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LES MARIAGES CIVILS 
FRANCO-ALLEMANDS EN ALLEMAGNE

Décembre 2019

Vous avez trouvé l’amour 
en Allemagne. Votre 
partenaire est allemand(e) 
et vous souhaitez vous 
marier outre-Rhin. 
Quelles sont les 
démarches à effectuer ?



2

1. VOUS AVEZ LA DOUBLE NATIONALITÉ
Si vous avez la nationalité française et la nationalité allemande, vous pouvez 
vous marier devant les autorités allemandes sans avoir besoin de « certificat de 
capacité à mariage » (voir ci-dessous).

2. VOUS AVEZ UNIQUEMENT LA 
NATIONALITÉ FRANÇAISE 

Si vous êtes français(e) uniquement, il est nécessaire de faire les démarches 
suivantes pour pouvoir se marier devant les autorités allemandes :

Demande de certificat de capacité à mariage 

Le(la) partenaire français(e) a besoin d’un certificat de capacité à mariage pour 
pouvoir se marier en Allemagne. Ce document est obligatoire même si vous 
résidez à l’étranger. Pour obtenir ce certificat, les deux partenaires doivent 
adresser un dossier complet à la mission consulaire de l’Ambassade de France 
à Berlin. 
Vous devez déposer le dossier de demande de certificat de capacité à mariage 
six mois avant la date de la cérémonie. Le certificat est délivré par l’Ambassade 
en principe dans un délai de cinq semaines. Cette démarche est gratuite. Seuls 
les frais d’envoi sont à votre charge. Pour plus d’information sur la liste des 
pièces à fournir, consultez le site de l’Ambassade de France à Berlin.

Distinctions

L’Ambassade de France et le bureau d’état civil allemand exigent tous deux un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois pouvant être un certificat de résidence 
(Meldebescheinigung / Aufenthaltsbescheinigung). Il faut en réalité distinguer ces 
deux documents :
• Justificatif de domicile : pour justifier son domicile, il suffit d’apporter une  

facture (exclusivement) d’électricité, de gaz ou de téléphone ou une quittance 
de loyer, ou encore une Meldebescheinigung.

• Certificat de résidence (Meldebescheinigung) : en Allemagne, il existe dans 
chaque commune un registre de la population sur lequel il est obligatoire de 
s’inscrire lorsqu’on s’y installe pour plus de 3 mois. Vous pouvez demander 
une attestation de cette inscription à la mairie pour un coût d’environ 10€. 
Plus d’informations sur cette inscription obligatoire ici. 

https://de.ambafrance.org/IMG/pdf/demande_ccam_2019.pdf?24879/1e58ed3b763f72c471a757758ec6863acd7aa957
https://www.connexion-francaise.com/vivre-en-allemagne/anmeldung-l-inscription-obligatoire-en-mairie
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Recommandations

• Renseignez-vous au préalable sur le type des documents exigés par les 
autorités allemandes.

• Demandez-vous dans quelle langue les documents doivent être délivrés.
• Respectez la date limite de dépôt des documents à soumettre. Par exemple, 

l’Ambassade de France exige un certificat de naissance datant de moins de 
3 mois au jour du dépôt du dossier.

• Vérifiez si les documents doivent être envoyés en version originale ou si une 
simple copie suffit.

La procédure de dispense de certificat de 
capacité à mariage devant le Oberlandesgericht

Dans le cas des mariages franco-allemands, une étape administrative supplé-
mentaire peut être nécessaire dans certains Länder, car il n’existe pas d’accord 
entre la France et l’Allemagne sur la reconnaissance du certificat de capacité à 
mariage.
Ainsi certains registres civils allemands, qui ne reconnaissent pas ce certificat 
français, préfèrent envoyer les documents au tribunal Oberlandesgericht com-
pétent. Celui-ci délivre alors ce que l’on appelle une « dispense de l’obligation 
d’apporter un certificat de capacité à mariage ». 
Cette procédure de dispense pour les mariages franco-allemands existe notam-
ment au Bade-Wurtemberg, à Hambourg, Basse-Saxe, Mecklembourg-Poméra-
nie-Occidentale et Thuringe. Renseignez-vous au préalable.
Attention, même dans le cas d’une dispense, il est fortement recommandé de 
faire une demande de certificat de capacité à mariage, dans l’hypothèse où le 
partenaire français doit prouver sa capacité à se marier dans d’autres circons-
tances.  

Inscription auprès des autorités allemandes avant la cérémonie

L’inscription doit être effectuée en principe auprès de l’autorité locale du  
domicile du couple. Il suffit que l’un des partenaires se présente à l’état civil. 
Si le partenaire français est en France, il peut établir une procuration à son 
époux. Renseignez-vous au préalable. Les frais d’inscription varient d’un Land 
à l’autre. Par exemple dans le Bade-Wurtemberg, l’inscription dans le cas d’un 
mariage franco-allemand coûte autour de 80 euros.
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Connaissance de la langue

Le mariage ne peut être contracté que si les deux partenaires comprennent ce 
qui est dit. Le fait que le(la) partenaire français(e) parle suffisamment bien l’al-
lemand est déterminé soit au moment de l’inscription, soit plus tard au bureau 
de l’état civil qui procède au mariage, lors d’un entretien préliminaire ou le jour 
du mariage. Vous pouvez vous adresser à l’état civil pour plus d’informations.
Si vos connaissances en allemand sont insuffisantes, un interprète assermenté 
doit être présent lors de la cérémonie civile. Une liste des interprètes asser-
menté est disponible sur le site Internet : Justiz-Dolmetscher. Les coûts varient 
en fonction de l’interprète.

Enregistrement de l’acte de mariage allemand à l’état civil français 

Cette transcription est facultative mais recommandée car elle vous permet de 
recevoir un livret de famille et de mettre à jour sa situation matrimoniale. Cette 
formalité est gratuite et il n’y a pas de délai imposé. Il est à noter que la procé-
dure change si vous êtes mariés depuis plus ou moins 2 ans et si vous vous êtes 
marié sans certificat de capacité au mariage. 

Pour plus d’information : consultez le site de l’Ambassade à Berlin. 

http://www.justiz-dolmetscher.de/
https://de.ambafrance.org/SE-MARIER-EN-ALLEMAGNE,9153
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