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Circulain: du 29 ~Al 1013
Date d 'application : immedialc

L. G.rd~ dei KU Ul, ministre ok " Jwtice

A

l'gye .nribulioA

Mo.weur lt PnKllrtU' GiHn l de 1. Cour dl: cass.t ion
M....:I . met d M_ wlln lei ProcUft'Un G+nérlVI prèl la coun d' appel

ft le Pl'lKureur pm le Tribunal Su~ritu r d 'Ap~1

Mc.d. ma cC MtSl ieun lei rrocureun dt' 1.llépvbliqllc

r oll{ jnrormlt ion

Mo..sicor le Pnmiu Prtlidt nl ok 1. COllr de Uo5I.riOil
"'t .d.ma et Masiotun lu Premien PrUi de<l ts dei coun d' , ppd

elle Prtsideal du Tribun. 1SupUitur d'Appel
Mtsdamcl et Messiclln let Pm identl dcI t rib ulI. ... dote 2r1ndt iDst. na

N° NOl :
1\"0 Cirtu\aire :
ReféTencœ :

Titre :

Textes SO\UUII :

Pub~ :

JUSCI 31244SC
ClVlOSfI)
DP N" 411-2013/C113.7.4.9Nn

Cimllaire de pr~ de la loi ouvranr. le mariage aux couplea de
pertonllCS de même sexe (diJpœÎliON du rode civil)

~ plJIU les couples de pel"&OllllCS de même sexe ; a.etcs de l'état
civil ; officier de l' /:ta! civil; mariage des Françail à l '~er ; règles
de eoot1it de lois ; adcIpl.1on ; 0011'I d'Mua'; nom de funi lle.

Code civil.
Loi n" 2013-404 du 11 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de penonllC5
do rnbnc '~c.
Décret 0° 2013-429 du 24 mai 20 13 portanl application de la loi ouvnml le
mariage aux couples de penonoc:s de mème &ae et modif""" di~

dispositiOOl n:latives '1'~ çivil et &li çOlk de procédllR çivile
Am!té du 24 mai 20 13 modlfianl l'arrêtl! du 29 juilltt 2011 mod,f=t l'arrêté
du l ot j uin 2006 fixanI le modèle de livret de famille (rectificatif) pubM au
journal offitiel1e 29 mai20 13 (Nor :JUSClJ1014fJ.A )

Bulleti", officie l tt intranet justice

Modal ités de d iffuslon
Diffusion dirode au Procureur Généralde la Courde cas.salion, lUlI Procurc:un Géoé:raUll. «, par

l'il1tcllllltdiain: de ces derniers au", Procureurs de la Rh bh rue
Diffusioodiroctc au Premier PrésidcD1 de la Courde çau&Ôan, aux P~cn Présidents ct, par

l' illlCTtJlédiai.n de ça derniers, aW< - du .i~
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