
 

 

LES FORMALITES PREALABLES AU MARIAGE 

OBTENTION D’UN CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE 

 

MARIAGE A L’AMBASSADE 

Conditions de compétence de l’ambassadeur de France en Equateur pour célébrer un mariage : 

L’ambassadeur de France en Equateur est compétent pour célébrer un mariage à l’ambassade : 

- si les deux futurs époux sont français et si aucun d’entre eux ne détient la nationalité du pays de célébration du 
mariage ; 

- et si l’un d’entre eux au moins est résident dans la circonscription consulaire (tout l’Equateur) ou y est domicilié. 

Si vous remplissez ces conditions, vous devez prendre l’attache du Service de l’état civil de l’ambassade de France en 
Equateur au moins 2 mois avant la date prévue du mariage, afin de constituer votre dossier de mariage : 

Par téléphone au 2943800 ou par courriel en envoyant un message via le site internet de l’Ambassade : 
http://www.ambafrance-ec.org/Contacter-le-Consulat  

 

MARIAGE DEVANT LES AUTORITES LOCALES 

Après constitution d’un dossier et audition éventuelle des futurs époux, l’ambassade procèdera à la publication des bans 
dans ses locaux et, si l’un des futurs époux réside en France, à la mairie de son domicile. Après 10 jours d’affichage et une 
fois reçu le certificat de non-opposition envoyé par la mairie française, l’ambassade vous délivrera un certificat de capacité 
à mariage. 

 

Pour obtenir un certificat de capacité à mariage (CCAM), les futurs époux, dont l’un au moins justifiera de sa qualité de 
Français, ou dont la qualité de réfugié ou d’apatride a été reconnue par l’OFPRA, doivent s’adresser à l’officier de l’état civil 
consulaire français compétent à raison du lieu de célébration de l’union, et se soumettre aux formalités suivantes. 

 

A défaut de délivrance du CCAM, la transcription ultérieure de l’acte de mariage local sera plus difficile à obtenir et elle sera 
alors subordonnée à l’audition des époux, sauf si la décision en est écartée par décision motivée du poste.  

L’attention de nos compatriotes est attirée sur le caractère indispensable de ces formalités. 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

Pièces à produire : 

L’ensemble de ces pièces, y compris la justification d’identité, peut être adressé par courrier. Les agences consulaires de 
Guayaquil, de Cuenca et d’Esmeraldas sont habilitées à recevoir les dossiers. Il est toujours préférable de privilégier la 
comparution personnelle pour le dépôt de votre demande.  

 

La publication des bans est subordonnée à la remise, par chacun des futurs conjoints (article 63 du code civil) : 

� d’une copie intégrale de l’acte de naissance datant, au jour du dépôt du dossier, de moins de trois mois, ou de moins 
de six mois s’il a été délivré dans une ambassade ou un consulat (article 70 du code civil) ou par une autorité 
étrangère (avec traduction et légalisation ou apostille éventuelles dans ce dernier cas); 

Copie intégrale de l’acte de naissance du ou des  futur(s) conjoint(s) français et la copie intégrale de l’acte de naissance du 
futur conjoint étranger légalisé ou apostillé par l’autorité compétente. En Equateur, apostille du Ministère des Affaires 
Etrangères. 



� de la justification de l’identité, au moyen d’une pièce délivrée par l’autorité publique (l’envoi d’une photocopie, par 
courrier, pourra être acceptée) et comportant la photographie de l’intéressé(e). 

Carte d’identité ou passeport des futurs époux. Si le futur époux est de nationalité équatorienne, copie de la carte d’identité 
équatorienne. 

Par ailleurs, un justificatif du domicile ou de la résidence de chacun des futurs époux doit être produit (article 4 du décret 
n° 2007-773).  

 
L’AUDITION 
 
Vous pouvez être convoqué au service de l’état civil de l’ambassade ou auprès de la mairie de votre domicile en France pour 
une audition avec ou sans votre conjoint. Cette audition a pour objectif de vérifier que le mariage est conforme au droit 
français. Elle peut être réalisée, suivant le cas,  avant la publication des bans ou à l’occasion de l’instruction de la demande 
de transcription de l’acte de mariage. 
 
A l’issue de cette audition, si l’ambassade a des doutes quant à la validité du mariage projeté ou célébré, elle peut décider de 
soumettre le dossier à l’appréciation du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Nantes. 
 
LA PUBLICATION DES BANS 
 
La publication des bans est une formalité obligatoire qui précède la célébration du mariage. Elle consiste en l’affichage de 
votre projet de mariage dans les locaux de l’ambassade et, si l’un des futurs époux réside en France, à la mairie de son 
domicile, à la demande de l’ambassade. 
Au terme de 10 jours d’affichage et, le cas échéant, après réception du certificat de non-opposition envoyé par la mairie 
française, un certificat de capacité à mariage est délivré. Le mariage peut alors être célébré. 
 
 
LA DÉLIVRANCE DU CCAM 

L’officier de l’état civil délivre un CCAM, au futur conjoint de nationalité française, lorsque : 

� les pièces ci-dessus visées ont été produites, et l’audition, s’il y a lieu, a été réalisée ;  
� les bans ont été publiés, et aucune opposition n’a été formée au titre des articles 66 et 176 du code civil ; 
� les conditions requises par la loi française pour pouvoir contracter mariage sont remplies ou bien le parquet de 

Nantes s’il a été saisi, ne s’est pas opposé au mariage. 

Le sursis à délivrance du CCAM résulte de la saisine du parquet dans les cas suivants (article 5 alinéa 2 du décret n° 2007-
773 du 10 mai 2007) : 

� suspicion de mariage de complaisance (article 146 du code civil)  
� suspicion de mariage forcé (article 180 du code civil)  
� risque de bigamie du conjoint français ou étranger (article 147 du code civil)   
� minorité du futur conjoint français (article 144 du code civil)  
� empêchement du fait du lien entre les futurs époux (articles 161, 162 et 163 du code civil)  
� incompétence de l’officier de l’état civil (article 191 du code civil) 

Le sursis à délivrance peut également intervenir dans les cas suivants : 

� avis officieux ou d’opposition irrégulière   
� non-réception du certificat de publication et de non-opposition, malgré de nombreux rappels  

 

Le refus de délivrance du CCAM peut être justifié par : 

� le défaut de conformité des pièces produites par les intéressés, après vérification éventuelle de leur authenticité,  
� l’existence d’une opposition formée au titre des articles 66 et 176 du code civil 

 

 

 



CONTRAT DE MARIAGE  

Le contrat de mariage doit obligatoirement être établi avant le mariage soit par un notaire en France, soit au consulat par 
acte notarié, soit par l’autorité locale compétente. Une copie de ce contrat doit être remise à l’officier de l’état civil avant la 
célébration du mariage si celle-ci doit avoir lieu à l’ambassade ou au moment de la demande de transcription si le mariage a 
été célébré par les autorités locales. 

 

LA TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE MARIAGE SUR LES REGISTRES CONSULAIRES FRANÇAIS   

Une fois le mariage célébré, le conjoint français peut solliciter la transcription  de son acte de mariage sur les registres 
consulaires français, sur présentation : 

 

- de la preuve de la nationalité du conjoint français (carte nationale d’identité…) ; 

- d’une copie intégrale de l’acte de mariage, le cas échéant traduit et accompagné d’une apostille ; 

- de la copie intégrale des actes ou jugements dont la mention doit être portée en marge de l’acte de mariage ; 

- et des pièces complémentaires.  

 

A partir de la date du dépôt de la demande de transcription, un délai moyen de 3 semaines est nécessaire pour procéder à cette 
formalité et permettre la délivrance de copies de l’acte de mariage et du livret de famille. 

 


