorcés en vertu d'un jugement rendu par le tribunal du Iieu de leur
domicile, produit des effets en Gn~ce a l'égard des autorités ecclé-
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siastiques orthodoxes et des juridictions civiles helléniques. Il a été
soutenu (71), a juste titre, que l'Église orthodoxe de Grece, étant
indépendante sur le plan administratif du Patriarcat Oecuménique
de Constantinople auquel sont soumises administrativement les
Églises orthodoxes ,de l'étranger, n'est pas liée par les déci.sions ~es
autorités desdites Eglises (72). Par conséquant, l'acte de dtssolutwn
spirituelle, par les autorités en question, du mariage de Gn~csA orthodoxes divorcés en vertu d'un jugement étranger, ne pourratt etre reconnu par les autorités de l'Église orthodoxe de Grece et ne pourrait fournir de base pour l'actroi aux époux divorés d'une licence de
célébrer un nouveau mariage, qu'a la condition que le jugement
étranger qui a prononcé le divorce soit susceptible de pr~duire ~~s
effets en Grece selon les regles précitées du Code de Procedure ctvtle hellénique.

IV.

POSTAFACE

13. Appréciation du systeme
Les développements qui précédent et surtout les remarques critiques sur le systeme matrimonial en vigueur en Grece jusqu'avant
la réforme, notamment les remarques formulées a la fin de l'aper~u
historique tenant lieu d'introduction dans ce rapport, ~~ntrent ~u-e
l'établissement par le législateur hellene de la forme ctvtle de cel~
bration du mariage fut une mesure de loin nécessaire. Cette nécesslté avait été sentie déja a l'époque des travaux préparatoires du Code Civil, il y a pres de soixante ans, pour les cas de ceux ~ui po~r
des raisons de conscience ne voulaient pas célébrer un manage rehgieux, les cas de mariages que l'Église continuerait a vouloir p~ohi
ber alors que l'État voudrait les permettre, notamment les mar~ages
entre chrétiens et adeptes d'autres religions, et les cas de manages
(71) V.

KRISPIS,

Consultatíon in "Nomiko Vima" 21/1983 (en Grec) p. 1290 sv .•

1296-7.
(72) V. toutefois Christod. Théodoropoulos, in "Nomiko Vima" 24/1976 (en Grec)
p. 469 sv.
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(boiteux) contractés civilement a l'étranger par des ressortissants
Orees orthodoxes conformément aux lois du pays de leur célébration. Toutefois, malgré la reconnaissance de la nécessité de l'introduction de la forme civile de célébration du mariage, la question quí
d~~eur~it o~verte était celle du choix entre le systeme du mariage
CIVIl obhgatmre et le systeme pluralíste. Devant le dilemme entre ces
deux systemes, les rédacteurs du Code Civil avaient opté dans leur
projet définitif pour une solution originale: maintien de la forme religieuse obligatoire combinée avec la rédaction simultanée de l'acte
d'état civil en tant que forme également constitutive, pour les cas ou
l~s deux ~uturs époux a la fois sont orthodoces chrétiens ou apparttennent a tout autre dogme ou religion professant le caractere sacramentel du mariage (73); introduction de la forme civile obligatoire pour tous les autres cas (74). Or, meme ce systeme avait été définitivement abandonné par le législateur extremement conservateur
de .1?40, ay~nt m.aintenu le systeme moniste traditionnel du mariage
rehgteux obhgatmre qui dura jusqu'en 1982.
I1 est vrai que, si ron considere le probleme exclusivement du
point de vue purement théorique et scientifique, le systeme du mariage civil obligatoire présente incontestablement le plus d'avantages
pour des raisons majeures d'intéret public, alors que !'esprit libéral
ínhérent au systeme pluraliste ne pouvait pas jouer son role, du
moins au dégré souhaité, dans un contexte imbu de conformisme tel que celui de la société hellénique - , ou la prédominance, en raíson d'une longue et forte tradition, d'une religion reconnue par la
Constitution meme comme religion officielle de I'État,
les
jeux en transformant, pour les dissidents, la liberté de choix en une
contrainte psychologique, les obligeant de remire publics Ieurs sentiments envers les religions, dont le secret est pourtant garantí par la
Constitutíon (art. l3 § l) (75). Et a cela les partisans du systeme du
mariage ci_vii obligatoire ajoutaient, comme un désavantage de plus,
le grand nsque, que comportait l'introduction du systf:me pluraliste
(73) Art. 22 du Projet du Code Civil- non italique.
(74) Art. 23 et 24 du Projet du Code Civil- non italíque.
(75) V. DELIYANNIS, op. cit., 1, 1986, § 81 p. 139, IDEI>I", Le mariage civil en Gri'Ce
etc., in "Dikaio kai Politíki" 1982, p. 63 sv., 77 sv., C. TR!ANTAPHYLWI'OULOS, in "Projet
du Code Cívíl · Droit de la famille", éd. du Ministere de la Justice, 1933. p. 13 et surtout
429 sv.
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accompagné de la déformation signalée ci-dessus, de conduire, en
raison de l'oppositíon acharnée d'une Église par trop conservatiste
dans le temps a la reforme du droít de la famíllc, soit a une scission
entre les familles, si la réforme était quand méme réalisée, soit a son
empechement. Or, malgré toutes ces craintes, qui n'étaient d'aillcurs pas dénuées de tout fondement, le législateur de 1982 opta,
apres quelques tergiversations, pour le systeme pluraliste et cela
apres avoir pesé avec beaucoup de réaiisme les pour et les contre et
avoir donné du poids au sentiment de la tres grande majorité de la
population, liée a la tradition et a I'Église, dont le role dans l'hístoire de la nation hellénique avait été en effct prépondérant.

14. Rapport dynamique entre forme religieuse e! forme civile dans le
cadre du systeme en vigueur
Les considérations réalistes du législateur Oree se montrérent,
au cours
l'application du nouveau systeme, complétement justifíées. Les statistiques des célébrations de mariages durant cette premiere décennie d'application sont en cffet accablantes pour les mariages civils. ·Plus de 90% des couples dans les grandes vi\les, et presquc tous en province et a la campagne font célébrer leur mariage a
l'Église; ce qui prouve combien profondes continuent a etre dans la
conscience populaire les racines des rites traditionncls en matiere de
célébration du mariage, de méme que ríntluence de l'f~glise (76).
Cette derniere a su d'ailleurs passer - comme il vient d'etre signaté (77) - , avec une vitesse et une habileté étonnantes, de !'extreme
conservatisme des années d'avant la réforme au libéralisme et au
compromis avec le pouvoir politique, qui luí étaient a vrai dire tres
connus daos sa longue histoire, ce qui contribua Jargement aux résultats statistiques qui viennent d'etre présentés.

(76)
(77)

V. DE!.IYANNIS, Les grandes lignes etc., p. 827.
V. supra § ó sub l.

NICOLE GUIMEZANES

LE MARIAGE RELIGIEUX
ET SON EFFICACITÉ CIVILE EN FRANCE

l. La cohabitation harmonieus des príncipes du droit n'est pas
toujours chose facile. Ainsi le príncipe de la liberté religieuse et de
la laicité se heurtent parfois a des incompatibilités: l'un reconnaissant au cítoyen la libre pratique de sa religion,l'autre imposant au
contraire une stricte neutralité ce quí conduit l'Etat a intervenir de
fa~on autoritaire dans des domaines tels que le mariage dont le signifiant religieux est important.
Ce conflit de principe est illustré tout particulierement par le
theme de ce congres: le mariage religieux et son efficacité civile.
2. La France est, on le sait, un pays qui n'admet qu'une seule
forme de mariage, le mariage civil, mais la sécheresse de ce príncipe
ne doit pas masquer les nuances dont est assortie son application. A
cet égard il est important de distinguer entre la position du droit interne et celle du droit international privé, l'un présentant une conception relativement stricte alors que l'autre se révéle bien plus libérate sinon antagoniste de la premiere.
C'est sur cette opposition, qui n'est certes pas radicale mais qui
est importante, qu'il nous a semblé logique de présenter ce rapport,
ce qui n'exclut pas que l'on puisse s'interroger sur la valeur de cette
dichotomie:
l. L'efficacité du mariage religieux en droit civil fran~ais.- II.
L'efficacité du mariage religieux en droit international privé fran~ais.

l.

L'EFFICACITÉ DU MARIAGE RELIGIEUX EN DROIT CIVIL FRAN(,;AIS

3. Si l'on veut schématiser quelque peu, on dira que la France
ne connait que le mariage civil. Et certes,la seule célébration légale
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est de nature talque mais cela ne veut pas dire que l'aspect religieux
soit totalement ignoré du droit sinon du législateur (J. CARBONNIER,
Terre et ciel dans le droit franrais du mariage, in Mélanges Ripert,
1950, t. 1, p. 337). C'est ce que nous voudrions illustrer en rappelant d'abord le príncipe et ses conséquences, puis la place faite aux
considérations religieuses.

note DE LESTANG; Rev. tri. dr. civ., 1972, 771, obs. R. NERSON) (Th.
REVET, De [' ordre des célébrations civile et religieuse du mariage,
J. C. P., 1987, I, 3309).
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A) La célébration du mariage
4. Le mariage est célébré publiquement devant l'officier d'état
civil de la commune ou l'un des époux aura son domicile ou sa résidence ... (C. civ. art. 165) tel est le príncipe affirmé par notre code civil.
Cette régle remonte a la Révolution fran~aise qui en proclamant la la1cíté de la République a entendu prévoir les rapports qui
devront s'établir entre l'Eglise et l'Etat notamment dans le domaine
de la célébration du mariage qui relevait auparavant de la compétence des autorités religieuses.
C'est un arrété du 1er Pluvióse, An X qui interdit aux pasteurs
protestants de célébrer un mariage religieux avant le mariage civil,
regle étendue ensuite aux pretres catholiques: loi du 18 Germinal
An X, et aux rabbins: arreté du 1er Prairial de la méme année.
5. Cette interdiction se retrouve dans les articles 199 et 200 du
code pénal dont le premier prévoit une amende de 3 000 a 6 000 F. a
l'encontre de "tout ministre d'un culte qui procédera aux cerémonies religieuses d'un mariage sans qu'il luí ait été justifié d'un acte
de mariage préalablement re~u par les officiers d'état civil" et le second édicte les peines applicables a la récidive: pour la premiere récidive un emprisonnement de deux a cinq ans et pour la seconde la
détention criminelle a temps de dix a vingt ans. .
6. L'importance des peines prévues avait pour finalité d'assurer que les nouveUes dispositions, expressions d'un ordre légal nouveau, soient respectées et éviter la persistance du contentíeux né de
la sécularisatíon. Il faut toutefois souligner que ces deux textes ont
rarement eu l'occasíon de s'appliquer puisque l'on recense une dízaine de décisions publiées depuis 1810 et ne prononcant que des
peines légeres, la derniere remontant a 1972 (Trib. police Dunkerque 9 mars 1972, Gaz. Pal., 1972, 1, 436; J.C. P., 1972, II, 17215,

7. Une telle statistique a conduit a proposer, a plusieurs reprises, I'abrogation de ces deux textes du code pénal, encore réce~
ment une telle proposition était déposée mais sans succes (Proposltion de loi de M.A. MADELIN, Ass. nat., n. 294, 7<> législature, session extraordinaire de 1980-1981).
Si une "décríminaHsation" s'impose certainement, le maintien
de ces textes se justifie, en revanche, pour une partie de la doctrine,
dans la mesure ou "l'infraction pénale n'est que l'expression de l'exclusivité de la compétence la1que dans la formation du mariage" et
que "sa suppression supposerait une remise en cause des príncipes
d'organisation sociale" (Th. REVET, op. cité).
On peut cependant ne pas étre d'accord avec cette opinion car
ainsi que s'interrogeait M. MADELIN dans l'exposé des motifs de sa
proposition de loi: "Que valent les affirmations sans cesse renouvelées de príncipes la1ques (liberté de conscience), si l'Etat s'immisce
dans la pratique religieuse des croyants et dicte leur conduite aux
ministres du culte?". Par ailleurs, cette solution parait en contradiction avec la reconnaissance de certains effets civils au concubinage
notoire.
Elle est contestée par d'autres auteurs favorables a une reconnaissance civile du mariage religieux auxquels les arguments ne
manquent pas, puisque comme nous le verrons plus loin cette solution est adoptée en droit international privé (J.B. D'ONORIO, L'institution du mariage entre l' Eglise et 1' Etat, in Mariage civil et mariage
canonique (V Colloque des juristes catholiques), éd. Tequi, 1985:
p. 44; F. TERRE, Le mariage religieux en droit franrais, id., p. 51_ qut
estime que le mariage civil a cessé d'étre un concurrent du manage
religieux).
8. 11 résulte du príncipe ainsi rappellé que seul le mariage civil
a valeur légale et qu'aucun effet ne sera reconnu a un mariage célébré religieusement en contravention avec ces textes, méme s'~l s'a~it
d'étranger se mariant conformément aux exigences de leur lm natJonale (v. ci dessous H).
11
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9. Le príncipe est appliqué dans toute sa rigueur puisque dans
l'hypothese d'un mariage "in extremis" une jurisprudence ancienne
a refusé de reconnaitre la validité d'une union célébrée par un pretre appellé au chevet du mourant (Bordeaux 16 juin 1937, D.H.,
1937, 539; S., 1938, 262; Gaz. Pal., 1937, 2, 598) et, a meme dans
cette hypothese, jugé que le pretre tombait sous le coup de l'article
199 du code pénal (Rennes 19 déc. 1923, D., 1924, 2, 72; Trib. correct. Nantes 22 mai 1934, S., 1935, 2, 37 note H.R.). Cette position
a été critiquée par la doctrine (M. GENDREL, Les mariages "in extremis, L.G.D.J., 1958, p. 193; F. TERRE article précité n. 7).
10. 11 est évidemment exclu qu'un mariage religieux célébré en
France fasse l'objet d'une inscription dans les registres de l'état civil
puisque seulle mariage civil présente un caractere légal.
11. Mais il résulte également du príncipe de la primauté de la
célébration civile que la célébration religieuse n'est pas interdite, il
ne lui est simplement reconnu aucun effet. Elle est en fait, fréquemment pratiquée par les intéréssés (75% des mariages sont célébrés
religieusement) si bien que s'est instaurée en France, contrairement
sans doute aux voeux des Révolutionnaires, "une double cérémonie, l'une impérative, l'autre facultative et sans valeur légale" (C.
LABRUSSE, Droit de la famille, l. Les personnes, Masson, 1984, p. 56).
12. Il ne faudrait cependant pas en conclure hativement que le
droit fran9ais ignore totalement l'élément religieux car la jurisprudence, a de nombreuses reprises, a tenu compte de celui-ci pour
sanctionner des comportements qui lui paraissaient porter atteindre
a des convictions religieuses.
B) Le respect des convictions religieuses
13. La jurisprudence tient compte des convictions religieuses
des époux aussi bien sur le terrain de la nullité du mariage que sur
celui de sa dissolution ou meme des conséquences d'un mariage,
d'un divorce ou d'un remariage sur l'exécution du contrat de travail.
1) La nullité du mariage et le respect des convictions religieuses
14. C'est sur le terrain des vices du consentement, et plus particulierement de l'erreur, que la question du respect des sentiments
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religieux s'est le plus souvent posée. La jurisprudence, souvent ancienne, n'a pas été unanime pour retenir l'erreur sur les qualités religieuses du conjoint.
L'article 180 du code civil prévoyait que la nullité du mariage
puisse etre demandée s'il y avait eu erreur sur la personne. Cette erreur vise l'erreur sur l'identité physique ou sur l'identité civile de la
personne, cas le plus fréquemment invoqué mais que la jurisprudence n'a admise que si elle avait été déterminante du consentement. Des décisions trés anciennes avaient ainsi retenu l'erreur de la
femme catholique qui épouse sans le savoir un ancien pretre.
Mais l'arret Berthon du 24 avril 1862 avait affirmé que l'erreur
sur l'identité du conjoint ne portait pas sur ses qualités, ce qui avait
conduit les tribunaux a décider que l'erreur sur la religion du conjoint ne pouvait en général pas etre retenue (Angers 6 déc. 1928,
D.H., 1929, 154; Bordeaux 21 déc. 1954, D., 1955, 242, note P.
EsMEIN; Trib. civ. Seine 22 mars 1956, Gaz. Pal., 1956, 1, 338).
Néanmoins des décisions s'étaient écartées de cette solution et
avaient admis la nullité du mariage lorsque l'un des époux animé de
sentiments religieux profonds avait ignoré l'engagement de son conjoint dans les liens d'une précédent mariage dissous par le divorce,
une telle erreur portant sur une qualité substantielle de la personnalité civile du conjoint (Trib. civ. Bordeaux, 9 juin 1924, D., 1924, 2,
201; Trib. civ. Seine, 4 avri11951, J.C.P., 1951, II, 7408, note J.M.),
les décisions plus récentes vont dans le meme sens (T. G .l. BasseTerre, 25 oct. 1973, D., 1974, somm. 44; v. aussi G. CoRNU, Centenaire, D., 1959, Chron. p. 215).
15. Cette tendance de la jurisprudence se trouve renforcée
par la loi du 11 juillet 1975 modifiant l'article 180 al. 2 c. civ. qui dispose désormais que "S'il y a eu erreur dans la personne ou sur les
qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la
nullité du mariage".
Selon la doctrine les "qualités essentielles" doivent etre comprises comme celle qui, tant du point de vue individuel que du point de
vue sociologique, sont regardées commes liées a la conception du
mariage (A. BENABENT, Droit civil, Lafamille, Litec, 3" éd., 1988, p.
72; C. LABRUSSE, op. cité, p. 44 et 45).
Une décision de 1981 (T.G.I. Le Mans, 7 déc. 1981, J.C.P.,
1986, II, 20573, note J .J. LEMOULAND) fait application du nouveau
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texte dans une espece ou il était prouvé que la demanderesse avait
l'intention de contracter une union sérieuse et durable telle qu'elle
est prévue par l'institution du mariage et était animée de sentiments
religieux profonds ayant meme tenu a ce que ses fian~ailles soient
célébrées religieusement alors que le défendeur, des avant le mariage, n'avait pas du tout l'intention de constituer un foyer, et entretenant une liaison avec une autre femme il n'avait nullement l'intention de rompre avec cette personne. Sa future épouse avait été tenue dans l'ignorance la plus absolue de ces dispositions.
Le tribunal a considéré que "l'épouse avait été trompée sur une
des qualités essentiells de son conjoint et qu'elle avait été déterminante de son consentement. L'erreur portait d'autant plus sur une
qualité essentielle que la victime était animée de sentiments religieux
profonds".
16. La théorie du mariage putatif est applicable des lors que
l'un des époux est de bonne foi, a son profit (C. civ. art. 201) et elle
bénéficie aux enfants meme en cas de mauvaise foi des deux époux
(C. civ. art. 202) et ceci quel que soit le motif de nullité des lors
qu'il y a eu une célébration fftt-elle irréguliere.
17. Les décisions pronon~ant la nullité d'un mariage sont pe u
nombreuses notamment lorsqu'elles sont fondées sur l'erreur sur les
qualités essentielles Mme. RUBELIN-DEVICHI, en mentionne cinq cas
sur une quarantaine de décisions rendues entre 1984 et 1989 (Rev.
tri. dr. civ., 1989, p. 290) et rares sont celles qui sont fondées sur un
motif religieux, la décision de 1981 précité semble etre la plus récente en la matiere (V.J. REBELIN-DEVICHI, Di varee et nullité en droit
franfais, L'Année canonique, T. XXXII, 1989, p. 103). Il en découle qu'un certain nombre d'atteintes portées aux sentiments religieux
ne trouvent pas de sanction dans la nullité du mariage, elle peuvent,
en revanche,constituer un motif de divorce.
2) La dissolution du mariage et le respect des convictions religieuses
18. En matiere de divorce les convictions religieuses des
époux sont souvent prises en compte comme des données de fait (P.
CouLOMBEL, Le droit privé franfais devant le fait religieux depuis la
séparation de l' Eglise et de l' Etat, Rev. tri. dr. civ., 1956, 1) soit
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comme constituant un motif de divorce dans le divorce pour faute
(C. civ. art. 242), soit au contraire mais plus rarement pour faire
échec a celui-ci dans le divorce pour rupture de la vie commune (C.
civ. art. 240) (Ch. ATIAS, Les convictions religieuses dans la jurisprudencefranfaise en matiere de divorce, J.C.P., 1984,1, 3151).
19. Dans le cadre de la faute constituant une violation grave
ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjuga} le fait religieux a été pris en
considération tantót paree qu'une obligation religieuse n'a pas été
suffisament respectée, tantót paree qu'au contraire elle a été exagérément observée. L'idée prépondérante étant de protéger l'un des
conjoints et de concilier les exigences de la vie conjugale avec la liberté de conscience de chacun des époux.
Pour illustrer la premiere hypothese, voici quelques exemples
de cas ou le non respect d'une condition religieuse a été sanctionné
par le divorce:
- l'époux avait accepté de participer a une célébration religieuse du mariage puis s'y est refusé aprés la cérémonie civile
(Roueñ 29 avril 1910, D., 1912, 5, 2; Nancy, 8 juil 1957, D., 1958,
somm. 1; Gaz. Pal., 1957, 2, 305; J.C. P., 1957, II, 10300).
La faute ainsi retenue ressort tant d'un manquement a la promesse faite que du mépris des convictions religieuses du conjoint et
·en tout cas porte atteinte a l'obligation de sincérité qui doit exister
dans le mariage (Y. GuvoN, De l' obligation de sincérité dans le mariage, Rev. trim. dr. civ., 1964, 473);
- La faute entra1nant le divorce peut aussi etre constituée par
le comportement d'un époux a l'égard des enfants:
- le refus, apres en avoir fait la promesse, de laisser baptiser
les enfants (Colmar, 4 juil 1952, D., 1952, 751) et plus récemment
dans le cas ou le mari refusait de faire baptiser sa filie alors que son
fils avait re~u ce sacrement et qu'il avait accepté avant le mariage "la
collaboration de l'Eglise pour l'éducation chrétienne de ses enfants"
(Versailles 26 mars 1987, Gaz. Pal., 1987,2, som. 398);
- le fait d'élever a l'insu de I'autre époux un enfant dans la
religion mosa"ique apres l'avoir d'un commun accord fait baptiser
dans une église catholique (París 13 oct. 1959, J.C.P., 1960, II,
11552, note BARBIER).
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- La seconde hypothese qui sanctionne l'exces contraíre est
plus fréquente:
- les tribunaux ont ainsi retenu contre un époux, pour prononcer le divorce, le zele excessif touchant la pratique de la religion
lorsqu'il est source de perturbation dans la vie familiale (Civ. 2" 25
janv. 1978, Gaz. Pal., 1978, 2, 505, note BARBIER). Pareille solution
avait déja été admise par des décisions antérieures (Nimes 10 juin
1967, D., 1969, 366, note J. CARBONNIER; París 12 janv. 1972, D.,
1972, 217, note J.C.; Civ. 2" 19 juin 1975, Gaz. Pal., 1975, 2, 721,
note BARBIER). Il faut toutefois noter que dans son appréhension de
l'élément religieux la jurisprudence semble faire une distinction entre les religions communément pratiquées et les sectes a l'égard
desquelles elle a une attitude hostile (Nimes 10 juin 1967, précitée ).
Mais en l'absence d'une définition précise des sectes le professeur
Carbonnier soulignait dans sa note les difficultés théoriques
auxquelles se heurtait cette position.
- Lorsqu'une femme par conviction religieuse décide apres
vingt-six ans de mariage de se consacrer a Dieu en entrant dans un
couvent apres avoir délibérément cessé toute relation charnelle avec
son mari, pour élevé que filt le mobile auquel elle a obéi, elle a gravement violé les obligations résultant du mariage, la chasteté forcée
imposée au mari rendant intolérable le maintien du líen conjugal et
justífiant le prononcé du divorce (Amiens 3 mars 1975, D., 1975,
706, note Y. ÜERALDY; Gaz. Pal., 1975,.1, 216).
Une femme qui se dispense du devoir de cohabitation parce qu'elle estime que ses intéréts sont mis en péril en raison de l'attachement que manifeste son mari a la religion et aux coutumes arabes, voit le divorce prononcé a ses torts exclusifs (Douai 28 nov.
1986, Gaz. Pai., 1987, J. 388, note RENARD).
- En revanche l'époux, qui n'établit pas suffisament que l'adhésion de son épouse aux Témoins de Jehovah, expression de sa liberté de conscience, ait eu des répercussions néfastes sur la vie de
famille, et se soit traduite par des actes fautifs ayant entrainé la dissociation du ménage, ne peut obtenir le divorce aux torts exclusifs
de son épouse (Grenoble 4 juin 1991, J.C.P., 1991, II, 21744, note
J. HAUSER).
20. Souvent invoquée mais rarement retenue par la jurisprudence (v. les statistiques faites par Ch. ATIAS, op. préc. qui sur une
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étude portant sur les années 1972 a 1984 releve quatre cas dont deu~
seulement ont retenu ce motif a titre unique et M. BARBIER, Le dzvorce, la religion et "l'exceptionnelle dureté" au sens de l'article 240
du code civil, Gaz. Pal., 1987, 1, doctr. 273) l'élément religieux peut
étre invoqué pour faire obstacle au divorce depuis que la loi de 19~5
a introduit la clause de dureté dans le dívorce pour rupture de la VIe
commune. L'article 240 c. civ. dispose, en effet, que: "si I'autre
époux établit que le divorce aurait, soit pour luí, compte tenu notamment de son age et de la durée du mariage, soit pour les enfants,
des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande".
La seule considération des convictions religieuses de l'un des
époux ne suffit done pas pour faire échec au divorce, c'est ce qui a
été jugé a plusieurs reprises (T.G.I. París 12 nov. 1976, J.C.P.,
1976, II, 18513-bis (2" espece note LINDON; T.G.I. Boulogne-sur-Mer
ler avril 1977, J.C.P., 1978, II, 18807 (lere espece), note LINDON,
confirmé par la Cour de Douai 18 avril 1978, Gaz. Pal., 1978, 2,
som. 462; D., 1979, l. R. 16, obs. BRETON: les convictions religieuses
du défendeur ne peuvent étre prises en considération pour rejeter
la demande en divorce fondée sur la rupture de la vie commune, le
caractere purement subjectif du sentiment religieux interdisant au
juge d'apprécier sa force et sa sincérité. Il ne pourrait en étr~ autrement que s'il était justifié, au besoin apres une mesure d'mstru~
tion, que la violation desdites convictions serai de natur~ a avou
une grave répercussion sur la santé ou l'état mental du defen.deur;
id. 15 avril 1977, Gaz. Pal., 1977, 2, 410, note BRAZIER; Pans 1er
juin 1979, J.C. P .. 1981, II, 19565, note LINDoN; Civ. 2" 15 oct. 1980,
Bull. civ., II, n. 209). La Cour de cassation a re jeté également l'application de la clause de dureté en l'absence de t~ute consi~érat.ion
morale ou religieuse alléguée par la femme, ce qm a contrano latsse
penser que de telles considérations peuvent constituer des conséquences d'une exceptionnelle dureté (9 juill 1986, D., 1988, 5, note
J. VILLACEQUE).
Il faut des circonstances particulieres illustrées par le petit nombre de décisions qui ont refusé de prononcer le divorce pour ce motíf.
Ainsi la Cour de París (16 mars 1978, J. C.P., 1978, II, 18964 (2"
espece), note R. LINDON; D., 1979, LR. 15, obs. BREToN) refuse le
divorce a un rabbin (qui souhaitait épouser une autre femme en
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Israel) dont la femme agée de 62 ans "a été pendant trente ans une
femme irréprochable non seulement l'épous.e aimante et fidele d'un
mari mais sa collaboratrice au développement d'une. communauté
religieuse importante; elle partageait la foi de son époux qui était
pour elle son directeur de conscience et son autorité spirituelle de
référence". Le divorce serait particulierenient cruel . en ce "qu'elle
perdrait. celui qui était pour elle pltis que son époux mais son confi~
dent etle serviteur. de la loidivine dans une foi communément partagée".
·
La Cour de Dijon (29 juin 1978, ]; C.P., 1980, II, 19350 (2°
espece), note R. LINDoN; D., 1981, l. R. 74 obs. BRETON) <.t estimé
que le prononcé du divorce porterait une atteinte grave a l'idéal moral et religieúx, particulierement respectable sur lequella femme (et
al'époque le mari) afondé son mariage; compte tenu de l'áge de la
femme (78 ans), de la durée du mariage, des convictions religieuses
et éthiques de celle~ci, de son milieu social (o u le divorce ne manquerait pas d'entrainer une certaine désapprobation) le divorce sol·
licité aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté.
Enfin la Cour de Montpellier (16 fév. 1987, D., 1988, 5, note
VILLACEQUE) a confirmé le jugement (T.G.I. Perpignan 29 fév.l984,
D., 1984, 520, note SERIAUX et VILLACEQUE) qui avait refusé le divor•
ce aux motifs que la femme fait état de ses profondes convictions .religieuses que son mari reconnait avoir partagé avec elle pendant vingt-six ans de vie commune, qu'elle est catéchiste et membre d'un
"tiers ordre" et que le statut de femme divorcée qui lui serait imposé serait particulierement douloureux a assumer soéialement, pour
une personne de sa génération qui a vécu la plus grande partie de. sa
vie selon les perspectives de l'ancienne législation assimilant le divorce a une sanction et l'entourant de réprobation.
L'appréciation de l'exceptionnell~ dureté est,. on le voit, assez
variable bien que la doctrine soit plutót favorable a une ·interpréta~
tion restrictive de la clause de dureté dans ce !iomaine (A. BENABENT, Droit civil, La famille Litec, 3• éd., p. 239; C. LABRUSSE, Droit
de la Famille, 1 Les personnes, Masson, 1984, p. 339; A. SERIAdx et
J. V1LLACEQUE,D.,l984,521;J. RUBELLIN-'DEVICHI,Rev. tri. dr. civ.,
1989, p. 286; contra Ch. ATIAS, art. précitéJ.C.P., 1984,1, 3151; Cl.
CoLOMBET,' La clause de dureté dans le divotce pour rupture de la vie
commune, in ftudes dédiées a Alex Wei/1, Dalloz, 1983, p. 139; BAR-
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BIER, Le divorce, la religion et .l'exceptionnelle dureté' au sens de
l'art.24Qc. civ., Gaz. Pa/.,1981, 1, doct., p. 2) ..

22. L'attítude relativement libérale des tribunaux al'égard du
fait religieux, se manifeste aussi par les nombreuses décisiorts ren~
dues au su jet du "Gueth" (M. BARBIER, Le probleme du Gueth,
Gaz. Pal., 1987, 2, doctr. 485).
· Le prerriier arrét de la Cour de cassation sur ce 'point remonte a
1972 (Civ. 2° 13 déc. 1972, D., 1973, 493, note Ch. LAR~OUMET; Gaz.
Pal., 1913, 1', 416) mais la :cour reprend dans cette décision la solution qui avait déja été admise par les juridictions du fond (Tríb. civ.
Seine 22 fév. 1957, J.C.P.; 1957, 11,9892, concl. SOUliE}\U; n.; 1957t.'
somm. 79; Trib. civ. Metz 27 avril 1955, trib. civ. Grénohle 7 m~i
1958, Paris 4 fév. l959,J.C.P., 1960, II, 11632, note',NAUROIS)~ lor-"
squ'apres le prononcé du divorce entre des époux unis selon la loi
mosaique ·. postérieurement a u· mariage civ~l fran9ais, le, mari a refusé
de délivrer a la femme la lettre de répudiation ou "Gueth" indlspen•
sable pour permettre a celle-d de se remarier religieusement, il encourt la responsabilité de l'artide 1382 du code civil des lors que la
cour d'appel constate souverainement que son ·abstention · dommageable était' dictée par l'intention de nuire a la femme et constituait
un abus de droit.
Un arret plus récent vient préciser la formule en déeidant que
l'absence de preuve par la femme de l'intention de nuire qui serait a
l'origirte. du refus de délivrance du "Gueth" par le rnati n'est pas
suffisante pour que le juge en' déduise l'absence de faute, H doit rechercher si ce refus n'est pas abusif (Civ~ 2" 5 juin 1985, BuU. civ:,
11, r'l. 113; J.C.P., l9S7, 11, 20728, note E. AoOS'TINI; Gaz. Pal.,
1986,1, 9, note F. CHABAS).
Le príncipe a eneo re été rappellé dans la meme affaire (Civ. zo
15juin 1988, Bull. civ., 11, tL146; J.C.P., 1989,11,21223, note
M. L. MoRANCAIS-DEMEESTER; Rev. tri. dr .. civ., 1988, 770, obs. P~
JouRDAIN) la Cour estime que les motivations de la délivram::e ou du
refus de délivrance du "Gueth" échappent a l'appréciat,iort des juridictions civiles notamment si elles sont d'ordre teligieux, mais qu 1i1
appartient cependant .a celles-d de détern1iner si le refus de déli~
vrance constitue un abus de droit de celui qui s'y oppose. C'est le
cas lorsque le mari comme la femme ont éntendu dissoudre totale,..
ment leur mariage et qu'en refusaritle "Gueth" k mari laisse subsi-
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ster le seul líen religieux avec les conséquences qui en découlaient et
restreignait la liberté totale que la femme était en droit d'attendre
du divorce. Le comportement de l'ex-mari constitue un abus de
droit. La faute ainsi commise engage la responsabilité civile de son
auteur hors toute intention de nuire.
La restriction touchant a une appréciation d'ordre religieux
avait déja été admise par la meme Chambre (Civ. 2° 14 oct. 1987,
J. C. P., 1987, IV, 389): apres le prononcé définitif du divorce de
deux époux, le mari ne refusait pas le príncipe de la délivrance du
Gueth estimant seulement, sur le fondement de l'autorité de diverses personnalités religieuses que les conditions prévues par la loi religieuse pour cette délivrance n'étaient pas remplies. La cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverrain d'appréciatio!l que l'épouse ne rapportait pas la preuve de la regle religieuse
dont elle se prévalait. Il n'y avait done aucune faute a la charge du
man.
Si la solution est généralement approuvée par la doctrine, la
question était toutefois discutée de savoir si le juge pouvait obliger
sous astreinte le mari a fournir cet écrit. Alors que la Cour de cassation (Civ. 2° 21 avril 1982, Bull. civ., II, n. 62; Gaz. Pal., 1983, 2,
590 note CHABAs; Rev. tri. dr. civ., 1984, 114, obs. DuRRY) avait estimé que la délivrance du "Gueth'' n'était qu'une simple faculté relevant de la libre conscience et dont l'abus ne pouvait donner lieu
qu'a des dommages intérets.
La Cour de París a jugé le contraire le 21 avril 1989 (D., 1989,
I.R. 160): le plein exercice par une épouse de son droit au choix
d'une forme religieuse de mariage exige la délivrance du "Gueth"
par son ancien époux, acte de nature religieuse dont aucun des éléments du débat ne démontre que l'accomplissement heurterait actuellement la liberté de conscience du mari dans des conditions propres a l'autoriser a un refus légitime. Dans ces conditions il y a Iieu
de prescrire sous astreinte la délivrance du "Gueth".
Cet arret a été cassé par la Cour de cassation au motif que la
délivrance du "Gueth" qui permet a la femme mariée selon le rite
... mosaique de se remaríer religíeusement apres divorce,constitue
pour le mari une simple faculté relevant de sa liberté de conscience
et dont l'abus ne peut donner lieu qu'a des dommages intérets (2°
ch. civ. 21 nov. 1990, D., 1991, 434, note E. AGOSTINI). La deuxieme
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Chambre civile maintient done sa jurisprudence de 1982. Elle est
criticable car elle la.isse au mari un pouvoir discrétionnaire permettant toutes les expressions de la mauvaise foi et ne constitue pas une
réparation adéquate du dommage résultant pour la femme du refus
de son mari.
Le faít religieux est done pris en considération par une partie
non négligeable de la jurísprudence relative au divorce, mais allant
plus loin elle en tient compte dans les conséquences du divorce notamment sur le plan du contrat de travail.
3) Le contrat de travail et le respect de convictions religieuses á
la suite de la dissolution du mariage

23. La question de savoir si le divorce pouvait avoir des incidences sur un contrat de travail pour des motifs d'ordre religieux,
s'est posée pour la premiere fois devant la Cour de cassation en
1975 et le probleme du Iicenciement pour un tel motif n'avait été invoqué, avant cette affaire, que dans deux décisions (trib. adm. Reunes 9 déc. 1970, Chambéry 22 oct. 1970, D., 1971, 313, note A. DEMICHEL. Dans le premier cas il s'agissait du licenciement d'un professeur a la suite de son mariage avec un divorcé. Cette mesure a été
annulée par le tribunal administratif de Rennes en raison de l'incompétence de l'autorité qui avait pris la décision. Dans le second
cas, une femme divorcée s'était remariée, la Cour de Chambéry a
estimé le licenciement fondé car "l'attitude de la dame C. eu égard
aux engagements auxquels elle était tenue du fait de la convention
collective, était en contradiction absolue a la fois avec la doctrine de
l'Eglise et la mission d'éducation qui tui était confiée dans !'esprit de
l'enseignement libre").
24. Les memes faits se retrouvent dans !'affaire qui est a !'origine de l'intervention répétée de la Cour suprémé (Cass. Ch. mixtes
17 oct. 1975, D., 1976, 511, note P. Gumo; Gaz. Pal., 1976, 1, 191,
note L.C.; J.C.P., 1976, II, 8238, note R. LINDON; Rev. trim. dr.
civ., 1976, 122, obs. R. NERSON et 365, obs. G. CoRNU. et Ass. Plén.
19 mai 1978, D., 1978, 546, concl. R. SCHMELCK, note Ph. ARDANT;
].C.P., 1978, JI, 19009, rapport SAUVAGEOT, note R. LINDON; Rev.
trim. dr. civ., 1979, 370, obs. R. NERSON).
Une femme, professeur dans un établissement catholique d'en-
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seignement privé, divorcée s'était remariée et fút licenciée au motif
que son nouveau mariage était incompatible avec son emploi. Les
juridictions du fond (Aix, 2 déc. 1971, Gaz. Pal., 1972, 1, 327;
J.C.P., 1972, Il, 17085, obs. N.S.; Rev. trim. dr. civ., 1972, 614,
obs. G. CoRNu) avaient estimé que la rupture du contrat n'était pas
abusive au motif que, si le droit de se marier est d'ordre public, l'établissement était catholique et que l'enseignement qu'il dispensait
serait inefficace si les maitres ne mettaient. pas en pratique, dans
leur propre vie, les principes catholiques tels que l'indissolubilité du
mariage. L'employeur n'avait pas commis de faute en congédiant le
professeur pour éviter que la bonne marche de son entreprise ne
soit compromise, ce dont il était juge, dans un cas exceptionnel ou
la nature des buts poursuivis impliquait une dépendance certaine
entre vie privée et activité professionnelle. La Chambre Mixte a estimé, au contraire, qu'il ne pouvait etre porté atteinte, sans abus, a la
liberté du mariage par un employeur que dans des cas tres exceptionnels ou les nécessités des fonctions l'exigent impérieusement. Le
simple fait que l'établissement concerné füt un établissement catholique était insuffisant pour lui permettre d'enfreindre ce príncipe
d'ordre public.
La juridiction de renvoi (Lyon 7 oct. 1976, D., 1977, 408, note
P. Gumo) juge au contraire que le licenciement était justifié car s'il
ne peut etre porté ..atteinte a la liberté d'ordre public de contracter
mariage reconnue au salarié, une modification de l'état matrimonial
de ce dernier, peut, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler incompatible avec l'exercice de ses obligations nées du contrat de
travail. Le remariage aprés divorce consacre une rupture certaine,
publique et durable avec un mode de vie próné par l'employeur, institution d'éducation catholique, et le salarié ne présente plus les
qualités nécessaires pour que l'établissement employeur puisse atteindre le but éducatif visé par tui.
Cette décision est finalement approuvée par l' Assemblée pleniere de la Cour de cassation: les juges du fond ayant rappellé que
l'institution religieuse attachée au príncipe de Findissolubilité du
mariage avait rompu le contrat de travail de sa salariée pour remariage apres divorce,en vue de sauvegarder la bonne marche de son
entreprise, en luí conservant son caractere propre et sa réputation
ont pu décider que cette institution n'avait commis aucune faute.
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25. La solution ainsi retenue par la Cour supréme n'a pas été
accueillie trés favorablement par la doctrine (notes précitées: A.
DEMICHEL, Ph. ARDANT, R. NERSON; A. BENABENT, La liberté individuel/e et le mariage, Rev. trim. dr. civ., 1973, 440, sp. n. 26, p. 458;
J. BEDOURA, Le licenciement des maftre dans les établissements confessionnels, D., 1978, chron. 51; J. HAUSER et D. HUET-WEILLER,
Traité de droit civil, Lafamille, L.G.D.J., 1989, n. 92 et s.). Dans sa
majorité elle lui reproche les risques qu'elle recélerait notamment,
dans l'appréciation ·des circonstances impérieuses permettant de déroger au príncipe de la liberté du mariage et les atteintes qu'elle
porte a l'application du príncipe de la lalcité.
26. Cet examen· de l'incidence du mariage religieux en droit civil montre qu'a partir d'une attitude législative d'ignorance, la jurisprudence a été conduite a aménager la cohabitation des príncipes
de lalcité, de liberté religieuse et de liberté de conscience afin de tenir compte des réalités sociologiques qu'elle ne pouvait pas ignorer.
Néanmoins i1 faut noter que les décisions qui ont donné effet a l'élément religieux ne sont pas tres nombreuses et traduisent la position
de príncipe du droit fran~ais en faveur de la la'icité. C'est une attitude beaucoup plus libérate que l'on rencontre en droit international
privé.

II.

L'EFFICACITÉ DU MARIAGE RELIGIEUX EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
FRANc;AIS

27. Dans les relations internationales actuelles qui impliquent
de nombreux déplacements transfrontieres, le probleme de la validité du mariage religieux est amené a se poser. fréquemment. Et effectivement une jurisprudence abondante a eu a se prononcer sur ce
probleme, notamment au sujet des mariages obéissant au droit mosaique ou au droit musulman d'essence essentiellement religieuse.
28. La prise en considération du fait religieux a suscité des difficultés a trois stades: lors de la conclusion du mariage, lors de l'annulation de celui-ci, enfin lors de sa dissolution des lors que l'union
comporte un élément d'extranéité: nationalité des époux, célébration du mariage a l'étranger.
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Dans ces trois hypotheses qui constitueront la trame de nos dé-

velo?~ements ~n, observera que le droit international privé fran¡;;ais

se revele plus hbe~al que le droit interne dans la mesure ou ii accorde une place plus tmportante a l'efficacité civile du mariage religieux.

A) La conclusion du mariage
, , 29. Confronté a la conclusion d'un mariage comportant un
element d'extranéité, la démarche naturelle de l'internationaliste est
de rechercher a quelle loi on va s'adresser. Or on distingue traditionelle~ent entre la loi ~~plic~ble au fond du mariage et la loi applicabl~ a sa forme. La dtfftculte provient de savoir comment on va détermt~er ce q~i appartient au fond ou a la forme, il s'agit la de la
questiOn. ~lass1q~e ~,e la qualification. Le probleme se présente avec
une acmte. part~cuhere Iorsqu'on se trouve en présence d'étrangers
dont la lo~ natt?nale ~xige ~ne c~l~bration religíeuse du mariage
(1_.). ~a lot apphcable etant determmee, íl restera a savoir si son apph~~h?n ne p.eut pas etre écartée au nom de l'ordre public et plus
prectse~ent s1 les conditions de nature religieuse pourront se voir
reconnmtre effet {2. ).
1) La célébration du mariage
. . 30. La Cour de cassation dans un arret célebre qui a fixé la
Juns.prudence a. décidé, .dans !'affaire Caraslanis, que suivant la conceptlon du d~ott fran¡;;ms, le caractere religieux ou tale du mariage
·
est une quest10n de forme soumise en conséquence a la regle "l
r ·t t " (C
C
ocus
egz ac um
ass. iv. I 22 juin 1955, D., 1956, 73, note CHAVRIER·
J.C.P., 1955, II, 8~28; Rev. crit. dr. int. pr., 1955,723, note H. BA~
TIFFOL) et elle a vahdé le mariage civil en France d'un Grec orthodoxe .e: d'une Fran¡;;aise bien que la loi grecque exigeat une célébration
rehgteuse.

Ap_rr~uvé~ p~r la majorité des auteurs bien que certains aient
conteste l apphcation de cette solution a des mariages confessionnels
(~ote 0-IAV~ER précité; TouATI, Le caractere religieux de la formatwn du manage en droit international privé these París 1963
137; J. MESTRE, Le mariage en France des ét;angers de sta;ut co~f:~
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sionnel, Rev. crit. dr. int. pr., 1977, 659), la solution a été maintenue
par la jurisprudence postérieure (París 17 mars 1970, Rev. crit. dr.
int. pr., 1970, 286, note L. ÜRANJON; Civ. I 10 juil 1973, Rev. crit.
dr. int. pr., 1974, 640, note M. NISARD ).
31. Mais au dela de cette regle assez communément admise, il
importe de connaitre la portée qui lui est reconnue. S'agit-il d'une
regle exclusive o u d'une regle facultative coexistant avec d'autres regles possibles? La réponse a cette question varíe en droit fran~ais
selon que le mariage est célébré en France ou a l'étranger. Pareille
distinction peut avoir des effets facheux qu'il faudra ensuite préciser.

a) La célébration du mariage en France

32.

11 s'agit ici d'envisager la célébration du mariage entre

deux époux dont l'un ou les deux sont étrangers.
Conformément aux regles du droit interne, la célébration du
mariage doit etre d'abord civile. Elle est obligatoire et exclusive (J.
MESTRE, op. cité, p. 660) sous réserve des mariages en la forme diplomatique ou consulaire dont il sera question plus loin.
Selon une jurisprudence ancienne et constante, les étrangers ne
peuvent done, a titre unique faire célébrer religieusement leur mariage en France conformément a leur loi nationale. lis doivent se
soumettr~ a la loi franc;aise du lieu de célébration qui ne reconnait
que le mariage civil. Et les membres du culte qui célébreraient un
tel mariage, en l'absence d'intervention de l'officier d'état civil, tomberaient sous le coup des articles 199 et 200 du code pénal. Ils restent libre, bien entendu, de procéder a une cérémonie religieuse
apres la célébration civile.

33. Les étrangers en France, comme d'ailleurs les Franc;ais a
l'étranger, ont la faculté de contracter mariage devant les autorités
diplomatiques ou consulaires du pays dont ils sont ressortissants
mais le recours a cette forme ·est soumis a des condítions assez strictes.
11 faut tout d'abord que l'agent diplomatique ou consulaire soit
compétent, au regard de la France, pour procéder a cette union. Or
cette., compétence est exclue des lors qu'un des époux est fran~ais ou
que les époux ne sont pas ressortissants du méme pays que l'agent.
Il faut ensuite que la loi d'origine de l'agent lui donne effectivement
le pouvoir de procéder au mariage de ses ressortissants {Reims 19
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janv. 1976, J. D./., 1976, 916, note I. FADLALLAH). Ce n'est pas le
cas, en général, des pays qui ne connaissent que le mariage religieux, a fortiori, le chapelain de l'ambassade ne peut-il célébrer un
mariage purement religieux entre deux ressortissants de l'Etat étranger.
11 est done nécessaire que l'agent diplomatique ou consulaire ait
compétence pour célébrer une union civile, a défaut, les époux
étrangers n'ont que la possibilité d'utiliser les formes de la loi fran~aise (J. Cl. dr. int., fase. 546-B, n. 97).
Il faut toutefois noter un arret réeent de la Cour de París (5
avril 1990, D., 1990, 424, note F. BouLANGER) qui admet la validité
d'un deuxieme mariage contracté au consulat du Maroc entre deux
époux marocains. Une telle solution est criticable car la forme eonsulaire du mariage ne peut pas permettre une union polygamique
sur le territoire fran~ais. Il a été jugé a plusieurs reprises, que .le
Consulat ne eonstitue pas une portion du territoire étranger (T.G.I.
París 8 avril 1987, Rev. crit. dr. int. pr., 1988, 73, note Y.L.) et ne
bénéficie pas de l'extraterritorialité. Le délit de bigamie est done
constitué au regard de la loi pénale. 11 n'en va pas de méme lorsque
le mariage constitutif de bigamie intervient a l'étranger meme s'il est
contracté par un Fran<;:ais, lorsque la polygamie n'est pas sanctionnée par la loi étrangere (T.G.I. Créteil 26 avril 1989, Petites Affiches 8 juin 1990, p. 30).

considéré, par exemple pour Israel, et dans ce cas les autorités religieuses interviennent comme fonctionnaires, et le cas ou sont attribués au mariage religieux des effets civils. Les autorités religieuses
n'agissent alors pas comme des fonctionnaires et le respect de la
souveraineté ne fait pas obstacle a la célébration d'un tel mariage (J.
Cl. dr. int., fase. 546-B, n. 101).
2) Le deuxieme argument invoqué est .d'ordre pénal. Les articles 199 et 200 du code pénal s'appliquent de fa<;:on générale a tous
les mariages célébrés sur le territoire fran9ais. On a objecté qu'il
n'était pas prouvé que ces textes devaient etre appliqués au mariage
civil des étrangers.
3) Une troisieme justification plus solide semble devoir etre
trouvée dans le caractere d'ordre public que parait revetir enFrance
la célébration civil e du mariage (J. MESTRE, Le mariage en France
des étrangers de statut confessionnel, Rev. crit. dr. int. pr., 1977, p.
659, sp. p. 698).
Malgré ces justifications la solution retenue par le droit fran9ais
pour la célébration d'un mariage entre étrangers en France contraste avec celle qui est retenue pour les mariages célébrés a l'étranger.

34. En matiere de mariage, la compétence de la loi du líeu de
conclusion de l'acte revet done une forme quasi-exclusive a la différenee du droit commun qui ne reconnait a la regle "locus regit actum" qu'une compétence facultative en concours le plus souvent avec
la loi nationale des parties ou la loi applicable au fond.
Cette position du droit fran~ais a été critiquée par la doctrine
qui tui reproche de créer "des mariages a validité géographique limitée" (v. infra e)).
35. Plusieurs justifications ont cependant été avancées au soutien de cette solution.
1) On a invoqué la nécessité de défendre la souveraineté fran9aise qui exclurait qu'un officier public étranger puisse exercer une
quelconque activité en France, sous réserve des agents diplomatiques ou consulaires. Le professeur J. MESTRE a proposé de nuancer
ce propos en distinguant selon que le mariage religieux est en réalité
un mariage civil parceque c'est la seule forme connue dans le pays

b) La célébration du mariage a l' étranger
36. · Le príncipe de solution retenue est, comme dans le cas
précédent, celui de l'application de la loi locale, sous réserve des
mariages en la forme consulaire ou diplomatique.
11 se fonde sur l'article 170 du code civil al. 1 qui dispose que
"le mariage contracté en pays étrangers entre Fran9ais ou entre
Fran¡;ais et étranger sera valable s'il a été célébré dans les formes
usitées dans le pays ... ". A fortiori cette formule s'appliquet-elle aussi aux mariages entre étrangers. C'est d'ailleurs ce qui résulte bien
de la jurisprudence Caraslanis de 1955.
Le mariage religieux contracté dans un pays étrangers qui admet ce mode de célébration a done été considéré comme valable par
une abondante jurisprudence (Cass. I civ. 10 juil 1973, Rev. crit.
dr, int. pr., 1974, 640, note M. NISARD; Cass. I civ. 15 mai 1974,
Rev. crit. dr. int. pr., 1975, 260, note M. NISARD; Cass. 1ere civ. 21
juil 1987, Rev. crit. dr. int. pr., 1988, 329, note B. ANcEL) et ceci,
meme dans l'hypothese ou les parties ont le choix entre la forme civile ou religieuse ou que la loi nationale prohibe telle forme d'union.
12
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37. La question s'est cependant posé de la validité d'un mariage célébré a l'étranger entre des étrangers conformément a leur loi
nationale commune et sans respecter les formes de la loi loca)e. Autrement dit il s'agissait de décider si la loi du lieu de célébration
avait une compétence exclusive ou non.
Or contrairement a la solution retenue pour les mariages célébrés en France, la jurisprudence a admis le caractere facultatif de la
regle "locus regit actum" dans l'arret Zagha: la Cour d'Aix-en-Provence (21 janv. 1981, Rev. crit. dr. int. pr., 1982, 297, note G. LEGIER et J. MESTRE; J.D.l., 1983, 595, note R. LEHMANN approuvée
par la 1ere Ch. civ. 15 juin 1982; J. D./., 1983, 595, note R.
LEHMANN; Rev. crit. dr. int. pr., 1983, 300 note J.M. BISCHOFF) a jugé que deux personnes, toutes deux de confession israélite et possédant toutes deux la nationalité syrienne, pouvaient se marier en ItaHe, suivant les régles de leur loi nationale commune. EUes n'étaient
pas obligées de se marier en observant les regles de la législation italienne, le príncipe "locus regit actum", s'agissant d'étrangers se mariant dans un pays tiers,étant considéré comme facultatif et la loi itaIienne compétente en vertu des regles franc;aises de conflits de lois,
pouvait, d'ailleurs, refuser de se déclarer compétente et renvoyer a
la loi nationale commune aux deux futurs conjoints.
Cette solution a rec;u l'approbation de la majoríté de la doctrine qui estime d'une part, que le caractere impératif exceptionnel de
la regle "locus regit actum" retenu en droit interne ne s'impose pas
pour des mariages célébrés a l'étranger puisqu'il est fondé sur des
raisons propres a l'ordre juridique franc;ais telles que la la'icité et
des exigences de preuve et de publicité, et, d'autre part, que notre
ordre public qui n'est pas troublé lorsque les Fran~ais s'unissent religieusement a l'étranger, ne doit pas l'etre davantage si deux étrangers se sont mariés religieusement selon leur droit national dans un
pays tiers.
Ces deux solutions contradictoires retenues pour le mariage célébré en France et celui qui est célébré a l'étranger peuvent cependant avoir des effets indésirables.
e) Les effets des solutions retenues
38. La doctrine et la jurisprudence se sont essentiellement
préoccupées des conséquences de la solution retenue a l'égard des
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mariages célébrés en France. En ne reconnaissant effet qu'au mariage civil célébré en France et non a celui qui serait célébré dans la
forme prévue par la loi nationale des conjoints on aboutit a des mariages boiteux qui ne seront pas reconnus dans le pays dont les
époux sont ressortissants.
Les cónséquences de cette solution se font sentir au moment ou
le juge doit se prononcer sur les effets du mariage, car ceux-ci sont
normalement soumis a la loi commune des époux. Or peut-on soumettre acette loi les effets d'un mariage qu'elle ne reconnait pas?
39. La solution a été donnée par l'arret Ghattas (Cass. ch. civ.
25 fév. 1947, Rev. crit. dr. int. pr., 1947, 444, note J.P. NIBOYET; D.,
1947, 161, note P.L-P.). Le juge était saisi d'une demande de divorce entre un Libanais et une Fran~aise (devenue libanaise) qui
avaient contracté un mariage purement civil en France alors que la
loi libanaise consacrait l'indissolubilité du lien matrimonial et exigeait la célébration religieuse du mariage. La Cour a écarté la loi libanaise, loi nationale commune des époux en affirmant que "la loi
franc;aise du divorce est necessairement compétente lorsque le mariage n'est valable qu'au regard du droit franc;ais".
L'exclusion de la loi nationale est approuvée par la majoríté de
la doctrine bien que des controverses se soient élevées sur la loi qui
doit etre alors retenue. L'application de la loi du lieu de célébration
a été contestée et la majorité des auteurs ont proposé de justifier
l'application de la loi fran~aise a titre de lex fori en vertu de sa compétence subsidiaire.
La solution de l'arret Ghattas a été reprise (T.G.L París 28 avril
1967, J.D.l., 1968, 353, obs. Ph. KAHN; 22 janv. 1969, Rev. crit. dr.
int. pr., 1970, 435, note D. ALEXANDRE; J. D.!., 1970, 325, note Ph.
FoucHARD; París 4 juil. 1975, Gaz. Pal., 1975, 2, som. 292).
40. La consécration jurisprudentielle de mariage boiteux est
source de nombreuses difficultés des que les époux quittent le territoire fran~ais aussi la doctrine at-elle tenté de proposer des solutions.
Une premiere solution consisterait a autoriser les étrangers de
statut confessionnel ase marier religieusement en France.
Cette hypothese est cependant écartée au motif que la célébration civile du mariage revet un caractere d'ordre public (J. MESTRE,
op. cité, p. 697).
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2) Les conditions de fond

Cet auteur propose un moyen simple pour éviter le mariage
boiteux: il suffit que les époux fassent suivre la célébration civile du
mariage en France de la célébration religieuse requise par leur droit
national. "Ce ne sera pas alors le méme mariage qui sera valable en
France et a l'étranger: pour nous ce sera le mariage civil, pour l'Etat
étranger, ce sera le mariage religieux" (op. cité, p. 699) ..
41, La solution retenue pour les mariages célébréS a l'étranger
recele le méme danger dans la mesur~ ou nous reconnaissons effet
au mariage célébré selon la loi nationale commune des époux meme
dans l'hypothese ou la Íoi du líeu de célébration ne le reconnait pas.
De tels époux ne seront done pas considérés comme valablement
mariés dans le pays du lieu de célébration. Cette situation est peutetre cependant moins lo urde de conséquences ·puisque la loi du lieu
de célébration n'a en général pas d'autre titre d'application. Le renvoi peut toutefois la rendre compétente.
La doctrine s'est interrogée sur le point de sav~ir si on pouvait
faire jouer en la circonstance l'effet réflexe de l'ordre public. Elle
écarte cependant cette possibilité en. raison du caractere facultatif
reconnu dans ce cas a la regle "locus regit actum" (J. MESTRE et G.
LEGmR note sous l'arret Zagha, Rev. crit. dr. int. pr., 1982, p. 307).
42. Les solutions du droit fran~ais en matiere de célébration
du mariage aboutissent done a tenir compte de fa~on tres libérate
des célébrations religieuse intervenues a l'étranger alors qu'elles
sont sans effets lorsqu'elles se déroulent en France.
Cependant il nous semble que "la forme de célébration laique
du mariage qui permet d'assurer l'égalité de tous les Fran~ais deva11t
le mariage en leur interdísant de recourir uniquement a des célébta~
tions religieuses" (J. MESTRE, Rev. crit. dr. int. pr., 1977, 699) ne
constitue pas une justification suffisaote a la fois pour les Fran~ais
et pour les étrangers.
La lutte entre l'Eglíse et l'Etat est depuis longtemps surmontée
ne serait il pas plus conforme a la liberté de pensée et a la liberté religieuse d'accepter de telles unions?
Mais la prise en considération du fait religieux ne se limite cependant pas a la célébration du mariage, elle intervient aussi en ce
qui concerne les conditions de fond du mariage.
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43. La solution tra¡jitionnelle du droit fran¡;:ais est de soumet·
tre les conditions de fonctdu mariage. a la loi nationale des époux.
La question qui. n()US préoccupe présentement est de savoir quel va
étre en Erance le sort des conditions de nature t;eligieuse contenues
dans la (ou les) loi nationale des {ut\lfS épou({. Pat;mi ces. condi~ion!l
une pla~e particuliere doit etre faite a I'institution de la polygamie. .
/

43. Dlune fa~n générale l'ordre public s'oppose aux obstacles
de nature religi~use qu'une loi étranger~ établit a l'encontre ~e la ~~~
berté matrimoniale .. C'e.st ainsi que l'inci:}pacité qui frappe en drmt
canoniqJie les pretres .et les religieux .n'est pas sanctic;mnée civile.,
ment. De meme une jurisprudence ancienne a affirmé q,ue l'empéchement au remariage d'un conjoint divorcé se heurtait a l'ordre
public fran~ais. La. solution inven;e serait contraire a la li~erté de
conscience et au príncipe de la la"icité (Aix 24 janv. 1924, Rev. dr.
int.pr., 1924, 277;.J.D.l., 1924, 670; Trib. Seine n mars 1948, Rev.
crit. dr. int. pr., 1948, 112, note J.P. NIBOYET).A fortiori sont écar~
tées les Iois étrangetes qui prévoient des empéchements a maríage
fondés sur la religion, par exemple l'appartet;uince ou la. non appartenance a une religion déterminée (París 15 11ov. 1922,. D. P., 1924 1
2, 65, note E. AuDINET), l'obligation .pour.une femme mu~ulmane de
n'épouser qu'un musulman .(Paris 7 fév. 199~,J:D./., 1990, 977, note F. MoNEGER) ou .l'obtention d'une autorisation des autorités r~li
gieuses (Trib. civ. Marseilles 25 nov.1926,Rev. dr. int. pr., 1926, 357).
. 44. Enfin l'ordre p~blic fait obstacle a la .céléhration en Fran~
ce d'une uilion polygamique méme dans le cas o ules lois personnetles de chacun des époux l'autoriseraif (T.G.I. París, 8 avril 1987,
Rev. crit. dr. int. pr., 1988, 73, note Y.L.); Le mariage d'une .per·
sonne de statut polygamique en France ne peut intervenir qu'en cas
de dissolution de la premiere union (Lyon 21 mai 1974, D. S., 1975,
9, note p. Gumo), en particulier lorsque l'union ·est envisagée avec
une Fran~aise (T. G J. Seine 21 juin 1967, Rev. crit. dr. in t. pr.,
1968, 294, note H. BATIFFOL). Cet empechement a mariage est bilatéral. 11 faut cependant noter qu'une situation polygamique peut se
rencontrer a l'égard de Fran~aises, ce que l'on a appellé la "polygamie passive" dans l'hypothesé d'un premier mariage contracté en
Frailee entre un musulman et une Fran~aise, puis le mari repart
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dans son pays d'origine et contracte régulierement une nouvelle union.
La jurisprudence refuse de faire produire effet a l'encontre d'une Fran~aise a une telle union polygamique (Cass. 1ere Civ. 6 juil.
1988, Rev. crit. dr. int. pr., 1989, 71, note Y. LEQUEITE; cep. París 8
nov. 1983, Rev. crit. dr. int. pr., 1984, 476, note Y. LEQUEITE; F.
MoNEGER, La polygamie en question, J.C.P., 1990, I, 3460; G. ENDREO, Bigamie et double ménage, Rev. trim. dr. civ., 1991, 263).

estimé qu'il étaít normal pour un polygame de vivre avec ses deux
femmes (11 juil. 1980, précité).
La Cour de Cassation a également refusé d'étendre les prestations sociales aux deux épouses d'un polygame, une seule peut en
bénéficier (Cass. Soc. 1er mars 1973, Rev. crit. dr. int. pr., 1975, 54,
note P. ÜRAULICH).

45. Mais si le droit frangais s'oppose a la constitution d'une
union polygamique en France, en revanche il n'est pas aussi exigeant a l'égard de telles unions intervenues a l'étranger en raison de
l'effet atténué de l'ordre public dont les exigences sont moindres des
lors qu'il s'agit de laisser produire effets en France a des droits régulierement acquis a l'étranger (J.M. BISCHOFF, Le mariage polygamique en droit international privé franf¡ais, Trav. Com. Fr. Dr. Jnt.
Pri~é,_ 1981, :· 2, p. 91). On a meme pu écrire qu"'au regard du
drott mternattonal privé franc;ais 1'histoire de la polygamie se résume en un lent recul des exigences de l'ordre public par rapport aux
effets qu'elle déploie'' (Y. LEQUEITE, note sous Cass. 1ere civ. 6
juil. 1988, Rev. crit. dr. int. pr., 1989,71, sp. 73).
On a ainsi admis qu'une deuxieme épouse puisse demander une
pension alimentaire en France a son mari (Cass. Civ. I 28 janvier
1958 (Chemouni), D., 1958, 265, note LENOAN; Rev. crit. dr. int. pr.,
1958, 110, note R. JAMBU-MERLIN; J. D./., 1958, 776, note A. PoNSA.~D) ~u venir a l~ succe~sion de son mari en concours avec la premtere epouse (Pans 22 fev. 1978, Rev. crit. dr. int. pr., 1978, 507,
note H. BATIFFOL, approuvé par Cass. I civ. 3 janv. 1980, Rev. crit.
dr. int. pr., 1980,331, note H. BATIFFOL; Paris 8 nov. 1983, Rev. crit.
dr. int. pr., 1984, 476, note Y. LEQUEITE) ou réclamer aussi des
dommages intéréts a la suite du déces du mari de la faute d'un tiers
(Cass. I civ. 4 oct. 1965, Bu/l. civ., I, n. 500, p. 377).
. La polygamie ne justifie pas, par ailleurs, une décision d'expulswn fondée sur l'atteinte a l'ordre public (C.E. 11 juil. 1980,
J.C.P., 1981, II, 19629, concl. RoUGEVIN-BAVILE; Rev. crit. dr. ínt.
pr., 1981, 658, note J.M. BISCHOFF).
. E~ revanche l'ordre public a été opposé a l'épouse qui souhaitmt vmr consacrer l'obligation de cohabitation dans une union polygamique (Trib. Versailles, 31 mai 1965, Gaz. Pal., 1965, 2, 878;
J.D.I., 1966, 97, note A. PoNSARD). Le Conseil d'Etat a cependant

46. La position du droit fran~ais a l'égard de la polygamie traduit une prise en considération importante du fait religieux qui conduit a lui reconnaítre effet des lors que l'union a été célébrée a l'étranger et ne met pas en cause un citoyen fran~ais.

B) La nullité du mariage
47. Sanction de l'inobservation des conditions de fond o u de
forme du mariage la nullité du mariage peut etre demandée pour
sanctionner l'inobservation d'une condition de nature religieuse. La
nullité du mariage pose alors un probU:me de compétence lorsque le
pays dont sont ressortissants les époux confíe la connaissance de
cette action a des autorités religieuses ou a des instances confessionnelles, elle suscite l'intervention de l'ordre public a l'encontre de la
loi étrangere normalement compétente d'apres nos regle de conflits.
48.

a) Probleme de compétence

Une jurisprudence ancienne avait accepté la compétence des
tribunaux fran~ais mais l'arret Levin~on du 29 mai 1905 avait adopté, en matiere de divorce, la solution contraire en déclarant incompétents les tribunaux fran~ais pour connaitre de l'action que la loi
nationale des parties soumettait a l'autorité religieuse. Plusieurs décisions anciennes du tribunal civil de la Seine ont appliqué cette solution a l'action en nullité (26 juin 1912; 27 mai 1913; 10 déc. 1918).
L'arret de 1905 a suscité bien des critiques de la doctrine et la
Cour de París a, au contraire, admis sa compétence en matiere de
séparation de corps au motif que les regles de procédure sont déterminées par la lex fori (9 janv. 1943, Garcia Fuentes, D.C., 1944, 56,
note BASDEVANT; S., 1943, 2, 29, note NIBOYET; J.C.P., 1943, U,
2176, note BARTIN). La jurisprudence moderne n'a pas eu a se pronancer sur la question de la compétence en matiere de nullité mais il

179

AUGSBtJRG

NICOLE GUIMEZANES

semble bien qu'elle opterait actuellement pour la compétence des
juridictions fran<raises (J. MESTRE, J. Cl. Dr. int., fase. 546-C, n. 19;
J.M. BISCHOFF, Rép. Dr. Int., yo MARIAGE, n. 154).

gieux sont finalement relativement rares, plus fréquentes, en revanche, sont les décisions statuant sur la rupture du maríage.
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49.

b) L'intervention de l'ordre public

La loi applicable a l'action en nullité est la loi du lieu de célébration pour les questions de formes et la loi nationale des parties
pour les questions de fond; ces lois déterminent la sanction de leur
inobservatíon. Mais la nullité, en application de l'une de ces lois ne
sera prononcée que si elle ne heurte pas l'ordre public fran¡;ais.
Nous avons vu plus haut que la jurisprudence fran~aise refuse de
sanctionner des conditions d'ordre religieux qui portent atteint a la
liberté matrimoniale.
Le bénéfice de la putativité peut etre accordé si la loi applicable
a la nullité l'admet (Cass. 1ére Cív. 6 mars 1956, D., 1958, 709, note
H. BATIFFOL; J. C.P., 1956, II, 9549, note WEILL; Rev. crit. dr. int.
pr., 1956, 305, note Ph. FRANCESCAKIS; T.G.l. París 30 juin 1977,
J.D.I., 1978, 609, note D. MAYER).
50. L'ordre public est également invoqué pour refuser de faire
produire effet en France a une décision étrangere. Les décisions
étrangeres prononc;ant la nullité d'un mariage possedent de plein
droit en France l'autorité de la chose jugée (Cass. 9 mai 1900, De
Wrede) et permettent le remaríage en France. Elles peuvent néanmoins faire l'objet d'un controle des lors qu'elles sont contestées au
cours d'une instance ou qu'il est nécessaire d'accomplir des actes
d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes. A cette occasion le juge vérifie que la décision étrangere a bien
appliqué la loi compétente selon nos regles de conflits et l'ordre public peut étre opposé a la décision étrangere.
Le Tribunal de grande instance de París a ainsi opposé l'ordre
public a une décision marocaine pronon~ant l'annulation d'un mariage contracté en Fnmce entre une Fran¡;aise et un Marocain au
seul motif du défaut préalable de célébration religieuse, estimant
qu'une telle décision heurtait le príncipe essentiel en droit fran<rais
de la lalcité du mariage (7 avril 1981, J. C. P., 1983, II, 19984, note
C. LABRUSSE).
Les décisions relatives a la nullité fondée sur des motifs reli-

C) La dissolution du mariage

51. La dissolution du mariage résulte en .France d'un jugement pronon~ant le divorce ou la séparation de corps. Plusieu~s
questions touchant les mariages religieux vo?t alors se poser: les tr~
bunaux fran~ais sont-ils compétents pour d1ssoudre une umon rehgieuse? Vont-ils opposer l'ordre public aux lois étrangeres refusant
le divorce pour des motifs religieux? Quelle est leur attitude a l'.égard des divorces résultant de la répudiation unílatérale des drmts
religieux mosaique ou musulman?
52. La compétence des tribunaux franc;aís pour díssoudre une
union religieuse, relevant d'aprés la loi nationale des parties d'une
instance religieuse, a déja été évoquée. L'arret Levin~on de 1905 refusait cette compétence aux tríbunaux franc;ais et la Cour de cassation n'a pas été appellée a statuer sur cette question depuis. Mais la
jurisprudence postérieure en admettant que la qu.estion ?e l,a compétence judiciaire releve de la loi du for semble b1en avmr resolu la
question (Paris 9 janv. 1943, D.C., 1944,56, note BASDEVANT; S.,
1943 2 29 note NmovET; J.C.P., 1943, II, 2176, note BARTIN). La
Cou; d~ C~ssation a affirmé d'une fa~on générale dans I'arrét Patino
du 21 juin 1948 (J.C.P., 1948, Il, 4422, note LEREBOURS-PIGEONNIERE; J.D.I., 1946-49, 20; Rev. crit. dr. int. pr., 1949, 557, note Ph.
FRANCESCAKIS; S., 1949, 1, 121, note NIBOYET), rendu précisément en
matiere de divorce, la compétence des tribunaux fran~ais a l'égard
d'époux étrangers.
A l'inverse il ne peut y avoir en France de divorce sans décision
judiciaire, et les actes des autotités religieuses y sont dénués d'effe~s
civil, la jurisprudence refuse done tout effet a üne répudiation umlatérale faite par un mari iranien devant l'Jmam de la mosquée de
París (París 7 juil. 1959, J. D. l., 1960, 354, note Y. LoussouA~N) o~
par deux notaires marocains au Consulat général du Maroc a Pans
(T.G.I. París 26 janv. 1978) ou encore a un divorce prononcé par
un tribunal rabbinique en France (Cass. 1ére civ. 15 juin 1982, Zagha, Rev. crit. dr. int. pr., 1983, 300, note J.M. BISCHOFF).
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Elle impose meme le divorce pour dissoudre en France une
u~ion polygamique valable contractée par un Algérien devenu fran~ats (Cass. lere civ. 22 avril 1986, J. D./., 1987, 629, note Ph. KAHN·
Rev. crit. dr. int. pr., 1987, 374, note P. CouRBE).
'
Toutefois une décision récente, mais tout a fait criticable du
T.G.I. de Bordeaux (20 sept. 1990, J.C.P., 1991, II, 21718, not~ F.
Mo~EG~R) a jugé qu'il était impossible a un juge fran~ais, faisant
apphcatton du droit fran~ais, de dissoudre la seconde union d'un
polygame.

gine attribue compétence aux autorités religieuses pour prononcer
ou constater la rupture oule relachement dulien conjugal.
La question se pose également a l'égard de la répudiation, mode de divorce unilatéral connu des droits mosaique et musulman.
Qualifiée d'acte a caractere privé par une partie de la doctrine,
cette qualification est contestée par des auteurs qui estiment que
celle d'actes publics est plus appropriée (C. BERNARD, Les problemes posés par les demandes d'exequatur de décisions d'autorités religieuses étrangeres en matíere de divorce et de séparation de corps,
Com. fr. dr. int. pr., 1977-79, p. 59, sp. 66). La jurisprudence s'est
prononcée en faveur du caractere privé du divorce religieux mosa1que (Trib. civ. Seine 26oct. 1959, Rev. crit. dr. int. pr., 1960, 364).

53.

La deuxieme question suscité par le divorce est de savoir
c~m.ment va intervenir l'ordre public. Son intensité varíe selon qu'il
s agtt de prononcer un divorce en France ou de reconnaltre les effets d'un divorce prononcé a l'étranger.
Dans 1~ pre~ier cas,_ la Cour de cassation a décidé que le droit
,
etranger qm prohtbe le dtvorce et la séparation de corps est contraire a l'ordre public fran~ais (Civ. I 15 mai 1963, J.C.P., 1963, u, 13,
36~, not~ H. MOTULSKY; J. D.f., 1963, 1016, note Ph. MALAURIE; Rev.
cr~t. dr. m t. pr. , 1964, 532, note P. LAG ARDE) mais 1' application de la
l01 é:ra~gere_ qui ignore le divorce sans interdire tout moyen de mettre :m a la vte ~o~mune ~·est pas contraire a la conception fran~aise
de 1 ordre pub he mternatwnal ( Civ. 10 juil. 1979, J. D. J. , 1980, 310,
note B. Aumr; Rev. crit. dr. int. pr., 1980, 91, note H. ÜAUDEMETT~LLON). _un arret récent a cependant estimé contraire a l'ordre pubhc la !01 espagnole interdisant le divorce dans la mesure ou elle
pro_hibait le divorce d'une Fran~aise domiciliée en France (Civ. 1 ter
avnl 1981, J.D./., 1981, 812, note D. ALEXANDRE; D.S., 1982, inf.
rap. 69, ob~. B. Auorr). Cette décision a été critiquée par une partie
d~ la doctnne dans la mesure ou elle établit un régime spécifique en
ratson de la nationalité fran~aise de !'une des parties.
En ce qui concerne l'ordre public invoqué a l'encontre des décisions étrangeres, on ne trouve pratiquement pas de décisions récentes ayant opposé cette exception pour des motifs d'ordre religieux
sauf en matiere de répudiation qui fait l'objet du paragraphe suivant.
54. Le divorce ne pouvant etre en France que judiciaire c'est
a~ ~i~eau ?e 1'exequatur en France que va se poser le probleme des
~ectsions et~angeres émanant de juridiction religieuse. Les juridicttons fran~atses ont admis la recevabilité des demandes d'exequatur
émanant d'autorités religieuses étrangeres. II suffit que I'Etat d'ori-

55. La répudiation intervenue a l'étranger pose essentiellement le probleme de sa compatibilité avec notre ordre public.
Une jurisprudence antérieure a 1975 distinguait entre la répudiation qui peut s'analyser en un divorce par consentement mutuel
et la répudiation unilatérale exercé sans avoir adonner de motif.
Ainsi il a été jugé "qu'il ressort des énonciations contenues
dans I'acte que c'est la femme qui a demandé a son époux de la répudier et que ce dernier a prononcé la répudiation a sa requete;
qu'en définitive une telle répudiation équivaut a un divorce par consentement mutuel et que l'ordre public fran~ais ne s'oppose pasa ce
que des époux se séparent ainsi a l'étranger, en l'absence de toute
fraude, et conformément a la loi qui leur est applicable" (Trib. civ.
Seine 17 avril1962 pour une répudiation intervenue en Iran, J.D.I.,
1963, 151, note B.G.; Trib. civ. Seine, 23 mai 1960 pour une répudiation intervenue en Egypte, D., 1960, 714, note Ph. MALAURIE;
J.D.I., 1961, 750, note J.D. BREDIN). La meme solution a été retenue en cas de répudiation décidée par le mari et acceptée par la
femme (T.G.I. Seine, 26 oct. 1959, J.D.I., 1960, 814, note J.B. SIALELLI; Rev. crit. dr. int. pr., 1960,354, note Y. LOUSSOUARN).
En revanche l'ordre public a été opposé a la répudiation unilatérale "celle-ci répugnant invinciblement au sentiment profond que
nous avons en France du sérieux, de la dignité, de la permanence du
líen conjugal" (Civ. 1 15 déc. 1948, Rev. crit. dr. int. pr., 1949, 113;
trib. Seine 26 oct. 1959; T.G.I. Compíegne, J.C.P., 1976, II, 18432,
note M. SIMON-DEPITRE).
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56. La ju.risprudence p.ostérieure a la loi.de 1.975, tQut en con.::
servant les solutions .anCiennes (T.G.l. París 5 dé.c. 1979, deux arrets, .Rev. crit. dr. int. pr. ¡ .1981, .88), les a. étendues a des cas oule
consentement (lel~. femme était inexistant. Elle a d' autre part eu re.coQrs beaucoup plusrarement a l'ordre pul:Jlic pour faire échec a, la
répudiation(L.FADLA.q,AH, Vers .la teconnaissa!J,ce ,dela répudi¿¡tion
musulmane, Rev. crit. dr. int.. pr., 19~1,. 17),.
.
.
·
Si un jugement étrang~r d.e répt.Jdiadon, qui a ~ppliqué á· des
époux fran~ais une. loi permettant au .m~ri q~ reprendre son ~pouse
s'il le .désire avant l'expiration, de délai .de sa retr~ite. légale, est con~
sidéré comme conttaire a l'ordre p1Jblic interua.tionál fran91-is (Ca~s~
lere ch. civ. 20juin 1978, Ferroudji, Rev. ~rit~ dr. int.pr., '1981,
88), en revanche Iá répudiation de la femme par le mari 'n'est pás
cónttaire a l'ordre public lorsqu'elle ouvre une procédure a la· faveur de laquelle chaque partie fait·valoit ses· prétentioris ·et ses défenses (Cass.lere civ. 18 déc. 1979; Dahar, méme.référence).
57. Mais la Cour de cassation a en.suite abandonné cette exigence dans I'arretRohbi (lere ch. civ. 3 nov. 1983, J.D.J., 1984,
329, note Ph .. KAHN; Rev. áit. dr. int. pr" 1984, 325, note I. FADL¡LLAH) ell cassant l'arrét. d'une cour d'appel qui avait·précisérnent fí!it
application de la jurisprudence Dahat a des époux marocains. Jtlle
a affirmé que "si la répudiation est un mode de disso]ution' du ·mariage laissé a la discréti.on ·du·mari elle est .d'une part tempétée. par
que d'aules garanties pécuniaires qui sont assurées a la femme,
tre part son caractere révocable n'accroit en rien les prérogatives. du
mari puisqu'il ménage. une période de transition qui ~ut favoríser
· . . . ·.
.·
le rapprochement des deux époux".
. .
L'intervention del'ordre public est done écartée a la.fois aPen~
contre d'une répudiation révocable, et a l'encontre d'une répudiation faite sans ~ue la femme ait pu présenter ses moyens d~ défensé:.
Ce libéralisme de la jurisprudence suscite des <;ritiques en doctrine ou l'on fait observer qu'elle fait produire effet a des décisions
qui 'reposent sur. une inégalité de. príncipe entre l~homme et.la fem~
me et favorisent ' la··.·.fraude.
·
·
.
'

et

-·,'
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58. Cette jurisprudente est. inspirée du droit conventionnel,
en particulier·de la convention franco ..marocaine du lO aoút 1981 (F.
MONEGER,. La convention franco-marocáine du JO aout 1981 re/ative
au statut des personnes et de la famille et a la .coopération judzciaire,

Rev. crit. dr . .int. pr., 1984, 29. et 267; P. DEcRoúx, La Convention
fránco~marocatne du 10 aout 1981 relative au statut des. personnes .et

de la familleet aLa coopération judiéiaire, J.D./;, 1985, ·49). '·
.. ·
..· · Cette convention prévoit dans son art. l3 aL 1 ql,le "les actes
co~statant la diss~lution du lien conjuga! homqlogués par une juge
au Maróe. entre c0njoin~s ·de. nati<;malité ,marocaine, dans les formes
prévues pal,' leur ,loi national~ .produisent, effet en f,ranc;e dans l~s
memes conditions que les jugements de aivorcE> prononcés ¡a l'.étran·
ger' '- C,e q;ui r~vient a. dire qu 'il n' est plus possible de~ t~,rer. a~~ull:lent
de .lw nature d~ la. répu<iiation par rapport. a u divorce pour lu~ oppo; ·
se.r J'ordre public .. Bt ·•le prof(l$Seur FArDLALLAH estime que e~ tex;te·
interdit d~oppo~r l'exc:;eption d'ordre • public au~ répudiatipns. m(trq~
caines (R~v. crit.. dr. int. pr~, 19~4; 333).
·
. . . .

59. ' La pre'rniere décision .a. f~lir~ ápplication. de lá COnventíon. a
cependant fait ~ppel a l' ordre public dont l'usage est p~é~u ,~ .l'article
4 de ta ·convention ~'si la loi .• de l'un des deux Etats déstgnee par ·la
conventi~n est manifestemen't incompatible avec l'ordre public". .. · .·
. Ainsi ita été jugé que l'égalité entre l'homme et lafemine étant
un príncipe co,nstitutionnel qui fait partie de l'ordre P';lblic ft,a~~ais
i1 convient .• d'écarter la loi marocaine désignée par la. conventtón pu
10 aoút' 1981 dans la mesure. ou .cette 'loi ne prévoit pas que les seconde. et •· troisieme uniorts contractées par un Maro~ain. avec .des:
compatriotes constituent 'des .injures qui sont 'une .viola~ion' ~rá~e,
des devoirs et obligations résultant de son premier inariage avec uq·~·
Marocaine (T.G.I. Orléans, 17 mai 1984, Rev. crit. dr. int. pr., 1986,
307, 'note F. MoNEGER).
. .
.
.Une Cour d'appel a refusé d'appliquer l'art. 13 de• la conven~
tiorrau trtotif que le mari n'apportait pas la preuve du caractete défi•.
nitif de Iá tépudiation (Versailles 30 sept. 1988, Rev.· crit. dt. int.
pr., 1989, 747, note P. CouRBE). Une autre a estimé q~e }'ordre p~
blic intemational fran~ais s'oppose a.ce que SUt le 'terntOirefran~alS
oü lemari marocain e.t ses deux épouses sont domiciliés, la premiere
soit maintenue contre son .gre dans les liens du ·. mariage; une telle
solution s'inspire de conceptions contraires aux fondements de Ia:tégislation fran~aise ·(Paris 2f} fév. 1987, D., 1987, som. 348, obs.' B.
AumT).
.
· ·.
.···· . · · ·
. · .· · ·
Ce n'est cependant pas la voie suivie par la Cour ~e Cassation
qui; conformément a la jurisprudence Robbi et en applic~tioá de
1
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l'article 13 de la Convention, a jugé que la répudiation en tant que
telle ne pouvait étre déclarée contraire a l'ordre public méme s'il
s'agissait d'une répudiation unilat~rale (Cass. lere civ. 8 déc. 1987
et 6 juill. 1988, Rev. crit. dr. int. pr., 1989, 733, note M.L. NIBOYETHoEGY).
La premíere Chambre civile est toutefois revenue sur cette position et a renoué avec la jurisprudence Dahar dans deux arrets récents (6 juin (Akla) et 26 juin 1990 (Mme M.) Rev. crit. dr. int. pr.,
1991, 593, note P. CouRBE) rendus également en application de la
convention franco-marocaine de 1981. Elle a décidé que si les juridictions de l'Etat dont les deux époux ont la nationalité peuvent etre
compétentes pour prononcer la dissolution du mariage quel que soit
le domicile des époux au moment de l'introduction de l'instance,
c'est a la condition que le choix de ces juridictions n'ait pas été fait
dans un but frauduleux. La Cour d'appel n'a, d'autre part, pas justifié sa décision en rejetant l'application de l'ordre public sans rechercher si la procédure suivie devant les autorités marocaines permettait a chaque partie de faire valoir ses prétentions ou ses défenses. Cette solution est plus respectueuse des droits de la défense et
surtout en cette matiere ne saurait qu'étre approuvée.
La Cour de Cassation a done la volonté de reconnaitre les répudiations prononcées a l'étranger en conformité du statut personnel
commun des époux a condition que les droits de la défense aient été
observés. Elle consacre ainsi le respect du caractere religieux de la
répudiation.

politiques et sociaux de notre société et justifie l'intervention de
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60. Au terme de cet exposé du droit international privé franon constate qu'il donne largement effet au mariage religieux et
a ses conséquences des lors que la célébration a eu lieu a l'étranger
ou que la décision mettant fin a cette union émane d'une autorité
étrangere.
Cette position est en opposition a'\tec les solutions retenues par
le droit interne.
L'explication d'un tel antagonisme semble pouvoir se rattacher
a deux considérations. Tout d'abord la conception que nous avons
de l'ordre public qui peut revetir une intensité différente selon qu'il
s'applique a l'ordre interne ou a l'ordre international. Le respect du
príncipe de la laicité ou ce que certains auteurs préférent appeller
celui de la liberté de conscience permet de conforter les fondements
~ais,

.. . ,
l'ordre public.
. .
On peut, ensuite estimer que les régles qm tmposent la lmctte
relevent des lois de police et sont d'application immédiate. Nul besoin alors de prendre en considération la loi étrangere..
. ,
.
La solution du droit international privé fran~ats qm s appme
aussi sur la distinction entre conditions de forme et conditions de
fond du mariage nous parait cependant discutable d'autant que certains droits ignorent cette distinction difficile, finalement, a mettre
en oeuvre des lors qu'un aspect religieux se trouve en cause.
Pour conclure íl est indéniable que le droit fran~ais donne au
mariage religieux ~ne efficacité civile, certes dans .des ~o~ditions v~
riables mais l'essentiel nous semble étre que le fatt rehgteux ne smt
pas ignoré du droit.

DAVID MCCLEAN

MARRIAGE IN ENGLANb

l.

HISTORICAL INTRODUCTION

Until the 16th century, the canon law requirements as to marriage developed in England in a fashion similar to that in other parts
of Europe. There was a distinction between espousals (sponsalia)
which were mere engagements to marry de futuro (and which created no marriage relationship) (1) and "pre-contracts" per verba ·de
praesenti which created a binding marriage even without consummation. The church courts could order a party to such a marriage to
celebrate it in facie ecclesiae but recognised the pre-contract; oddly,
the civil courts for the purposes of property disputes sometimes
recognised only the marriage celebrated in facie ecclesiae.
The co-existence of the two forms of marriage, one with and
one without the relígious ceremony, continued until the middle of
the 18th century. As late as 1752, an order was made that parties to
a pre-contract should marry in facie ecclesia (2). Although an equally-divided House of Lords Jent support in R v Millis (3) to the notion that the presence of a priest (or after the Reformation á dcacon) was essential to the validity of a marriage under English ecclesiastical law, it is gene rally recognised that this was incorrect. The

(l) But an action for damages for breach of promise to marry developed at common law and was only abolished by the Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1970,
s.l.
(2) Baxtar v Buckley (1752) 2 Lee Ecc 42.
(3) (1843) 10 Cl & Finn 534.
13
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tametsi decree of the Council of Trent was never in force in England, so the presence of a priest and witnesses was not formally
required.
The continuity of English law was not complete. Sorne scholars
have taken the view that the ecclesiastical courts were able during
the latter part of the 16th century to grant divorces a vinculo but
t~is is ~lmost certainly incorrect; certainly any such power was ;epudtated m 1601 (4) and such divorces could for severa} centuries be
obtained only by Act of Parliament. One clear interruption took
plac~ betwee~ 1653 and 1660, during the "Commonwealth" (i.e. republican) penod. Marriages during that period could be celebrated
only by civil officers, justices of the peace (though the formula used
was nonetheless a religious one: "I, A.B., do here in the presence
of God ... "); the restoration of the king equally restored the canon Iaw.
In ~753, Lord Hardwicke's Act "for the better preventing of
~landestme marriages" was passed. It provided a new code regulatmg .the formalities of marriage, requiring the reading of banns in the
pans~ chur~h on 3 Sundays, and the recording of every marriage in
a pansh regtster. The power to order the parties to an informal marriage to marry in facie ecclesia was expressly abolished. The Act did
n.ot apply to Scotland, nor to the marriage of Jews nor of Quakers
(~.e. me~~ers of the Society of Friends). It will be seen that no spectal provt~I?n was made for any other categories. It was only in 1836
that prov1s1on was made for the marriage of Roman Catholics and
Protestant dissenters in their own places of worship (5).
Until 1857, the ecclesiastical courts had exclusive jurisdiction
over marriages, including nullity of marriage and separation ("divaree a mensa et thoro"). By the Matrimonial Causes Act 1857 this
jurisdiction was transferred to a new Court for Divorce and Matrimonial Ca~ses, a civ.íl court rat~er than a church court, with power
to grant diVorce a vmculo matnmonii. The jurisdiction is now vest~d in the Family Division of the High Court (the special Court havmg been merged with the High Court in 1875), and in certain county
courts.
(4)
(5)

Rye v Fuliambe (1601) Moo KB 683 (Star Chamber).
Marriage Act 1836.

JI.
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THE PRESENT POSITION

Summary

In brief, marriages within the Church of England are conducted
wholly, both as to preliminaries and the actual ceremony, by the
church. Other marriages, whether the ceremony is civil or religious,
require civil preliminaries; subject to this, a religious ceremony is
sufficient to create a binding marriage. Jurisdiction to determine the
validity of or to dissolve a marriage is vested solely in the secular
courts.

Marriage in the Church of England

The Church of England is the Established Church and it continues to ha ve a special position in matrimonial law. Its dioceses in
Wales were separated in 1920 to form a (dis-established) "Church in
Wales", but for the purposes of the law as to marriage the Church
in Wales is still subject to the rules applying to the Church of England.
The preliminaries required before a church marriage are in
practice almost always carried out within the church, but one type of
civil preliminary is possible but very rarely used:
a) The usual method is the traditional one of the publication
of banns of marriage in the parish church of each party. The usual
form is that the person leading worship on a Sunday morning announces: "I publísh the banns of marriage between A.B., bachelor
of this parish and C.D., spinster of the parish of Saint X,Y. If any
of you know cause or just impediment why these persons should
not be joined in holy matrimony, yo u are to declare it now. This is
for the first (second, third) time of asking."
b) An alternative, used in practice when the calling of banns
has been overlooked, is a "common licence" dispensing with the
need for banns. It is issued by officers called "surrogates", usually
priests, appointed by the chancellor of the diocese (the judge of the
diocesan consistory court, usually a layman anda senior lawyer).

190

DA VID MCCLEAN

AUGSBURG

e) Exceptiona1ly, a marriage may be celebrated on the authority of a "special licence" granted in the name of the Archbishop of
Canterbury through the Court of Faculties. This power, derived
from the archbishop's former position as Papal legate, was preserved by the Ecclesiastical Licences Act 1533 and now by the Marriage Act 1949, s.S(b). The licence, which is quite expensive (6), allows the marriage to take place anywhere, and not just in a parish
church. lt is used, for example, when a couple wish to marry in the
chape! of a college or university, the chape! not being licensed for
the solemnisation of marriages (7).
d) It is possible for a Church of England ceremony to follow
the grant of a "superíntendent registrar's certificate", a civil preliminary examined below. This is seldom used; in practice a couple
wanting a church wedding approach the Vicar of the parish and the
possibility of civil preliminaries never arises.
In 1973 The Law Commission in a Report on Solemnisation of
Marriage in England and Wales (8) recommended the abolition of
ecclesiastical preliminaries; in every case the parties would obtain a
lícence from the superintendent registrar. The Archbishop of Canterbury's special powers would, however, remain; the Law Commission did not wish to interfere with a matter of constitutional importance. The Law Commission's proposals attracted little support and
are unlikely to be implemented.
Once the preliminaries have been completed, the marriage can
be celebrated in accordance with the rites and ceremonies of the
Church of England in a parish church, another place licensed for
marriages by the bishop, or in a place specified in the Archbishop's
special licence. The marriage must be conducted by a person in
Holy Orders (9).
Once the marriage has been celebrated it is registered, in registers provided for the purpose by the Registrar-General, by the cler(6) I believe the cost is f.75; the income is used as a discretionary fund by the
Archbishop of Canterbury for special church and charitable purposes.
(7) An alternative, and cbeaper, procedure, is for the parties to have a civil
ceremony which is followed by a religious ceremony, the latter having no legal effect; this
is very unusual in fact.
(8) Law Com No. 53.
(9) Banns may be read by a !ay person licensed to lead worship.
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gyman by whom the marriage was solemnised, with the signatures of
the parties and at least 2 witnesses (10). The incumbent (i.e. Vicar)
of each parish makes a quarterly return to the Registrar-General of
the marriages conducted in his church.

Other religious and civil ceremonies

All other marriages require civil preliminaries, usually a "superintendent registrar's certificate", issued after noti ce. of the intended marriage has been displayed at the registrar's office for 21
days. For an extra fee, a "superintendent registrar's certificate and
licence" can be obtained; the 21-day waiting period is reduced to 24
hours, the notice is not displayed on a public notice-board, but one
party must have been resident in the district for 15 days (seven s~f
fices for a certificate alone). 1t is an essential feature of the Enghsh
(unlike the Scottish) system, that a marriag~ so authorised. must
take place in a registered building. Since 1970 tt has been poss1bl~ to
obtain a "Registrar-General's Licence", analogous to the Archbtshop of Canterbury's special licence, allowing a civil ce~emon~ to be
conducted in any place; it is available only to cases m whtch one
party is terminally ill and unable to travel to a registered building.
If the ceremony is to be a civil one, it takes place in the register
office in the presence of two officials, the superintendent registrar
who conducts the marriage, and the registrar who completes the
registration documents.
lf the ceremony is to be a religious one it must (save in the exw
ceptional case of a Registrar-General's certificate) be held in a registered building. Thís is a "place of religious worship", and there has
been discussion of the scope of this phrase. In R v Regitdrar General
ex parte Segerdal (ll), the Court of Appeal held that this meant a
place in which people carne together to do reverence wíth prayer,
humility and thanksgiving to a Supreme Being; a "chapel" of the
Scientologists was held not to qualify.
(10)
(11)

Marriagc Act 1949, ss.53(a), 55.
[1970] Q.B. 697 (C.A.).
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Each registered building may have an "authorised person",
nominated by the trustees or governing body of the building (in the
case of a Roman Catholic building, the bishop or vicar-general of
the diocese). It will normally be the priest or minister attached to
the building. If the authorised person is present, he can complete
the certificates registering the marriage (whether or not he also officiates at the ceremony). If he is not present (and, for example, a
priest from another parish celebrates the marriage), a registrar must
be present for this purpose; a registrar is present in about 25% of
this type of marriage.
In all religious ceremonies (other than Church of England ceremonies), in addition to the forms required by the rites of the church
concerned, the parties must make a declaration that there is no impediment to their marrying, and a prescribed formula must be used
for the actual contracting of the marriage.
As has been the case since 1753, there are special provisions as
to Quaker and Jewish marriages. Here the concepts of a "registered
building" and an "authorised person" do not apply, but there is virtually no difference in practice. A Quaker ceremony will be held in
a Friends' Meeting House and recorded by a "registering officer" of
the Society; a Jewish wedding will be in a synagogue and recorded
by the secretary of the synagogue.

present themselves and ha ve legal capacity. This obligation applies
even where the parties are not baptised (the celebration of the Eucharist at a Church of England marriage is fairly infrequent; the unbaptised would not, of course, be admitted). However, a clergyman
is not obliged to marry (or to permit the marriage in his church) of
any person who has been divorced and who has a former spouse still
living (12). Practice varíes, as sorne clergy are willing to solemnise
marriages in sorne such cases, others taking a stricter view; the discretion is that of the individual priest, and he is not obliged to follow the dírections of the bishop or of any other authority. Similarly
when the secular law was amended in 1986 to allow marriage between certain "step" relations (e.g. a man and a daughter of the
man's former spouse by another husband), the clergy were allowed
to refuse to solemnise such a marriage in theír discretion (13).
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Summary
It will be seen that there are 3 broad categories: Church of England marriages where the preliminaries, the ceremony and its registration are almost always a church matter; civil ceremonies, wholly
carried out by State officials; and other religious ceremonies where
the preliminaries are a State matter, the ceremony for the church
(subject to the use of two prescribed formulae), and registration
usually carried out by the priest or minister in his capacity as an
"authorised person".

Ill.

DEGREES OF RELIGIOUS COURTS

As indicated above, the ecclesiastical (i.e. Church of England)
courts lost their jurisdiction over marriages in 1857. 1t was declared
in the Family Law Act 1986 that (subject to certain transitional provisions) no divorce or annulment obtained in any part of the British
Isles other than a court of civil jurisdiction would be recognised as
valid. The effect of these two provisions is that certain decrees of religious courts (and other types of "religious divorce") obtained in
the United Kingdom before 1974 may be recognised in England.
This category is however strictly limited. lt only applies to divorces (or annulment) recognised as valid in the country in which
both parties were domiciled at the date of the divorce (or annulment); and even in such cases the English court declared that it had
a discretion to refuse recognition if justice so required. Recognition
was granted under this rule to Jewish divorces registered in the
Court of the Chief Rabbi in London (the Beth Din) where the par-

Obligation to marry
(12)

Because of the special position of the Church of England, its
clergy are under a legal obligation to marry any parishioners who

Matrimonial Causes Act 1965. s.8(2).
Marríage Act 1949, s.5A (added by the Marriage (Prohibited Degrees of Relationshíp) Act 1986, s.3).
(13)
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ties were domiciled in Israel (14); to Muslim talaks in similar cir~
cumstances (15); and to decrees of the ecclesiastical court of the
Greek Orthodox Archbishop of Thyateira and Great Britain in re~
spect of parties domiciled in Cyprus.
Although the Roman Catholic Church has a system of diocesan
tribunals in England, as elsewhere, and they grant decrees of nullity
of marriage, these decrees have never had any effect on the civil, as
opposed to the ecclesiastical, status of the parties (16).
English law as to the recognition of divorces pronounced by religious tribunals outside the United Kingdom was substantially
amended in 1986. Provided that the divorce or annulment was obtained in "proceedings" (and it seems that this will include matters
dealt with in Roman Catholic tribunals, before rabbinical courts,
and a talak pronounced in Pakistan where a registration and arbitration period follows under the Muslim Marriages Ordinance), it will
be recognised in England if
(a) it was effective under the law of the country in which it
was obtained (17); and
(b) either party was a national, domiciled, or habitually resident in that country (18).
Even if there are no "proceedings" - as in the case of a talak
which takes immediate effect (a "bare" talak), recognition may be
accorded but on more limited bases: in the usual case, both parties
must be domiciled in the country in which the divorce was pronounced, and it must be effective under the law of that country.
The English court may refuse to recognise a foreign divorce or
annulment on the ground that it is "manifestly contrary to public
policy" (following the Hague Convention text in this respect). The
well-known case of Gray v Formosa (19), in which the English court
refused recognition to a Maltese decree, the facts involving a civil
(14) Har-Shefi v Har-Shefi (No. 2) [1953] P. 220.
(15) Qureshi v Qureshi [1972] Fam. 173.
(16) See the Scottish case of Di Rollo V Di Rollo, 1959 se 75, 79.
(17) It appears impossible to apply this test in cases in which a divorce involved
steps in two countries (e.g. a letter of tala k posted in one country and received in
another): R v Secretary of State for the Home Department ex p Fatima [1986] AC 527 (H. L.).
(18) Family Law Act 1986, s.46(1).
(19) [1963] P 259 (C.A.).
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ceremony in England held void as not complying with Roman
Catholic canon law and so defective in form, would probably be differently ·decided today. The actual decision was based on a common
law concept of 'natural justice' which has no place in. the 1986 legislation.

IV.

POLYGAMY

At one time, polygamous or potentially polygamous marriages
were denied any validity, and no proceedings in respect of such a
marriage would be allowed in the English courts; this was established in the well-known case of Hyde v Hyde (20), which involved a
marriage in Utah under Mormon (and, it was thought, potentially
polygamous) conditions. Since 1972, such marriages may be the subject of divorce, nullity and similar proceedings in the English
courts (21). This has presented sorne difficulties, e.g. in deciding
whether the action of the husband in taking a second, third or
fourth wife can be "intolerable behaviour" and so a ground for divaree; the background of the parties and the nature of the law by
reference to which they married are regarded as relevant considerations (22).
In English private international law, the incidents of a marriage
(as polygamous or monogamous) depend upon the /ex loci celebrationis. A marriage in England must necessarily be monogamous. A
marriage celebrated in a "polygamous country" will be regarded as
valid if both parties had legal capacity to enter into it, i.e. were
domiciled in a country or countries allowing such marriages. A person domiciled in England lacks capaci~y to enter a polygamous marriage.
In Hussain v Hussain (23) the court held, with sorne ingenuity,
that the marriage of a man domiciled in England to a woman domi-

(20) [1866] LR 1 P & D 130.
(21) Matrimonial Causes Act 1973, s.47, re-enacting the Matrimonial Proceedings
(Polygamous Marriages) Act 1972.
(22) Quoraishi v Quoraishi [1985] FLR 780 (C.A.).
(23) [1983] Fam. 26 (C.A.).
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ciled in Pakistan, celebrated in Muslim form in Pakistan, was not
"potentially polygamous" and so (beca use of H's domicile) void in
English law. The court reasoned that as H was incapable, as a English domiciliary, of entering a validly polygamous marriage, and as
W was not able to take a second husband, neither had capacity to
enter into a further marriage. Their marriage could, therefore, be
treated as a valid, monogamous, marriage. The court expressly
recognised the public policy aspects of the case; given the
widespread practice of Muslim immigrants to England returning
borne to marry, any decision that the marriage was void would ha ve
had "widespread and profound ... repercussions on the Muslim community ... in this country" (24).
In the converse ( and less likely) case of a wife domiciled in
England and a husband domiciled in Pakistan, a different conclusion would seem inevitable. The Law Commission has made proposals for, in effect, the recognition of all potentially, but not yet actually, polygamous marriages. So far as social security legislation is concerned, that is already the practica} position.
English law has for many years allowed the parties to and children of valid polygamous marriages (for example, wives and widows) full rights of inheritance (25).

V.

HoMOSEXUAL 'MARRIAGES'

The parties to a valid marriage in English law must be of opposite sexes. For this purpose a person's biological sex is fixed at birth
and subsequent events (e.g. surgery to produce the physical appearance of a different sex) cannot be relevant (26). There is, as yet, no
provision for retrospective amendment to (e.g.) birth certificates to
cater for the position of transsexuals (27). There is no substantial
body of opinion in England in favour of the recognition of 'homosexual marriages'.
(24) Per Ormrod L.J. at p. 33.
(25) Bamgbose v Daniel [1955] AC 107 (P.C.) (Marriage in Nígeria, but succession governed by English law).
(26) Corbett v Corbett [1971] P. 83.
(27) See Rees v United Kingdom (European Commission on Human Rights, 1984).
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ROYAL MARRIAGES

By the Royal Marriages Act 1772, the consent of the Sovereignin-Council is required before a descendant of King George II may
marry; without that consent a marriage, if celebrated in England, is
void. By the Act of Settlement 1700, a member of the Royal House
who "shall marry a papist" (i.e. aRoman Catholic) is excluded from
recession to the Throne. Prince Michael of Kent is so excluded; bis
marriage was without the formal consent of the Sovereign-in-Council but, as it was celebrated abroad, is valid.
The Church of England's General Synod considered a few years
ago whether the words "or shall marry a papist" should be removed
from the Act of Settlement. The difficulties of securing the necessary Iegislation (as the Queen is Sovereign of 16 independent Commonwealth countries) prevented any action being recommended.
Such a change in the law would, alas, be controversia!, especially in
Northern lreland.

VIL

GENERAL OBSERVATIONS

Potential conflict between Church and State in the field of marriage is limited in England by a number of circumstances. One is the
absence of a marriage jurisdiction in the ecclesiastical courts since
1857. Another is the fact that there is no custom of two ceremonies,
a relígious and a civil, in respect of the same marriage. Generally,
the Church of England is closely consulted by the State before any
changes are made in the law asto marriage and divorce; for example
the relaxations in the law as to affinity in 1986 followed a report by a
group established by the Archbishop of Canterbury, and Anglican
canon Iaw was changed at the same date.
There has been much controversy within the Church of England in recent years about the re-marriage of persons after divorce.
In theory, the Church's position is much stricter than that of the Orthodox churches (which generally permit re-marriage) and also than
that of the Roman Catholic Church, with its fairly extensive understanding of 'nullity'. The church authorities generally counsel parish
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clergy against conducting second marriages, but as noted above, the
clergy have a discretion to reject this advice in particular cases. As
civil marriage is always an available option this internal church debate is of little concern to the State.
INGER DÜBECK

MARRIAGE IN DENMARK

l.

l.

HISTORY

The Middle Ages

In Danish medieval law marriage was mostly regulated by
Canon Law, although the old provincial laws contained a few secular rules about the engagement and economical arrangements. The
church accepted marriage to be a matter between the two parties,
man and woman, and that solo consensu formed a valid marriage.
But the Danish nobility claimed that marriage was a contract between the man and the kinsmen of the woman. They had the right
to decide whom a girl could marry and the economical conditions
between the coming spouses.
Also diverging opinions between the church and the civil authorities were dominating as to dissolution of marriages. The secular
way of marriage was an aristocratic model to maintain the old social
order and ownership of the land, while the contractual model of the
church was instituted in order to protect the dí vine order.
As elsewhere in Europe two forms of marriage were recognized, by the exchange of consent to marriage per verba de presentí
and by promíse to marry de futuro followed by sexual intercourse.
A thírd form was codified in the Jutlandic law book from 1241. If a
woman lived openly together with a man during three years as if
they were husband and wife they should be looked upon as a married couple. This rule probably too was inspired by the church wish-
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ing to force unmarríed couples either to stop the concubinage or to
accept being married after the 3 years.

the Danish church or to another religious cornmunity which were
accepted by the Danish state to perforrn marriages, and 2. if the two
persons, who wanted to be rnarried, belonged to different, although
accepted, religious cornmunities. The matrimonial authority was the
local rnagistrate or judge, who were to control whether the legal
conditions for rnarrying were fulfilled and that it was orderly registered.
The informal ways of constituting marriages during the late-medieval and Reformation period made it rather irnpossible to make
any real control against impedimentum matrimonii or obstacles to a
lawful rnarriage. But the religious cerernony and the keeping of registers of marriages would give a better possibility of control. From
1646 registration became a deity, and ministers of the church would
loose their callas ministers, if they did not do the registration.
Conditions concerning right age, forbidden degrees and earlier
marriages had been developed by the Roman Church and were taken over by the Protestant Church. The legal effect of putting them
aside ( the dirirnating effect) was that the marriage should be dissolved as void. But it was rather unclear what legal effect the putting
aside of other conditions should have. During the preparation of the
new civil matrimonial legislation which carne into force in 1922 these
problems were much discussed.
The rules about dissolution of marriages by separation and divorce or by annulment because of severe impediments were for long
periods inspired by religious views. Danish medieval code books tell
us, nevertheless, that the secular opinion differed sornewhat from
the views of the church. A rnan could in fact get rid of an unfaithful
wornan through the severe trial of ordeals. Until the reformation
only divortium quoad mensam et thorum was accepted by the
church. Divortium quoad vinculum was made possible afterwards,
but only in a few situations, such as adultery and desertio, in which
one of the partíes might be blamed as having the fault for the breakdown of the rnarriage. After the Reformation, separatíon was no
longer accepted.
The ecclesiastical courts had exclusive jurisdiction in matrimonial cases until the Reforrnation. The special courts, which took
over jurisdiction in matrimonial cases were constituted with civil
and clerical members. The new courts did not have general civil ju-

2.

Reformation period

The Evangelic Lutheran Church accepted the same informal
ways of marriage after the Reformation which took place in Denmark in 1536. The tametsi decree of the Council of Trent was never
in force in Denmark, but in 1582 a church ordinance was gíven
which claimed more formalities, such as the presence of a priest and
a number of witnesses.
The ordinance accepted two sorts of binding engagements, one
for unprivileged people and the other for members of the nobility.
The minister and 5 other witnesses should join the secular agreement. Afterwards there should be given an announcement in the
church, the publication of the banns. The nobility continued the medieval way. The only new claim was that 6 common friends should
join the arrangement as witnesses to hear the two parties give each
other the promise. There was no claim for the presence of a minister. Later in 1694 a message should be given to the confessor and
the bishop in order to get the engagement registered.
The new church claimed that the two parties afterwards celebrated the rnarriage in facie ecclesiae. lt did not succeed in this claim
during the 16th and 17th century. This was changed after the Danish
Code book frorn 1683, because from now on children born by parents, who were only formally engaged, no longer were looked upon
as legitirnate. The informal engagernent was abolished in 1799, and
the religious ceremony in the church became the only way to be lawfully rnarried.
The publication of "banns of marriage" in the parish church
during the service has been continued until recently, whether the
couple was to be married in church or at a civil town hall. Nowadays, the public notice in churches rnay be done at the request of
the parties, but it is no longer compulsory, and it is without any legal effect. But if it is done, ít shall be registered in the rninisters book.
In 1851 the civil rnarriage was introduced. It was accepted in
two situations: 1. when neither bride nor bridegroorn belonged to
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risdictian, anly in matrimonial cases. Since 1771 the matrimonial
courts .ceased to exist and normal civil courts took over the matri~
monial jurisdiction.
From the last part of the 18th century married couples might go
to the King and have a special royal grant giving them either separation or divaree because the marriage was irrevocably disturbed ·either due to incompatibílity of tempers or ta the suspension of married life for a longer period. Also the possibility to have divorce after sorne period of separation was developed in the royal and administrative practice.

. The ministers of the Danish Church have the wedding authority. But also priests or ministers from other churches, which are accepted by the Danish state to do this, for instance from the Calvinistic Reformed Church, the Roman Catholic Church, the Mosaic
Community, the . Baptist .· Church, the . Methodist Church, the
Swedish. Church,. the Norwegian Church, the Orthodox .Russian
Church, the Anglican Church in Copenhagen. Also the Seven Day
Adventists, Jehovas Witnesses, and Islam Denmark can be mentioned.
Everyone fulfilling the normal conditions to enter into marriage
may choose a civil marriage. A religious marriage cannot always be
obtained. The minister in the Danish Chu:rch. has a duty to marry a
couple, if both belong to or are members of the church, and one of
them belongs to. the parish. A minister can always den y to remarry a
divorced person. And if a minister because of religious reasons does
not want to marry two persons, he has to discuss it with the bishop,
who must decide, if he can be free.
A civil marriage can be followed by a religious blessing. But no
minister has the duty to give this blessing to others than to those
whom he would be obliged to give marriage.

Il.

THE PRESENT LA W

l.

Regular marriage

The Matrimonial Act from 1922 has a series of differing sets of
legal rules prescribing the. formalities to be observed in celebrating a
marriage. The fundamental condition, which must be fulfilled in arder to make a valid lawful marriage, ís: the parties must be present
at the same time and place, and on the quest~on if they will declare
to take each other as husband and wife they shall say. y es and then
they shall be declared to be a married couple. And the one who asks
and who declares this fact must be a comp¡etent wedding authority,
religious or civil. The other rules concern form, time and place, the
preliminary examination and controling of conditions, and the consequences when prohibitians are set aside. In 1922 Danish law gota
facultative marriage-system after which people freely can choose either a religious ora civil marri<ige.
The present Matrimonial Act. from 1969 with later alterations
rests upon the ideas from the 1922-Act, but it has reduced the number of conditions to be fulfilled in order to enter into a marriage,
and also the number of special causes for divorce. If the minar formalities are neglected marriage will nevertheless be valid, but may
or must in sorne situations be dissolved. In less serious cases the
faults can be restored afterwards.
'

•

' 1

2.

Divorces

With the Matrimonial.Act from 1922 one party was given the
right to claim divarce because · of .adultery or bigami done. by the
other party. Each of the parties might claim divorce after the suspension of cohabitation for sorne · period or after separation for
sorne period. Also. violence of a more serious chatacter against. the
ather part or the children may give the ríght ta divorce or separation. Each of the spouses has a free unilateral right to claim separation without any excuse or special cause. Divorce will be given after
1 year of separation. If the separated couple agree, they can be divorced in the course of 6 months.
The Danish system is special by having two forms in which separation and divorce can be given, an administrative allowance given
by .local civil authorities as a result of a special mediatian procedure.
The administrative form presupposes that the parties can agree
about all special conditions. If the parties cannot agree, they must
14
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go to the civil courts to get a decision. 90% of all cases are solved in
the administrative mediating way which is easier and normally
faster. This is a tradition from Absolutisme and the royal granting
practice from the last part of the 18th century.
The influence of the church has been reduced also concerning
dissolution of marriage. Only a right to a religious conciliation by
the minister of the parish before the divorce remains. This conciliation is no condition for a lawful divorce.

Danish consular or diplomatic servants may be competent as
marriage authority abroad if the state, in which they act, do accept
there acting on the territory of the state. And vice versa the Danish
state can accept marriages in foreign embassies performed by foreign consular or diplomatic agents.

3.

Other forms of marriages

3.1. Royal marriages

Royal marriages probably always have followed the ordinary
rules of civil and ecclesiastical law about marriages. One single rule
though given in_ the "lex regia", the Law of the absolute king from
1665, was still in force until 1953, although Absolutisme was abandoned in 1849 when Denmark got its democratic constitution. Art.
21 decided that no prince of the blood, who lived in the Danish
realm, was permitted to marry or to leave the country or go into foreign state duty without the permission of the king.
This rule has now been substituted by the successor-act of 1953
which decides that no one, who has the right to inherit the throne,
can enter into marriage without the consent of the king, given in the
council of the state under contrasígnature by the prime minister.
It is stated in the constitution that Danish Kings and Queens
must belong to the Evangelic-Lutheran Church. It does not regulate
the form of such marriages, but all royal marriages do take place under the religious weddings ceremonies of the Danish Church.
3.2. Consular marriages

Ministers in Danish churches placed in foreign countries can
have the authority to marry couples belonging to the Danish Evangelic-Lutheran Church, or couples of which at least one is a Danish
citizen and one of them should belong to the same parish as the
minister.

3.3. Other foreign marriages
In general marriages occuring abroad according to local forms
and in compliance with their own rules and customs will be recognized in Denmark. And also divorces which have taken place in foreign countries will normally be accepted, if a foreigner wants to remarry in Denmark. Danish courts are sceptical towards the arabic
informal and unilateral repudiating a party as a lawful divorce.

4.

Same sex-marriage

Until 1989 it was a fundamental condition for a valid marriage
that the two parties were of different sex. After the 1st of October
1989 Denmark has two kinds of legal arrangements for which the
matrimonial legislation shall or can be used. The socalled "normal"
marriage presupposes that the coalition takes place between two
persons of different sex. But the new relationship, called registered
partnership, must be a coalition between persons of the same sex.
The registered partnership act is the first of this kind to give homosexuals the possibility to obtain the same legal position as heterosexual partners.
A partnership of two persons of the same sex has to be registered by the civil authority in order to be er lawful. The registration
goes on in very much the same way as civil marriages, and the parties will have the same rights and duties in their mutual relation.
Persons of the same sex can be registered without being homosexuals, and without having sexual relations with each other at all.
But the international press and public opinion have been focusing
more on homosexual partners than upon other persons who might
find it useful to make a registered partnership in order to straighten
out or settle their common relation.
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Registered partners do enjoy nearly the same rights as married
people have. But they cannot adopt children together, and perhaps
even not one of them alone. They cannot have joint paternity rights
over children which one of them brought into the partnership. Only
persons with Danish domicile and citizenship can normally be registered partners, or at least one of them must be Danish.
The reason is that there might be difficulties for such couples if
they move abroad to countries which do not accept such partnerships. Many countries find such relations contrary to fundamental
legal principies of "ordre public". A man, who is a registe red partner in Denmark, will not be able to remarry or go into another registered partnership without coming into conflict with rules about
bigami, if he is not divorced. But he would be able to marry a woman in a foreign country although he would commit a breach of Danish law.

In todays society all sorts of informal cohabitation are accepted
and legal. Even though the legal system in Denmark favorizes marrige as the fundamental institution of society, a new legislation from
the 1980ies gives couples, who have been living informally together
for a certain period, the same rights as married couples have in certain relations when their cohabitation stops, f.i. with respect of certain social security payments (help for housing). If one of the couples die because of an industrial accident, there will be a possibility
for the other part to get compensation for the damages. It is also
possible for one part to keep the flat as common borne for the children, although the other part was the one who originally hired the flat.
There exists no mutual obligation to pay maintenance or alimony in case of need for support. They can of course obtain more
rights through common agreements. They can buy movables and
land together and gain shared property so that each of them can
claim equal parts of the property in case of dissolution of the relation.
The rules about parents and children have been altered so that
there are but few differences between the rights of children born in
marriages and children born outside. The parties can have joint custody of their children even if they do no longer live together in the
same place. The unmarried father must recognize bis fatherhood to
the authorities in order to obtain the parental rights.

5.

Cohabitation

Cohabitation among unmarried couples has become very common since the 1960ies. Around 20% of all people living together live
as if they were married. In late medieval society a de facto-marriage
might be constituted informally through cohabitation for three
years. The nobility was practísing this sort of concubinages until the
17th century. The concubine and her children could not inherit any
part of the family real estate, only movables and personal property.
For the kinsmen and the parents a de facto-marriage was no lawful
marriage. Their consent to the marriage and agreements about
dowry and property were lacking.
After the reformation it was further made a criminal offence for
common people to cohabitate and go to bed together without being
married. Until 1930 it was forbidden to choose this way of life, but
many, often among the poorest people, defied the prohibition. Denmark brought in the 19th century a lot of children up, whose parents
lived all their lives in informal cohabitation. But legally the children,
who were the result of this, were all illegitimate. Statistically they
were counted as if they lived with lonely mothers, because they were
registered as such in the ministerial birth registration.
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GERHARD ROBBERS

CIVIL EFFECTS OF RELIGIOUS MARRIAGE
INGERMANY

A.

1. The German system of matrimonial law is that of compulsory civil marriage. § 11 Marriage Act of Febr. 201h 1946 (EheG)
states, that marriage can only be accomplished if the contraction of
marriage takes place befor a registrar.
The registrar always is a state official. This applies also to those
cases, in which the róle of the registrar is accomplished by a consular official.
Religious marriage - we may say of course
remains possible
because of the guarantee of religious freedom in Art. 4 of the Constitution (GG); but it has in principie no civil effect. Therefore, a report of the civil effects of religious marriage in German Law can not
do more than tell about civil implications of religious marriage.
Civil marriage is generally speaking compulsory for all people
who want to marry in Germany, be they German citizens, foreign
nationals or stateless persons (for exceptions see below under B. 1. ).
The German marriage system can therefore be described as one
of strict separation of state and church with but few exceptions. In
general and with minor exceptions, the German civil law does not
attribute civil effects to religious marriage of German citizens.
According to the Family Law of the former German Democratic Republic marriage could be concluded if the fiancés declared before the registrar, that they wanted to marry and if the registrar registered the marriage in the presence of the fiancés in the "Marriagebook". The Treaty concerning the Unification of Germany states,
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that validity of marriage concluded under the law of the GDR is determined by that law.

the practica! effects are considerable. The churches usually remain
in accordance with the law.

2. Historically, compulsory civil marriage had been introduced
since 1798 by revolutionary France in the occupied territories Ieft of
the Rhine. The legal situation was not changed, when parts of these
territories became Prussian in 1815. Compulsory civil marriage was
then introduced in aH other ~russian territories in 1874, all over the
German Reich of 1870/71 by § 661aw on civil status (PStG) in 1876.
This act was part of the Kulturkampf, the struggle between state and
church in the 1870s.

b) Tne rule has .been questioned in respect of whether itis unconstitutional under freedom of religion. Since there is no sanction
to the breach of it, the question is of but marginal practical retevanee. However, there is sorne principal relevance to it.
In general and in the normal cases there seems to be no violation ofreligous liberty. Sorne possible c(lses, however, have. to be
regarded more cl~sely for exarqple il one. of the fiancés afterthe civil maniage cere~ony refuses
matry in religious .fom1s:. the other
partner
Q.as
to
be
able
to
claim
annulment
of marriage. Another crit. ,,
ical case. would be.· if there. is an. impedirpent of marriage in civil law?
whereas there is no,n to religious matrimonial law, for example in
cases of polygamous .marriage. Religious freedom here must prevail
over civillaw.

Whereas other statutes originated in this conflict have been repealed later on, this compulsory civil marriage has been in force ever since. This. has been justified as necessary or at least useful because of mixed marriages, marriages of dissídents, or divorce problems. The main reason is that of the need of legal cerútinty and legal
unity. This can be said in regard of a country with a considerable
number of diff~rent denominations and religions.
§ 67 PStG of the German Reich, just as before the Prussion
law, and in accordance with the French Code Pénal of 1810, prohibited moreover, that religious marriage was celebrated in advance of
the civil marriage ceremony. VioJation was prosecuted as a criminal
offence.
3. a) Today, § 67 PStG still prohibits religious marriage ceremony in advance of the civil marriage ceremony. There are exceptions in cases of urgency because one of the fiancés is critically ill, .so
that bis life is endangered, and if a severe moral necessity is given,
confirmed by the competent bodies of a religious public corporation. The latter exception is also stated in Art. 26 of the concordat
between the Holy See and the.German Reich of 1933.
Addressee of the law is only the priest, not the fiancés. Infringement is not any more a criminal offence; but it remains a
breach of an administrative rule not constituting a crime. However,
there is no fine if anyone breaks .the rule. It is a clas~ic example of a
lex imperfecta.
Yet, although there is no sanction to the breach of this law
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B.
l. Marriage and family are protected by Art. 6 par. 1 of the
German Constitution (GG) as fundamental rights andlegal institutions. They both reptesent a determination of the constitution .for an
important val u e of sociallife.
.·
·,

According to the Federal Constitutional Court (BVerfGE 31,
58/82; 53, 224/245), the .constitution protects marriage only in the
sense of a·se<.;ularized civillaw form. Therefore, a marriage concluded only in religious forms not recognized by civil law, is not protected by Art. ,61 GG.
However, marriage in the sense of Art. 6 I GG has been intensively determined by church tradition. It is monogamic marriage
which is covered by Art, 6 1 OG, determined by the idea of.life long
partnership of two people of different sexes, founded in the free will
of the fiancés, and covering far~reaching spheres of life.
Thus, major parts of the christian idea of marriage are part of
German constitutionai.Iaw. This is also true for the normal civil.law.
§ 1353 of the Civil Code (BGB) does not give a definition of mar-
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riage, but rules that it is concluded for lifetime and that the spouses
are obliged to marital cohabitation.

2. Somewhat more difficult is the relationship between religious and civil marriage from the point of view of the Catholic
Church in Germany. The Catholic Church does not regard civil
marriage as sufficient at all to conclude true and valid marriage between catholic partners. She has, however, declared in Art. 26 concordat between the Holy See and the German Reich of 20Juli 1933,
that notwithstanding future overall regulation of the questions concerning matrimonial law she will keep to the rules German civil law
prescribes. She has repeated this in an exchange of notes between
the Secretary of State of the Holy See and the German Embassy at
the Vatican from Juli 16/17'h 1956. This does not, however, mean,
that the Catholic Church accepts the compulsory civil marriage. On
the contrary, she has insisted in a reshaping of the system.
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2. Although the general matrimonial system is that of compul~
sory civil marriage, religious marriage is not excluded from constitutional protection.
Art. 137 par. 3 of the Weimarer Constitution, which has been
transformed by Art. 140 of the present constitution into applicable
valid constitutional law guarantees the free self determination of the
churches limited only by the law valid for all. It can be said, that this
right to self determination covers the right to organize an inner reli~
gious matrimonial law independent from state rulings. The same is
guaranteed by the freedom of religion el a use of Art. 4 1 GG. This is
a fundamental right of the individual as well as of the institutions
like the churches. All civil law norms concerning marriage have to
be concurrent with Art. 4 1 GG.

D.

c.

Whereas there is a strict system of compulsory civil marriage
under German law, exceptions are necessary regarding privat international law.

l. The Protestant Church in Germany accepts the civil matri~
monial system. She can easily do so, since the Protestant Church regards the civil marriage ceremony as sufficient. Civil marriage here
is necessary for the church marriage ceremony which is mostly re~
garded not as the act of marriage itself, but a benediction of it in
front of the parrish. This causes problems in times of illegitimate
civil regimes stating illegitimate impediments to civil marriage like
the National Socialists did. In this case it is argued, a formless mar~
riage concluded by the mere consensus of the fiancés must be sufficient to make the church ceremony as benediction of valid marriage
possible.
Very new tendencies within the protestant church try to receive
official recognition by the church for benediction of homosexual
partnerships. In sorne cases, priests have against massive objection
performed such benedictions; they ha ve, however, no legal significance neither within the law of the Protestant Church nor within
civillaw.

l. The first exception is that of Art. 13 Ill 2 Introductory Law
to the Civil Code (EGBGB).
A marriage between engaged people of whom none is German
citizen can be contracted before a person which has been orderly
authorized by the government of the state, to which one of the fiancés belongs. This means that Non-Germans can marry in religious
forms in Germany if those religious marriages are valid in the borne
country of one of them. The marriage then is valid in civil law terms
also in Germany. This possibility is not given, though, if one of the
fiancés is German or both of them are stateless.
For example: British, Spanish or Greek citizens can marry each
other in Germany in religious forms with German civillaw validity.
They can also make use of the German civil form of marriage.
This can be of interest in cases, in which the religious law of their
borne country forbids the marriage, while the German law aHows
the marriage. This could happen, when a divorce is not accepted by
the religious marriage law in the borne country and the German or-
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dre public does not allow to acknowledge this impediment (cf.
BVerfGE 31, 58 ff.).

izens. The Austrian law on the other hand does not know any obstructions to religious marriage as the German law does. Coming
back from Austria, the religiously married couple would be treated
by civillaw as not married.

2. The second exception concerns marriage of German citizens abroad. Art. 11 I EGBGB states the lex loci. Marriage can be
concluded by fiancés of mutual German citizenship legally validly in
countries knowing religious marriage valid under their civil law; this
marriage would be valid also in Germany.
Thus: two German fiancés could travel to Italy and marry in
Milan in religious form. This marriage is valid under civil law terms
in Germany also. It would not be necessary for them to go through
any other marriage ceremony. A German certificate of no impediment is required, though, for the Italian ceremony.
This exception may help in cases, when two Germans would
object to civil law marriage by reasons of conscience, but would
want to profit from the advantages linked with civillaw marriage.
It hardly needs mentioning that a German citizen can marry a
foreign citizen in bis borne country in religious forms valid in bis
borne country. This marriage would be accepted under German civil
law as valid (OLG Celle, FamRZ 1958, 30).
3. The third exception could help in the more numerous cases,
in which a religious marriage is wanted without the effects of a civil
law mat;riage. Although marriage is protected by Art. 6 I of the constitution there are quite a number of disadvantageous effects caused
by civil marriage. A widow would lose her pension claim when she
marries again under civillaw. As a practicing catholic she would, on
the other hand, not remain unmarried. She would want to become
married in religious forms without causing civil effects. Because of
the rule. of previous civil marriage she could in Germany not become married only in religious forms unless the priest would violate
§ 67 PStG: Financia} disadvantages do not fall under the exception
of severe moral necessity stated in Art. 26 concordat 1933 and in §
67 PStG.
.
She and her fiancé could travel to Austria and conclude religious marriage there. In Austria, the religious marriage has no civil
effect except for those cases where the home-country's law of the fiancés attributes this effect to religious marriage, like for Spanish cit-

4. A special case has to be considered here. The most obnoxious effects can be caused by the rule of previous civil marriage under illegitimate political regimes:
T - of protestant denomination - was engaged with a Lieutenant (L) of catholic denomination in 1944. Under the National Socialist Marriage Act the registrar's office refused the civil ceremony
because T was half jewish. Since at that time violation of the rule of
previous civil marriage was a severely punished criminal· offence, the
catholic priest refused to marry the fiancés. However, he should
them a way out: the emergency marriage under C. 1098 CIC/1917
could be concluded validly before two whitnesses; he, the priest,
would be prevented by terms of that rule. Thus they did; T was later
on delivered of a child she had received from the Lieutenant. L was
taken prisoner of war in the Soviet Union and did not come borne
for many years. Meanwhile after the war T was discriminated in her
neigbourhood because of her "illegitimate" child.
The law concerning compensation for wrongs perpetrated under National Socialism allows the civil recognition of such religious
marriages
a) if one of the fiancés had died before they were. able to conelude civil marriage.
b) If the fiancés conclude civil marriage later on, its effects are
dated back to the date of the religious marriage.
e) Only by analogy recognition of the religious marriage can
be granted, when the fiancés are prevented from concluding civil
marriage by other reasons than death.
5. In terms of private international law the German law in
general accepts the legallity of polygamic marriage concluded
abroad if the [ex loci allows it (cf. Palandt/Diederichsen, BGB, Einf.
v. § 1353, Anm. 1) a)).
A different question is, whether or not the law always has to ac-
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cept polygamic marriage in respect of advantageous or disadvantageous legal consequences.
Very often, foreigners working in Germany want to get their
wifes or husbands also into Germany. The Foreigners Act (§ 17 ff.AuslG) allows this under certain círcumstances because of Art. 6 1
GG. The spouse can ha ve an individual right to stay in Germany.
The Federal Administrative Court (BVerwGE 71, 228 ff.) has ruled,
that the second wife in a polygamic marriage is not protected by the
right of marriage; but she is protected under the right of family
el a use of Art. 6 1 GG.

spouses can claim annulment of the marriage under § 32 Marriage
Act {EheG) in a case of error about personal characteristics of his
spouse which if he had known the facts would reasonably have kept
him from concluding this marriage. A personal characteristic can be
the religious adherance of the partner. If the christian-orientated
woman marries a Moslem not knowing that he plans to marry further wives under moslem law, the first marriage could be annulled.
The same is possible if she did not expect her husband to stic to a
paternalistic religiously motivated way of living marriage (LG Hamburg FamRZ 1974, 96).
Annulment was denied, however, for a marriage, in which the
protestant wife had not known that her husband formerly had been
a catholic priest (OLG Frankfurt, FamRZ 1964, 258).
No reason for annulment of the marriage is the error about the
ability to conclude marriage under catholic law (OLG Stuttgart
NJW 1959, S. 2121). 1 think, though that today this decision would
be wrong under the freedom of religion el a use of Art. 4 GG.
In 1953 the District Court of Bielefeld accepted the error about
the abiJity to conclude marriage under catholic law as reason for annulment of the civil marriage. The couple had believed it possible to
conclude marriage under catholic form with protestant raising of the
children which later was not allowed by the Catholic Church {LG
Bielefeld NJW 1954, 1768).

6. Certain consequences in property right can be attributed to
the fact of polygamic marriage (BFH NJW 1986, 2210): A Marroccean citizen had married two wives in Marrocco, valid under Marroccean Law. He and his second wife 1ived and worked in Germany,
his first wife stayed with her children in Marrocco. The Federal Pinance Court has ruled, that the second marriage was to be recognized by the revenue-office to establish certain tax advantages attributed to married couples.
7. Protection is also offered to the so called "limping" marriage. These are marriages, which have been concluded legally under foreign law, but are not valid under German Iaw. This has been
ruled by the Federal Constitution Court in 1982 (BVerfGE 62, 323 ff.):
The German citizen A concluded marriage wíth the Brítish
soldier B in 1947 in Germany befare an anglican priest authorized
by British law. Both spouses lived together for more than 25 years
in Great Britain and in Germany, both believing to be legally married. After the husband had died, the German pension fund refused
to pay the pension, arguing that both were not legally married. In
fact, the marriage was valid under British law, but not under German law. In this case, the Federal Constitutional Court ruled, that
Art. 6 I GG does not require a marriage valid under German civil
law, at least when a survivor's pension is at stake. lt has not decided, whether this could apply also to mere religious marriage within
Germany.
8. Religious implications can be traced in German Marriage
Law also in respect of the continuance of the marriage. One of the

9. Since marriages concluded in mere religious forms generally are regarded as not valid under civil law - with the abqve mentioned exceptions, it is interesting to see the development of marriage-like partnerships under German law.
The Landgericht {distríct court) of Hamburg recently has ruled,
that the surviving partner of a marriage-like partnership can profit
from advantages attributed by the law to members of the family:
The woman had rented a flat and lived there with her partner since
18 years. When she died, her partner was allowed to stay in the flat
by the court under par. 569 a II Civil Code (BGB), which · does in
fact extend the protection against cancellation of contracts concerning rental of flats to members of the tenant's family.
The Federal Constitutional Court has ruled, that this decision
did not infringe constitutionallaw (BVerfG NJW 1990, S. 1593), but
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it did not, on the other hand, regard the district court's' interpreta..,
tion of the law necessary. ·
It is controversial among higher courts in Germany, whether or
not marriage..,like partne:rship can give a ti tie ,to public aid usually restricted to married people. There are numerous djfferent titles of
that kind (cf.. OVG Hambqrg .FamRZ 1990, p ..1288 ff,; VGH
Mannheim FEVS. 35,.108 ff.; ZfF 1987,' 87ff.), These .decisions,
though, a~ways require. at le&st a marriage-like . partnership ..in the
sense, that the partners really live. together Ijke married people typícally do. Therefore not the religious marriage is relevant~ b!Jt 9nly
the fact of living together, be the. partners religiously married or not.
'
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RIKTORFS

LE MARIAGE RELIGIEUX
ET SON EFFICACITÉ CIVILE
ENBELGIQUE

RESUMÉ: l. Aperru historique.
ll. Le systeme en vigueur: sa qualification. - a) Prédominance de l'acte civil. b) Respect de la liberté de conscience.
III. Le mariage religieux et ses effets civils: une confrontation. • la) Conditions de forme intérieures.
· lb) Le mariage religieux et le droit international privé. - 2a) Efficacité civile du
mariage religieux. · 2b) Le contenu du mariage religieux: (i) La 'polygamie. V. L'in·
(ii) La répudiation. - IV. Homosexualité, transsexualité et mariage.
fluence du remariage civil sur le droit de travail.- VI. Considérations finales.

l.

APER~U HISTORIQUE

Dans l'histoire du mariage occidental, le mariage civil et le mariage canonique ont été prépondérant a tour de róle.
Le droit romain montre une autorité civile exer<;:ant le pouvoir
législatif concernant le mariage. A partir du quatrieme siecle, l'influence chrétienne s'accroit. On ne peut dire pour autant que l'Eglise réussit a faire accepter entierement ses points de vue dans le
systeme juridique. Dans deux domaines l'échec partiel est particulierement éloquent. Ainsi la réciprocité de la fidélité conjugale est
acceptée, ce qui constitue une ligne de rupture avec les moeurs classiques. Mais Justinien lui-meme se montre plus sévere dans le cas ou
!'adultere est commis par la femme (1). L'Eglise subit un échec encare plus important en ce qui concerne le divorce. L'indissolubilité
(1) Nov.' cxvn, c. 9, § 5. Pour plus de précisions, voy. GAUDEMET, J., "Droit
romain et principes canoniques en matiere de mariáge au Bas-Empire", in GAUDEMET, J.,
Sociétés et mariage, Strasbourg, Cerdic, 1980, 135-137.
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heurte de front la situation pratique vécue en Grece et dans 1'0rient, et va en meme temps a l'encontre du droit romain en vigueur.
Malgré l'influence de l'Eglise, le principe meme de l'indissolubilité
du mariage n'est jamais formulé en droit romain. Le fossé entre la
morale de l'évangile et la fa~on de vivre aRome s'avere trop important pour que les nouvelles idées puissent pénétrer sans compromis.
Constantin agit précipitamment, et de fa~on maladroite d'un point
de vue tactique, lorsqu'il limite les causes de divorce a trois (2).
Plus tard, pour lui-meme et ses successeurs il n'y a pas d'autre solution que de lacher quelque peu la bride (3). Le droit romain ne prete pas attention a plusieurs cas ou l'Eglise insiste sur l'indissolubilité. A l'opposé ce meme droit reconnait parfois des causes de divorce a caractere religieux, auxquelles le droit canon lui-meme refusait
de donner suite sur le plan juridique (4).
Pendant les premiers cinq siecles, le mariage chrétien se développe de plus en plus explicitement. C'est surtout l'aspect moral qui
retient l'attention, le statut juridique étant relégué plutót a l'arriereplan (5). Une lente évolution a lieu (6). On peut en tout cas conclure que l'Eglise ne peut compter qu'assez tard sur l'appui de l'appareil d'Etat pour enforcer les regles ecclésiastiques. Mais l'Eglise a
toute une gamme de sanctions spécifiques, comme la pénitence et
l'excommunication. Quoiqu'il s'agisse de sanctions de nature spirituelle, elles ne provoquent pas moins un effet important dans la vie
quotidienne de l'homme tout entier. Pour agir ainsi, l'Eglise re~oit
d'abord la permission tacite des autorités civiles. Ensuite celles-ci

offrent leur appui bienveillant. Et enfin la sanction est imposée par
I'Etat lui-meme. Néanmoins le mariage en tant que tel, en ce qui
concerne sa conclusion, sa dissolution et ses effets juridiques échappe, au moins jusqu'au huitieme siecle, a la compétence des .autorités
ecclésiastiq ues (7).
Au début du nouveau millénaire, l'Eglise possede enfin la juridiction concernant le mariage. Visiblement, cette situation consacre
la fin d'une évolution. Mais comment s'est-elle produite exactement,
pendant cette longue période entre le huitieme et le onzieme siecle?
A ce sujet, il n'existe aucun texte précis. Les coutumes sont créées
lentement et ne sautent pas toujours aux yeux des contemporains. 11
va de soi qu'il y a eu des situations transitoíres, caractérisées par le
fait que l'Eglise comme l'Etat ont en main une partie du pouvoir de
juridiction (8). On ne peut done parler d'une confrontation brutale
entre l'Eglise et l'Etat. L'appui donné par l'Etat a l'Eglise afin de
concrétiser ses regles prouve que fEtat reconnait et confirme l'action de l'Eglise. Celle-ci a son tour ne nourrit nullement le désir d'éliminer le róle de l'Etat concernant l'administration du mariage. I1
n'y a d'ailleurs pas lieu d'agir de la sorte. Les deux puissances sont
conscientes du fait qu'une double répression s'avere loin d'etre inutile. La monarchie francique affaiblie et le morcellement territorial
font accroitre l'influence de l'Eglise. Mais ceci n'implique pas que
les conflits de compétence disparaissent aussitót. On peut déduire
des textes une imprécision voulue, ce qui explique clairement qu'il y
a toujours une marge de discussion sérieuse (9). Mais a partir du
l'onzieme siecle l'Eglise obtient la compétence exclusive concernant
la juridiction du mariage. Evidemment, ceci ne signifie pas pour autant que l'Eglise soit en mesure d'imposer partout son point de vue
quant au contenu de ce meme mariage (10). I1 reste tout un fossé
important entre la regle et la réalité (11).
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(2) 11 s'agit des causes suivantes: consentiente u/raque parte, per occasionem rationabilem quae etiam bona gratia dicuntur el cum causa rationabili. Voyez, surtout pour la
premiere cause, ARANGio-RuJz, V., Jstituzioni di diritto romano, Naples, Jovene, 1978, 451.
(3) Justinien (Nov., XXII; CXVII; CXXXIV), Honorius (Cod. Theod., III, 16,
2), Theodorius 11 et Valentinianus III (Cod. Jusi., V, 17, 8). Pour plus de commentaire,
voy. ÜUADEMET, J., "Sociétés et mariage", in ÜAUDEMET, J., O.C., 137-}39.
(4) GAUDEMET, J., "Sociétés et mariage", in ÜAUDEMET, J ..• o.c., 138-139 donne des
exemples.
(5) Voy. ToRFS, R., Het huwelijksbegrip in het canonieke recht, Louvain, these de
doctora!, 1987, 62-90.
(6) L'évolution est difficile a analyser, paree que la séparation entre I'Eglise et I'Etat n'était pas aussi dualiste que l'on est tenté de la considérer aujourd'hui, en tenant
compte de la situation actuelle. Cfr. LAPRAT, R., "Les origines de la juridiction ecclésiastique en matiere matrimoniale", R.S.R., 1939,483-491.
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(7) FRANSEN, G., "La rupture du mariage", in JI matrimonio nella .societil altomedievale, 22-28 aprile 1976, II, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto mediaevo, 1977,
608-609.
(8) Cfr. DAUDET, P., Etudes sur l'histoire de la juridiction matrimonia/e. Les origines carolingiennes de la compétence exclusive de l'Eglise (France et Germanie), París, Sirey, 1933, 183 p.
(9) LAPRAT, R., o.c., 489-490.
(10) La littérature a ce sujet est quelque peu déformée, paree que le mariage est
souvent étudié par des clercs qui avaient tendance a constater une large conformité aux
15
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A partir de la seconde partie du seizieme siecle l'autorité civile
tente lentement de regagner le terrain perdu. Les tribunaux profanes étaient toujours restés compétents au sujet des conséquences
du mariage. Cette compétence est du meme coup le point de départ
pour une politique envisageant la juridiction concernant des problemes qui touchent a l'institution du mariage meme. Ainsi les tribunaux se déclarent compétents pour juger les séparations de corps,
sous le prétexte que celles-ci aboutissent nécessairement a une séparation de biens (12).
Et on va plus loin. A partir de 1556, en France, on voit l'apparition d'ordonnances royales en rapport avec le mariage. Bien que
celles-ci n'introduisent pas de causes de nullité que l'Eglise rejette,
elles enlevent progressivement presque toutes les conséquences des
mariages qui, eux, demeurent toujours écclésiastiques (13). Ainsi
elles donnent aux parents la capacité de déshériter leurs enfants qui
ont conclu un mariage sans l'autorisation parentale (14). D'autres
ordonnances roya1es s'occupent des effets formels du mariage (15).
Le combat entre l'Eglise et l'Etat concernant la compétence juridictionelle du mariage s'avere par moments bien violent. L'Eglise
définit son attitude plus clairement en s'appuyant sur le décret Tametsi du concile de Trente. Ce document est approuvé le 24 novembre 1563. Désormais, et ceci pour la premiere fois dans l'histoire,
une forme juridique est requise afin de pouvoir conclure un maria-

regles ecclésiastiques. Au sujet des clercs et le mariage, voy. LECLERCQ, J., "L'amour et
le mariage vus par des clercs et des religieux, spécialement au Xlle siecle", in VANS HoEcKE, W., et WELKENHUYSEN, A. (ed.), Lave and Marriage in the Twelfth Century, Louvain,
University Press, 1981, 102-115; LECLERCQ, J., Monks and Marriage. A Twelfth Century
View, New York, The Seabury Press, 1982, VIII + 135 p.
(11) Cfr. p.ex. HELMHOLZ, R.H., Marriage litigation in medieval England, Cambridge, University Press, 1974, 189: "But the evidence of widespread and continued disrespect for the standards of the canon law is too great, 1 think to allow us to conclude that
the Church courts were 'effective guardians' of the holy esta te of marriage".
(12) Cfr. KLUYSKENS, A., Beginselen van het burgerlijk recht. Zevende dee/. Personen- en familierecht, Anvers/Bruxelles/Gand/Louvain, Standaard, 1950, p. 216, nr. 202.
(13) KLUYSKENS, A., o.c., p. 216-217, nr. 202.
(14) Voy. par examp1e une ordonnance de février 1556 et l'ordonnance de Blois de
1579. Une ordonnance ultérieure (1639) prévoit pour ces enfants la perte de tous leurs
droits successoraux et parfois meme la peine capitale, voy. l'ordonnance du 22 novembre
1730.
(15) Cfr. e.a. l'ordonnance de Blois (1579) et un édit de mars 1697.
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ge valide. 11 y a deux conditions pour cette validité, a savoir la présence d'un pretre et d'au moins deux témoins (16). Mais les aspirations de l'Etat sont grandes et pas tous les canonistes défendent partout et toujours le point de vue officiel de I'Eglise. Pour le canoniste louvaniste Zeger Bernard van Espen (1664-1728), il n'y a pas
l'ombre d'un doute que l'autorité civile puisse introduire, meme
pour ses sujets catholiques, des empechements dirimants concernant le mariage. En effet, par nature le mariage est un contrat civil (17). Les souverains civils ne se sont pas toujours servis de leurs
compétences, mais ceci n'implique nullement qu'ils les auraient perdues (18).
Apres trois siecles de combats (19), caractérisés par une influence toujours croissante du droit civil en ce qui concerne le mariage, la révolution fran~aise a réalisé la séparation e.ntre l'Eglise et ·
l'Etat. A cette occasion, c'est ce dernier qui obtient la totalité du
pouvoir législatif jurisdictionnel concernant le mariage (20).
En Belgique, cette nouvelle situation se voit reflétée dans la
constitution - d'ailleurs toujours en vigueur - de 1831. L'article
16 in fine est ainsi con~u: "Le mariage civil devra toujours précéder
la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions a établir par la loi, s'il y
a lieu".
Au cours du dix-neuvieme siecle, la question centrale concerne
le pouvoir de juridiction sur le mariage. Aujourd'hui, il s'agit plutót de savoir si le mariage canonique et le mariage civil peuvent encore etre groupés sous un dénominateur commun. Les différences
sont nombreuses: le mariage canonique est, contrairement au maria(16) Cfr. ALBERIGO, G. e.a. (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna, Instituto perle Scienze Religiose, 1973 (3eme éd.), 732: "Qui aliter, quam praesente
parocho vel alío sacerdote, de ipsius parochi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt: eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inahabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos
praesenti irritos facit et annullat".
(17) van EsPEN, Z.B., Jus ecc/esiasticum universum, Venise, Apud Resmondini,
1784, Vol. 1, tit. XIII, De impedimentis matrimonii, cap. 1, n. 11.
(18) /bid., n. 12.
(19) Pour certains aspect de ce probleme, voy. tout récemment RYAN, R.J., The

Canonica/ Status of Marriages Altempted befare .Civil Authorities: A Historical Analysis
from the Council of Trent to the 1983 Code, Ann Arbor, University Microfilms International, 1991, XI + 293 p.
(20) KLUYSKENS, A., o.c., p. 217, nr. 202.
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ge civil, en príncipe indissoluble; l'exclusion de la procréation est civilement bel et bien admissible mais va a l'encontre des fins du mariage établies par l'Eglise; la théorie complexe des incapacités que le
droit canonique a développée récemment est difficilement conciliable avec les conditions tres humbles que le droit civil impose pour
pouvoir condure un mariage valide ... A une époque o u l'Eglise et
l'Etat se considerent tous les deux responsables pour "leur" mariage, il ne s'agitplus tellement de deux compétences, mais bien de
deux mariages différents quant a leur contenu.

de malgré tout cela a une bénédiction nuptiale antérieure, sera puní
d'une amende .de cinquante francs a cinq cents francs. En cas de
nouvelle infraction de meme espece, il pourra, en outre, etre condamné a un emprisonnement de huit jours a trois mois (24). Cette
disposition ne sera pas applicable lorsque l'une des personnes qui
ont re~u la bénédiction nuptiale était en danger de mort, et que tout
retard apporté a cette cérémonie eut pu avoir pour effet de la rendre
impossible (25).
3) Le mariage civil des pretres ou religieux catholiques, contracté au mépris de leurs voeux, est valable (26). Au point dé vue civil, il sort tous ses effets. Ce príncipe se trouve d'ailleurs renforcé
par l'article 12 de la, Convention européenne de sauvega:rde des
Droits de l'Homme qui stipule que, a partir de l'age nubile, l'homme et la femme ont le drqit de se marier et de fonder une famille se- '
Ion les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'article 23 du
pacte international relatif aux droits civils et politiques va dans le
meme sens (27).
4) Les seconds mariages, apres divorce, sont admis par la loi
civile, quoique l'Eglise catholique les prohibe généralement (28).
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11.

LE SYSTEME EN VIGUEUR: SA QUALIFICATION

L'autorité civile a solidement repris en main, depuis la révolution fran~aise, les pouvoirs de législation et de juridiction en matiere matrimoniale. L'article 16 de la constitution montre l'importance
qu~ ce pouvoir représentait a l'époque de l'indépendance beige. La
la'icité du mariage ne signifie nullement que le mariage ne serait
qu'un contrat civil, mais que la loi le considere exclusivement comme tel. L'acte civil est primordial et suffisant. Mais sous la seule observation de cette condition, la loi laisse entiere la liberté de conscience de chaque citoyen (21).
Ce príncipe peut etre précisé comme suit:

a) Prédominance de l'acte civil
1) Les mariages célébrés uniquement devant le pretre n'ont
aucune existence juridique (22).
2) La célébration du mariage civil doit avoir Iieu avant la bénédiction nuptiale par le ministre d'un culte, sauf les exceptions a
établir par la loi s'il y a lieu (23). Tout ministre d'un culte qui proce(21) Cfr. DE PAGE, H. et MAssoN, J.-P., Traité élémentaire de droit civil beige. Tome deuxieme. Les personnes, I. Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 512, nr. 486.
(22) DE PAGE, H. et MASSON, J.-P., o.c., 1, p. 513, nr. 486; KLUYSKENS, A., o.c., p.
216-217, nr. 202. La jurisprudence confirme largement ce príncipe. Voy. Bruxelles, 26
juin 1915, Pas., 1915-1916, 11, 53; Trib. Bruxelles, 21 mars 1980, Pas., 1980, III, 28;
Corr. Charleroi, 3 janvier 1977, R. G.A.R., 1980, 10153.
(23) L'article 16, al. 2 de la Constitution.
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(24) Code pénal, article 267, aL 1 et 3.
(25) Code pénal, article 267, al. 2. Ceci ne signifie nullement que ce mariage soit
considéré comme un m!triage civil valide.
(26) Voy. Cass. fr., 25 janvier 1888, D.P., 1888, I, CJ7. Le mi!me príncipe est accepté en Belgique, comme le signalent DE PAGE, H. et MASSON, J.-P., o.c., I, p. 513, nr.
486. Les auteurs ajoutent que c'est par conséquent a tort que le législateur utilise parfois
l'expression 'ministres des cultes auxquels le mariage est interdit' (loi du 15 mai 1984 portan! mesures d'harmonisation daos les régimes de pensions, art. ler et 59). Le mariage est
interdit ame ministres de certains cultes par le droit religieux et non par le droit civil.
(27) Cet article dispose ce qui suit:
"1) La famille est l'élément naturel et fundamental de la société et a droit a la protection de la société et de l'Etat.
2) Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu a l'homme et a la
femme apartir de l'ílge nubile.
3) Nul mariage ne peut etre conclu sans le libre et plein consentement des futurs
époux.
4) Les Etats parties du présent aete prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité des droits et ·des responsabilités des époux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afín
d'assurer aux enfants la protection nécessaire".
(28) DE PAGE, H. et MASSON, J.-P., o.c., J, p. 513, nr. 486; KLUYSKENS, A., o.c.,
p. 217, nr. 202.
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b) Respect de la liberté de conscience
1) A cóté du divorce, la loi organise la séparation de corps
pour ceux dont la religion n'autorise pas le divorce. Toutefois, comme la séparation de corps laisse subsister le devoir de fidélité, la loi
admet que la conversion de la séparation de corps en divorce peut
etre demandée au bout d'un certain temps et dans certaines conditions (29).
2) La célébration du mariage religieux apres le mariage civil
est facultative. Néanmoins, on reconnait que l'époux qui l'a promise, et qui s'y refuse ensuite, commet a l'égard de l'autre époux une
injure grave, susceptible de motiver une action en divorce ou en séparation de corps (30). La question est toutefois quelque peu controversée. Pour que l'on puisse parler d'injure grave, il faut que
quelques conditions soient remplies (31). 11 doit s'agir d'un manquement grave aux obligations nées du mariage, il faut que le manquement ait un caractere offensant, qu'il s'agisse d'un fait postérieur au
mariage, ou tout au moins concomitant a celui-ci. Mais - et ici se
situe le probleme - il faut également que le manquement soit volontaire (32) et imputable (33). Ceci signifie, ainsi le décrit Rigaux,
que, pour que le divorce soit accepté, il faut que le refus soudain du
partenaire de procéder au mariage religieux ait un caractere outrageant. 11 est motivé par l'intention de blesser l'autre époux dans ses
propres convictions, non par une ''conversion" sincere, laquelle est
toujours licite (34). On peut toutefois se demander si la "conversion" - qui d'ailleurs demeure fort difficile a prouver- offre une raíson suffisante pour pouvoir refuser le mariage religieux antérieurement promis. Meme si on ne se sent plus croyant, on peut toujours
(29) DP. PAGE, H. et MASSON, J.-P., o.c., I, p. 513, nr. 486; KLUYSKENS, A., o.c., p.
217, nr. 202. En pratique, la séparation de corps n'a plus beaucoup d'importance.
(30) Bruxelles, 17 juillet 1889, Pas., 1889, II, 408; Gand, 31 janvier 1947, R.W.,
1948-1949, 627; Trib. Liege, 12 décembre 1978, Jur. Liege, 1979, 150. Voy. DE PAGE, H.
et MASSON, J.-P., o.c., 1, p. 513, nr. 486 et p. 706, nr. 671.
(31) Voy. DE PAGE, H. et MASSON, J.-P., o.c., 1, p. 692-698, nr. 657-659.
(32) Cass. 18 septembre 1981, Rev. trím. dr. fam., 1983, 383; R. W., 1981-1982, 1743.
(33) Cass., 5 octobre 1961, Pas., 1962, I, 147; Cass. 10 mai 1963, Pas., 1963, I,
965. La constatation de l'imputabilité peut etre implicite, voyez Cass., 5 avril 1974, Pas.,
1974, I, 819.
(34) RJGAUX, F., Les personnes. Tome J. Les relations familia/es, Bruxelles, Larcier, 1971, p. 500-501, nr. 2005, Voyez aussi Trib. Tongres, 7 juin 1935, Pas., 1936, III, 148.
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participer a une cérémonie religieuse. En faisant airisi, on laisse prévaloir le príncipe pacta sunt servanda sur l'authenticité du comportement religieux. C'est súrement une attitude légitime. Peut-elle etre
réalisée, avec le divorce a cause d'injure grave comme sanction possible? Tout dépend de l'imputabilité, qui ne semble pas etre acceptée dans le raisonnement développé par Rigaux. Toutefois, (le probleme reste ouvert a) la discussion sur ce probleme reste ouverte.

111.

LE MARIAGE RELIGIEUX ET SES EFFETS CIVILS: UNE CONFRONTATION

Le sort du mariage religieux devant les tribunaux civils peut
etre tres divergent. Le législateur et le juge belges disposent en effet
de différentes possibilités.
'
D'abord on peut essayer tant bien que mal de reconnaitre civilement en Belgique le mariage religieux conclu ailleurs. Ceci est impossible, bien entendu, pour un mariage de deux belges conclu en
Belgique; l'article 16 de la constitution est implacable a ce sujet.
Mais une fois un facteur étranger impliqué, un tas de possibilités
s'annoncent. Ils se situent sur deux terrains. On peut (la) essayer de
donner a un aussi grand nombre que possible de mariages religieux
la validité juridique civile, en formulant avec grande souplesse les
conditions de forme intérieures. Mais on peut aussi ( 1b), en utilisant
de fa~on habite les regles de renvoi, constater la validité d'un grand
nombre de mariages conclus a l'étranger. Les deux solutions ont
pour conséquence que le mariage religieux se voit reconnu sur le
plan civil et qu'il produit les memes effets que le mariage profane.
Lorsque cette tentative d'assimílation échoue, d'autres solutions
doivent etre recherchées. 11 faudra examiner des lors quels effets civils peuvent etre attachés au mariage religieux. Apres (2a) une approche théorique, suivra (2b) I'analyse des aspects du mariage religieux qui butent contre l'ordre juridique profane, a savoir surtout la
bigamie et la répudiation.

la) Conditions de forme intérieures
Pourqu'un mariage soit valide en Belgique, il existe quelques
regles contraignantes.
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C'est essentiellement l'officier de l'Etat civil qui célebre les mariages avec pour seule exception le pouvoir des autorités diplomatiques ou consulaires étrangeres a l'égard de leurs ressortissants en
vertu de la Convention de Vienne. Les autorités religieuses, belges
ou étrangeres, n'ont aucune qualité pour célébrer en Belgique un
mariage valable officiellement et sont
comme déja indiqué - punissables si elles célebrent un mariage religieux avant le mariage civil (art. 267 du Code pénal) meme si le statut personnel des mariés
donne efficacité au mariage religieux (35).
Les mariages diplomatiques ou consulaires étrangers doivent
satisfaire a quelques conditions (36).
1) L'agent diplomatique ou le consul doit avoir la compétence, émanant de son état a luí, de conclure des mariages (37).
2) La Belgique doit accepter la conclusion d'un mariage diplomatique ou consulaire sur son territoire. Cette condition est remplie
quand il s'agit de deux personnes qui ont la meme nationalité que
l'agent diplomatique ou consulaire en question (38). Si au contraire
i1 s'agit d'un mariage entre un ressortissant de l'état de l'agent diplomatique et un beige, l'opinion dominante en Belgique n'accepte pas
le mariage diplomatique (39). Il en va de meme pour un mariage en-

tre un ressortissant du pays de l'agent diplomatique et un autre
étranger (40). Parfois, des traités bilatéraux reglent ce probleme. La
plupart du temps, le mariage diplomatique ou consulaire n'est accepté que lorsqu'il s'agit de deux ressortissants de l'état de l'agent
diplomatique ou consulaire (41).
La technique du mariage diplomatique ou consulaire a pour
conséquence l'application extraterritoriale des formes de l'état d'émission. On peut done dire que pour la forme, la loi de l'autorité
qui intervient est applicable: auctor regit actum (42),
Le systeme ne convainc pas entierement. Les musulmans doivent avoir la possibilité de se marier en accord avec les príncipes de
Jeur religion. Accorder aux agents consulaires d'un pays musulman
la compétence d'assister a un mariage civil, est partiellement une
mesure inutile. Bien sur, il y a la reconnaissance du mariage en Belgique. Mais au pays d'origine des conjoints ce meme mariage n'existe pas. Dans un accord bilatéral fort remarquable entre la Belgique
et le Maroc du 26 septembre 1979 (43), on trouve exceptionnellement la possibilité pour un partenaire marocain et un partenaire
beige de conclure un mariage religieux au consulat du Maroc. ll ya
néanmoins une condition impérative: le mariage civile en Belgíque
doit précéder le mariage re1igieux (44).
L'accord contient quelques aspects remarquables:
a) il élargit pour ce cas précis la compétence des agents diploma tiques et consulaires jusqu'au mariage d'un de leurs compatriotes
et un citoyen beige;
b) il ne s'agit pas d'un traité mais seulement d'un accord,
done d'un document sans force juridique propre (45);

(35) Voy. BALLION, F., "La pratique judiciaire et administrative et le droit maghrébin des personnes dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles", J.J.P., 1989, 7172; RIGAUX, F., Traité de l'état civil, IJ, Bruxelles, Larcier, 1987, p. 253, nr. 918.
(36) VAN HECKE, G. et LBNABRTS, K., lnternationaal privaatrecht, Gand, E. StoryScientia, 1989, p. 223, nr. 468.
(37) Une enquete menée en 1973 a démontré que, a cette époque, ± 25 pays n'offraient pas cette possibilité a leurs agents diplomatiques, tandis que trente autres pays ne
la prévoyaient que quand au moins un des partís concernés était un ressortissant de leur
nation. Voy. SALMON, J.A., "La législation beige relative a la compétence des agents diplomatiques en matiere notariale et d'état civil", in Mélanges en hommage au professeur
lean Baugniet, Bruxelles, Services auxiliaires des revues notariales, 1976, p. 671, note 70
et p. 686-687.
(38) BALLION, F., o.c., 72; PouLLBT, P., Manuel de droit ínternational privé beige,
Bruxelles!Gand, Polydore Pée, 1947, p. 426, nr. 366; SALMON, J.A., o.c., 689-690; VAN
HBCKE, G. et LBNAERTS, K., o.c., p. 223, nr. 468. Voy. aussi circulaire du ministere de la
Justice du 15 mars 1980, M. B., 18 mars 1980.
(39) RIGAUX, F., Traité ... , II, p. 255, nr. 921; RoLIN, A., Príncipes du droit international privé, II, París, Marescq, 1897, p. 16, nr. 533. La Convention de la Haye du 12
juin 1902 allait dans le meme sens, mais elle a été abandonnée par la Belgique en 1919.
SALMON, J.A., o.c., 699 critique la situation actuelle.

231

(40) La doctrine est divisée, voy. SALMON, J.A., o.c., 699-700, malgré le fait que
les adversaires de la compétcnce des agents diplomatiques soient majoritaires (voy. BALLION, F., o.c., 72). Le tribunal de Bruxelles, dans deux décisions inédites, a estimé que
ces mariages n'étaient pas valables (décisions du 29 déccmbre 1981 et du 18 avrill984).
(41) SALMON, J.A., o.c., 668-669: VAN HBCKE, G. et LENAERTS, K. o.c., p. 223, nr. 468.
(42) ERAUW, J., BoucKAERT, F., DE FOER, L. et RvoN, M., "Overzícht van rechtspraak (1965-1984). fnternatíonaal privaatrecht", T.P.R., 1984, p. !344, nr. 17.
(43) Voyez le texte in.tégral dans VERHOEVEN, J., "Etat des personnes et compétences consulaires", J. T., 1980, 717-722. Voyez aussi ERAUW, J. ct DE FoER, L., Internalionaal privaatrecht. De Bronnen, Anvers, Maarten K!uwer, 1982, 327.
(44) ERAUW, J. e.a., "Overzicht...", T.P.R., 1984, p. 1342-1343, nr. 12.
(45) Néanmoins, ce protocole a été généralement respecté et a porté ses fruits, voyez BALLION, F., o. c., 73.
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e) l'accord semble, en accordant aux agents diplomatiques apparemment de fa~on exceptionnelle la compétence d'assister légalement a un mariage religieux, admettre que ceci serait normalement
impossible, meme si, selon la loi nationale des conjoints, le mariage
religieux devant l'agent diplomatique était la seule possibilité (46).
Sur le plan pratique, l'on peut remédier assez facilement a la si•
tuation créée par les mariages consulaires irréguliers en faisant célébrer par un officier de l'état civil beige un mariage confirmatif, ce
qui est une solution pratiquement valable si le premier mariage est
manifestement irrégulier a l'égard des autorités belges. Mais cette
solution dépend de la bonne volonté des intéressés (47).

lb) Le mariage relígieux et le droit international privé
Quand il s'agit des conditions de forme requises pour conclure
en Belgique un mariage valide, les conditions imposées par le droit
international privé doivent etre remplies, saos que la présence daos
le dossier d'un élément religieux exerce une influence. Néanmoins,
ce dernier jouera tout de meme un role indirect.
Le príncipe de base concernant les conditions de forme du mariage peut étre retrouvé daos la regle célebre locus regit actum, les
conditions de forme sont régies par la loi du lieu oú l'acte juridique
est accompli. On accepte cependant généralement que cette regle
contient un rattachement alternatif quant a la validité formelle des
actes juridiques: ou bien on suit les conditions formelles imposées
par le droit du lieu de l'acte juridique, ou bien l'acte juridique doit
répondre aux exigences formelles avancées par le droit qui régit sa
validité de fond (48). Il est évident qu'un systeme pareil mene a un
maximum d'actes juridiques valides. La forme doit étre rejetée par
les deux systemes juridiques pour étre considérée comme invalide.
Cette conception traditionnelle de la regle locus regit actum est basée sur le favor negotii. Un negotium qui remplit toutes les condi-

(46) Ceci implíquerait que l'accord est plus restrictif que le droit commun, du
moins en théorie.
(47) BALLION, F., o.c., 72.
(48) VAN HECKE, G. et LENAERTS, K., Internationaal privaatrecht, Gand, E. StoryScientia, 1989, nr. 381-382.
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tions de fond ne peut etre inutilement menacé dans ses effets juridiqucs par le seul fait que l'instrumentum dans Jeque) il est traduit ne
donne pas satisfaction (49).
Ce systeme de rattachement alternatif, déduit de la regle locus
regit actum, connait une application répandue sur divers terrains
comme celui des contrats et celui des testaments. Par contre, i1 n'est
pas accepté concernant deux matieres non négligeables du droit de
famille, a savoir la réalisation de la filiation adoptive et, ce qui est
plus important ici, la conclusion du mariage. Contrairement au
systeme de rattachement alternatif, on admet ici que les conditions
de forme du lieu de l'acte juridique doivent nécessairement étre
remplies.
Pourquoi une approche pareille? 11 n'y a aucun texte législatif
qui régit la matiere (50). La doctrine n'en est pas moins unanime: la
conclusion du mariage en Belgique est soumise aux conditions de
forme belges, sous réserve d'une intervention éventuelle d'un agent
diplomatique ou consulaire étranger si ce dernier est mandaté par
l'état qui l'envoie et si en plus la Belgique a donné son accord a ce
mandat (51). 11 va de soi qu'a cette occasion, une collision avec l'ordre public international beige n'est pas permise (52).
Mais abstraction faite de cette exception, peut-on avanccr saos
danger que la jurisprudence beige s'en tient a l'interprétation restrictive de la regle locus regit actum? Elle le fait effectivement la
plupart du temps (53). Ceci implique, par exemple, que le mariage

(49) LENAERTS, K., "Kroniek van het internationaal privaatrecht (1985-1989)",
R. W., 1989-1990, 907.
(50) LENAERTS, K., "Kronick...", R.W., 1989-1990, 907écrit a juste titre que les
articles 170 et 170 ter du Code civil ne couvrent pas le mariage conclu en Belgique entre
deux étrangers de nationalité communc ou différente et que le nouvel article 344 du mcmc
Code civil, introduit par la loi du 27 avril 1987, M. B., 27 mai 1987, ne conticnt plus l'cxigence que les formes stipulées par le Code doivent etre suivies.
' (51) LENAERTS, K., "Kroniek...", R. W., 1989-1990, 907; RIGAUX, F., Droit interna·
tional privé, JI, Bruxelles, Larcier, 1979, p. 253, nr. 918; TAVERNE, M., Le droit familia/
maghrébin (Algérie-Maroc-Tunisie) et son application en Belgique, Bruxelles, Larcier,
1981, p. 134-135, nr. 342. Quclques exemples de jurisprudencc récente: Jugc de paix Molenbeek-Saint-Jcan, 21 juin 1988, J.J.P., 1989, 106; Juge de paix Saint-Gilles, 23 avril
1987, J.J.P., 1989, 112.
(52) TAVERNE, M., o.c., p. 134-135, nr. 342.
(53) Cfr. récemment Tríb. Anvers, 7 mars 1986, R.W., 1986-1987,953, note L. DE
FoER; Trib. Bruxelles, 18 novembre 1986, T.B.B.R., 1988, 467, note A. VAN GYSEL.
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de deux citoyens grecs, mariés a Bruxelles en 1968 devant un pretre
de l'église orthodoxe grecque a une époque ou la forme religieuse
était encore indispensable afio de conclure un mariage valide selon
le droit grec, n'a jamais existé pour le droit beige (54). Si les memes
personnes avaient conclu le mariage devant le fonctionnaire de I'état
civil, il aurait été valide en Belgique mais invalide en Grece.
On ne peut pas dire pour autant que le rattachement alternatif
n'ait aucune chance d'etre appliqué dans le domaine de la conclusion du mariage en Belgique. 11 a d'ailleurs été accepté encore récemment- quoique de fac;on implicite- par le tribunal d'Anvers,
qui a attribué a une femme la nationalité beige que son mari avait
déja obtenue. Cette décision était fondée sur un mariage qui correspondait aux exigences formelles du droit grec, mais pas a celles demandées par le droit beige (55).
Mais comment faut-il évaluer la situation telle qu'elle se présente, a savoir la conception restrictive de la regle locus regit actum
ayant pour conséquence l'observation obligatoire, pour un mariage
conclu en Belgique, des conditions formelles établies par le droit
beige? En tout cas, on peut dire que la position du droit beige témoinge d'une grande prudence. D'une part, ce point de vue est
compréhensible car le mariage est un point de rattachement important et jeme un róle-clé daos le systeme juridique tout entier. Mais
d'autre part il y a beaucoup a dire pour une attitude qui favorise de
fa~on plus active la reconnaissance des mariages, surtout a une époque ou le mariage n'est plus la seule forme courante de cohabitation.
Une fois la validité du mariage célébré a l'étranger acceptée en
príncipe, il faut encore, pour le mariage contracté par des sujets
belges a l'étranger' la transcription daos le régistre de l'état civil beige. L'article 171 du Code civil ne laisse planer aucun doute sur le
príncipe, mais ne stipule ríen de précis quant a la sanction en cas de
violation de ce meme príncipe. Néanmoins, une doctrine unanime
s'accorde a dire que jamais le défaut de transcription (ou a fortiori,
l'erreur daos la transcription) ne peut entrainer a luí seul l'annulation du mariage (56).
(54) Trib. Anvers, 7 mars 1986, R. W., 1986-1987, 953, note L. DE FoER.
(55) Trib. Anvers, 20 mars 1980, non publié.
(56) Cfr. a ce sujet VERWILGHEN, M., "Un cas de mariage confessionnel contracté
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2a) Efficacité civile du mariage religieux
En príncipe, un mariage purement ecclésiastique ou une decision a ce sujet n'a et n'aura jamais ni force obligatoire, ni force
exécutoire daos l'ordre juridique beige. Ceci ne signifie pas qu'une
décision ecclésiastique soit toujours dépourvue de tout effet. l)n tribunal beJge pourrait tres bien y trouver la preuve d'un,Jait, d'une situation, d'un événement rapportés par les juges ecclésiastiques .(57).
Mais ce n'est pas ce prob,leme quj nous occupejci. La qp.es~~on
est de savoir si le mariage religieux peut indirectement, par le biais
du droit étranger applicable, etre rec;u en droit beige. Or, ici, i1 n'y a
pas de probleme, du moins pas cm1cernant la forme. En e~ qui concerne les mariages conclus a l'étranger, leur validité doit etre reconnue si la forme· imposée par la législation locale a été suivie. Ceci
impl.ique que le mariage religieux sera valide s'il a été conclu daos
un pays qui y attribue des conséquences civiles (58). Doit-on, daos
le meme cadre, aussi conclure que le mariage purement religieux célébré a l'étranger est invalide, paree que la législation du lieu de la
conclusion du mariage en décide ainsi? Ou, autrement dit, faut-il attribuer au príncipe locus regit actum force obligatoire? La jurisprudence beige est établie en ce seos (59), de meme d'ailleurs que la
jurisprudence franc;aise (60). En effet, ces prescriptions locales relative a la célébration du mariage qui, en France et en Belgique, font
intervenir des officiers publics, doivent etre. considérées non seulement comme des regles de forme, mais également comme des lois de
police et de sureté, obligearit, aux termes de I'article 3, alinéa 1er,
du Code civil (61), tous ceux qui "habitent" le territoire (62). ·
par des belges a l'étranger", J. T., 1970, p. 62, nr. 24 et la littérature citée. Le meme auteur, o. c., p. 67-68, nr. 24-29 souleve également quelques problemes techniques.
(57) Voy. Bruxelles, 30 juin 1966, Pas., 1967, Il, 126; VERWILGHEN,. M., o. c., p.
68, nr. 31.
(58) Voyez pour ce príncipe, au niveau international, BATIFFOL, H. 'et LAGARDE,
P., Droit international privé, ll, París, L.G.D.J., 1981-1983, p. 48, nr. 420. Pour la Belgique: VAN HECKE, G. et LENAERTS, K., o.c., p. 224, nr. 470.
(59) Voy. a ce sujet R!GAUX, F., Traité ... , II, p. 255, nr. 922; VAN HECKE, G. et
LENAERTS, K., o.c., p. 224, nr. 470 et leurs commentaires.
(60) BATIFFOL, H. et LAGARDE, P., o. c. , Il, p. 58, nr. 425.
(61) Art. 3, alinéa ler, Code civil: "Les lois de police et de sureté obligent tous
ceux qui habitent le territoire".
(62) PoLAKIEWICZ, A., "Les mariages confessionnels en droit international privé",
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Mais revenons a l'hypothese précédente, celle d'un mariage religieux civilement reconnu par le biais du droit international privé.
La reconnaissance ne regarde que l'aspect formel du mariage. En
plus, elle ne signifie nullement une prise de position quant a la valeur intrinseque du mariage religieux. On peut considérer comme
acquis qu'alors meme qu'une loi étrangere est applicable par le jeu
normal des regles de conflits de lois, elle doit etre écartée des qu'elle est susceptible de léser la liberté de conscience, de culte ou d'opinion: le droit beige doit ignorer les impératifs d'ordre religieux (63).

2b) Le contenu du mariage religieux
(i) La polygamie
La reconnaissance en soi de l'équivalence du mariage polygame
et du mariage monogame parait bien etre commandée par une conception universaliste du droit international privé. En effet, on ne
peut pas concevoir les regles de rattachement comme un simple prolongement des regles matérielles du for, ce qui entrainerait directement la non-reconnaissance des institutions étrangeres qui sont inconnues de la foi du for. I1 faut, au contraire, admettre que les regles de rattachement doivent, par leur nature, pouvoir s'appliquer
également aux institutions étrangeres (64). Ceci implique que les
étrangers ne peuvent pas conclure un mariage polygame en Belgique, mais, si le mariage polygame a été validement constitué a l'étranger, a un moment ou il n'y avait pas de líen avec la Belgique, il
est reconnu en ce dernier pays (65).

R.C.J.B., 1963, 340; VANDER ELST, R., Les lois de po/ice et de sureté en droit international
privé franr;ais el beige, 11, Paris, Sirey, 1963, p. 391-393, nr. 137. Tout ceci peut cntrainer
des problemes. En effet, la validité du mariage purement civil, célébré en conformité de
la /ex loci celebrationis, alors que la lol du statut personnel des parties ou de l'une d'ellcs
ne reconnait pas ce mariage, fait naltre un probleme spécifique: .l'existence d'un matrimonium claudicans, ou limping marriage. Quelle sera la loi applicable aux effets de ce mariage boiteux, et aussi et surtout asa dissolution? Voyez a ce sujet PoLAKIEWICZ, A., a.c.,
342 e.s.
(63) Voy. p.ex. Bruxelles, 16 mars 1961, R.C.J.B., 1963,329.
(64) VAN HECKE, G., "Le mariage polygamique devant les tribunaux bclges",
R.C.J.B., 1971,9.
(65) Liege, 23 avril1970, R.C.J.B., 1971,5, note G. VAN HECKE.

Si une beige est impliquée dans un mariage pareil, celui-ci ne
sera pas considéré comme valide (66). Un mariage polygame ou polyandrique ne peut pas etre conclu par un beige (67). Ceci pourrait
mener assez loin: une femme beige ne peut pas conclure un premier
et meme unique mariage si celui-ci s'avere polygame de la part de
son partenaire (68). Si un homme étranger et une femme beige ont
conclu un mariage monogame et si l'homme - dont le statut personnel l'autorise - épouse une seconde .fois sans dissolution du líen
précédent, ce deuxieme. mariage sera invalide a cause du fait que
l'homme a, en concluant le premier mariage, adopté un statut monogame (69). Le second mariage polygame n'est permis que si la /ex
patriae des trois personnes concernées l'accepte (70).
Si le mariage polygame est, comme concept préjudiciel, assimilable au mariage du droit beige, il n'en reste pas moins que l'exception d'ordre public pourrait paralyser la demande en tant qu'elle est
incompatible avec les príncipes fondamentaux de l'ordre juridique
du for (71). Il faut en effet faire la distinction entre l'acquisition
d'un droit en Belgique d'une parte et la reconnaissance en Belgique
des effets d'un droit acquis a l'étranger, d'autre part.
Faisant application de cette distinction au mariage polygame,
on peut estimer que, si un second mariage ne peut, en raison de
l'ordre public, etre conclu en Belgique, en revanche la protection
des intérets légitimes d'une épouse qui a valablement acquis cette
qualtité a l'étranger n'est pas contraire a nos conceptions juridiques (72).
De multiples conséquences du mariage polygame peuvent etre
envisagées. Le devoir d'alimentation d'un mari vis-a-vis de ses deux

(66) ERAUW, J. e.a., a.c., p. 1351, nr. 32.
(67) BALLION, F., o.c., 78.
(68) Bruxelles, 10 avril 1979, J. T., 1979, 612, note MESSINE, avec référence a Corr.
Bruxelles, 12 juin 1953, Pas., 1954, III, 60. Comp. VAN HECKE, G. et RIGAUX, F., "Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1982,389.
(69) VAN HECKE, G. et RIGAUX, F., a.c., 230; Trib. Liege, 26 juin 1975, Jur. Lie-

ge, 1975-1976. 163.
(70) ERAUW, J. e.a., a.c., p. 1352, nr. 32.
(71) VAN HECKE, G., "Le mariage polygamique ... ", R.C.J.B., 1971, 10.
(72) Liege, 23 avril 1970, R.C.J.B., 1971, 5: VAN HECKE, G., "Le mariage polygamique ... ", R.C.J.B., 1971,10.
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épouses en est une illustration éloquente (73). Meme si le deuxieme
mariage est déclaré nul - tout en constituant un mariage putatif la deuxieme épouse recevra certains droits. On peut citer l'exemple
des indemnisations attribuées a une femme. ayant conclu un ·mariage
avec un homme déja marié dont elle ignorait la premiere
union (74). Ici, l'union polygame n'est pas traité autrement que le
mariage. purement religieux o u le concubinage qui peuvent,. eux aussi, etre la cause d'une indemnisation (75),
En fait, beaucoup de conséquences du mariage polygame sont
reconnues en Belgique. Il y a bien entendu les pensions alimentaires
des épouses déja citées, il y a les droits successoraux et il y a aussi
l'indemnisation des épouses fondée sur l'article 1382 et suivants du
Code civil (76). Le caractere légitime des enfants nés en Belgique de
la seconde union a été contesté assez récemment devant le tribunal
de Bruxelles. Le tribunal, malgré l'avis favorable du parquet, a considéré que le second mariage ne pouvait produire aucun effet en
Belgique, de sorte que l'enfant qui en était issu ne pouvait etre considéré comme légitime. Sur l 'appel du pere, la. Cour d'appel de
BruxeUes a réformé le jugement en rappelant la jurisprudence citée
ci-dessus (77).
Un probleme particulier est causé par les conséquences .d'une
reconnaissance des effets du mariage polygame conel u· en conformité avec la loi compétente en droit international privé vis-a-vis de
tiers. Si en effet l'indemnisation est due de fa~on complete aux deux
épouses, le tiers concerné devra payer plus lorsqu'il s'agit d'un mariage polygame. On a été confronté avec un cas pareillors du désastre de la mine de Marcinelle en 1956, La commission d'arbitrage
avait attribué aux deux veuves d'une victime algérienne la pension
de veuve complete. Le tribunal de Charleroi au contraire, qui trai-

tait le dossier en appel, n'a indemnisé que la premil!re femme (78).
En revanche, la Cour d'appel de Liege a jugé dans une décisiott fameuse du 23 avril 1970 que reconnaitre a plusieurs épouses d'un citoyen marocain le droit a la réparation du préjudice subi par la
mm:t de leur époux n'est pas destructif de l'ordre en partant de l'ordre public beige. Celui:..ci exige au contraire la protection des intérets Iégitimes d'une épouse (79).
Malgré cette décision. généreuse, on ne peut nier le dilemme
que présente un cas pareil. Ou bien on cause des problemes sur le
plan personnel, en n'indetrinisant pas ou de fa~on incompl~te les
épouses polygames, dont pourtant le statut civil de mariées reste in. contestable. Ou bien on déstabilise en quelque sorte l'équilibre social, en accordant, de fa~on inattendue, des indemnisations tres. importantes ce qQ.i pourrait augmenter, par exemple, le prix des .assurances. Le dilemme est créé par le róle important que joue le mariage monogame, parfois de fa~on tacite, dans le systeme juridique
beige: il influence profondément des institutions ou des príncipes
juridiques qui n'y sont pas directement liés.
Selon certains auteurs, il faudrait faire une distinction entre le
statut personnel de la femme et de ses enfants ainsi que les conséquences familiales d'un cóté et la responsabilité quasi-délictuelle
d'un autre. (80). Mais ceci implique nécessairement que les effets du
mariage polygame ne sont que partiellement reconnus,. Ils s<;mt ac.ceptés lorsqu'il ne s'agit "que" de príncipes moraux, ils risquent
d'etre. écartés quand l'aspect financier entre en ligne.
Personnellement, je crois qu'il faut prendre la théorie développée ci-dessus au sérieux. Il s'agit seulement de vérifier si l'effet juridique concret, dont la consécration judiciaire est demandée, est admissible. En l'espece, il s'agit de la réparation d'un préjudice. L'intéret dont la perte pour l'avenir constitue le préjudice, se fonde sur
un mariage .valable (81). Tout ceci n'empéche pas qu'on essaiera
sans doute de ne pas trop défier les limites de la tolérance. Dans le
cas spécifique de la Cour d'appel de Liege, le montant total du pré-

(73) Trib. Liége, 26 juin 1975, Jur. Liege, 1975,1976,263.
(74) Trib. Hasselt, 18 février 1966, R. W., 1966-1967, 262.
(75) Cass., 26 juin 1967, R.G.A.R., 1969, nr. 8158; R. W.1967-1968, 786; Trib.
Hasselt, 9 juin 1969, J. T., 1973,42. Voyez ERAUW, J. e.a., o. e, p. 1352, nr. 33.
(76) BALLION, F., o.c., 77. L'article 1382 du Code civil stipule: "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause autruí un dommage, oblige celui par la fa u te duque! il est arrivé' a le réparer".
(77) Bruxelles, 26 octobre 1983, décision non publiée et commentariée par BAL·
LION, F., o.c., 77.

a

(78) Trib. Charleroi, ler juin 1963, R.G.A.R., 1967, nr. 7909.
Liege, 23 avril1970, R.C.J.B., 1971, 5.
ERAUW, J. e.a., o.c., p. 1352, nr. 33; RIGAUX, F., Traité ... , JI, p. 258.
(81) VANHECKE, 0., "Le mariage polygamique ... ", R.C.J.B., 1971,10.
(79)
(80)
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judice matériel mis a charge de l'auteur responsable de l'accident
n'est pas modifié par l'existence d'un second mariage. Quant au
dommage moral, il est égal pour les deux épouses, ce qui augmente
la charge pesant sur l'auteur responsable de l'accident. Mais cette
aggravation n'est guere différente de celle qui découlerait, le cas
échéant, de l'existence d'un grand nombre d'enfants ou de la survie
des parents de la victime (82).
Si l'on doit ~hoisir entre les effets du mariage polygame et la
stabilité totale de la société qui pourraít se voir menacée a cause de
ces effets, il faut néanmoins choisir pour le premier. Mais ceci devient plus facile quand le conflit ne s'avere pas trop aigu.
(ií) La répudiation

Pour la plupart des mariages islamiques, la dissolution, qui, par
exemple, existe en droit maghrébin moderne et particulierement en
droit marocain, est peu fréquentée et ne souleve pas de probleme
particulier (83). Par contre, la répudiation suscite, depuis quelques
années, beaucoup de contentieux judiciaire et administratif et ne
manque pas de relever l'attention de la doctrine (84).
Quelles sont, actuellement, les grandes lignes suivies par la jurisprudence beige? JI faut faire une distinction.
D'abord il y a la répudiation a caractere consensuel (khol).
Bien que, dans l'esprit de l'institution de la répudiation consensuelle, ce soit toujours le mari qui répudie son épouse mais a la demande de celle-ci, i1 est tres généralement admis en Belgique que de telles répudiations sont assimilées a des divorces par consentement
mutuel et que ríen ne s'oppose a la reconnaissance de ces répudiations intervenues dans le pays ou elles ont été réalisées valablement (85).
(82) VAN HECKE, G., "Le mariage polygamique ... ", R.C.J.B., 1971,12.
(83) BAUJON, F., o.c., 79.
(84) Voy. par exemple BALLION, F., o.c., 79-84; CARLIER, J.Y., "La reconnaissance en Belgique des répudiations unilatérales", J. T., 1985, 101 e.s.; LENOBLE, J., "La répudiation en droit international privé beige: A propos d'un jugement du tribunal civil de
Bruxelles", J. T., 1975, 165-169; RoMMEL, G., "De verstotíng in het Belgisch recht",
R. W., 1983, 1281·1300; TAVERNE, M., "La dissolution du mariage par volonté unílatérale
dans les pays du Maghreb", J. T., 1981, 354-357.
(85) BALLION, F., a.c., 80. Daos un jugement inédit du 25 novembre 1983, la Cour
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Les répudiations unilatérales posent un probleme tout autre.
Elles sont d'ailleurs tres nombreuses. Dans un article publié en
1975, Jacques Lenoble résume la situation en mentionnant que la reconnaissance dans l'ordre juridique beige des effets d'une répudiation unilatérale est subordonnée au respect, d'une part, du príncipe
de la territorialité des autorités publiques et, d'autre part, des cínq
conditions prévues a l'article 570 du Code judiciaire (pas d'incompatibilité avec l'ordre public international beige ni avec les regles du
droit public beige; respect des droits de la défense; absence de compétence du juge étranger uniquement a raison de la nationa1ité du
demandeur; la décision doit avoir force de chose jugée au pays ou
la décision a été rendue; l'expédition doit réunir dans son pays d'origine les conditions nécessaires a son authenticité), moyennant
éventuellement, pour la seconde exigence, des assouplissements sur
I'interprétation a donner a la condition du respect des droits de la
défense. Cette présentation du probleme en termes de conflits d'autorités et de juridictions est fonction de la qualification donnée a
l'acte de répudiation. Sa nature jurídique est en effet celle d'un acte
de juridiction gracieuse (86). A la suite de l'étude de Lenoble, les
répudiations unilatérales n'ont guere été admises (87).
Aujourd'hui, la jurisprudence dominante refuse la reconnaissance des répudiations unilatérales non acceptées tant pour atteinte
au príncipe de l'égalité des sexes, du fait qu'elle est J'expression de
la volonté unilatérale et discrétionnaire du mari, que pour atteinte
aux droits de la défense dans le cas précis (88).
d'appel de Bruxelles a déclaré non recevable une procédure beige de divorce pour cause
déterminée entre ressortissants marocains en raison de l'existence d'une répudiation
"Khol" antérieure. 11 a meme été admis qu'un ressortissnt beige a pu répudier au Maroc
son épouse marocaine a la demande de celle-ci et que cette répudiation a pu etre reconnue en Belgique a l'égal d'un divorce par consentement mutuel (Anvers 20 novembrc
1982, arret inédit, cité par BALUON, F., a.c., 80).
(86) LENOBLE, J., O.C., 169.
(87) Bruxelles, 30 juin 1981, J. T., 1981, 655, Rev. trim. dr. fam., 1982, 31; Juge de
paix Molenbeek-Saínt-Jean, 17 février 1978, J. T., 1979, 253, note F. RIGAux; Juge de paix
Bruxelles (1er cantan), 3 mai 1978, Rev. trim. dr. fam., 1980, 126.
(88) BALL!ON, F., o.c., 81. Bruxelles, 30 juin 1981, J. T., 1981, 653; Bruxelles, 28
juin 1984, arret inédit. BALLION, F., o.c., 81 rejette la positíon de CARLIE~. J.Y., ~·e:,
101 e.s. qui eroit pouvoir distinguer dans la jurisprudence deux tendances, 1 une restnetJve, refusant la répudiation unílatérale contraire a I'ordre public sur base du príncipe de
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Autrement dit: tandis qu'en príncipe .la répudiation sera reconnue sí ene · remplit les conditíons requises pour . .l<i retonnaissance
d'une telle décision (89}, en. réalité le cap de Tarticle 570 du Code
judiciaire s'avere difficile a franchir.
.
Ceci dit, i1 y a des nuanc;:es. Il est opportun de ne pas tefuser les
effets de la répudiation lorsqu'on peut croire que les droits de l'épouse ne sont pas lésés du fait qu'elle accepte en toute liberté, meme ultérieurement, la dissolution d~ son mariage (90). ·
Le parquet de Bruxel1es par exemple applique systématique~
ment, depuis 1975, cette solution, en procédant, chaque fois que son
avis est demandé, a l'audition de l'épouse. Von peut dire que, en
général, elle accepte la répudiation, surtout si l'on peut lui faire
comprendre que ceci ne l'empeche pas de ·réclarner une pension alimentaire pour ses enfants·(91). Si la femme accepte la répudiation.íl
n'y a plus de conflit: voila aussi la cause d?une jurisprudence peu
nombreuse. On a néanmoins retenu l'acceptation par la femme pour
rejeter I'objection de l'ordre public formulée contre la reconnaissance de la répudiation (92).
Une derniere question s'impose, Les répudiations peuvent-eHes
etre réalisées en Belgique? La réponse est négative. Telle a toujours
été I'attitude en Belgique en ce qui concerne les répudiantions consulaires. Ce refus est basé sur les regles constitutionnelles belges qui
disent que, en Belgique, seuts les tribunaux décident de .la dissolution du rnariage duvivantdes époux (93).

IV.

243

HOMOSEXUALITÉ, T.RANSSEXUALITÉ ET MARIAGE

La différence de sexe est considérée. comme un~ condition d'aptitud~ naturelle aa mariage. La loi n'en parle pas {94), meme.si certains ont déduit ce principe .de J'articl((. 144 du Code civil (95). Mais
en réalité, la loi est vraiment m1,1ette et elle l'est paree qu'il ~tait év~"
dent pourles auteurs·du. Code .civil que les épomtne pouvaient ap·.
p.arte'llir au meme ,sexe (96) .. Il faut des lors suppléer a ce silence., et
décider qu'un. mariage conch:t entre persom'les de. merne sexe est ra~ ,
dicalern.ent nul (97). La solution s~~tend au cas oill'un. des époux·
n'aurait, physiologiquement parlant, aucun sexe déterrniné. Si. par
co{ltre.il y a un défáut de conforrnationdu sex((.mais si., d'autre part,
le sexe peut etre netternent déterminé, il n'y a.pas de nullité de ma-:
riage (98). D'ailleurs, sous le régime du Code civil, l'impu:!ssance,
elle aussi, n'est pa,s considérée comme une cause de nullité du rna~
riage. Les travaux préparatoires sont tout a fait Jormels a ce sujet (99). On peut done conclure que le droit beige ne donne aucun
espoir a l'.homosexuel quant a la possibilité éventuelle de se rnarier.
Un problerne plus épineux .se presente a l'occasion du changernent de sexe. 11 est logique de concevoir que le transsexuel dontle
changernent de sexe a été admis par rectification ou modification de
l'acte ·de naissance peut se marier avec une personne du sexe diffé·
rent de celui qu'il vient d'acquérir. Un refus général et absolu a .un
transsexuel de se .marier serait difficilement conciliable avec .l'article
12 (droit a u mariage) et l'artide 8 (droit au respect de la vi e ·privée
et familiale) de la Convention européenne. D'ailleurs, si le droit ad.;.

a

l'égalité des sexes et l'autre plus largc dite traditionnelle et dominante vérifiant si la procédure d'homologation.et les droits de la défense ont été respectés in concreto.
(89) Voy., outre LENOBLE, RoMMBL, G., o.c., 1282 e.s.; TAvERNE, M., "l,.a dissolution ... ", J. T., 1981, 354; VAN HECKE, G. et LENAERTS, K. o.c., 61; Bruxelles 17 décembre
1974, J. T., 1975, 271; Bruxelles, 30 juin 1981, J. T., 1981, 655, Voy. aussi le circulaire du
ministere de .la Justiee du 13 mars 1980, M.B., 18 mars 1980.
(90) BALLION, F., o,c., 82-83; CARUER, J.Y. a.c., 104-105;LENOBI..E, J., a.c., 168;
RoMMEL, G., "Le statut personnel marocain", J.J.P., 1980, 241.
'
. (91) BALLION, F., o.c., 83.
,
(92) Trib ..Bruxelles, 16 avril 1980, inédit; Trib. Bruxelles, 25 ·juin 1980, Rev. trin'l,
dr: fam.~ 1982, 28, Prés. du trib. de Louvain, réf., 4 décembre 1986, Rev. dr. ét., 1987, 99.
(93) BALLION, F., o.c., 84.

(94) Voy. ce sujet par exemple DE PAGE, H. et MA!¡SON, J.-P., o.c., 1, p. 526, nr.
502; GERLO, J., Personen- en familierecht, 1, Gand, E. Story-Scientia, !'989, 136.
(95) Art. 144 Code civil: "L'homme avánt dix-huit ans révolus, la femme avant
quinze ans révolus ne peuvent contracter maríage".
(96) MAZEUAD, H.,L. et J. et DE JuGLART, M., Ler;ans de droitcivil, III 1, París,
Mol.ltchrestien, 1976, p. 73, nr. 720 ..
(97) La doctrine est uminime quant a la situation actuelle, voy. p.ex. DE PAGE, H.
et MASSON, J.·P., o.c., I, p; 526, nr. 502~ GERLO,J., o.c,, I, 136.
(98) Ainsi se prononce l'opinion dominante de la jurisprudence, oomme le signalent d'ailleurs DE PAGE, H. et MASSON, J.-P:, o.c., I,.p. 527, nr. 502, note l. Deux décisions récentes: Bruxelles, 22 janvier 1980, R. W., 1979-1980, 2915; Trib. Bruxelles, 11 février 1986, Pas., 1986, III, 37.
(99) Voy. les discours de Portalis et de Tronchet, la séance du 14 brumaire arl X.
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met le changement de sexe, il doit etre cohérent et reconnaitre que
le transsexuel peut se marier (100). Un probleme pourrait surgir
lorsque le transsexuel n'informe pas son partenaire au sujet de sa
métamorphose. En droit beige, autrement qu'en droit franc;ais ou la
nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint est admise depuis 1975, le mariage ne peut etre annulé pour
dol ni pour erreur si celle-ci ne porte pas sur l'identité du conjoint (101). Mais on pourrait, de lege ferenda, imposer au transsexuel une obligation prénuptiale de sincérité, a peine de nullité du
mariage, nullité relative d'ailleurs, seuls des intérets privés étant en
cause, a l'exclusion de I'ordre public (102).
La situation devient beaucoup plus compliquée si le changement de sexe a lieu apres la conclusion du mariage. Comment faut-il
réagir, si du moins on veut préserver la différence de sexe comme
une condition d'aptitude au mariage? La dissolution s'impose. Mais
comment? La nullité est exclue, tant pour erreur que pour identité
de sexe: on ne peut en effet considérer qu'il y a avait identité de sexe lors de la célébration du mariage et le changement de sexe se
produit sans rétroactivité (103). Un divorce pour injure grave est
également inadmissible: comment considérer comme injurieux un
changement rendu nécessaire par une prédisposition (104)? Restent
done seulement le divorce par consentement mutuel et le divorce
pour séparation de fait. Si le consentement s'avere impossible, les
conjoints devront attendre cinq ans, puisque te! est le délai nécessaire pour que la séparation de fait constitue une cause de divorce.
De Page et Masson pensent qu'une solution plus satisfaisante devrait etre trouvée. lis envisagent une cause objective de divorce consistant dans le changement de sexe, qui, toujours se!on les auteurs,
est préférable a la dissolution automatique du mariage qui ne laisse
plus les époux maitres de leurs droits (105).

Le changement de sexe comme cause objective de divorce ne
peut résoudre le probleme qui surgit lorsque, apres le changement
de sexe, les conjoints pour une raison ou une autre désirent rester
unis daos le mariage. Le mariage entre deux personnes d'un meme
sexe est des lors un fait.
Certes, il y a des techniques qui peuvent résoudre ce probleme.
On peut imaginer - comme le font d'ailleurs certains systemes de subordonner légalement la constatation juridique du changement
de sexe a l'absence de lien conjugal, ce qui oblige le conjoint qui
veut changer de sexe a divorcer préalablement. II faut quand-meme
se demander si cette exigence d'un divorce préalable est compatible
avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de I'homme (106).
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DE PAGE, H. ct MAssoN, J.-P., o.c., I, p. 158, nr. 150. Voy. dans le mémc
scns París, 17 février 1984, D., 1984, J., 350, note M. L. R.<\SSAT.
(101) DE PAGE, H. et MAsSoN, J.-P., o.c., I, p. 535-536, nr. 508.
(102) DE PAGE, H. et MASSON, J.-P., o.c., I, p. 159, nr. 150.
(103) DE PAGE, H. et MASsON, J.-P., o.c., I, p. 159-160, nr. 150.
(104) V!EUJEAN, E., "Examen de jurisprudence conccrnant les personnes 1976 a
1982", R.C.J.B., 1985, p. 503, nr. 13.
(105) DE PAGE, H. et MASSON, J.-P., a.c., I, p. 160, nr. 150.
(100)

V.

L'INFLUENCE DU REMARIAGE CIVIL SUR LE DROIT DE TRAVAIL

Dans la jurisprudence et la doctrine belges, une profonde divergence d'opinions a persisté pendant de longues années au sujet
de l'admissibilité de clauses aux termes desquelles il est mis fin aux
contrats de travail en cas de mariage (107). La Cour de Cassation a
d'abord opté pour la validité de principe d'une clause résolutoire
dans le contrat de travail (108) et a rejeté la these que la clause exigeant le célibat allait a l'encontre de l'ordre public (109). La loi du
21 novembre 1969 a cependant inséré dans les lois coordonnées sur
le contrat d'emploi un article 21-bis conc;u comme suit: "Sont nulles
les clauses prévoyant que le mariage, la maternité ou le fait d'avoir
atteint l'age de la pension légale ou conventionnelle, mettent fin au
contrat".

!bid.
Voy. p.ex. SENELLE, R., "Rapport beige", in Travaux de l'Assocíation Henri
Capitan des amis de la culture juridique franfaise. Aspects de l'évolution récente du droit
de la famille, Paris, Economica, 1988, 44.
(108) Cass., 14 juin 1963, Pas., 1963, I, 1083; R. W., 1963-1964, 1413; Cass., 16
septembre 1969, R.W., 1969-1970, 893, avec conclusions de l'avocat-général F. DuMON, 983.
(109) Cass., 2 mai 1969, Pas., 1970, I, 46; R. W., 1968-1969, 1929, avec conclusions
de l'avocat-général F. DuMoN; Cass., 15 février 1973, Pas., 1973, I, 574; J. T., 1973, 289.
(106)
(107)
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Cette loi - dont le contenu peut etre retrouvé aujourd'hui
dans I'article 36 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail - a mis fin a la contestation relative aux clauses dites de mariage ou de célibat, sauf pour certains licenciements d'enseignants
de l'enseignement catholique, lorsqu'il s'agit d'un mariage purement
civil qui est inexistant du point de vue du droit canon (110).
Dans ses arrets du 8 décembre 1976 (111) et du 12 janvier
1977 (112) la Cour de Cassation a, tout en confirmant la validité de
príncipe de la dause résolutoire, rendu applicable aux licenciements
en raison d'un mariage inacceptable pour I'Eglise, l'interdiction de
prévoir des clauses résolutoires en matiere de mariage. Ceci implique la nullité en tant qu'elle vise le mariage ou le remariage de J'employé de la clause du contrat d'emploi stipulant que le contrat est
résilié de plein droit et sans indemnité "des que le mernbre du personnel se trouve dans un situation personnelle ou matrirnoniale incompatible avec les lois de la rnorale chrétienne ou violant gravernent les lois de l'Eglise catholique ou des qu'il défend des idées
contraires a la doctrine catholique". Il faut tout de rnerne noter que
le licenciement unilatéral en soi derneure intact, pourvu que l'ernployeur respecte les délais préscrits par la loi et paye les indernnités
dues a l'ernployé (113).
Il semble que le point de vue de la Cour de Cassation soit assez
discutable. Il protege de fa~on irréprochable la stabilité du travail de
l'employé, rnais il laisse quelque peu a l'arriere-plan la liberté religieuse et le droit des religions de s'organiser librernent, un droit reconnu par la Constitution (114). Le conflit de droits fondamentaux,
(!lO) Voy. a ce sujet VERSTEGEN, R., "Huwelijksvrijheid en katholiek onderwijs:
een keerpunt", note sous Cass., 12 janvier 1977, Pas., 1977, I, 52Ó; R.W., 1976-1977,
1953-1960. Pour une analyse en langue frant,:aise, voyer ToRFS, R., "La situation familiale
du personnel dans l'enseignement catholique en Belgique", in CoREcco, E., HERZOG, N.
et ScoLA, A. (ed.), Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Eglise et dans la société,
Fribourg/Freiburg i. Br/Milan, Editions Universitaires/He.rder/Giuffré, 1981, 1181-1195.
(111) Cass., 8 décembre 196, Pas., 1977, I, 394; J. T. T., 1977, 27.
(112) Cass., 12 janvier 1977, Pas., 1977, I, 520; R.W., 1976-1977, 1977 avec conclusions de l'avocat-général F. DuMoN et note de R. VERSTBGEN.
(113) Cfr. VBRSTEGBN, R., "Huwelijksvrijheid ... ", R.W., 1976-1977, 1957 et, de
fat,:on plus générale, PAPIER-JAMOULLE, M., "Droit et pouvoir de résiliation unilatérale
daos le louage de serví ce", R. C.J. B., 1970, 530.
(114) Art. 16: "L'Etat n'a le droit d'intervenir ni daos la nomination ni daos !'in-

RIK

TORES

247

entre le droit au rnariage et a la vie privée d'un cóté et la liberté religieuse de l'autre cóté, qui se trouve indiscutablernent impliqué dans
ce dossier, est méconnu, chose pe u surprenante en soi puisque les
arrets cités datent des années 70', une période ou ce problerne était
encore peu étudié en Belgique (115).
Le Conseil d'Etat comme tribunal adrninistratif supreme semble
avoir pris un autre chernin, bien que les faits ne soient pas tout a fait
identiques. Dans le cás des arrets de la Cour de Cassation, il s'agissait bel et bien de la situation du personnel dans l'enseignernent catholique. Le Conseil d'Etat par contre avait a se pronot;1cer sur la situation d'un ernployé qui enseigne la religion dans l'enseignement
officiel et qui re~oit pour agir de la sorte l'autorisation de l'Eglise: il
s'agit done de l'évaluation du fait religieux.
En 1975, le Conseil d'Etat traitait le recours d'un enseignant de
religion du réseau provincial qui était, sur demande de l'autorité religieuse, licencié par son ernployeur, la province. Le Conseil d'Etat
a rejeté le recours, en adrnettant que la situation particuliere et la H~
berté religieuse impliquée limitent les droits de l'enseignant. Ainsi,
le droit a la défense par exemple se voit réduit: l'enseignant n'a qu'a
se défendre a l'intérieur de son systerne religieux, si défense il y
a (116).
Dix ans plus tard, dans une situation analogue, le Conseil a pris
une décision semblable (117). Sur le fond du probleme, on peut résurner le point de vue du Conseil d'Etat cornrne suit: les libertés garanties dans la Convention européenne peuvent etre rnutuellernent
restrictives, ce qui ressort d'ailleurs des termes rnernes de l'alinéa 2
de l'article 8 de la Conven~ion. L'article 9 de la Convention protege
la liberté de religion tandis que l'article 2 du protocole additionnel
stallation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre a ceux-ci de correspondre
avec Jeurs supérieurs et de publier leuts actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matiere de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la
bénédiction nuptiale, sauf les exceptions aétablir par la loi, s'il y a lieu".
(115) Voy. a ce sujet ToR.Fs, R., "Grundrechtskollisionen. Vluchten kan nog
steeds", Jura Falc, 198hl982, 103-122.
(116) Conseil d'Etat, 29 avril 1975, Van Grembergen, nr. 16.993, avec rapport de
l'auditeur A. VANDER St!CHELE, T.B.P., 1977, 230 et note de R. VERSTEGEN, T.B.P.,
1976,237.
(117) Conseil d'Etat, 20 décembre 1985, Van Peteghem, nr. 25.995; R.W., 19861987,246, avec observations de l'auditeur P. DE WoLF et note de W. LAMBRECHTS.
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protege la liberté d'enseignement, notamment la liberté d'enseignement conforrnément a ses convictions religieuses et philosophiques.
A cause de cette protection, le Conseil d'Etat accepte une regle qui
veut qu'un professeur enseignant la religion puisse etre démis de sa
charge s'il ne se comporte pas selon les prescriptions de cette religion, tout comme est admissible une regle qui veut qu'un professeur
dans un établissement fondé sur le principes du libre examen puisse
etre démis de sa charge s'il ne se conforme pasa ces príncipes (118).
La jurisprudence du Conseil d'Etat laisse beaucoup de pouvoir
discrétionnaire a l'Eglise. P. Lemmens se demande si des décisions
semblables peuvent encore etre acceptées aujourd'hui (119). En effet, le príncipe général du droit a la défense est reconnu tout récemment comme un príncipe faisant partie de l'ordre public beige (120).

VI.

CONSIDÉRATIONS FINALES

Comment évaluer la situation actuelle du mariage religieux dans
le droit civil beige? Le fait que le mariage civil doit précéder la bénédiction nuptiale n'est pas un sujet de discussion important dans la
société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. La lutte a été sévere au
début du dix-neuvieme siecle. Maintenant la question ne passionne
plus le public.
Pourtant, parfois des voix s'élevent- mais sans trop d'insistance la plupart du temps- contre la situation actuelle. Ainsi, W. Delva, civiliste catholique, se pose quelques questions dans un article
paru en 1975 (121). Pourquoi ne pas, afin de protéger la vie privée
des futurs conjoints, offrir un choix concernant l'aspect forme] du
mariage? L.e~ non-cr~yants continueraient a conclure des mariages
purement ctvtls, tandts que les croyants pourraient se marier devant

(118) Voy. aussi SENELLE, R., o.c., 44-45. Selon l'auditeur De Wolf t'immixtion
d.ans la vi~ privée ~e la personne en question n'était pas fondée. Il n'accepte' pas le licenciement d un travadleur pour le seul motif que celui-ci a contracté mariage.
(119) LEMMENS, P., "De kerkelijke overheid in de greep van de werekllijke rechter",
.
m WARNINK, H. (ed.), Rechtsberscherming in de Kerk, Louvain, Peeters, 1991, 79.
(120) Conseil d'Etat, 27 mars 1987, C.P.A.S. Watermael-Boisfort, nr. 27.753.
(121) DELVA, W., "Het huwelijk", T.P.R., 1975, 5-ll.
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le ministre du culte, peut-etre aidé par un fonctionnaire de l'état civil, ce dernier point restant a résoudre (122). Ainsi, le mariage religieux produirait des effets sur le terrain civil.
D'autres auteurs vont dans un sens inverse mais aboutissent a
une situation comparable. Ils rejettent l'aspect institutionnel qui caractérise le mariage dans le systeme civil. Les critiques frólent parfois celles de Delva: l'état a+ille droit de se meler d'une fa~on aussi poussée de la vie de ses citoyens? (123). Mais elles vont plus loin.
L'état peut-il attribuer a une forme de vivre spécifique comme le
mariage une position tellement dominante dans l'ordre juridique,
que des relations autrement com;ues se voient découragées?. L'autorité civile ne se présente+elle pas trop comme une sorte de magistra morum, dans la tradition des églises, en choisissant le mariage
comme point central de son systeme juridique? D. Verlegh e.a. se
montrent favorables a l'abolition pure et simple du mariage civil.
Selon les auteurs ceci ne signifie nullement que le législateur devrait
s'opposer au mariage comme phénomene social en tant que tel. Au
contraire, il devrait s'abstenir de n'importe quelle intervention. Ceci
signifie, toujours selon les auteurs, que le mariage religieux restera
décisif ou connaitra meme un renouveau ·(124).
La différence entre cette derniere tendance et le point de vue
défendu par Delva est claire .. Delva veut mantenir le mariage comme noyau du systeme juridique, mais ne voit pas pourquoi le mariage devrait nécessairement etre civil dans son aspect forme!. Verlegh
e.a. n'acceptent pas ce róle crucial du mariage dans le systeme en
tant que tel, veulent )'abolir comme institution civile, mais reconnaissent par contre totalement la signification que le mariage religieux peut avoir sur le plan privé.
Un autre point de critique possible concerne le changement
dans la situation de la vie commune en dehors du mariage (125). La

(122) DELVA, W., o.c., 8.
(123) Voy. par exemple HEYVAERT, A., "Het wezen van de instituten afstammíng
en huwelijk", R. W., 1979-1980, 737-770. L'article néerlandais de VERLEGH, D., van
MAARSEVEEN, H. et KoRTHUIS, S., "Het huwelijk de rechtsorde uit", N.J.B., 1984, 857861 a aussi suscité un grand intéret en Belgique.
(124) VERLEGH, D. e.a., a.c., 860.
(125) Voy. a ce sujet JEANMART, N., Les effets civils de la vie commune en dehors
du mariage, Bruxelles, Larcier, 1986, XIV + 352 p. Cet ouvrage excellent n'est malheu-
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tolérance est plus poussée que dans le passé, ce qui conduit d'aucuns a dire ouvertement que le mariage religieux est la seule forme
de concubinage que les autorités civiles n'acceptent pas. Ceci dit,
l'autorité ecclésiastique ne conteste guere la situation actuelle. Tout
d'abord il n'y a pas de contestation formelle. Et sur le plan pratique
aussi, on s'incline devant la réalité telle qu'elle se présente. Ainsi,
les officialités refusent en gi;5néral Id. demandes en nullité de mariage tant que le divorce civil n'a pas encore eu lieu. Pourtant., il n'y a
aucune obligation légale qui va dans ce sens. Bien qu'a l'entrée du
mariage, le religieux ne peut précéder le civil, il n'en va pas nécessairement de meme asa sortie. Sans doute le comportement des officialités peut etre expliqué par la peur de déclarer. nul un mariage
qui, apres la ré~onciliation des partenaires, ne mene pas au divorce
mais continue a exister civilement. Logiquement parlant, ce phénomene ne pose aucun probleme puisque, selon l'Eglise catholique, le
droit divin et le droit canon reglent le mariage (126). Mais c'est sans
doute le désordre, l'image peu esthétique du mariage civil toujours
existant qui, en meme temps a été conclu mais ensuite déclaré ·nul
sur le plan canonique, qui inquiete les autorités ecclésiastiques.
On peut résumer ce qui précede comme suit: l'antériorité du
mariage civil au mariage religieux et l'efficacité civile exclusive du
premier ne sont pas violemment contestées. Meme pas si le mariage
religieux se trouve dans une situation peu favorable en comparaison
avec d'autres formes de vie commune en dehors du mariage civil.
Des problemes plus aigus se présentent quant au contenu du
mariage religieux. Le mariage islamique, avec parfois la polygamie
et la répudiation, se heurte a la conception actuelle des droits fondamentaux en Occident. Comment concilier des institutions pareilles avec l'égalité entre homme et femme et la non-discrimination,
qui ne sont pas seulement de simples droits fondamentaux parmis
d'autres, mais que l'on considere parfois aujourd'hui comme des
· meta-valeurs soutenant notre état de droit tout entier (127)? Voila
reusement pas li jour en ce qui concerne le droit canonique, puisque l'auteur cite toujours le CIC 1917 (p. 3).
(126) Can. 1059 CIC 1983: "Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit
catholíca, regitur iure non solum divino, sed etíam canonico; salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus".
(127) BERGAMIN, R.J.B., "Grondrechtelijke conflicten en gelijke behandeling",
N.J.B., 1983, 529-536.
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un probleme difficile a résoudre. Car, si la tolérance et le pluralisme
culture} et religieux sont plus que jamais une réalité, du moins une
réalité proclamée par les autorités occidentales, on ne peut toutefois
pas impunément aller a l'encontre des valeurs fond.ame~tales d~ notre société. La non-discrimination fait, plus que Jamms, partte de
ces dernieres.
Un autre probleme touchant au contenu de mariage, - et déja
signalé ci-dessus - concerne la distance croissante entr~ le mari~ge
catholique et le mariage civil. Ce dernier connait le d1vorce, bten
élaboré et beaucoup appliqué. 11 connait aussi une liberté importante quant a son contenu, ce qui se traduit par exemple dans le .libre
choix concernant la procréation, liberté inconnue dans le drmt canonique. Au dix-neuvieme siecle, l'Eglise et l'Etat se disputaient la
compétence sur l'aspect formel d'un mariage fort semblable quant a
son contenu. Aujourd'hui, le mariage canonique se laisse situer assez loin du mariage civil caractérisé par une liberté contractuelle
croissante des partenaires (128). Le mariage n'est désormais plus
une notion univoque.

(128) Bien que le systeme beige va beaucoup moins loin que, par exempl7, certains
systemes aux Etats-Unis, voy. pour un aper¡;u général de la situation d~ ~anage p ..ex.
GLENDON, M.A .• The Transformation of Family Law. State, Law and Famlly m the Umted
States and Western Europe, Chicago, University of Cbicago Press, 1989, XV + 320 p.
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