
 

 

 

 

Définitions du mariage de complaisance, mariage forcé, mariage précoce, 

mariage gris en mariage arrangé.   
 

 

 

1. Définitions juridiques  
 

Ces définitions sont illustrées en fonction des incriminations reprises au sein de la législation.  

 

1.1 Mariage et cohabitation légale de complaisance  

 

Mariage de complaisance  

 

Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue 

de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des 

époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise 

uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.
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Le Belge qui conclut un mariage de complaisance peut encourir une peine 

d'emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de cinquante à cinq cents euros.
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L’officier de l’état civil peut refuser un tel mariage en se basant sur l’article 167 du Code 

Civil.  

 

En cas de contraction d’un mariage de complaisance, celui-ci pourra être dissous.
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Cohabitation légale de complaisance 

 

Il y a cohabitation légale de complaisance lorsque, bien que la volonté des parties de 

cohabiter légalement ait été exprimée, il ressort d'une combinaison de circonstances que 

l'intention d'au moins une des parties vise manifestement uniquement à l'obtention d'un 

avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal.
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Quiconque conclut une cohabitation légale de complaisance sera puni d'un emprisonnement 

d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
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 Art. 146bis du Code civil. 

2
 Art. 79bis de la loi 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 02 juin 2013. 

3
 Art. 184 du Code civil. 

4
 Art. 1476 bis du Code civil. 

5
 Art. 79ter de la loi 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 02 juin 2013. 



 

1.2 Mariage forcé et cohabitation légale forcée  

 

Mariage forcé 

 

Un mariage forcé est un mariage qui est conclu sans le libre consentement des deux époux 

ou lorsque que le consentement d'au moins un des époux a été donné sous la violence ou la 

menace.
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Quiconque contraint une autre personne à contracter un mariage s’expose à une peine 

d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et à une amende de 250 à 5000 euros. Une 

tentative sera punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une 

amende de 125 à 2500 euros.
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En cas de contraction d’un mariage forcé, celui-ci pourra être dissous.
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Cohabitation légale forcée 

 

Il n'y a pas de cohabitation légale lorsque celle-ci est contractée sans libre consentement ou 

que le consentement d'au moins un des cohabitants légaux a été donné sous la violence ou 

la menace.
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Quiconque aura, par des violences ou des menaces, contraint quelqu'un à contracter une 

cohabitation légale sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une 

amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros. 

La tentative est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 

cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.
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1.3 Mariage précoce 

 

En Belgique, nul ne peut conclure un mariage avec une personne qui n’a pas encore atteint 

l’âge de 18 ans.
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 Plan Belgique définit le mariage précoce comme étant un mariage au cours 

duquel un ou les deux époux se marient avant l’âge de 18 ans. Le terme « mariage » est 

considéré au sens large et comprend donc également la cohabitation, l’engagement ou toute 

autre union entre deux personnes reconnue par le droit civil, le droit religieux et/ou les 

pratiques rituelles. Même lorsque l’union n’est pas formellement définie par la loi, mais  
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 Art. 146ter du Code civil. 

7
 Art. 391sexies du Code pénal.  

8
 Art. 184 du Code civil. 

9
 Art. 1476ter du Code civil, inséré par la loi du 2 juin 2013, “…en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les 

cohabitations légales de complaisance”. 
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 Art. 391septies du Code pénal. 
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 Art. 144 du Code civil.  



 

qu’elle est considérée comme contraignante par les époux impliqués, leurs familles et la 

communauté au sens large, il est question de mariage précoce.
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2. Définitions sociologiques 

 

Ces définitions donnent une interprétation sociale des phénomènes sans omettre 

l’application des dispositions pénales. 

 

2.1 Mariage gris 

 

Une proposition de loi du 29 mai 2013
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 donne la description suivante du ‘mariage gris’.  

 

« Le mariage gris est un phénomène assimilé dans la pratique à une escroquerie 

sentimentale. En effet, ce mariage repose sur la duperie, la naïveté et la fraude amoureuse 

puisque l'un des deux époux sincère et de bonne foi, est trompé par l'autre qui profite de ses 

sentiments et de sa crédulité pour obtenir des avantages liés au droit du séjour 

(naturalisation, regroupement familial) et à terme d'acquérir la nationalité belge. » 

 

Souvent, les termes « mariage gris » et mariage de complaisance (ou « mariage blanc ») se 

confondent. 

 

Dans un mariage de complaisance, les deux époux s'entendent pour détourner le mariage de 

sa finalité. Or, dans le mariage gris, nous sommes face à une volonté de tromper le futur 

conjoint de bonne foi dans le seul but d'obtenir un permis de séjour.  

La victime d’un mariage gris subit un énorme préjudice. On constate souvent de graves 

dégâts psychologiques, psychiques et même physiques. 

 

Sur le plan pénal, un mariage gris s’apparente à un mariage de complaisance.
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 Les auteurs 

de la proposition de loi souhaitent que l’auteur d’un mariage gris soit puni plus sévèrement. 

Etant donné que le-la futur-e époux-se, contrairement à la situation qui se présente dans un 

mariage de complaisance, n’est pas un complice mais bien une victime.  
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 Fonteneau, B., & Huyse, H. (2014). Gedwongen kindhuwelijken: Een blinde vlek in de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking. 
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 Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers en vue d'introduire une circonstance aggravante pour les auteurs de mariage gris, déposée par 

M. Gérard Deprez et consorts. 
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 COL 10/2009 du Collège des Procureurs généraux près les cours d’appel concernent les mariages simulés. Explication de 

l’élément moral de l’infraction reprise à l’article 79bis du Code civil. Mariage gris : « dans l’hypothèse où cette intention 

n’est présente que dans le chef de l’un des époux, seul ce dernier est punissable. » En cas de mariage de complaisance, les 

deux époux peuvent être punis, tel que prévu par l’article 146bis du Code civil.  

 

 



 

2.2 Mariage arrangé 

 

Le concept de « mariage arrangé » se définit comme un mariage au sein duquel les familles 

des futurs époux jouent un rôle central dans l'organisation du mariage. Les deux futurs 

époux conservent, à tout moment, le choix de se marier ou non. En principe, un mariage 

arrangé ne constitue donc pas une infraction, pour autant que les deux parties acceptent 

volontairement celui-ci et que ni coercition ni violence ne soient commises. 

 

Selon le Kruispunt Migratie-Integratie, la principale distinction entre un mariage arrangé, un 

mariage arrangé problématique et un mariage forcé se situe au niveau du consentement 

libre des futurs époux, sans aucune forme de violence, de menace ou de tromperie.  

 

 

 

 

 

 


