
Les conditions
Condition de fond
L’âge et le sexe
Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe (art. 143 du code civil).
Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus (art 144 du code civil). Néanmoins, il est loisible
au procureur d’accorder une dispense d’âge pour des motifs graves (art 145 cc).

Interdiction de la bigamie
On ne peut contracter mariage avant la dissolution du premier (art 147 cc).

Prohibition de l’inceste
Le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants ainsi que les alliés dans la même lignée.
Il en va de même entre frère et sœur, oncle et nièce ou le neveu, tante et neveu ou la nièce (art 161 à 163 cc)

Condition de forme
Lieu de célébration
Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un deux, où l’un de leurs parents
aura son domicile ou sa résidence établi depuis un mois au moins à la date de publication (art. 74 cc)

Consentement
Il n’y a pas de mariage sans consentement (art 146 cc). Une audition pourra être réalisée par l’officier
d’état civil afin de vérifier la réalité du consentement.

Le choix de la date et de l’heure
La date et l’heure du mariage sont choisies en entente avec les parties et selon les disponibilités dans
l’agenda, sous réserve que votre dossier soit complet. Toutefois, l’officier ne saurait être contraint, hormis
un mariage in extrémis, de célébrer un mariage les dimanches ou les jours fériés. 

Comment modifier la date du mariage?
L’un des deux futurs époux se rend personnellement au bureau des mariages pour effectuer la modification.
Aucune modification faite par un tiers ou faite par téléphone ne sera prise en compte.

Et si je souhaite annuler mon projet de mariage?
L’un des deux futurs époux se rend personnellement au bureau mariage pour informer de l’annulation.
Vous pourrez alors récupérer vos documents tels que votre copie intégrale d’acte de naissance, la copie
de votre pièce d’identité ainsi que votre justificatif d’adresse.

Le choix de la langue pour la cérémonie du mariage
Vous avez la possibilité de faire célébrer votre mariage soit en créole soit en français. Il suffit de préciser
votre choix lorsque vous constituerez votre dossier de mariage.

Pour les personnes de nationalité étrangère et qui ne maîtrisent pas le français vous devez vous faire assister
par un interprète ou faire appel à une personne de votre choix (hors membre de votre famille proche).
En effet afin de donner librement votre consentement, vous devez être en mesure de comprendre la lecture
des textes ainsi que de l’acte de mariage.
Une liste des traducteurs assermentés pourra vous être remise par l’agent d’état civil.
Les futurs époux atteints d’un handicap les privant d’une partie de leurs sens ou empêchant leur expres-
sion par la parole (par exemple sourd, muet) peuvent demander l’assistance d’une personne apte à com-
muniquer avec eux.
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Le choix du régime matrimonial
Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant
notaire.
À défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté réduite
aux acquêts.
Lorsque l’un des conjoints est de nationalité étrangère ou a son domicile à l’étranger, les époux peuvent
choisir au moment du mariage ou au cours de l’union la loi applicable à leur régime matrimonial. Cette
loi est celle de l'État dont l'un des époux a la nationalité ou celle de l'État sur le territoire duquel l'un des
époux a ou aura sa résidence habituelle après le mariage. À défaut de cette désignation, le régime mat-
rimonial est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel les époux établissent leur première
résidence habituelle après le mariage, sous réserve de certaines exceptions, notamment en cas de na-
tionalité commune des époux.

a) Régime légal de la communauté réduite aux acquêts
Les biens acquis par les époux et les revenus sont communs. Les biens dont chacun des époux était pro-
priétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou succession au cours du mariage leur
demeurent propres. Les actes d'administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun
des époux, à l'exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel
ou artisanal dépendant de la communauté qui requiert l'accord des deux époux. Les actes de dispositions
sur les biens communs peuvent en principe être passés par chacun des époux.
Chaque époux administre et dispose librement de ses biens propres. La communauté est tenue au
paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage.

b) Régimes conventionnels de communauté
Le régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage. Les époux peuvent no-
tamment prévoir une communauté universelle qui regroupe l'ensemble de leurs biens présents et à venir
ou encore prévoir qu'en cas de décès de l'un deux, il sera attribué au survivant une part inférieure ou
supérieure à la moitié de la communauté ou même la totalité des biens communs.

c) Régime de la séparation de biens
Les biens acquis par chaque époux et les revenus qu'ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent
personnels. Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision. Les biens sur lesquels aucun
des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié.
Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour
objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

d) Régime de la participation aux acquêts
Pendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation
de biens.
Au moment de la dissolution du mariage, les biens qui ont été acquis pendant l'union sont partagés par
moitié entre les époux, à l'exclusion de ceux qui ont été reçus par donation ou succession. Les dettes
contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien
du ménage ou l'éducation des enfants.

e) Changement de régime matrimonial
Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent au bout de deux
ans, dans l'intérêt de la famille, décider de le modifier ou d'en changer. Un acte notarié, soumis dans cer-
tains cas à l'homologation du tribunal, doit être établi à cet effet.

La solidarité des époux concernant les dettes ménagères
Chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation
des enfants. Les dettes ainsi contractées engagent les deux époux sauf lorsqu'elles sont manifestement
excessives.


