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Avant-propos 
 

oici enfin un rapport sur la situation vécue par des couples dans le cadre de la conclusion du 
mariage et de la migration en Suisse. Reconnaître les mêmes droits à toute personne est un 
principe fondamental de l’Etat de droit. Cela ne se fait pourtant pas toujours, notamment en 

matière de mariage. Ces dernières années ont connu diverses modifications législatives ainsi que des 
durcissements dans la pratique. La contrainte étatique de fait qui pousse des personnes à se marier ou à 
rester mariées liée en même temps à des mesures de nature restrictive engendrent des vécus 
traumatisants du côté des victimes du système et une multiplication de démarches administratives. La 
politique migratoire ne devrait pourtant pas être l’affaire des offices de l’état civil. Une solution serait un 
droit de séjour indépendant de l’état civil dans le domaine des couples et des familles transnationales. Ça 
signifie qu’il faut prévoir des nouveaux moyens pour une migration légale.  
 
Une série de questions se pose : l’appréciation de questions sociales complexes doit-elle être déléguée à 
des fonctionnaires ? Les marges d’appréciation devraient-elles être définies de manière plus précise pour 
éviter l’arbitraire ? Ou faut-il ici une clarification fondamentale de l’ambivalence légale ? Est-ce que la loi 
sert à la régulation des migrations ou au bien-être et à la protection des individus ? Les cas documentés 
montrent qu’il faut sans aucun doute agir par une sensibilisation des fonctionnaires. Il faut envisager une 
formation continue avec la participation des représentants des intéressés qui sont habitués à la 
complexité des cas et aux besoins et difficultés des personnes concernées. Tant que le mariage et le 
divorce ne deviendront pas plus simples dans le contexte de la migration, les personnes concernées 
devront en outre avoir accès à des centres de consultation spécialisés.  
 
Peut-être a-t-on en réalité moins besoin de nouvelles dispositions que d’un changement d’attitude dans 
la législation et dans la pratique où les décisions seraient rendues dans l’intérêt des personnes, c’est-à-
dire pour le bien des familles et, en particulier, celui des enfants, et dans l’idée de les protéger. Au cœur, 
il y a le principe que le doute doit profiter à la famille, respectivement, qu’en cas de doute, un droit de 
séjour sûr doit être accordé à la personne concernée. 
 
 
Charlotte Römling, octobre 2013 
IG Binational, Verein binationaler Partnerschaften und Familien 
www.ig-binational.ch 
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5 «MARIAGE ET MIGRATION» 

1. Introduction 

Lorsque deux personnes s’éprennent l’une de l’autre, il arrive tôt ou tard qu’elles se demandent 
comment elles souhaitent vivre leur vie ensemble. Dans la pratique, toutefois, une vie en Suisse est 
semée d’embûches pour les couples binationaux et étrangers1 en particulier lorsqu‘un des partenaires 
vient d’un Etat tiers. Les personnes concernées se retrouvent alors confrontées à divers obstacles 
juridiques et bureaucratiques.  
 
Les droits et les obligations des époux binationaux ou migrants sont réglés dans des textes légaux 
différents. Par exemple, c’est la loi fédérale sur les étrangers qui traite de la question du regroupement 
familial.2 Quant à la loi sur l’asile, elle définit quand le conjoint est inclus dans la demande d’asile et dans 
l’octroi de l’asile. Pour la question de la naturalisation facilitée et de la perte du passeport suisse, il faut 
consulter la loi sur la nationalité. Selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, « la famille est 
l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat ».3 La 
Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution fédérale garantissent elles aussi un droit 
au mariage.  
 
Les cas documentés que nous présentons montrent que l’opposition ne peut pas être plus grande entre 
la protection du mariage et de la famille, d’une part, et les buts du droit des migrations, d’autre part. 
Souvent, les intérêts familiaux ne sont pris en considération que s’ils coïncident avec ceux d’une politique 
migratoire à la fois économique et restrictive. Cette constatation affecte le droit au mariage tel qu’il est 
consacré au niveau national et international. Le présent rapport traite de certains aspects liés aux 
mariages binationaux et met en évidence les difficultés auxquelles sont confrontés les couples 
binationaux et étrangers. Les considérations qui suivent s’appliquent par analogie aux couples enregistrés 
de même sexe4 à moins d’une précision contraire. 
 
Le premier chapitre donne un aperçu des bases du droit au mariage tel que la capacité de se marier et les 
empêchements au mariage sur deux points : la compétence des officiers de l’état civil de refuser de 
célébrer un mariage et l’interdiction de se marier frappant les personnes sans autorisation de séjour 
valable. Le deuxième chapitre est consacré à certains aspects de la conclusion du mariage. Il y est 
question en particulier du visa pour la préparation du mariage et de la reconnaissance du mariage en 
Suisse. Enfin, on y traite aussi des problèmes du mariage arrangé, de la conclusion forcée du mariage et 
du maintien forcé de l’union conjugale. La séparation des époux et la reconnaissance des jugements de 
divorce prononcés à l’étranger, de même que la perte de l’autorisation de séjour, respectivement de la 
nationalité suisse font l’objet du dernier chapitre. Le rapport se termine par un résumé et par les 
recommandations qui en découlent.  
 
Nous n’avons pas pu nous lancer dans l’examen approfondi de tous les aspects juridiques, sociaux et 
sociétaux des couples mariés binationaux et migrants. Ainsi, les aspects spécifiques touchant les enfants 
ne figurent pas dans ce rapport. Celui-ci entend plutôt amener le public, les autorités et les politicien-ne-s 
à ouvrir le débat sur les manières possibles de réduire le champ de tension entre droit au mariage et 
législation actuelle sur les migrants. En même temps, il veut donner du courage aux couples concernés – 
même si l’amour n’est pas reconnu comme un motif juridique par les autorités. 

                                                 
1 Dans le présent rapport, les couples binationaux sont les couples de nationalité différente.  
2 Voir le rapport spécialisé des trois observatoires «Regroupement familial et droit à la vie de famille», mai 2012 
3 Art. 16, al. 3, de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.  
4 Par exemple art. 52 LEtr.  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995092/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19520208/index.html
http://www.un.org/fr/documents/udhr/#a2
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19500267/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19520208/index.html
http://beobachtungsstelle.ch/index.php?id=460&L=1
http://www.un.org/fr/documents/udhr/#a16
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html#a52
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6 «MARIAGE ET MIGRATION» 

2. Le mariage 

2.1 Droit au mariage 

« Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux ».5 
 
Plusieurs normes de rang national et international protègent le droit au mariage et à la conclusion du 
mariage ou déclarent que la famille a droit à une protection. 6 Le droit au mariage ancré dans la 
Constitution fédérale suisse protège la liberté des personnes d’âge nubile de se marier et interdit les 
mariages forcés.7 Par principe, chaque personne a ainsi le droit de déterminer elle-même si elle veut se 
marier et qui elle veut épouser.8 Le droit à la vie privée et à la vie de famille, garanti à l’art. 8 CEDH, 

comprend un droit fondamental à une cohabitation de fait de la famille.9  

2.2 Capacité de se marier et empêchements au mariage 

Un couple binational a le droit de se marier à un office d’état civil suisse lorsqu’un des futurs époux est 
domicilié en Suisse ou a la nationalité suisse.10 Les fiancés étrangers qui n’ont ni l’un ni l’autre leur 
domicile en Suisse ni la nationalité suisse peuvent exceptionnellement se marier en Suisse. Il faut 
cependant dans ce cas que la conclusion du mariage soit reconnue dans l’Etat de domicile, 
respectivement dans le pays d’origine des deux fiancés.11 La conclusion du mariage et sa dissolution sont 
réglées en Suisse par le code civil suisse. Selon cette réglementation, les parties doivent être âgées de 
18 ans révolus et capables de discernement.12 La conclusion d’un mariage par procuration n’est pas 

possible en Suisse.13  
 
Pour qu’un mariage puisse être célébré, il faut qu’aucun empêchement au mariage ne s’y oppose comme 
l’existence d’un précédent mariage ou de liens de proche parenté entre les fiancés.14 Le mariage religieux 
doit être précédé d’un mariage civil.15 Les fiancés ont le droit de choisir un office d’état civil en Suisse 

pour leur mariage et ne sont pas tenus de s’adresser à celui de leur commune de domicile.16 Divers 
documents doivent être fournis en vue de la conclusion du mariage. Pour les personnes de nationalité 
étrangère, il faut l’attestation de domicile, un certificat de naissance avec des indications sur les parents, 
un passeport ou un certificat de nationalité, une attestation d’état-civil, un certificat d’aptitude au mariage 
ou une déclaration de reconnaissance du mariage.17 Si un de ces documents fait défaut, le mariage ne 
peut pas être conclu. C’est ce que révèle l’exemple de « Kerim » et de son amie enceinte.  

                                                 
5 Art. 16, al. 2, de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (DUDH).  
6 Art. 14 DUDH, art. 12 CEDH et art. 14 Cst.  
7 Chapitre 3.3.  
8 REUSSER RUTH, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar zu Art. 14 BV, 1ère éd., Schulthess juristische Medien SA, 2002, 215. 
9 GEISER THOMAS/BUSSLINGER MARC, Ausländerrecht, 662.  
10 Art. 43, al. 1, LDIP.  
11 MEIER YVONNE, Zwangsheirat, 124. 
12 Art. 94, al. 1, CC.   
13 MEIER YVONNE, Zwangsheirat, 130. 
14 Art. 95 et 96 CC.  
15 Art. 97, al. 3, CC. Directives OFEC, Mémento Mariage religieux célébré par des responsables religieux en Suisse (1.2.2012).  
16 Art. 97, al. 2, CC .  
17 Office fédéral de la justice, Thèmes, Mariage ; www.binational.ch/fr/ (24 juin 2013).  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19500267/index.html#a8
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html
http://www.un.org/fr/documents/udhr/#a16
http://www.un.org/fr/documents/udhr/#a14
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19500267/index.html#a12
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a14
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870312/index.html#a43
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a94
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a95
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a96
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a97
https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/eazw/merkblaetter/ehe/mb-religioeseeheschliessung-f.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a97
https://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/gesellschaft/zivilstand/faq/ehe.0003.html#a_0003
http://www.binational.ch/fr/
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7 «MARIAGE ET MIGRATION» 

Cas 11918 Lorsqu’il était jeune homme, « Kerim » a participé à la résistance tchétchène et il ne 
lui est pas possible de retourner en Russie. Il souffre de traumatismes de guerre et de 
séquelles d’une grave blessure de guerre. Il apporte constamment des preuves en vue de la 
reconnaisance de sa qualité de réfugié mais sa demande d’asile est à chaque fois rejetée. 
Après s’être débarrassé d’une toxicomanie s’expliquant par des états dépressifs, il se 
reconstruit une nouvelle vie. Cependant sa demande de réexamen est à nouveau rejetée 
après six ans et il obtient le statut de personne admise à titre provisoire. Après 13 ans en 
Suisse, on lui refuse une autorisation de séjour malgré un risque manifeste d’une arrestation 
en Tchétchénie, un traumatisme de guerre et de constants efforts d’intégration. En outre, il se 
voit interdire d’épouser son amie qui attend un enfant de lui. En effet, en tant que requérant 
d’asile tchétchène, il lui est impossible de se procurer en Tchétchénie les papiers d’identité 
valables requis pour son mariage en Suisse. 

 
Avant leur mariage civil en Suisse, les personnes étrangères doivent être « saisies », càd enregistrées, 
dans le registre de l’état civil. L’autorité d’état civil examine si l’identité des parties intéressées est établie 
et si les personnes désirant se marier ont la capacité civile.19 Si les personnes concernées ne sont pas en 
mesure de présenter tous les justificatifs (preuve d’identité et documents originaux tels que par exemple 
un certificat de naissance) pour établir leur identité, celle-ci peut être reconnue également sur la base 
d’une déclaration. La personne en cause confirme ainsi ses données personnelles vis-à-vis des autorités 
d’état civil. Cela n’est cependant admissible que pour autant que la présentation des documents s’avère 
impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.20 Dans la pratique, tel est le cas pour les réfugié-e-
s reconnu-e-s. La preuve de l’identité par une déclaration ne peut être faite au surplus que si l’identité 
n’est pas litigieuse. S’il existe des doutes mais que la personne a un intérêt digne de protection, l’identité 
peut être constatée par le biais d’une action en justice.21 Dans le cas décrit ci-après, l’empêchement au 
mariage du couple demeure après huit ans de séjour en Suisse car les fiancés, comme requérant-e-s 
d’asile débouté-e-s, n’ont pas la possibilité de faire venir des certificats de naissance et autres documents 
pertinents de leur pays d’origine. Par conséquent, dans l’impossibilité d’être saisis dans le registre d’état 
civil, ils ne peuvent pas se marier. 
 

Cas 12422 « Susana » et « Tiago » ont fui l’Angola chacun de son côté après la fin de la guerre 
civile car ils étaient poursuivis en raison des contacts qu’ils avaient eus avec le mouvement 
rebelle. Ils se sont rencontrés en Suisse et sont tombés amoureux. Tant leur demande d’asile 
que leur demande pour cas de rigueur ont été refusées. Comme ils n’étaient pas en 
possession de certificats de naissance ni d’autres documents pertinents, le mariage leur a été 
refusé. En août 2012, le TAF a décidé d’accorder l’admission provisoire au couple. 

 
D’autres difficultés peuvent se présenter lors de la vérification des documents. En effet, suivant le pays 
d’origine, les autorités suisses exigent une vérification des papiers requis pour le mariage. Cette 
démarche prend beaucoup de temps et engendre des frais élevés. 

                                                 
18 Cas 119 documenté par l’ODAE-Suisse.  
19 Art. 16, al. 1, OEC.  
20 Art. 41, al. 1, CC.  
21 Directives OFEC, Saisie de personnes étrangères dans le registre de état civil, n° 10.08.10.01, du  1er  octobre 2008.  
22 Cas 124, documenté par l’ODAE-Suisse.  

http://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/pdf/Case120.pdf
http://beobachtungsstelle.ch/index.php?id=389&L=1
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20040234/index.html#a16
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a41
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/eazw/weisungen/weisungen_mai07/10-08-10-01-f.pdf
http://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/pdf/Case126.pdf
http://beobachtungsstelle.ch/index.php?id=389&L=1
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8 «MARIAGE ET MIGRATION» 

2.3 Contournement des dispositions du droit des étrangers 

Avec l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, une nouvelle disposition a été introduite dans le code 
civil. Elle prévoit que l’officier d’état civil ne doit pas célébrer le mariage lorsqu’il s’avère que cette voie 
est utilisée pour éluder des dispositions du droit des étrangers. Cela signifie que, depuis lors, les officiers 
d’état civil sont chargés de tâches de police des étrangers en ce sens que s’ils constatent des indices 
d’un mariage blanc, ils sont tenus de le dénoncer.23 Dans ce contexte, l’officier d’état civil peut refuser de 
célébrer un mariage lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :  
 

 Le couple n’entend pas fonder une véritable communauté de vie.  
 Le mariage vise à contourner la loi sur les étrangers 

 
Ces deux motifs doivent être manifestes et donc compréhensibles pour toute personne. 24 Dans la 
pratique, les autorités tiennent compte des critères suivants pour retenir le mariage blanc : grande 
différence d’âge entre les fiancés (plus de 15 ans), difficultés de communication entre eux et mauvaise 
connaissance réciproque des conditions de vie de l’autre. Au nombre des indices, encore, le fait que l’un 
des fiancés devrait être renvoyé de Suisse après une décision négative sur l’asile, que les fiancés ne se 
connaissent que depuis peu de temps et que le fiancé qui a une autorisation de séjour en Suisse fait 
partie d’un groupe social marginal.25 
 
Lorsqu’en raison de tels indices, l’officier d’état civil a lieu de soupçonner l’éventualité d’un mariage 
blanc, il peut requérir le dossier du fiancé étranger à la police des étrangers et demander d’autres 
renseignements auprès d’autres autorités ou auprès de tiers. Il peut aussi interroger les fiancés 
séparément pour constater ou clarifier d’éventuelles contradictions.26 
 
Cet interrogatoire porte sur comment les fiancés ont fait connaissance, à quel point ils se connaissent, 
quelles activités sociales ils ont pendant leur temps libre et quelle est leur relation avec la famille et les 
proches de l’autre. Les questions ne doivent toutefois pas avoir de rapport avec la vie sexuelle ni avec 
l’état de santé du couple. Si, à la fin de la procédure, l’officier d’état civil n’est pas sûr que le mariage 
envisagé soit un mariage blanc mais qu’il a encore des doutes, cela signifie pourtant que l’abus de droit 
n’est pas manifeste et qu’il n’a pas le droit de refuser la célébration du mariage.27 Dans ce sens, les 
conditions d’un tel refus sont relativement restrictives. Néanmoins, les effets des compétences étendues 
des officiers d’état civil sur le sort des fiancés ne doivent pas être sous-évalués, comme le montre le cas 
suivant : 
  

                                                 
23 Voir art. 82, al. 2, OASA  
24 GEISER THOMAS/BUSSLINGER MARC, Ausländerrecht, 664. 
25 Directives OFEC, Abus lié à la législation sur les étrangers, n° 10.07.12.01, du 5 décembre 2007, 7-8. 
26 Idem, 10-13.   
27 Idem, 15-17.  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070993/index.html#a82
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/eazw/weisungen/aufgehoben/10-07-12-01-f.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/eazw/weisungen/aufgehoben/10-07-12-01-f.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/eazw/weisungen/aufgehoben/10-07-12-01-f.pdf
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Cas 5728 « Mohamed » et son amie souhaitent se marier. Ils préparent le mariage et apportent 
les papiers à l’office de l’état civil. Un officier de l’état civil, qui est également travailleur social, 
dénigre le fiancé auprès de la fiancée en se basant sur des informations tirées de son dossier 
d’asile. Il lui indique que « Mohamed » aurait une peine de 14 ans de prison à exécuter dans 
son pays d’origine et la dissuade de l’épouser. En fait, les informations divulguées concernent 
le père de « Mohamed » et pas ce dernier lui-même. Il n’empêche que la fiancée est 
déconcertée car c’est dans le cadre d’une fonction officielle que les renseignements lui ont 
été donnés. Elle ne reprend confiance en son fiancé qu’après ses dénégations confirmées par 
l’office des migrations et le mariage a lieu. Après quelques jours toutefois, l’épouse demande 
déjà le divorce car la pression de sa famille et la rupture de confiance entre elle et son mari 
sont trop fortes. Comme ancien requérant d’asile débouté, « Mohamed » se heurte alors à la 
volonté des autorités suisses de l’expulser immédiatement. Il se fait arrêter. Cependant, il 
s’oppose à l’expulsion et dépose une demande pour cas de rigueur comme l’avaient déjà fait 
des membres de sa famille. Bien que la demande de sa mère, de son père et de sa sœur soit 
admise, la sienne est refusée. Entre-temps, il rencontre sa nouvelle amie qu’il ne peut 
toutefois pas épouser parce que l’office des migrations refuse de lui accorder une autorisation 
de séjour pour la préparation du mariage. Il doit quitter la Suisse.  

 
Dans le présent cas, l’officier d’état civil viole les règles sur la protection des données et se forge une 
opinion personnelle sur la question de savoir si le couple doit se marier ou pas ; il outrepasse ses 
compétences lorsque, sur la base de fausses informations, il conseille à la fiancée de ne pas se marier. 
Son agissement a des conséquences étendues dans la mesure où il place la fiancée dans un dilemme 
entre les déclarations de son propre fiancé et celles d’une personne ayant une fonction officielle. L’effet 
concret de cet agissement débouche sur une rupture de confiance entre les époux.  
 
La tâche des officiers de l’état civil de déceler les mariages blancs est délicate pour diverses raisons. 
D’une part, il est extrêmement difficile de prouver à un couple que son mariage est un mariage blanc. Les 
fiancés sont exposés à des questions qui touchent en partie à leur sphère privée. Il faut se demander 
aussi dans quelle mesure l’Etat doit déterminer le choix du partenaire et les motifs qui déterminent la 
volonté de se marier. Le mariage d’amour est un concept relativement moderne. Aujourd’hui comme 
hier, il y a  toutes sortes de facteurs susceptibles de rendre un mariage opportun, même entre un Suisse 
et une Suissesse, comme par exemple des intérêts économiques, le prestige, la peur de ne plus trouver 
un conjoint plus tard, mais aussi le besoin de sécurité. C’est pourquoi, il est discutable que l’Etat 
introduise un critère moraliste dans le domaine de la migration. D’autre part, dans la lutte accrue de ces 
dernières années contre les mariages blancs, les officiers de l’état civil sont confrontés au défi, au niveau 
de la politique migratoire, de ne pas perdre de vue la proportionnalité dans la phase de la préparation du 
mariage et de résister à une tendance générale de soupçonner un mariage blanc. Dans le cas, par 
exemple, d’une union entre requérants d’asile déboutés, il peut être difficile d’éviter a priori un tel 
soupçon. Ainsi, le doute sur la véritable motivation du projet de mariage et sur la réalité du sentiment 
amoureux qui le fonde concerne d’abord les personnes au statut de séjour précaire au point d’interprétera 
priori ce statut en lui-même comme un indice de mariage blanc. 
 
Par l’interférence de leurs compétences d’état civil et de police des étrangers, les officiers de l’état civil 
se retrouvent eux-mêmes dans le champ de tension entre le droit au mariage et une politique migratoire 
restrictive. D’un côté, ils ont la compétence de marier deux fiancés qui le leur demandent et, de l’autre, 
                                                 
28 Cas 57, documenté par le BAAO.  

http://www.beobachtungsstelle-rds.ch/downloads/057_Mohamed.pdf
http://www.beobachtungsstelle-rds.ch/
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celle de refuser le mariage en raison de l’autorisation de séjour dont celui-ci serait assorti.  
Reste que la décision des officiers de l’état civil n’est aucunement contraignante pour les autorités. Ces 
derniers peuvent décider librement d’accorder, de prolonger ou de refuser une autorisation de séjour. 
L’autorité de l’état civil peut certes être prête à célébrer le mariage après l’introduction de la procédure 
préparatoire, mais si la police des étrangers refuse le visa d’entrée au fiancé étranger ou à la fiancée 
étrangère, le couple ne peut quand même pas se marier.29  

2.4 Interdiction du mariage 

Depuis le 1er janvier 2011, les fiancés étrangers doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse dans la 
procédure préparatoire au mariage. 30  S’ils ne le peuvent pas, l’office de l’état civil est tenu de 
communiquer leur identité à l’office des migrations. Ces règles s’appliquent par analogie au partenariat 
enregistré.31 Elles signifient une interdiction de fait du mariage pour les personnes dont le séjour en 
Suisse n’est pas conforme à la loi. 
 
Cette pratique est toutefois incompatible avec le droit à la liberté du mariage. Cela ressort expressément 
de l’art. 54 de l’ancienne constitution fédérale de 1874 qui interdisait que la célébration du mariage soit 
limitée pour des motifs de police. L’application des nouvelles règles a ainsi créé des incertitudes et des 
interprétations différentes dans les cantons comme le montrent les cas suivants.  
 

Cas 16532 « Jahron » vit en Suisse depuis 2007 comme sans-papiers et fait la connaissance 
d’« Emilie » deux ans plus tard. Amoureux l’un de l’autre, ils entretiennent une relation stable 
et vivent ensemble. Une année plus tard, ils souhaitent formaliser leur relation par un mariage. 
Ils s’annoncent à l’état civil pour la procédure préparatoire en novembre 2010 et demandent 
alors si le statut de séjour pose un problème pour le mariage ; on leur répond que non. 
Toutefois, peu après, « Jahron » est arrêté à son domicile pour séjour illégal, manifestement 
parce qu’il a été dénoncé par l’office de l’état civil. Après quelques jours, il est libéré avant 
d’être placé en détention en vue du refoulement deux mois plus tard. Bien que le couple se 
soit renseigné sur la nouvelle législation encore l’année précédant son entrée en vigueur, les 
autorités l’informent seulement lors de la deuxième arrestation de la nouvelle loi d’interdiction 
de fait du mariage pour les personnes sans autorisation de séjour, entrée en vigueur le 
1.1.2011. « Emilie » est en outre condamnée à une amende de Fr. 1'800.- pour avoir hébergé 
son fiancé et avoir ainsi favorisé son séjour illégal. En raison de l’incertitude persistante sur la 
suite de la procédure de refoulement et de l’impossibilité d’un mariage en Suisse due à la 
nouvelle législation, le couple décide de se rendre volontairement dans le pays d’origine de 
« Jahron » pour s’y marier.  

                                                 
29 Voir Chapitre 3.2. 
30 Art. 98, al. 4, CC.  
31 Art. 5, al. 4, LPart.    
32 Cas 165, documenté par le BAAO.  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a98
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022194/index.html#a5
http://www.beobachtungsstelle-rds.ch/downloads/165_Liebesheirat.pdf
http://www.beobachtungsstelle-rds.ch/
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Cas 21633 Après deux ans de vie commune, « Noah » et « Mia » souhaitent se marier alors 
que « Mia » séjourne en tant que sans-papiers en Suisse. Ils présentent leurs documents à 
l’office de l’état civil en février 2012 mais cet office exige une preuve écrite concernant la 
légalité du séjour de « Mia » avant d’accepter les documents et de les faire authentifier. 
L’office des migrations refuse toutefois la demande de manière informelle sans rendre de 
décision. Après plusieurs nouvelles demandes d’une décision susceptible de recours et de 
renseignements sur l’état de la cause, le couple reçoit trois mois plus tard un e-mail informel 
dans lequel l’office des migrations explique que la question des personnes présentes de 
manière illégale l’a occupé plusieurs fois au cours des derniers mois et que la pratique fait 
l’objet d’un nouvel examen à la lumière d’un nouvel arrêt du Tribunal fédéral. Les fiancés sont 
inquiets et se font du souci parce que les documents de « Mia » ne sont valables que six mois 
après leur établissement. L’office de l’état civil conseille alors au couple de faire authentifier 
les documents à l’ambassade suisse en Côte d’Ivoire et demande à cette ambassade 
d’accepter les documents. L’ambassade s’y refuse toutefois tant que le séjour de « Mia » 
n’est pas régularisé. De son côté, l’office des migrations répond, quatre mois après le dépôt 
de la demande, qu’il établira l’autorisation de séjour lorsque les documents seront 
authentifiés. Ce n’est que lorsque la personne compétente de l’office de l’état civil se déclare 
prête à encore accepter les documents et en retransmettre le contrôle à l’ambassade par la 
voie officielle que la situation se débloque et que le couple peut se marier plus d’une année 
après le début de la procédure préparatoire. Cependant « Mia » et « Noah » sont condamnés 
à une amende pour contraventions à la loi sur les étrangers, mais un recours est pendant 
contre ces condamnations.  

 
Ces deux cas montrent que la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011 a provoqué une 
certaine confusion. Dans le premier cas, les nouvelles dispositions ont été appliquées sans ménagement 
avant même leur entrée en vigueur. Un tel procédé est contraire au principe de la bonne foi.34 Cela 
d’autant plus qu’à l’époque de la dénonciation, les autorités de l’état civil n’avaient pas encore d’obligation 
de signaler et que les fonctionnaires de l’état civil avaient assuré aux fiancés, en réponse à leur question 
concernant la nouvelle législation, qu’ils n’avaient pas encore reçu de formation à leur sujet et que le 
couple pouvait se marier. Le procédé des autorités a entraîné la mise en détention du fiancé et la 
condamnation de la fiancée à une amende. Le couple a ainsi souffert d’une pression psychique énorme et 
n’a eu aucune autre possibilité que de se marier à l’étranger et de faire reconnaître ensuite le mariage en 
Suisse. Nous reviendrons plus loin sur la longueur et les frais souvent très élevés de la procédure de 
regroupement familial nécessaire dans ce cas.35 Il faut en général compter avec une durée de plusieurs 
mois, voire davantage, pendant laquelle les époux sont séparés.  
 
Dans le deuxième cas, la nouvelle législation a été appliquée de manière certes moins stricte, mais tout 
aussi douteuse en ce qui concerne les attributions et les compétences des diverses autorités, créant un 
blocage réciproque et empêchant le mariage. Le fait que l’office des migrations refuse de manière 
informelle la demande de la fiancée d’une autorisation de séjour temporaire pour préparer son mariage 
bien qu’elle en remplisse les conditions et qu’il ne donne ensuite pas de réponse pendant des mois sur 
l’état d’avancement de la procédure a entraîné le report du mariage d’une année et soumis les fiancés à 
une forte pression psychique. Ce retard dans la procédure est aussi à considérer comme découlant de 

                                                 
33 Cas 216, documenté par l’ODAE-Suisse.  
34 Art. 5, al. 3, Cst.  
35 Voir Chapitre 3.2.  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html
http://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/pdf/Case218.pdf
http://beobachtungsstelle.ch/index.php?id=389&L=1
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a5
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l’incertitude ambiante dans l’application de la nouvelle norme dans la mesure où l’office des migrations a 
dû revoir sa pratique compte tenu des arrêts du Tribunal fédéral sur le droit au mariage des sans-papiers.  
 
Dans un arrêt de principe du 23 novembre 2011 (ATF 137 I 351), le Tribunal fédéral indique aux cantons 
comment procéder pour appliquer la nouvelle législation de manière conforme aux exigences des droits 
humains. Le mariage en Suisse ne saurait être systématiquement refusé aux sans-papiers et aux 
requérant-e-s d’asile débouté-e-s. C’est pourquoi, il appartient aux autorités de police des étrangers de 
tenir compte du droit à la liberté de se marier et du principe de la proportionnalité. Le cas échéant, elles 
doivent délivrer à la personne concernée un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il apparaît 
clairement que, compte tenu de sa situation personnelle, celle-ci remplira les conditions d’admission en 
Suisse une fois mariée. Cette jurisprudence concernant la célébration du mariage de personnes en 
situation de séjour illégal a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 17 janvier 2012.36 Il y 
rappelle que le droit au mariage ne saurait être refusé de manière générale, automatique et indifférenciée 
à toute personne sans titre de séjour valable. Il ajoute que, dans de telles situations, la police des 
étrangers doit décider en fonction du cas d’espèce et doit délivrer un titre de séjour temporaire en vue du 
mariage pour autant qu’il n’existe aucun indice d’un abus de droit et que la personne concernée remplisse 
les conditions d’un séjour conforme au droit.  
 
Ces conditions ont pour effet que, selon la situation, des personnes avec un permis B ou C ne peuvent 
pas épouser une personne sans autorisation de séjour. Même en l’absence de tout indice d’abus de droit, 
les conditions du regroupement familial doivent être remplies. Suivant le titre de séjour, cela comprend 
par exemple un logement commun et approprié ainsi que l’absence de dépendance de l’aide sociale.37  

                                                 
36 ATF 138 I 41. 
37 Rapport spécialisé des trois Observatoires : les Observatoires, « Regroupement familial et droit à la vie de famille », mai 2012.  

http://www.beobachtungsstelle.ch/fileadmin/user_upload/pdf_divers/Gerichtsurteile/BGE_137_I_351.pdf
http://www.beobachtungsstelle.ch/fileadmin/user_upload/pdf_divers/Gerichtsurteile/BGE_138_I_41.pdf
http://beobachtungsstelle.ch/index.php?id=460&L=1
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3. Conclusion du mariage 

3.1 Visa en vue de la préparation du mariage 

Les étrangers et étrangères doivent en principe être en possession d’un visa valable et d’un passeport 
pour entrer en Suisse.38 Il existe cependant une série de réglementations spéciales à ce sujet. Le visa 
n’est en effet pas obligatoire pour les citoyen-ne-s de l’UE et des Etats membres de l’AELE, les doubles 
nationaux suisses et étrangers et les personnes étrangères au bénéfice d’une autorisation de séjour 
valable.39 Pour tous les autres étrangers et étrangères, le visa est obligatoire.40 Les offices des migrations 
recommandent aux étrangers et étrangères qui souhaitent se marier en Suisse de ne pas demander un 
visa de touriste mais directement un visa pour la préparation d’un mariage.41 Si la personne est entrée en 

Suisse dans le cadre d’un voyage touristique,42 sa présence doit être réglée en Suisse auprès de l’autorité 
des migrations au plus tard 14 jours avant l’expiration des trois mois ou celle du visa. Le dépôt d’une 
demande ne permet cependant pas à lui seul de rester.  
 
Un visa d’entrée et une autorisation de séjour peuvent être délivrés si un mariage est envisagé dans un 
délai raisonnable et que les autres conditions sont remplies.43 Il faut une attestation de l’office de l’état 
civil dont il résulte que la procédure préparatoire du mariage a été introduite. Il faut en outre que les 
autres conditions permettant un regroupement familial soient remplies.44 Enfin, il faut qu’il y ait des 
moyens financiers en suffisance, qu’il n’y ait aucun indice d’un mariage blanc et qu’il n’existe aucun motif 
de révocation.45 Dans la pratique, cela signifie qu’une déclaration de prise en charge (maximum 30'000 
francs) pour le fiancé étranger ou la fiancée étrangère doit être fournie pour la période précédant la 
célébration effective du mariage.46 Il faut en particulier prouver qu’aucune prestation sociale ne sera 

demandée pendant le séjour. 47 Cette condition constitue déjà un premier obstacle pour un couple, 
comme le montre le cas suivant.  
 

Cas 20548 « Lara » et « Malik » souhaitent se marier. A cet effet, ils introduisent en Suisse la 
procédure préparatoire nécessaire. Comme « Lara » est une mère seule avec une enfant, elle 
est soutenue par l’aide sociale en complément de son salaire et de la pension alimentaire de 
sa fille. Malgré la garantie d’entretien fournie par sa mère pour « Malik », l’office des 
migrations n’entre pas en matière et déclare les moyens financiers de « Lara » insuffisants 
pour subvenir aux besoins de « Malik » pendant la durée de la procédure préparatoire au 
mariage. Il refuse ainsi sa demande d’entrée, respectivement la demande d’octroi d’une 
autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage en Suisse.  

                                                 
38 Art. 5 LEtr.   
39 On trouve une liste des personnes exonérées de l’obligation de visa aux articles 4 et 5 OEV.  
40 UEBERSAX PETER, Ausländerrecht, 664 et 230 ss.  
41 KEIM JÜRG, Heiraten ohne Grenzen, édition 2/3, Beobachter, 2013. Voir aussi SCHÖNENBERGER SILVIA, Heirat mit Schengenvisum : Was dann ?, 

SKMR, 13.06.2013. ATF 139 I 37.   
42 Un mariage avec un visa de visiteur (visa Schengen) n’est cependant pas exclu. A ce sujet, ATF 139 I 37.  
43 Art. 1 OEV, pour les conditions : art. 2 OEV.  
44 Art. 42 LEtr.  
45 Art. 51 et 62 LEtr. 
46 Art. 8, al. 5, OEV.  
47 Art. 2, al. 2, OEV.  
48 Cas 205, documenté par l‘ODAE-Suisse.  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html#a5
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081126/index.html#a4
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081126/index.html#a5
http://www.beobachter.ch/justiz-behoerde/auslaender/artikel/auslaenderrecht_heiraten-ohne-grenzen/
http://www.skmr.ch/frz/domaines/migration/nouvelles/mariage-schengen.html
http://www.skmr.ch/frz/domaines/migration/nouvelles/mariage-schengen.html
http://www.beobachtungsstelle.ch/fileadmin/user_upload/pdf_divers/Gerichtsurteile/BGE_139_I_37.pdf
http://www.beobachtungsstelle.ch/fileadmin/user_upload/pdf_divers/Gerichtsurteile/BGE_139_I_37.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081126/index.html#a1
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081126/index.html#a2
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html#a42
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html#a51
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html#a62
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081126/index.html#a8
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081126/index.html#a2
http://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/pdf/Case207.pdf
http://beobachtungsstelle.ch/index.php?id=389&L=1
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Les autorités ont une grande marge d’appréciation dans les décisions relatives aux visas. Elles peuvent 
autoriser un visa, mais ne sont pas tenues de le faire.49 Un refus est en particulier possible lorsque tous 
les documents requis n’ont pas été déposés, que de fausses allégations ont été faites ou que des doutes 
fondés existent sur l’identité du ou de la requérant-e. 50 Dans le cas suivant, tous les documents 
justificatifs ont été déposés et le visa d’entrée a été autorisé. Néanmoins, un employé de l’ambasade en 
a refusé la délivrance car il soupçonnait un mariage blanc. 
 

Cas 18951 La Suisses « Katharina » souhaite épouser son ami kosovar « Valon ». A cet effet, 
ils introduisent en Suisse la procédure nécessaire. Peu de temps plus tard, « Valon » reçoit 
une autorisation d’octroi de visa avec laquelle il veut chercher son visa à l’ambassade de 
Suisse à Pristina. Toutefois, un collaborateur de l’ambassade soupçonne que le mariage 
envisagé soit un mariage blanc et communique à « Valon » que la décision a été révoquée et 
qu’il doit recommencer la procédure à Pristina. Bien que la décision n’ait jamais été révoquée 
par écrit, aucun visa n’est établi à « Valon » pendant des mois et, en lieu et place, il est 
interrogé plusieurs fois par le fonctionnaire de l’ambassade sur sa relation avec « Katharina » 
et doit même laisser son mot de passe d’accès à sa messagerie électronique. Compte tenu 
de la décision écrite qui n’a jamais été révoquée officiellement et par écrit, « Katharina » et 
« Valon » peuvent admettre de bonne foi qu’ils ont un droit à l’octroi du visa. Cependant, les 
diverses autorités en Suisse et à Pristina leur donnent des informations très contradictoires et 
arbitraires.  

 
Dans le présent cas, le collaborateur de l’ambassade outrepasse ses compétences notamment en 
exigeant du fiancé le mot de passe de sa messagerie électronique pour contrôler si le couple a des 
échanges réguliers. Cela retarde de plusieurs mois la venue du fiancé en Suisse tout comme le mariage. 
 
Dès que le visa en vue de la préparation du mariage est délivré, la personne concernée peut entrer en 
Suisse. Le mariage doit cependant être célébré dans le délai de validité de l’autorisation de séjour, c’est-à-
dire dans les trois mois. Lors d’un entretien à l’office de l’état civil, il est contrôlé que le mariage envisagé 
n’est pas manifestement un mariage blanc. S’il apparaît que le mariage est utilisé pour contourner les 
dispositions du droit des étrangers, l’officier de l’état civil peut refuser sa célébration et dénoncer les faux 
fiancés.52 Dans le cas contraire, l’office délivre l’autorisation de célébrer le mariage. La célébration du 
mariage peut avoir lieu au plus tôt 10 jours et au plus tard trois mois après la communication de la clôture 
de la procédure préparatoire.53 
  

                                                 
49 Art. 12 OEV. 
50 L’art. 12, al. 2, OEV mentionne les divers motifs de refus.  
51 Cas 189, documenté par l’ODAE-Suisse.  
52 Voir Chapitre 2.3.  
53 Art. 100 CC.  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081126/index.html#a12
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081126/index.html#a12
http://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/pdf/Case191.pdf
http://beobachtungsstelle.ch/index.php?id=389&L=1
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a100
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3.2 Reconnaissance du mariage célébré à l’étranger 

La Suisse reconnaît en principe un mariage valablement conclu à l’étranger.54 Une exception existe 
toutefois lorsqu’un des époux a la nationalité suisse ou qu’ils sont les deux domiciliés en Suisse. Dans 
ces cas, il n’y a pas de reconnaissance si le mariage a été célébré à l’étranger dans l’intention manifeste 
d’éluder les dispositions du droit suisse sur l’annulation du mariage.55 La reconnaissance d’un mariage 

célébré à l’étranger peut également être refusée si elle est contraire à l’ordre public suisse56 ou si elle est 
manifestement incompatible avec les prescriptions juridiques fondamentales de l’ordre juridique suisse.57 

On peut citer les exemples d’un mariage polygame ou d’un mariage entre proches parents consanguins.58 
La réserve de l’ordre public n’est cependant applicable que si le mariage a un lien suffisant avec la Suisse. 
Le domicile en Suisse est considéré comme étant en principe suffisant par le Tribunal fédéral.59 
 
L’exercice de fonctions relevant de l’état civil est interdit aux représentations étrangères en Suisse. En 
particulier, il leur est interdit de célébrer des mariages. Au cas où une représentation le fait quand même, 
le mariage consulaire n’a aucun effet juridique. Pour la Suisse, les personnes concernées restent 
célibataires même si le mariage est reconnu dans l’Etat de la représentation étrangère.60 Cette pratique 
peut conduire à de grandes difficultés, comme le montre le cas suivant. 
 

Cas 21261 « Badral » et « Choimaa » se sont rencontrés par des amis et se sont mariés peu 
de temps après à l’ambassade de Mongolie en Suisse. Avant ce mariage, « Choimaa » vivait 
en Suisse en tant que sans-papiers. Après avoir été mis au bénéfice d’une admission 
provisoire en tant que requérant d’asile mineur, « Badral » avait un permis B. De son côté, 
avant de venir en Suisse, « Choimaa » vivait en Allemagne où elle avait demandé l’asile. 
« Badral » remplit toutes les conditions d’un regroupement familial pour que « Choimaa » 
puisse vivre avec lui en Suisse. Toutefois, leur mariage n’est pas reconnu en Suisse et 
« Choimaa » doit maintenant partir. Il faudrait que le couple se remarie en Suisse selon le droit 
suisse car un deuxième mariage en Mongolie est exclu. 

  

                                                 
54 Art. 45 LDIP. A ce sujet, BÜCHLER ANDREA/LATIF AMIRA, Jahrbuch für Migrationsrecht 2012/2013,156 ss. 
55 Art. 45, al. 2, LDIP.  
56 Art. 17 et 27 LDIP.   
57 A ce sujet, ATF 131 III 182, consid. 4.1 : « une reconnaissance est contraire à l’ordre public matériel lorsque la reconnaissance et l’exécution 

d’une décision étrangère vont de manière insupportable à l’encontre de notre perception du droit parce qu’elles ne respectent pas des 
prescriptions fondamentales de l’ordre juridique suisse ».  

58 Message du Conseil fédéral du 23 février 2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, p. 2066.  
59 ATF 126 III 327, 333.  
60 Mémento. Représentations étrangères en Suisse. Interdiction d’exercer des fonctions d’officier de l’état civil en Suisse. Etat au 01.02.2012 

(13.08.2013).  
61 Cas 212, documenté par l’ODAE-Suisse.   
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http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870312/index.html#a17
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870312/index.html#a27
http://www.beobachtungsstelle.ch/fileadmin/user_upload/pdf_divers/Gerichtsurteile/BGE_131_III_182.pdf
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Contrairement à la Suisse, certains pays prévoient la possibilité du mariage conclu par procuration. Le 
fiancé ou la fiancée ne doivent pas être personnellement présents. La Suisse reconnaît en principe ce 
genre de mariages pour autant qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public.62 Avant d’enregistrer un 
mariage conclu par procuration, les officiers de l’état civil devraient entendre les époux concernés et 
vérifier que le mariage correspond effectivement à leur volonté.63  
 
En Suisse, le mariage est réputé formellement conclu au moment de sa célébration civile. La célébration 
religieuse ou traditionnelle en Suisse n’a pas de valeur juridique en soi mais ne peut avoir lieu qu’après le 
mariage civil.64 Un mariage célébré selon des rites religieux ou traditionnels à l’étranger est cependant 
reconnu en Suisse pour autant qu’il soit valable selon les prescriptions juridiques du lieu de la 
célébration.65 Le couple doit ainsi faire reconnaître à l’aide de documents son mariage religieux ou 
traditionnel célébré à l’étranger ou alors se marier une nouvelle fois en Suisse. Dans les couples avec 
enfants communs, qui se sont mariés selon des rites traditionnels ou religieux mais dont le mariage n’est 
pas reconnu en Suisse, la mère a seule l’autorité parentale. Pour en être également titulaire, le père doit 
d’abord faire reconnaître les enfants. 
 

Cas 11166 « Sarah » est venue en juin 2009 en Suisse où se trouvait déjà son ami « Samir » et 
y a demandé l’asile. » Deux mois plus tard, le couple s’est marié selon les rites traditionnels 
somaliens. Comme « Sarah » avait passé par l’Italie, l’office fédéral des migrations (ODM) a 
rendu une décision de non-entrée en matière (NEM) et de renvoi immédiat à son égard. A la 
date de cette décision, « Sarah » était déjà enceinte de cinq mois. Pour ne pas être séparée 
de son mari et père de son enfant à naître, elle a présenté à l’ODM une requête en annulation 
de l’exécution de son renvoi. L’ODM a rejeté cette requête en expliquant que le mariage 
n’avait pas été célébré dans une forme reconnue en droit suisse et que « Sarah » ne pouvait 
dès lors pas invoquer le principe de l’unité de la famille. Toutefois, « Sarah » et « Samir » ne 
pouvaient momentanément pas se marier civilement car leurs papiers se trouvaient à Genève 
pour une vérification d’identité. Malgré une reconnaissance de paternité de « Samir », 
finalisée le 23 février 2010 et malgré une communication de l’office d’état civil du même jour 
attestant que le mariage civil pourrait avoir lieu dans quelques jours selon le droit suisse, 
« Sarah » a été expulsée en Italie le lendemain par les autorités cantonales.  

 
La dissolution de mariages non reconnus en Suisse pose parfois de grandes difficultés. Les personnes en 
cause sont certes mariées à leurs yeux et selon leurs rites, mais elles sont inscrites en tant que 
célibataires dans le registre de l’état civil. 67  Cela signifie qu’elles ne peuvent pas se séparer, 
respectivement que leur séparation n’est pas reconnue car, pour la Suisse, elles ne sont pas mariées. En 
effet, d’éventuelles prétentions en entretien en cas de séparation ne peuvent être invoquées que si la 
Suisse considère les personnes comme mariées.  
  

                                                 
62 Voir, sur ce point, JICRA 2006/7, p. 63, consid. 4.7.  
63 Message du Conseil fédéral du 23 février 2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés,  

p. 2066 et 2074.  
64 Art. 97, al. 3, CC.  
65 Art. 45, al. 1, LDIP.  
66 Cas 111, documenté par l’ODAE-Suisse.  
67 Pour autant que ces personnes soient aussi enregistrées dans le registre de l’état civil. A ce sujet, Chapitre 2.2. 

http://www.ark-cra.ch/emark/2006/07.htm#2
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http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a97
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Depuis le 1er juillet 2013, les mineurs ne peuvent plus se marier en Suisse. Auparavant, ils pouvaient le 
faire avant l’âge de 18 ans pour autant que cela corresponde au droit de leur pays d’origine. Cette règle 
était toutefois liée à la réserve de l’ordre public.68 Les mariages entre mineurs conclus à l’étranger 
peuvent également ne pas être reconnus s’ils ne sont pas compatibles avec l’ordre public. Tel est par 
exemple le cas lorsque les personnes sont très jeunes et qu’au vu des circonstances, l’intérêt de l’enfant 
et l’intérêt général l’emportent sur le maintien du mariage. Selon la pratique, tel était le cas lorsque les 
personnes concernées avaient moins de seize ans au moment de l’inscription du mariage. De même, un 
mariage conclu à l’étranger n’est pas reconnu s’il existe un doute qu’il s’agit d’un mariage forcé ou que 
l’un des époux ou les deux sont opposés à l’inscription du mariage.69 

3.3 Mariage arrangé, conclusion forcée du mariage  
et maintien forcé du mariage 

3.3.1 Signification et exemples 

Ces dernières années, le thème du mariage forcé s’est imposé dans les milieux politiques et 
médiatiques. Selon la première étude nationale70 sur le sujet, présentée sur mandat du Conseil fédéral, 

environ 700 personnes par année sont concernées en Suisse.71 Par mariage forcé on entend à la fois la 
contrainte opérée sur le choix du conjoint, sur le mariage et sur le maintien du mariage. Environ 90% des 
victimes sont des femmes. 
 
On parle de conclusion forcée du mariage lorsqu’au moins un des époux n’est pas d’accord avec la 
conclusion du mariage et que celle-ci a donc lieu contre sa volonté. Souvent, les personnes forcées de se 
marier sont exposées à une forte pression de leur entourage social. La contrainte peut s’exprimer sous la 
forme de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, de menaces, de chantage émotionnel ou 
d’autres comportements humiliants.72  
 
Contrairement au mariage forcé, le mariage arrangé se conclut avec la libre volonté des deux époux, mais 
il est initié par des tiers, par exemple les parents. La différence entre les deux types de mariage, c’est 
que le mariage forcé constitue une violation grave du droit à l’autodétermination de l’époux forcé. Alors 
que le mariage arrangé n’est pas constitutif d’une atteinte aux droits humains, la conclusion forcée d’un 
mariage est contraire au droit à la liberté du mariage.73 
 
La conclusion forcée d’un mariage, comme du reste une conclusion librement consentie, peut déboucher 
sur un maintien forcé du mariage. Dans ce cas, le mariage est maintenu contre la volonté d’au moins un 
des époux. La victime est ainsi empêchée de se libérer du mariage et en particulier de demander le 
divorce.74 Les personnes concernées sont en règle générale soumises à une forte pression qui peut être 
exercée sur elles par leur entourage social. La contrainte peut cependant aussi être structurelle. Ainsi, 
des facteurs économiques et des facteurs relevant du droit des migrations peuvent intervenir par 
                                                 
68 Message du Conseil fédéral du 23 février 2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, 2067.  
69 Directives OFEC, Mesures de lutte contre les mariages et partenariats forcés, n° 10.13.07.01 du 1er juillet 2013.  
70 DAHINDEN JANINE, NEUBAUER ANNA, « Mariages forcés » en Suisse : causes, formes et ampleur », Université de Neuchâtel, 2012.  
71 Il faut y ajouter un nombre élevé de cas non recensés.  
72 Berliner Arbeitskreis gegen Zwangsverheiratung : Informationsbroschüre Zwangsverheiratung, 2002, p.4. 
73 Art. 23, al. 3 Pacte II de l’ONU et art. 16, al. 1, de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes.  
74 Dans la version allemande du présent rapport, il est fait référence à la terminologie et aux définitions adoptées par zwangsheirat.ch dont le site 

francophone ne donne pas d’équivalents en français.  
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exemple lorsque les personnes concernées risquent de perdre leur droit de séjourner en Suisse parce 
que ce droit dépend de leur relation avec leur conjoint.75 
 
Bien que la gradation entre mariage arrangé, conclusion forcée du mariage et maintien forcé du mariage 
soit indifférente dans la pratique, les délimitations conceptuelles sont importantes notamment parce que 
les diverses situations font naître des problèmes de nature différente et requièrent des remèdes 
différents. 
 
Il faut en particulier distinguer selon que la conclusion du mariage est encore en phase préparatoire ou 
qu’elle a déjà eu lieu. Dans le premier cas ci-après, une femme est entrée en Suisse parce qu’un mariage 
était arrangé pour elle.  
 

Cas A de zwangsheirat.ch76 
Madame V. est venue en Suisse au début de l’année 2013 en provenance d’un pays de 
l’ouest de l’Europe du sud-est sans avoir besoin d’un visa. Elle n’a pas fait le voyage dans un 
but touristique mais parce qu’elle était promise à un de ses compatriotes résidant en Suisse. 
Des membres de sa parenté avaient arrangé le mariage du couple. Lorsque la jeune femme 
est allée habiter chez son futur partenaire, le rêve arrangé d’un heureux avenir en Suisse a 
éclaté et ce fut le début d’un cauchemar. En effet, Madame V. a été enfermée toute la 
journée et a subi d’importantes violences sexuelles du fait de celui qui devait devenir son 
mari. Après un certain temps, elle a réussi à s’échapper et à se réfugier dans une maison 
d’accueil. Sa famille ayant toutefois insisté pour qu’elle accepte de conclure le mariage 
arrangé, l’arrangement initial menaçait de se transformer en contrainte. Pour Madame V, .le 
droit de rester indépendamment de l’état civil, en vigueur depuis le 1er juillet 2013 dans le 
cadre des mesures de lutte contre les mariages forcés, n’est d’aucun secours. En effet, cette 
réglementation qui permet aux femmes étrangères concernées de ne pas devoir quitter la 
Suisse ne s’applique qu’après la dissolution du mariage. Elle constitue une mesure de 
protection après-mariage soit en cas de violences conjugales ou de conclusion forcée du 
mariage ou si la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement 
compromise (voir art. 50, al. 2, LEtr). Les personnes qui, comme Madame V., sont victimes, 
avant la conclusion du mariage, de violences et de menaces, et sont contraintes de se marier 
contre leur gré ne bénéficient à ce jour d’aucun droit de rester découlant directement de la loi. 
Une réglementation cantonale pour cas de rigueur n’entre pas non plus en considération en 
raison de la courte durée du séjour de Madame V. en Suisse. Il ne lui reste ainsi que le dépôt 
d’une demande d’asile. En effet, un retour dans son pays de provenance n’entre pas en ligne 
de compte pour Madame V. en raison de l’attitude de sa famille et de sa parenté. Et le 
règlement Dublin II empêche une demande d’asile dans un autre pays européen.  

  

                                                 
75 « In Ferienzeiten haben wir viel mit Zwangsheiraten zu tun », Tagesanzeiger du 1.04.2013. Terre des femmes, Zwangsverheiratung und 

Zwangsehe, Berne, novembre 2012  
76 Ce cas a été mis à notre disposition par zwangsheirat.ch.  
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Le deuxième cas montre les obstacles auxquels est confrontée une femme victime d’un mariage forcé 
qui tente d’y échapper en cherchant protection dans un autre pays.  
 

Cas B de zwangsheirat.ch77 
Après avoir subi un mariage forcé dans son pays d’origine situé en Afrique du nord, Madame 
Q. fuit en Italie chez des membres de sa famille. Toutefois, ses frères montrent peu de 
compréhension pour ce désir de liberté et veulent la renvoyer chez son mari. Sur ce, Madame 
Q. vit en cachette. Elle fait ensuite la connaissance de Monsieur D., un Africain du nord vivant 
illégalement en Italie après le rejet de sa demande d’asile. Ils tombent amoureux et Madame 
Q. devient enceinte. Cependant, une cohabitante dévoile son lieu de séjour et le couple se 
voit contraint de fuir l’emprise de la famille de Madame Q. En Suisse, le couple espère une vie 
nouvelle. Un mariage n’entre toutefois pas en question compte tenu de l’interdiction de la 
bigamie selon l’art. 96 CC (voir également Chapitre 2.2). En raison du règlement Dublin II, le 
couple n’a aucune chance d’obtenir l’asile en Suisse. Malgré ces conditions difficiles, il se 
réjouit de la venue de l’enfant et attend avec impatience le moment de la naissance. 
Cependant, dans l’intervalle, Monsieur D. est placé en détention en vue du refoulement. Les 
autorités justifient cette mesure en argumentant que la paternité de Monsieur D. ne serait pas 
établie.  Les instances impliquées ne se montrent toutefois pas prêtes à payer les frais d’un 
test de paternité. Madame Q. doit alors mettre au monde sa fille sans la présence de son 
partenaire.  

 
Souvent, le système de Dublin crée des difficultés aux personnes concernées, comme le montrent les 
explications suivantes de zwangsheirat.ch 
 
Il arrive que des personnes issues de l’immigration provenant d’un Etat tiers, qui ont subi la conclusion 
forcée d’un mariage ou qui en sont menacées, cherchent refuge en Suisse à partir d’un autre pays 
européen, pour trouver ici protection et domicile. Le traité de Dublin empêche normalement que l’asile 
soit accordé dans de tels cas. Le règlement Dublin II offre toutefois la possibilité d’un droit d’entrer soi-
même en matière. Cela signifie qu’un Etat européen peut aussi accueillir un-e requérant-e d’asile qui est 
arrivé-e d’un autre pays européen (Règlement Dublin II, art. 3, al. 2). La Suisse ainsi que d’autres pays 
européens devraient faire usage de cette clause en cas de mariage forcé conclu ou à craindre. De cette 
façon, nous pourrions empêcher la conclusion forcée de mariages et mieux consacrer les droits humains 
également dans un contexte transnational– et plus concrètement européen.78 

3.3.2 La nouvelle loi fédérale 

En Suisse, la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés est en vigueur 
depuis le 1er juillet 2013. Elle résulte des débats parlementaires visant un durcissement de ces mesures. 
Elle prévoit que le mariage conclu sous la contrainte doit être annulé d’office. Les modifications qu’elle 
implique touchent toute une série de lois et d’ordonnances comme notamment le code civil, le code 
pénal, la législation sur les étrangers, la loi fédérale sur le droit international privé et l’ordonnance sur 
l’état civil.  
 
  
                                                 
77 Idem.  
78 Remarques de zwangsheirat.ch.  
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 Nullité du mariage 
Désormais, un mariage est déclaré nul s’il a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux. Les 
officiers de l’état civil sont maintenant tenus de s’assurer que les personnes qui se présentent pour la 
célébration d’un mariage ne sont pas forcées de se marier. En cas de soupçon sur ce point, ils doivent en 
informer les autorités compétentes et refuser la célébration. Même les mariages conclus à l’étranger 
peuvent être remis en cause s’il existe un lien suffisant avec la Suisse.79 Toutefois, il peut être renoncé à 
l’annulation si le maintien du mariage est dans l’intérêt supérieur du conjoint concerné. Mais cette règle ne 
s’applique qu’au mariage de mineurs.80 Enfin, s’ils ont des raisons de croire qu’un mariage est entaché 
d’un vice entraînant sa nullité, les officiers de l’état civil sont tenus d’en informer l’autorité compétente 
pour intenter action.81 
 

 Mariage de mineurs 
Les fiancés étrangers doivent désormais avoir au moins 18 ans pour se marier civilement en Suisse alors 
qu’auparavant, ils le pouvaient déjà dès l’âge de 16 ans si cela était conforme au droit de leur pays 
d’origine. En effet, désormais le droit applicable à la célébration du mariage en Suisse est sans exception le 
droit suisse, de sorte qu’il n’y a plus de différences entre les couples suisses et étrangers en ce qui 
concerne l’âge requis pour le mariage. 
 
 Punissabilité 
Alors que les comportements empreints de contrainte dans le mariage comme la violence physique, 
sexuelle ou psychique, la menace et la séquestration étaient déjà punissables selon des dispositions 
générales, la nouvelle loi fédérale a introduit expressément l’infraction du mariage forcé dans le code 
pénal.82 Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux 
ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage sera 
désormais puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus – auparavant jusqu’à trois ans selon la 
disposition plus générale sur la contrainte.83 Les officiers de l’état civil sont en outre tenus de dénoncer aux 
autorités compétentes toutes les infractions pénales qu’ils constatent dans l’exercice de leurs fonctions.84  
 
 Droit de rester 
Après la dissolution du mariage, un droit de rester peut être accordé à une victime d’un mariage forcé 
vivant en Suisse même si la communauté conjugale a duré moins de trois ans avant la séparation.85 Cette 
réglementation doit toutefois être reçue avec prudence car, dans leur pratique concernant la violence 
conjugale où une règle semblable s’applique, les autorités compétentes n’accordent un droit de séjour que 
de manière très restrictive.86  
 
 Regroupement familial 
Les autorités peuvent suspendre la procédure visant à l’autorisation du regroupement d’époux lorsqu’elles 
soupçonnent un mariage forcé ou la conclusion d’un mariage avec une personne mineure.87 Si le soupçon 
est suffisamment fort, les autorités de la police des étrangers sont tenues d’en informer les autorités 
compétentes pour l’annulation.88 

                                                 
79 Art. 45a LDIP. 
80 Art. 105, ch. 6 CC.  
81 Art. 106, ch. 1, deuxième phrase, CC.  
82 Art. 181a CP.  
83 Art. 181a CP.  
84 Art. 43a, al. 3bis, CC. 
85 Art. 77, al. 2, OASA.  
86 Chapitre 4.2.1 et rapport spécialisé de l’ODAE-Suisse, «Migrantes victimes de violence», 2011.  
87 Art. 45a LEtr et 51, al. 1bis, LASi.  
88 Art. 45a et 85, al. 8, LEtr ; art. 51, 1bis, et 71, al. 1bis LAsi.  
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A l’examen des diverses modifications mentionnées ci-dessus, il apparaît que les réglementations 
récemment entrées en vigueur ne concernent que la conclusion forcée de mariages. Les violations de 
droit pénal et relevant des droits humains que peut comporter le maintien forcé d’un mariage ne sont pas 
punissables en application d’une disposition pénale, ce qui montre que le débat sur le mariage forcé a été 
incomplet. Il manque en particulier des mesures qui facilitent la ‘sortie’ aux personnes enfermées dans 
un mariage demeurant ou devenu forcé et qui contribuent à les protéger par la suite. Or, la perte du droit 
de séjour et le risque d’une expulsion constituent des obstacles importants pour une personne 
susceptible d’être en danger en cas de retour dans son pays d’origine et désireuse de chercher de l’aide 
pour se défaire de son mariage. C’est pourquoi, il faut veiller à une protection efficace des personnes 
concernées. La réglementation actuelle mentionne certes explicitement la conclusion forcée du mariage 
(mais pas son maintien forcé) comme raison personnelle majeure justifiant une poursuite du séjour en 
Suisse, mais la décision relève du pouvoir d’appréciation des autorités.89  
 
Un autre aspect concerne des personnes n’ayant pas la nationalité suisse, qui vivent en Suisse et qui se 
marient à l’étranger. Si elles ne rentrent pas en Suisse après trois mois, respectivement six mois, leur 
droit de séjourner en Suisse s’éteint.90 Les personnes en cause sont ainsi doublement punies, une fois 
par la conclusion forcée du mariage ou/et son maintien forcé et une deuxième fois par la perte de leur 
droit de séjour en Suisse. Ce problème a été reconnu et résolu en Allemagne compte tenu de 
l’expérience acquise en la matière par la prolongation de la durée du droit de retour à dix ans.91  En Suisse 
aussi, une prolongation de plusieurs années du droit de retour et de séjour pour les personnes se mariant 
à l’étranger supprimerait les inconvénients du droit des étrangers résultant de la conclusion forcée d’un 
mariage.  
 
En complément à la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, le Conseil 
fédéral a lancé un programme national le 14 septembre 2012 qui prévoit la création de réseaux dans les 
cinq ans dans toutes les régions de la Suisse. Grâce à la collaboration et aux échanges réguliers entre 
offices spécialisés et centres de consultation, des offres concrètes devraient être créées pour les 
personnes concernées.92 

3.3.3 Expérience pratique : zwangsheirat.ch 

L’interview qui suit a été faite avec Anu Sivaganesan, direction de zwangsheirat.ch, dans le but 
d’expliciter encore les problèmes et les difficultés concernant le domaine de la conclusion forcée du 
mariage, de son maintien forcé et du mariage arrangé. 
 

Avez-vous déjà connaissance de cas de suspicion d’un mariage forcé où des officiers de l’état civil ont 
refusé la célébration du mariage et avisé les offices de migration et/ou la police ? 
Comme on pouvait s’y attendre, les officiers de l’état civil n’ont pas encore pu faire valoir de cas de 
mariage forcé. Roland Peterhans, président de l’Association suisse des officiers de l’état civil, l’explique 
de manière pertinente dans une interview : en effet, lorsque « les couples se rendent à l’office de l’état 
civil pour la procédure préparatoire au mariage, les fiancés en sont déjà au point qu’ils ont accepté leur 
situation comme inéluctable ». Et qu’il en « faut vraiment beaucoup pour qu’un des fiancés laisse  

 

                                                 
89 Art. 50, al. 2 LEtr.  
90 Art. 61, al. 2, LEtr.   
91 Art. 37, al. 1, AufenthG (Allemagne). 
92 Office fédéral des migrations, Mariages forcés. Liste des projets soutenus (phase I).  
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percevoir qu’une contrainte est exercée ». Cette opinion me paraît juste. En plus, selon l’art. 99, al. 1, ch. 2, 
CC, un cas de mariage forcé doit être « manifeste » pour les officiers de l’état civil. Dans ces conditions, il 
est déjà évident que ceux-ci ne peuvent guère lutter efficacement contre la conclusion forcée des 
mariages.  
 
Au contraire, cela peut même être contreproductif d’attendre trop des offices de l’état civil d’autant plus si 
la tendance va seulement vers une criminalisation et vers une complication du mariage. Je reconnais que 
la tâche dont les officiers de l’état civil sont chargés par la loi n’est pas facile. Du reste, les problèmes 
sociaux complexes ne peuvent pas être simplement reportés sur les autorités de l’état civil. La pratique en 
matière de mariages blancs montre assez le genre d’absurdités qui peut découler d’un tel report.  
 
On peut bien s’imaginer qu’un-e-requérant-e d’asile qui vivait déjà ici dans une relation amoureuse ou en 
union libre n’a, après une décision négative sur l’asile, plus aucune autre alternative que le mariage pour 
maintenir son union. Alors, si dans un tel cas, le même Etat qui refuse la demande d’asile présume qu’il 
s’agit d’un mariage blanc, cela devient problématique. Dans une société pluraliste, de tels critères de 
suspicion peuvent déboucher sur des catégorisations et des généralisations discriminatoires et 
préjudiciables aux groupes concernés. Heureusement que les officiers de l’état civil ne travaillent pas 
encore avec de tels indices réducteurs dans la lutte contre les mariages forcés. En effet, le jour où cela 
serait le cas, on risquerait d’ignorer purement et simplement le point de vue des personnes concernées. 
 
Dans le cas du mariage blanc, les rôles sont clairement répartis – les candidats au mariage sont les 
auteurs et l’Etat se perçoit comme la « victime ». En cas de mariage forcé au contraire, ce sont les 
personnes concernées qui sont les victimes. A nos yeux, cette perspective de victime est centrale. Il en 
découle que nous considérons les mesures de protection des victimes comme essentielles et sommes 
d’avis que cette protection devrait être garantie dans tous les cas par les autorités. C’est pourquoi, nous 
nous sommes beaucoup efforcés via différentes démarches de lobbying à placer les mesures de 
protection au centre du débat législatif. Cependant, notre principale revendication n’a malheureusement 
trouvé écho qu’auprès de la minorité et la proposition correspondante a échoué en 2012 au Parlement. 
Toujours est-il que l’art. 16, al. 7, OEC prévoit que les autorités compétentes prennent immédiatement les 
mesures de protection nécessaires. En effet, toute dénonciation d’un mariage forcé aux autorités pénales 
doit a priori aussi tenir compte de la protection des personnes concernées.  
 
Malgré tout, cette obligation de dénoncer des officiers de l’état civil, qui n’est pas limitée seulement au 
mariage forcé mais qui se rapporte, via l’obligation de dénoncer de l’art. 43a CC (en relation avec l’art. 71, 
al. 5, OEC et l’art. 16, al. 7, OEC), à toutes les infractions pénales que les fonctionnaires constatent dans 
l’exercice de leurs fonctions nous reste en travers de la gorge. 
 
Récemment, nous avons entendu parler par diverses sources du cas d’une femme sans-papiers du canton 
de Zurich qui, au moment de l’enregistrement de la naissance de son enfant, avait été confrontée à une 
obligation des autorités de la dénoncer. La dénonciation a pu être évitée à la dernière minute grâce à 
l’intervention de l’ONG sollicitée. L’obligation de dénoncer semble ainsi ne pas servir à lutter principale-
ment contre les mariages forcés, mais aussi contre le faux dans les titres en passant pas les lésions 
corporelles jusqu’au séjour irrégulier comme dans le cas de notre femme sans-papiers. Pour de tels cas, 
cette obligation de dénoncer, qui charge les officiers de l’état civil d’une espèce de « fonction policière », 
peut conduire à des préjudices systématiques. La lutte contre les mariages forcés pourrait se révéler être 
un cheval de Troie visant un contrôle généralisé. Selon mes recherches, cependant, aucun des cantons 
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contactés n’accorde pas plus de valeur à l’obligation de dénoncer qu’au bien de l’enfant par exemple. 
C’est pourquoi, j’espère que le cas évoqué plus haut restera une exception et que les offices de l’état civil 
ne se plieront pas les yeux fermés à l’obligation de dénoncer. Sinon la justice deviendrait inhumaine.  
 
Comment ont agi les milieux intéressés et quelles sont les conséquences pour les personnes concernées 
dans leur entourage social et familial ? 
Comme une lutte contre le mariage forcé sans mesures de protection pour les victimes et sans antici-
pation des conséquences peut être a priori incomplète et contreproductive, nous avons essayé par la voie 
du lobbyisme de présenter au cours des délibérations législatives des propositions de même teneur à faire 
inscrire dans plusieurs dispositions de la loi sur l’asile, du code civil et de la loi sur les étrangers, 
prévoyant la dispense de conseils et la protection des victimes de la part des autorités correspondantes 
en cas de poursuite pénale. Ces propositions sont toutefois restées minoritaires au sein de la Commission 
des institutions politiques du Conseil national (CIP-CN). Celle-ci a proposé par 11 voix contre 10 avec 2 
abstentions de refuser la proposition de la minorité. Au vote du Conseil national, 82 députés ont voté pour 
cette proposition minoritaire et 94 contre. La Commission des institutions politiques du Conseil des Etats 
(CIP-CE) et le Conseil des Etats se sont ralliés à la décision du Conseil national sur ce point.  
 
Nous espérons maintenant que, sur la base de l’art. 16, al. 7, OEV, la pratique accordera un rôle important 
à la protection des victimes et aux conséquences qu’elles risqueraient de subir. Une telle tâche a une 
importance significative avant tout lorsque les autorités communiquent par décision à la famille que la 
célébration du mariage est refusée. Cette communication à la famille doit être bien pesée faute de quoi il y 
a un risque que la situation se retourne contre les personnes concernées – le couple de fiancés sous la 
contrainte. La possibilité contreproductive que ces personnes soient mariées de force dans un autre pays 
de provenance n’est pas à exclure. Or, si la problématique est exportée à l’étranger, les victimes y sont 
encore plus démunies ! Je pense qu’il faut encore du temps ici jusqu’à ce que soient élaborées des 
stratégies adéquates dans la pratique.  
 
Le domaine où les autorités de l’état civil auront probablement le plus à faire est celui de l’annulation de 
mariages forcés. Nous avons des cas où des conjoints concernés sont prêts, également après quelques 
années de mariage forcé, à s’en libérer et à le faire déclarer nul. La nouvelle loi entrée en vigueur le 1er 
juillet de cette année leur en donne le moyen à l’art. 105, ch. 5, CC : un époux a la possibilité de faire 
annuler un mariage conclu en violation de sa libre volonté. Le motif d’annulation n’est pas soumis à des 
limites dans le temps ; même après cinq ans, il serait possible de se libérer d’une situation forcée. Les 
personnes concernées retrouvent leur statut de « non marié-e » à la suite de l’annulation et ne doivent pas 
divorcer. Selon notre expérience jusqu’ici, cette solution semble convenir à ces personnes.  
 
Est-ce que les officiers de l’état civil sont informés et sensibilisés au thème du mariage forcé ? Est-ce que 
vous proposez des cours spéciaux à leur intention ? Y a-t-il d’autres formations prévues pour ces 
fonctionnaires ?   
Nous voulions une formation et une formation continue obligatoires pour les officiers de l’état civil sur 
cette thématique. Toutefois, la loi ne veut pas de réglementation contraignante à ce sujet. Mais nous 
avons une forte demande des milieux de l’état civil pour participer à nos atelliers. Les autorités aspirent à 
une sensibilisation après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ce que nous saluons grandement. Nous 
souhaitons cependant encore qu’en plus de la fréquentation de nos ateliers, le sujet fasse partie 
intégrante du programme de formation des officiers de l’état civil. Nous partons de l’idée que l’Etat devrait 
se charger sur le long terme de la lutte contre les mariages forcés.  
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Quelles sont vos expériences concernant les fonctionnaires des offices de l’état civil, des autorités 
migratoires, de la police, etc. confronté-e-s à la question de savoir si la conclusion du mariage ou la vie 
conjugale correspond à une libre volonté ? Quelles sont les difficultés ? Sur quelle sorte d’indices se 
basent les fonctionnaires impliqué-e-s ?  
Cette question des indices nous est aussi souvent posée par les fonctionnaires eux/elles-mêmes. Notre 
réponse est que chaque cas est différent et que la personne concernée décide si elle ressent un mariage 
comme une contrainte. Dès qu’on commence à se baser non pas sur l’attitude des personnes mais a priori 
sur des indices, cela peut conduire à des situations absurdes et répressives. Il est facile de travailler avec 
des indices. Toutefois, une telle manière de travailler peut rapidement devenir discriminatoire et 
préjudiciable pour certaines personnes. Nous voyons comment les choses se passent pour le mariage 
blanc et voulons éviter qu’il en aille de même dans les cas du mariage forcé présumé. Je me suis déjà 
demandé pourquoi les personnes de nationalité suisse ne réagissent pour ainsi dire pas face au soupçon 
général de mariage blanc dont elles font l’objet lorsqu’elles veulent épouser une personne étrangère. Si 
quelqu’un fait la connaissance d’une femme pendant ses vacances à Madagascar, il n’existe alors que le 
visa de tourisme pour vivre temporairement ici en Suisse et pas de visa de partenariat. Cela veut dire, d’un 
point de vue juridique, que si un tel couple ne veut pas avoir une relation à distance, il est indirectement 
contraint de se marier. Un mariage conclu en Suisse sur deux concerne une personne étrangère. Si l’on 
voulait empêcher tous ces mariages sur la base d’indices quelconques, on ne ferait plus que ça dans 
cette société d’immigration qu’est la Suisse.  
 
En outre, au lieu de donner la priorité au bien-être des personnes concernées, on les met en quelque sorte 
sous tutelle. Or, le principe de base de zwangsheirat.ch est que les individus eux-mêmes, en tant que 
sujets actifs, décident de leur situation. Malgré l’incertitude qui caractérise celle-ci, malgré une pression 
énorme et une liberté d’action limitée, ces personnes doivent être respectées comme des sujets actifs 
capables de décider et de définir eux-mêmes s’ils ont été mariés sous la contrainte. C’est notre principe 
de base et c’est le plus important. Autrement, nous risquerions d’orienter leur choix. .  
 
Comment procèdent les autorités migratoires, la police et les autres instances compétentes dans la 
pratique en cas de dissolution d’un mariage avant l’expiration du délai de trois ans ? Quelles sont les 
conséquences ? 
Vous pensez à la réglementation de l’art. 50, al. 3, LEtr concernant l’art. 77, al. 2, OASA. Il est encore trop 
tôt pour répondre de manière complète à la question de savoir comment cela se passe dans la pratique en 
cas de dissolution d’un mariage forcé. Mais ça va dans une bonne direction. En effet, le modèle saint-
gallois a été « helvétisé ». Nous avions longtemps demandé l’adaptation et la mise en œuvre au niveau 
fédéral de l’admission du mariage forcé comme raison personnelle majeure permettant un droit de rester 
indépendant de l’état civil.  
 
L’Autriche et le canton de St Gall l’ont fait et c’est déjà le cas pour la violence conjugale et lorsque la 
réintégration sociale est compromise dans le pays de provenance. Nous avons réussi à nous faire 
entendre et à faire insérer explicitement le mariage forcé dans l’article de loi précité. Ceci dit, si vous 
examinez attentivement l’interprétation donnée à cet article jusqu’ici, vous voyez que la jurisprudence et 
la pratique au sujet du motif de violence conjugale justifiant un droit de rester exigent une certaine 
intensité et une répétition de cette violence. On pense alors à l’évangéliste Matthieu : « si quelqu’un te 
frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre » (Matthieu 5,39). C’est cynique, mais le législateur va 
malheureusement dans cette direction !  
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Reste à voir comment cet article qui prévoit un droit de rester pour les personnes étrangères après la dis-
solution du mariage forcé sera mis en œuvre dans la pratique. Pourtant, peu à peu, nous rencontrons dans 
notre bureau de consultation également des cas où cette modification a des effets positifs. Petit exemple 
à ce sujet : un homosexuel venant de l’ouest de l’Europe du sud-est a dû supporter pendant trois ans la 
contrainte hétérosexuelle pesant sur lui car, en cas de dissolution du mariage avant ce délai, son épouse 
risquait d’être renvoyée dans son pays d’origine. Elle aurait été stigmatisée dans sa communauté en tant 
que femme divorcée et aurait dû se débrouiller toute seule dans son pays. En raison de tels obstacles 
sociaux et juridiques, ce sont trois êtres humains qui ont dû souffrir car l’homme ne pouvait pas vivre sa 
relation avec son ami comme il le voulait et la femme n’avait pas de mari qui l’aimait et vice-versa. Désor-
mais, les gens n’auront heureusement plus à subir de telles souffrances inutiles pendant des années. 
 
Ce que nous avons constaté après le 1er juillet dans un cas actuel, c’est que cette réglementation présente 
un inconvénient ou une lacune. En effet, l’art. 50, al. 2, LEtr traite seulement de l’octroi d’une autorisation 
de séjour postérieure au mariage. Nous accompagnons toutefois une jeune femme qui est venue en 
Suisse pour épouser un compatriote en Suisse mais qui a été victime de graves violences et de 
séquestration de sa part avant même la célébration du mariage et dont la famille continue d’insister pour 
qu’elle se marie avec cet homme.93 Ce cas montre qu’il faudrait aussi une sorte de droit de rester valable 
avant le mariage pour cette catégorie de personnes qui, venues en Suisse pour se marier, changent d’avis 
et veulent s’y opposer et qui seraient alors en danger et sans perspective dans leur pays d’origine.  
 
Avez-vous des exemples tirés de votre pratique où l’autorisation de séjour a été prolongée pour cause de 
mariage forcé ? Y a-t-il de tels cas actuellement en cours ?  
Nous avons deux cas de prolongation de l’autorisation de séjour. Cela s’est fait selon une voie très 
informelle, les deux officiers d’état civil en cause ayant cherché une solution de manière créative et usé 
de leur liberté d’appréciation de manière positive. Car en Suisse, il est possible d’agir « humainement » 
dans l’application des lois, vu que celles-ci contiennent souvent des formulations potestatives (« peut »). Il 
faut cependant une diligence accrue et des efforts tenaces de la part des organismes d’aide aux victimes 
agissant comme mandataires. Je ne peux toutefois pas exclure que dans un domaine politique si polarisé 
et politisé à l’extrême cette formulation potestative peut aussi avoir des conséquences négatives pour les 
migrant-e-s. 
 
Quelles preuves d’un mariage forcé faut-il apporter pour que les autorités prolongent l’autorisation de 
séjour alors même que le mariage est dissous avant l’expiration du délai de trois ans ? Y a-t-il une pratique 
établie ?  
On ne peut pas encore parler d’une pratique établie dans ce domaine concernant le mariage forcé. C’est 
encore trop tôt. Certainement que les foyers d’accueil seront impliqués dans la procédure. Si la police a 
déjà été contactée, l’apport de preuves est plus facile. Nous recommandons également aux personnes 
concernées de ne pas effacer des messages comme des sms ou des chats etc. si elles se sont adressées 
à nous. De manière générale, la présentation des preuves, que ce soit dans le cadre de la dissolution d’un 
mariage forcé ou des poursuites pour mariage forcé, sera pour une infraction pénale une question 
relevant de la pratique. Dès lors, les autorités devront y trouver des solutions acceptables.  
 
Le principal problème en cas de poursuites pénales se situe dans le fait que les personnes concernées 
veulent certes se libérer de leur situation de contrainte mais ne souhaitent le plus souvent pas de 

 

                                                 
93 Cas A de zwangsheirat.ch, décrit au Chapitre 3.3.1.  
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conséquences de droit pénal pour leurs parents. Le mariage forcé ne signifie pas seulement un risque de 
violence conjugale, mais comprend en particulier aussi la violence dans l’« entourage social proche ». Par 
cette notion reprise du sociologue Alberto Godenzi, je pense à la famille et à l’environnement qui ont 
causé et initié cette situation de contrainte. Les personnes se défendent certes contre cette « violence de 
l’entourage proche » et veulent se libérer du mariage forcé. Mais, pour ce faire, elles ne veulent pas 
devoir dénoncer leurs parents. C’est pour ce motif que nous ne voulions d’abord pas une norme pénale 
spéciale contre le mariage forcé et que nous nous sommes ensuite beaucoup appliqués à ce que la 
disposition ne fixe pas une peine minimale. En effet, dans la CIP-CN, une minorité voulait prévoir une peine 
privative de liberté de deux ans au moins. Cette proposition n’a heureusement pas été retenue. Elle a au 
contraire été rejetée, quoiqu’assez faiblement, par le Conseil national à 95 voix contre 86.  
 
Il est encore difficile de prévoir comment cette norme pénale et d’autres réglementations se traduiront 
dans la pratique. Il ne faut cependant pas oublier que, souvent, les cas de mariage forcé ne sont pas 
résolus de manière étatique ou institutionnelle. Il arrive qu’il y ait un engagement remarquable dans la 
sphère privée ou professionnelle par exemple de la part de maîtres d’apprentissage ou d’enseignant-e-s 
ou simplement de la part des ami-e-s des personnes concernées. Récemment, une maîtresse 
d’apprentisage a abrité son apprentie car celle-ci était menacée de devoir conclure un mariage forcé. Ces 
personnes accomplissent des actes héroïques et contribuent de manière essentielle à enraciner la 
protection des droits humains pour tous dans ce pays, y compris pour les migrant-e-s.  
 
Connaissez-vous des cas où des personnes qui se sont mariées à l’étranger ont perdu leur droit de séjour 
en Suisse et n’ont pas pu y revenir ? Quelles sont ici les difficultés ? Quelles sont vos revendications dans 
ce contexte ? 
Il n’est pas rare que de jeunes gens soient punis en étant renvoyés dans leur pays d’origine ou celui de 
leurs parents et y soient ensuite mariés de force. Après un tel départ non annoncé, leur autorisation de 
séjour s’éteint après six mois (voir art. 61, al. 2, LEtr). C’est pourquoi, au niveau politique, on a demandé un 
droit de retour en Suisse durant cinq ans. Mais le Conseil fédéral n’a pas voulu accorder une quelconque 
marge de manoeuvre ! Nous ne voulons cependant pas abandonner notre revendication d’un droit de 
retour prolongé. Il en va du droit fondamental d’une réadmission en vertu de l’autorisation initiale qui 
justifie un séjour en Suisse. C’est très important pour les victimes d’un mariage forcé dans la situation 
décrite. L’Allemagne connaît un droit de retour jusqu’à dix ans. Dans le débat parlementaire, le Conseil 
fédéral a évoqué la possibilité d’une réadmission pour les cas de rigueur personnelle grave en 
garantissant que ces cas comprendraient aussi ceux d’un mariage forcé. Toutefois, il n’est pas facile 
d’établir l’existence d’un tel cas de rigueur qui n’offre au surplus aucun droit au réoctroi de l’autorisation 
de séjour. Comme le contexte est transnational, la Suisse n’est pas la seule à être impliquée dans ce 
genre de cas, d’autres pays sont aussi concernés. Ainsi, la plupart du temps, ces cas touchent plusieurs 
départements et services étatiques, ce qui conduit parfois à des allées et venues d’un cas d’une instance 
à l’autre. Il est donc important de disposer ici de possibilités juridiques claires comme précisément celle 
d’une prolongation du droit de retour. Malheureusement, nous n’avons pas bénéficié sur ce point d’une 
écoute bienveillante. Mais nous persévérons et maintenons nos revendications. Nous exerçons cette 
pression en tant qu’ONG en commun avec Terre des Femmes Suisse.  
 
Est-ce que les nouvelles réglementations et les lois du droit des migrations offrent des outils suffisants 
pour la sensibilisation, la prévention et la protection des personnes concernées ? Quels problèmes 
subsistent ? Quelles sont vos revendications à ce sujet ? 
Le paquet de dispositions légales entré en vigueur le 1er juillet ne prévoit pas de sensibilisation. Il existe 
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toutefois un paquet de mesures faisant suite à une motion (09.4229) du conseiller national Andy 
Tschümperlin, ancien membre du comité de l’ODAE-Suisse. Sur cette base, un programme fédéral de lutte 
contre les mariages forcés est momentanément en cours jusqu’en 2018.  
 
Nous sommes conscients que le thème du mariage forcé est actuellement très médiatisé et qu’il fait 
l’objet d’une politisation et d’une thématisation motivant également des alliances suspectes. Certains 
acteurs poursuivent le but que les migrant-e-s puissent jouir des mêmes droits humains que les nationaux. 
D’autres tentent au contraire d’instrumentaliser la thématique et de « déciviliser » les migrant-e-s ou les 
personnes ayant une origine migratoire qui subissent un mariage forcé. Entre ces groupes d’acteurs 
hétérogènes aux motifs variés, il peut naître des alliances douteuses lorsqu’il s’agit de lutter contre le 
mariage forcé dans la loi et dans la pratique. Je pourrais comparer avec la critique de l’armée : certains 
ne veulent pas d’armée du tout, alors que d’autres tiennent à l’armée suisse, mais sont contre des 
missions militaires à l’étranger. Il est arrivé alors et arrive encore que des groupes antimilitaristes et 
pacifistes se retrouvent au parlement dans le même camp que des conservateurs militaires nationalistes. 
Le chef du département militaire qui voit son budget se réduire en sait quelque chose ! Dans le domaine 

du mariage forcé, les choses se passent en partie de la même manière.94   

  

                                                 
94 Interview écrite d’Anu Sivaganesan, direction de zwangsheirat.ch, 16.09.2013.  
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4. Dissolution du mariage et séparation 

4.1 Reconnaissance des jugements de divorce prononcés à 
l’étranger 

La question qui nous intéresse ici est celle de savoir si les jugements de divorce rendus à l’étranger sont 
également valables en Suisse.95 Elle est en particulier pertinente lorsqu’un homme obtient le divorce dans 
le pays d’origine du couple à l’insu de sa femme. Pour que la Suisse reconnaisse un jugement de divorce 
prononcé à l’étranger, les conditions suivantes doivent être remplies :  
 

 La décision doit avoir été rendue dans l’Etat du domicile ou de résidence habituelle, ou dans l’Etat 
national de l’un des époux, ou être reconnue dans un de ces Etats.96  

 

 La décision ne doit plus être susceptible d’un recours ordinaire ou être définitive.97 
 

 La décision ne doit pas être manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.98 
 

La question de la compatibilité du jugement de divorce rendu à l’étranger avec les principes 
fondamentaux du droit, c’est-à-dire l’ordre public, soulève parfois des difficultés. La Suisse n’a pas de 
jurisprudence uniforme en cette matière : suivant les faits du cas particulier, un jugement de divorce 
étranger est reconnu ou pas. Par exemple, le Tribunal fédéral a refusé la reconnaissance du divorce d’une 
Suissesse de son mari égyptien. Le couple vivait en Egypte et a convenu de se séparer. Le mari s’est 
rendu à Moscou pour suivre une formation. Il y a ensuite demandé et obtenu le divorce au consulat 
égyptien. Dans l’intervalle, la femme est rentrée en Suisse. Bien qu’elle fût d’accord avec le divorce, le 
Tribunal fédéral a qualifié la répudiation de non compatible avec les principes fondamentaux de l’Etat de 
droit suisse.99 Dans une autre décision, la répudiation d’une femme marocaine par son mari marocain et 

suisse a été reconnue. L’épouse s’était également déclarée d’accord avec la séparation par écrit.100 

4.2 Perte du droit de séjour 

Les personnes étrangères sont confrontées à d’autres défis que les ressortissant-e-s suisses en cas de 
séparation. En effet, elles risquent selon les cas de perdre leur autorisation de séjour.  
Après la dissolution du mariage, les conjoints de personnes de nationalité suisse ou de personnes au 
bénéfice d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi et à la prolongation de leur autorisation de 
séjour si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si leur intégration est réussie.101 Si la séparation 
intervient avant l’expiration du délai de trois ans, il en va de même si la poursuite du séjour en Suisse 
s’impose pour des raisons personnelles majeures. Au départ, les raisons personnelles majeures étaient 
notamment données lorsque le conjoint était victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale 
dans le pays de provenance semblait fortement compromise.102 Dans l’ATF 136 II 1, le Tribunal fédéral a 
jugé qu’en cas de violence conjugale, le critère de la réintégration sociale fortement compromise dans le 
pays de provenance ne devait pas être rempli en sus pour que subsiste un droit à la prolongation de 

                                                 
95 A ce sujet, BÜCHLER ANDREA/LATIF AMIRA, Jahrbuch für Migrationsrecht 2012/2013,170 ss.  
96 Art. 65 LDIP.  
97 Art. 25, let. b, LDIP. 
98 Art. 25, let. c, en relation avec l’art.  27 LDIP. 
99 ATF 88 I 48.  
100 Décision du Département de l’intérieur du canton d’Argovie du 04.05.1971, AGVE 1971.  
101 Art. 50, al. 1, LEtr.  
102 Art. 50 LEtr.  
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l’autorisation de séjour. Depuis la modification entrée en vigueur le 1er juillet 2013, il est désormais tout à 
fait clair que la violence conjugale, la conclusion forcée du mariage et la réintégration sociale semblant 
fortement compromise dans le pays de provenance sont trois cas indépendants de raisons personnelles 
majeures.103 

4.2.1 Violence domestique et réintégration sociale improbable dans 
le pays de provenance 

L’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers relevait déjà en 2011104 que les autorités ne 
prolongeaient pas non plus toujours l’autorisation de séjour lorsqu’une personne avait été victime de 
violence domestique durant le mariage. Les réactions enregistrées pendant nos recherches ont ensuite 
également révélé qu’elles continuent de ne prolonger qu’avec beaucoup de retenue les autorisations de 
séjour des victimes de violence domestique. Il arrive souvent que les personnes concernées doivent 
s’adresser à un-e avocat-e et saisir la justice pour faire valoir leur droit de séjour. En outre, la prolongation 
de l’autorisation de séjour nécessite l’approbation tant de l’autorité cantonale que de l’office fédéral des 
migrations (ODM). Il peut donc arriver que l’office cantonal soit prêt à prolonger l’autorisation de séjour 
mais que l’ODM refuse la requête comme le montre le cas suivant. Bien que la violence conjugale soit 
incontestée, l’autorisation de séjour de la femme en question n’est pas prolongée par l’ODM. Quant au 
tribunal, il lui laisse entendre que, comme elle aurait dû connaître la maladie de son mari, elle aurait 
accepté de prendre le risque de violences domestiques.  
 

Cas 214105 Après le rejet de sa demande d’asile, « Liya » fait la connaissance du Suisse 
« Christoph » et le couple se marie. Ce que « Liya » ignore, c’est que « Christoph » est 
malade psychiquement. Pour cacher sa maladie à « Liya », il ne se fournit plus en 
médicaments et n’en prend donc plus. Son comportement se modifie et il devient agressif 
suite à des crises psychotiques. Déjà après quelque temps de mariage, cette agressivité 
s’exprime par des violences conjugales notables et « Liya » cherche refuge dans un foyer 
pour femmes battues. Comme l’état de santé de « Christoph » ne s’améliore pas de manière 
significative, l’office cantonal des migrations arrive à la conclusion qu’on ne saurait 
raisonnablement exiger de la Part de « Liya » qu’elle reprenne la vie commune. Il soumet alors 
à l’ODM une requête en approbation de la prolongation de l’autorisation de séjour de « Liya ». 
Bien qu’il ne conteste pas la violence domestique, l’ODM refuse de donner son approbation 
faute de moyens de preuve officiels. Le Tribunal administratif fédéral va encore plus loin en 
insinuant que, comme « Liya » aurait dû connaître la maladie de « Christophe » au moment de 
se marier, elle aurait ainsi accepté de prendre le risque de violences domestiques.  

 
Ce cas montre clairement combien il peut être difficile pour les victimes de violence conjugale d’obtenir la 
prolongation de leur autorisation de séjour. Selon la législation, servent d’indices de violence domestique 
notamment les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de 
l’art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet. Depuis le 1er janvier 2012, les autorités 
compétentes doivent tenir compte en plus des indications et des renseignements fournis par des 
services spécialisés.106 On oublie dans ce contexte que – suivant la situation – les personnes étrangères 

                                                 
103 Art. 50, al. 2, LEtr.  
104 ODAE-Suisse, «Migrantes victimes de violence», 2011.   
105 Cas 214, documenté par l’ODAE-Suisse.   
106 Art. 77, al. 6, OASA.  
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sont confrontées à d’importants obstacles. Le manque de connaissances linguistiques et l’absence 
d’entourage social compliquent la recherche d’information et d’aide. En outre, le fardeau de la preuve de 
la violence subie est à la charge des victimes elles-mêmes. Les rapports établis par les foyers d’accueil 
ne sont pas ou pas suffisamment pris en considération. Cela est problématique car les victimes de 
violence conjugale n’osent souvent pas se confier à la police. La peur d’autres menaces et coups et/ou la 
pression exercée par leur propre famille sont prédominantes.107 
 

Cas 147108 « Malinda » est venue en Suisse en 2008 pour y épouser un compatriote tamoul. 
Le mariage avait été arrangé au pays d’origine par les parents des époux. Le mari présentait 
une forte dépendance à l’alcool. Il s’est mis à contrôler tous les faits et gestes de « Malinda » 
et lui a interdit de suivre des cours d’allemand et de travailler en dehors de son domicile. En 
mai 2009, « Malinda » a été chassée du domicile conjugal par son mari qui l’avait 
préalablement brutalement battue et serrée à la gorge. Elle a trouvé refuge dans un foyer 
d’accueil où elle a lentement commencé à se remettre de la violence subie. Malgré les 
rapports explicites de maisons d’accueil, les autorités n’ont pas admis qu’il y avait eu une 
violence suffisamment importante en l’espèce et ont considéré que « Malinda » ne 
rencontrerait aucun problème en cas de retour au Sri Lanka si bien qu’elles ont refusé de 
prolonger son autorisation de séjour. Toutefois, la décision du service des migrations n’a pas 
tenu compte des arguments de l’avocate qui avait pourtant insisté sur la situation très pénible 
des femmes divorcées au Sri Lanka.  

 
Le renvoi de personnes étrangères sans tenir compte de l’échec possible voire probable de la 
réintégration sociale dans le pays d’origine est un aspect problématique.  
Selon le pays de provenance, les personnes séparées de leur conjoint sont socialement exclues. Les 
autorités devraient donc clarifier soigneusement la situation et en particulier prendre connaissance des 
valeurs sociales et du système de normes ayant cours dans le pays d’origine et dans l’entourage social de 
la personne concernée. Les conséquences sociales et familiales d’une séparation devraient être prises en 
considération.109  

4.2.2 Dépendance envers l’aide sociale 

La séparation de son conjoint peut parfois avoir pour effet que la personne concernée ait besoin à court 
ou à plus long terme de l’aide sociale. Les autorités cantonales ont alors la possibilité de retirer ou de ne 
pas prolonger l’autorisation de séjour ou d’établissement en raison de cette dépendance.110 Il s’agit certes 

de dispositions potestatives111 qui permettent aux autorités de retirer ou de ne pas prolonger une 
autorisation, mais qui ne les y contraignent pas. La pesée des intérêts à laquelle il est procédé doit tenir 
compte, en plus des intérêts publics et privés, de la durée du séjour et de l’enracinement en Suisse, de 
l’âge de la personne à son arrivée en Suisse, de l’exigibilité du retour dans son pays d’origine et de la 
mesure où on peut lui reprocher sa dépendance envers l’aide sociale.112 
  

                                                 
107 ODAE-Suisse, «Migrantes victimes de violence», 2011.  
108 Cas 147, documenté par l’ODAE-Suisse.  
109 ODAE-Suisse, «Migrantes victimes de violence», 2011.  
110 Marge d’appréciation selon l’art. 96 LEtr.  
111 Art. 62, al. 2, LEtr et art. 63, al. 2, LEtr.  
112 ODAE-Suisse, «Retrait de l’autorisation pour dépendance envers l’aide sociale», 2012.  
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Cas 179113 « Namika » a subi un mariage forcé à 17 ans en Suisse. Sa vie conjugale a été 
marquée dès le début par la violence de son mari. Après la naissance du troisième enfant, la 
violence a nettement augmenté, après quoi elle s’est vue contrainte de fuir la maison avec 
ses enfants. Toutefois, même dans son nouveau logement, elle ne se sentait pas à l’abri des 
brutalités de son mari. Quant à sa famille, elle l’a laissée tomber ; son propre père l’a même 
menacée de mort car elle aurait trahi l’honneur de sa famille par sa séparation. Livrée à elle 
seule, « Namika » a essayé de maîtriser sa vie avec ses trois enfants. Elle était perçue par son 
entourage social comme une mère aimante et responsable. Sur le plan financier également, 
elle s’est efforcée de se rendre indépendante et de pouvoir assurer son entretien et celui de 
ses enfants. Dès 2007, elle s’est mise à travailler. D’abord, à 30%, puis elle a réussi à passer 
peu à peu à 50%. Néanmoins, elle a continué d’avoir besoin de l’aide sociale. En raison de 
cette dépendance, l’office des migrations l’a menacée, malgré ses efforts en matière de 
travail, de révoquer son autorisation de séjour. Elle a fortement souffert sous la pression 
psychique de cette menace au point qu’elle a été malade un certain temps. Le recours 
déposé a certes été admis mais ses efforts de se libérer complètement de sa dépendance 
envers l’aide sociale ont encore été remis en cause.  

 
Un parent élevant seul des enfants rencontre souvent de grandes difficultés à prendre un emploi. En 
outre, si elles sont relativement basses ou si elles ne sont pas versées, les pensions alimentaires ne 
permettent pas de vivre sans recourir à l’aide sociale. Enfin, il est important de tenir compte des 
circonstances à l’origine de la dissolution du mariage. Dans le cas de « Namika », l’instance de recours 
s’est cependant montrée conciliante.114 

4.3 Perte de la nationalité suisse 

Le conjoint étranger d’une personne de nationalité suisse peut présenter une demande de naturalisation 
facilitée s’il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, qu’il y réside depuis une année et qu’il vit depuis 
trois ans en communauté conjugale avec un conjoint de nationalité suisse.115 En cas de séparation peu 
après la naturalisation, cependant, la réaction des autorités peut être très rapide car il y a alors une 
présomption générale de mariage abusif.   
 
Depuis le 1er mars 2011, le délai pour fournir la preuve du mariage blanc a été prolongé à huit ans (au lieu 
de 5 ans). En effet, il était apparu que seule une telle mesure permettrait de lutter efficacement contre 
les abus.116 Quant à la naturalisation, elle peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour 
où l’office fédéral a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l’octroi de 
la nationalité suisse. Cependant, un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après 
tout acte d’instruction communiqué à la personne naturalisée.117  

  

                                                 
113 Cas 179, documenté par l’ODAE-Suisse.   
114 ODAE-Suisse, «Retrait de l’autorisation pour dépendance envers l’aide sociale», 2012.  
115 Art. 27, al. 1, LN.  
116 Cette prolongation du délai remonte à une initiative parlementaire 06.414 - Révision de la loi sur la nationalité. Annulation. Délai plus long pour 

annuler une naturalisation – de Ruedi Lustenberger (PDC).  
117 Art. 41, al. 1bis LN.  
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5. Résumé 

« (…) en tant que Suissesse, je n’ai pas le droit d’épouser simplement l’homme que j’aime  ».  
« Katharina » du cas documenté 189.  
 
En 2012, au total 42'654 mariages ont été conclus en Suisse. Dans presque un cas sur deux, au moins un 
des conjoints était de nationalité étrangère. Pour un tiers, il s’agissait de mariages binationaux.118 C’est 
dire que l’érosion toujours plus marquée du droit de se marier touche non seulement les personnes 
étrangères mais également celles de nationalité suisse. La multiplicité des restrictions et la création 
d’infractions pénales spéciales ces dernières années portent préjudice aussi bien aux couples binationaux 
qu’aux couples étrangers.  
 
Il faut relever que bien des couples doivent se marier pour avoir l’occasion de mieux apprendre à se 
connaître. En effet, souvent le ou la partenaire étranger-e n’a pas facilement la possibilité de venir en 
Suisse et de faire la connaissance du pays. Les personnes venant d’Etats situés en dehors de l’UE et 
avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de traité sur le tourisme ont besoin d’un visa de touriste ou d’un 
visa en vue de préparer la célébration d’un mariage. Le visa doit être demandé à l’ambassade ou au 
consulat suisse sur place. Le séjour de trois mois en vue de la préparation du mariage permet alors 
d’avoir un aperçu de la vie en Suisse, mais le mariage doit être conclu pendant la période de séjour 
autorisée. Si le visa est refusé, il ne reste plus que la possibilité de se marier dans le pays de provenance 
du ou de la fiancé-e. Ensuite, le mariage doit être reconnu en Suisse et la demande de regroupement 
familial doit être autorisée. Le prix en est élevé et la procédure peut durer des mois voire plus longtemps. 
Dans l’intervalle, les personnes concernées se trouvent dans l’incertitude, vivent séparées, sont 
psychiquement stressées et sont confrontées à des frais importants.  
 
Une autre situation délicate est celle des personnes étrangères qui restent empêchées de se marier 
parce que, comme requérant-e-s d’asile, ancien-ne-s requérant-e-s d’asile ou sans-papiers, elles ne 
peuvent pas se procurer les documents nécessaires auprès des autorités de leur pays d’origine ou parce 
qu’elles étaient entrées illégalement en Suisse. Le double système droit des migrations et droit civil 
comporte dans la pratique bien des difficultés et des obstacles bureaucratiques. Un premier problème se 
pose déjà lorsqu’un mariage doit être reconnu à l’office de l’état civil et que les documents justificatifs du 
pays de provenance font défaut. Il y a toutefois aussi des contradictions, par exemple lorsque l’office des 
migrations considère des personnes comme mariées alors qu’elle sont enregistrées comme célibataires 
par l’état civil. L’élimination de telles divergences doit alors également être entreprise.  
 
L’obligation de dénoncer, nouvellement introduite à la charge des officiers de l’état civil, est une tâche à 
la fois administrative et policière. Cette double tâche est extrêmement délicate. Il faut cependant attendre 
encore avant de savoir comment les offices de l’état civil en feront usage. Toutefois, il est déjà évident 
qu’une telle obligation est susceptible de gêner passablement autant les officiers de l’état civil que les 
personnes concernées.  
 
Cependant, il est aussi possible qu’une personne ait subi un mariage forcé, qu’elle vive dans le maintien 
de cette relation forcée et qu’elle ne puisse pas se séparer. D’autres personnes à l’inverse trouvent le 
courage de se séparer de leur conjoint violent et sont alors confrontées parfois au retrait de leur 
autorisation de séjour ou à l’annulation de leur naturalisation. Le législateur a certes inscrit dans la loi sur 
les étrangers que même si la séparation a lieu avant l’expiration du délai de trois ans, l’autorisation de 

                                                 
118 Office fédéral de la statistique, Mariages, Neuchâtel, 2013.  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/06/blank/key/05/01.html
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séjour peut néanmoins être prolongée en cas de violence domestique, de mariage forcé ou lorsqu’un 
retour dans le pays de provenance n’est pas possible pour des motifs sociaux. Les cas documentés 
révèlent toutefois clairement que si la personne concernée n’est pas aidée sur le plan juridique, la plupart 
des autorités ne prolongent pas son autorisation de séjour. Même si la violence subie est établie par des 
rapports de police, des attestations de services spécialisés et des expertises médicales, il faut souvent 
s’adresser à la justice pour finalement obtenir la dite prolongation.  
 
Selon les cas, un couple binational ou le conjoint séparé se trouve ainsi dans une situation problématique 
qui, la plupart du temps, ne peut être résolue qu’avec l’aide d’un-e avocat-e. A cela s’ajoute qu’il n’y a pas 
beaucoup de bureaux de consultation pour couples binationaux en Suisse. Diverses offres sont 
proposées dans les cantons de Bâle, de Berne, de Soleure et de St Gall.119 Toutefois, en cas de difficultés 
avec les autorités, les couples binationaux sont contraints de s’adresser à un-e avocat-e. Cela provoque 
des frais que les personnes en cause ne peuvent parfois pas régler.  
Les revendications qui découlent de tout ce qui précède au sujet des couples binationaux ou étrangers 
sont les suivantes : 
 

 Mise en place de services spécialisés et de bureaux de consultation 
- Il faut mettre en place des services spécialisés spécifiquement pour les couples binationaux 

et étrangers et garantir que chacun-e, en Suisse, y ait accès.120 
 

 Travail de sensibilisation 
- Il faut renforcer la sensibilisation des personnes ayant des responsabilités dans le domaine 

des mariages binationaux comme dans celui de la violence domestique, des mariages 
arrangés, de la conclusion forcée de mariages et de leur maintien forcé, de même que par 
rapport à l’incertitude en matière de séjour liée à ces situations. 

 

 Droit/statut de séjour et droit de retour 
- Il faut un droit de séjour qui soit indépendant du conjoint. C’est la seule manière d’éviter des 

situations de violence et d’abus.  
 

- La durée du droit de séjour en vue de la préparation d’un mariage doit être fixée à un an au 
minimum. Ce n’est qu’ainsi que la vie en Suisse et la vie commune avec la personne choisie 
peuvent être expérimentées et qu’il soit possible d’évaluer s’il est réaliste voire souhaitable 
de rester en Suisse avec cette personne.  

 

- Il faut accorder un droit de séjour aux personnes qui se trouvent sous pression physique ou 
psychique quant au choix de leur partenaire (mesures de protection prénuptiales) et en 
présence d’indices de violence ou de contrainte dans le mariage.  

 

- Il faut prévoir (comme en Allemagne) un droit légal de retour en Suisse d’une durée d’au 
moins dix ans en cas de conclusion forcée d’un mariage à l’étranger par des personnes ayant 
un droit de séjour en Suisse. 

 

- Il faut prévoir un droit de séjour indépendamment de la durée du mariage pour les conjoints 
divorcés ayant des enfants communs. Cela contribuera à une mise en œuvre active du droit à 
la famille et en même temps du droit de l’enfant à entretenir des contacts réguliers avec 
chacun de ses deux parents.  

                                                 
119 www.binational.ch/fr/, www.binational-bs.ch/fr, www.frabina.ch/index_f.php, www.familienberatung-sg.ch (03.07.2013). 
120 A ce sujet, RÖMLING CHARLOTTE, «B!inational, Abklärungsprojekt, Binationale Paare und Familien im Kanton/Stadt Zürich»,  

 rapport de projet, février 2013.  

http://www.binational.ch/fr/
http://www.binational-bs.ch/fr
http://www.frabina.ch/index_f.php
http://www.familienberatung-sg.ch/


 

www.odae-suisse.ch 
 

34 «MARIAGE ET MIGRATION» 

En résumé, le droit suisse des migrations réserve de très nombreux obstacles aux couples binationaux et 
étrangers. L’interaction entre les divers domaines du droit représente un défi pour les couples en 
question, pour les autorités et pour les politicien-ne-s. Il existe surtout une contradiction juridique entre le 
droit des migrations et le droit au mariage et à la famille. D’un côté, en tant qu’Etat national souverain, la 
Suisse a le droit de décider qui peut venir en Suisse et y séjourner. De l’autre, en plus de la constitution 
fédérale, elle doit appliquer aussi des droits de rang international protégeant le mariage et la famille 
indépendamment du fait qu’une personne réside légalement ou illégalement en Suisse. Or, dans 
l’application du droit, les autorités suisses doivent prendre en considération les personnes qui se trouvent 
dans ce champ de tension. La focalisation sur une application retrictive du droit des migrations doit être 
allégée. 
 
Dans le développement et la mise en œuvre des réglementations actuelles, les autorités sont tenues de 
créer une pratique uniforme qui place la protection des droits humains et des droits fondamentaux des 
personnes concernées au premier rang. A cet effet, les compétences des diverses autorités, spécialistes 
et autres personnes impliquées dans la pratique doivent être définies grâce à une délimitation claire entre 
les intérêts sociaux dignes de protection des personnes en cause et l’intérêt public d’une politique 
migratoire restrictive. Concrètement, cela signifie que les autorités, les politicien-ne-s et les spécialistes 
sont invité-e-s à mettre en place une protection effective du droit au mariage avant la conclusion de 
mariages forcés et l’apparition de mauvais traitements dans le mariage, sans que les personnes 
concernées doivent redouter un renvoi ou une dénaturalisation de la part des autorités. 
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7. Liste des abréviations 

AELE     Association européenne de libre-échange 
al     alinéa 
art     Article 
ATF     Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral 
BAAO     Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Ostschweiz 
CC     Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 
Ch     Chiffre 
CP     Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 
CEDH Convention européenne du 4 novembre 1950 sur des droits de l’homme,  

RS 0.101 
consid considération 
CSDH     Centre suisse de compétence pour les droits humains 
Cst     Constitution fédérale de la Conféderation suisse du 18 avril 1999, RS 101 
DUDH     Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 
Eds. Editeurs 
JICRA Jurisprudence et informations de la commission suisse de recours en 

matière d'asile 
LAsi     Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31 
LDIP     Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291 
let. lettre 
LEtr     Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20 
LN Loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la 

nationalité suisse, RS 141.0 
LPart     Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe 
NEM     Décision de «non-entrée en matière» 
OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission au séjour et à 

l’exercice d’une activité lucrative, RS 142.201 
ODM     Office fédéral des migrations 
OEC     Ordonnance du 28. Ayril 2004 sur l'état civil, RS 211.112.2 
OEV     Ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'entrée et l'octroi de visas, RS 142.204 
OFEC     Office fédéral de l'état civil 
ONG     Organisation non gouvernementale 
p(p)     page(s) 
s(s)     et suivante(s) 
TAF     Tribunal administratif fédéral 
UE     Union européenne 

http://www.bger.ch/fr/index.htm
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http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://www.ark-cra.ch/
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995092/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870312/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19520208/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022194/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070993/index.html
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8.  Annexe 

Vue d’ensemble des organisations et des centres d’aide 
 
Pour les couples et les familles 
 

 Bâle 
Beratungsstelle für Binationale Paare und Familien 
Steinengraben 69  
4051 Bâle 
Tél : 061 271 33 49 
binational@compagna-bs.ch 
www.binational-bs.ch 

 
 Berne  

Verein frabina - Beratungsstelle für Frauen und binationale Paare 
Laupenstrasse 2 
3008 Berne 
Tél : 031 381 27 01 
info@frabina.ch 
www.frabina.ch 

 
 Soleure-Olten 

Verein frabina - Beratungsstelle für Frauen und binationale Paare  
Regionalstelle Solothurn/Olten 
Beratungsstelle Solothurn: Westbahnhofstr. 12, 4500 Soleure 
Beratungsstelle Olten: Marktgasse 34, 4600 Olten 
Tél : 032 621 68 60  
info@frabina.ch 
www.frabina.ch 

 
 Saint Gall 

Beratungsstelle für Familien  
Frongartenstr. 16 
9000 Saint Gall 
Tél : 071 228 09 80 (lundi - jeudi) 
info@familienberatung-sg.ch 
www.familienberatung-sg.ch 

 
 Zurich 

IG Binational 
Interessengemeinschaft Binational 
Postfach 3063, 8021 Zurich 
Tél : 079 416 67 22 (mercredi 16.30-18.00) 
info@ig-binational.ch 
www.ig-binational.ch 
L’association IG Binational n’offre pas de consultations; elle défende les demandes des couples binationaux.   

mailto:binational@compagna-bs.ch
http://www.binational-bs.ch/
mailto:info@frabina.ch
http://www.frabina.ch/index_f.php
mailto:info@frabina.ch
http://www.frabina.ch/index_f.php
http://www.frabina.ch/index_f.php
mailto:info@familienberatung-sg.ch
http://www.familienberatung-sg.ch/
mailto:info@ig-binational.ch
http://www.ig-binational.ch/
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Violence domestique, conclusion et maintien forcés du mariage, mariage arrangé 
Assistance spécialisée aux personnes concernées 
 

 TERRE DES FEMMES SCHWEIZ 
Standstrasse 32 
CH - 3014 Berne 
Tél./Fax : 031 311 38 79 
info@terre-des-femmes.ch 
www.terre-des-femmes.ch 

 
 zwangsheirat.ch 

Migration & Menschenrechte 
8000 Zuerich 
Helpline : 021 540 00 00 
info@zwangsheirat.ch 
www.zwangsheirat.ch 

 
 gegen-zwangsheirat.ch 

Standstrasse 32 
CH - 3014 Berne 
Tél./Fax : 031 311 38 79 
info@terre-des-femmes.ch 
www.gegen-zwangsheirat.ch 

 
Aide d‘urgence 

 Fédération solidarité femmes en suisse (vue d‘ensemble) 
 Adresses des centres de consultations pour les victimes (vue d’ensemble) 
 

Aide aux enfants et aux jeunes dans des situations urgentes 
 Adresses des centres de consultation destinés aux enfants et aux jeunes (vue d’ensemble) 
 Pro Juventute, conseils + aide pour des jeunes, Tél. 147 
 Maison pour jeunes filles Zurich (14-20 ans) Tél. 044 341 49 45 

info@maedchenhaus.ch 
 „Schlupfhuus“ maison de refuge Zurich pour jeunes filles et garçons (13-25 ans)  

Tél. 043 268 22 66 (24 heures Hotline) 
beratung@schlupfhuus.ch 

 „Schlupfhuus“ maison de refuge Saint-Gall pour jeunes filles et garçons (6-18 ans) 
Tél. 071 243 77 77 

 Groupe d’admission en urgence pour jeunes (NAG) Berne (14-20 ans) 
Tél. 031 381 79 07 

mailto:info@terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch/
mailto:info@zwangsheirat.ch
http://www.zwangsheirat.ch/
mailto:info@terre-des-femmes.ch
http://www.gegen-zwangsheirat.ch/
http://www.frauenhaus-schweiz.ch/fr/page-daccueil
http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/Adresslisten/Adressen_der_OH-Beratungsstellen_02.pdf
http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/Adresslisten/Liste_Adressen_der_Opferhilfe_f%C3%BCr_Kinder_und_Jugendliche_01.pdf
http://www.147.ch/147.24.0.html?&L=1
http://www.maedchenhaus.ch/girls/ueberblick/franzoesisch.html
mailto:info@maedchenhaus.ch
http://www.schlupfhuus.ch/html/index.php?id=21
mailto:beratung@schlupfhuus.ch
http://www.kispisg.ch/?menu=ksz&sub=schlupfhuus
http://www.kispisg.ch/?menu=ksz&sub=schlupfhuus
http://www.schlossmatt-bern.ch/index.php?aufnahmeverfahren-kosten&lang_pages=de
http://www.schlossmatt-bern.ch/index.php?aufnahmeverfahren-kosten&lang_pages=de
http://www.schlossmatt-bern.ch/index.php?aufnahmeverfahren-kosten&lang_pages=de
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