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Résumé : Cette note relative aux informations sur le mariage posthume en Fédération de
Russie aborde les articles du Code de la famille russe relatifs aux conditions de conclusion
du mariage, relate les commentaires juridiques russes sur l’existence dans certains pays
de ce droit et sur son absence en Russie, et mentionne un cas d’espèce sans précédent où
une demande de reconnaissance d’un mariage à titre posthume est portée devant un
tribunal russe en janvier 2020.
Abstract : This note dealing with information on posthumous marriage in the Russian
Federation addresses the articles of the Russian Family Code relating to the conditions of
conclusion of marriage, recounts the Russian legal comments on the existence in certain
countries of this right and on its absence in Russia, and mentions an unprecedented case
in which a posthumous recognition of a marriage was brought before a Russian court in
January 2020.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Le Code de la famille de la Fédération de Russie définit les règles
législatives relatives au mariage
Les règles législatives concernant l’établissement d’un régime matrimonial entre deux
personnes sont définies par le Code de la Famille, au Titre 3, intitulé « Conditions et
procédure de conclusion d’un mariage » et constitué des articles 10 à 15 suivants 1 :
•

Article 10 : « La conclusion du mariage »

•

Article 11 : « La procédure de conclusion du mariage »

•

Article 12 : « Les conditions de conclusion du mariage »

•

Article 13 : « L’âge de mariage »

•

Article 14 : « Les circonstances faisant obstacle à la conclusion d’un mariage »

•

Article 15 : « L’examen médical des personnes entrant dans une relation de
mariage » 2

Aucune disposition ou information concernant le cas du mariage posthume n’a été trouvée
dans ces articles du Code de la famille, consultés en russe 3.

2. Les commentaires juridiques en Russie sur le mariage à titre
posthume
2.1.
Une norme légale française et une pratique coutumière dans
quelques autres pays hors Russie
La notion juridique de « mariage posthume » 4 fait l’objet de commentaires juridiques sur
des sites d’informations ou des blogs consacrés au droit civil russe, notamment au droit de
la famille 5. Ainsi, le blogueur Pavel BROBYCHEV, hébergé sur le site russe « Zakon Ru »,
consacré au droit, commente en février 2018 la possibilité en France de conclure
légalement un mariage posthume, comme accordée notamment par le Président de la
République française au dénommé Etienne CARDILES, autorisé à épouser à titre posthume
son partenaire Xavier JUGUELE, gendarme assassiné en avril 2017 dans un acte terroriste
à Paris 6. Un article non daté, publié sur le site web en langue russe NETRMED hébergé sur
Live Journal 7, et deux articles de blogs juridiques hébergés sur le site russe Yandex Dzen,
publiés respectivement le 8 septembre 2018 et le 23 janvier 2019 8, relatent également la
question du mariage posthume, en soulignant qu’il s’agit d’une norme légale en droit civil
français, remontant à des pratiques apparues après la Première Guerre mondiale. L’article
de 8 septembre 2018 détaille l’article 171 du Code civil français énonçant les dispositions
légales particulières pour que soit enregistré un mariage posthume 9.
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Les sites russes qui font référence au mariage posthume mentionnent également des
règles traditionnelles coutumières pouvant être pratiquées en Chine, au Japon, au Soudan
ou aux Etats-Unis 10.

2.2.
Le mariage à titre posthume n’est pas référencé comme une
norme ou une pratique possible en Russie
Aucun des sites russes consultés, précédemment cités, ne mentionnent de cas légaux ou
de pratiques de mariages posthumes en Fédération de Russie. Le 16 janvier 2020,
néanmoins, à l’occasion d’une affaire de demande de mariage posthume portée devant le
Tribunal du district de Lipetsk (Cf. 3), le journal en ligne russe Lipetsk Media publie un avis
d’un juriste qui se prononce explicitement, selon lequel « le mariage posthume n’est pas
possible en Russie » 11. L’auteur fonde son jugement sur la rédaction de l’article 12 du Code
de la Famille de la Fédération de Russie sur l’expression du consentement mutuel entre
futurs époux comme conditions à la conclusion d’un mariage 12. Il mentionne lui aussi la
France, la Chine et le Soudan comme des pays où le mariage posthume peut être
possible 13.

3. La demande de reconnaissance d’un mariage à titre posthume
portée devant le Tribunal de district de Lipetsk en janvier 2020
Une affaire judiciaire pour demande de reconnaissance d’un mariage à titre posthume est
portée devant le Tribunal du district de Lipetsk en janvier 2020 et fait l’objet d’une
couverture médiatique la présentant comme « sans précédent en Russie » 14.
Le cas d’espèce concerne une femme ayant vécu en concubinage, entre les villes de SaintPétersbourg et Lipetsk, avec un homme décédé le 27 février 2018. Dans cette affaire, les
deux personnes s’étaient fiancées le 24 février 2018, date à laquelle l’homme avait offert
un anneau de fiançailles à sa concubine 15. Lors de la même occasion, ils avaient décidé de
se marier 16. Toutefois, la date de l’enregistrement civil du mariage étant fixée au 19 avril
2018 17, à la date de décès, celui-ci n’était pas encore enregistré auprès des services russes
de l’état-civil 18.
Un différend ayant par la suite éclaté entre les membres de la famille du défunt et son
ancienne concubine quant aux droits d’héritage 19, une procédure judiciaire est alors
intentée devant un tribunal de Saint-Pétersbourg afin de statuer sur les ayants droits. En
parallèle et dans le même temps, une cousine germaine du défunt, prenant partie en faveur
de la concubine au nom de la volonté exprimée de son vivant par le défunt, saisit le Tribunal
de district de Lipetsk pour demander la reconnaissance du mariage à titre posthume 20.

NETRMED (hébergé sur Live Journal), « Посмертные браки » [les mariages posthumes], s.d., url ; Yandex
Dzen, Blog My collection, 08/09/2018, url ; Yandex Dzen, Blog Фрустрация.ком, 23/01/2019, url ; Lipetsk Media,
16/01/2020, url
11
Lipetsk Media, 16/01/2020, url
12
Lipetsk Media, 16/01/2020, url
13
Lipetsk Media, 16/01/2020, url
14
Lipetsk Media, 16/01/2020, url ; Komsomolskaïa Pravda, 17/01/2020, url ; Most TV, 20/01/2020, url ; Lipetsk
Media, 20/01/2020, url
15
Lipetsk Media, 16/01/2020, url
16
Lipetsk Media, 20/01/2020, url
17
Lipetsk Media, 20/01/2020, url
18
Most TV, 20/01/2020, url
19
Most TV, 20/01/2020, url
20
Most TV, 20/01/2020, url ; Komsomolskaïa Pravda, 17/01/2020, url ; Gorod 48, 20/01/2020, url
10

4

DIDR – OFPRA
23/03/2020

Fédération de Russie : Informations sur le mariage à titre posthume

Une première audience relative à cette affaire se tient au Tribunal de district de Lipetsk le
17 décembre 2019 21 et une seconde, le 20 janvier 2020, en présence de cinq membres de
la famille du défunt contestant la reconnaissance du mariage posthume 22.
Le 20 janvier 2020, le tribunal de district de Lipetsk se réunit en séance pour affaires
civiles, statuant sur les demandes d’établissement des faits des relations parentales 23. Au
final, le Tribunal de district de Lipetsk écarte l’examen du cas d’espèce 24 et refuse par là
même l’enregistrement du mariage posthume demandée par la cousine du défunt 25. Sans
se prononcer sur le fond, il renvoie l’examen des liens parentaux et des conséquences en
termes d’héritage, à l’affaire en cours devant une autre juridiction 26, à Saint-Pétersbourg 27.
La suite donnée à cette affaire devant la juridiction de Saint-Pétersbourg n’a pu être
trouvée dans les sources publiques consultées, en français, anglais et russe.
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