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Les Immigrants, Le Mariage et Le Divorce
dans le Minnesota
Immigrants, Marriage and Divorce in Minnesota

Suis-je légalement marié ou divorcé ?
Le mariage et le divorce sont privés entre deux personnes, mais il existe les lois à propos de quoi
est « légalement » marié ou divorcé. La distinction est importante pour les raisons légales. Qu’on
soit marié ou non aux yeux du gouvernement dépend des lois de ce pays. Chaque état aux EtatsUnis et chaque pays dans le monde ont leurs propres règles au sujet du mariage et du divorce.
Dans beaucoup de pays, on doit s’inscrire le mariage avec le gouvernement. Dans les autres pays, le
gouvernement n’impliqué pas dans le processus de mariage. Si vous étaient marié conformément à
la loi du pays ou l’état où le mariage est arrivé, alors vous êtes marié même si vous vous déplacer à
un autre pays ou l’état.
Si vous étaient divorcé conformément à la loi du pays ou l’état où le divorce est arrivé, alors vous
êtes divorcé.

Qu'est-ce que l'immigration envisager un mariage ou un divorce légal ?
Sous la loi de l’immigration aux États-Unis, si vous étaient marié
avant vous vous déplacé aux Etats-Unis, et votre mariage est
valable où le mariage est arrivé, puis votre mariage est
probablement reconnaissable aux Etats-Unis.
Par exemple : Si le pays où vous étaient marie dit qu’une
cérémonie religieuse est un mariage valable et vous avez eu une
cérémonie religieuse, c’est probable que le mariage est
acceptable.
Aux États-Unis vous pouvez seulement avoir 1 conjoint à la fois.
Même s’il était légal pour avoir plus de 1 conjoint à la fois (polygamie) où vous étiez mariée, les
États-Unis n'identifie pas cela. Seulement le premier conjoint est légal aux États-Unis

Noter : Si l’immigration considère que vous êtes marié, alors vous êtes marié au Minnesota et aux
États-Unis.
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Qu'est-ce c’est un mariage ou un divorce « légale » aux États-Unis ?
Aux Etats-Unis, un mariage est légal quand vous appliquez avec le gouvernement et vous avez une
cérémonie qui suit les certaines règles.
Au Minnesota, vous appliquez pour un certificat du mariage avec le comté. Puis, vous devez être
marié par une personne sanctionnée. Ensuite, vous devez être marié par une personne autorisée.
Puis, vous obtenez votre certificat de mariage.
Si vous êtes marié par une personne sanctionnée, conformément au règlement de votre religion,
mais VOUS N’AVEZ PAS appliqué pour un certificat du mariage, c’est possible que vous ne soyez pas
marié légalement au Minnesota.
Généralement, un divorce n’est pas valable sauf le couple va à la cour. Les papiers sont limés avec
la cour et typiquement, le couple se retrouve avec le juge. Puis, le juge signe un formulaire qui dit
que vous êtes divorcés.
Parce que chaque état à les lois différentes, Le mariage ou le divorce doivent suivre les lois de l'état
où la cérémonie ou le divorce qui s'est passé.

Pourquoi est-ce important si je suis « légalement » marié ou divorcé ?
C’est important pour déposer les documents avec la cour, comme les impôts ou les autres
formulaires, qui demandent si vous êtes marié. Vous ne pouvez pas dire oui si l’état ne reconnaît
pas votre mariage. C’est important aussi si vous décidez de divorcer votre époux.
Un mariage légal est important pour l’hériter de la propriété. Si votre époux décède sans un
testament, vous héritez automatiquement leurs affaires et leur propriété. Si vous n’êtes pas marié,
vous pourriez ne pas avoir les droits de la propriété, même si vous étiez avec la personne pour
longtemps.
La garde des enfants peut dépendre si la mère et le père ont été légalement mariés. Au Minnesota,
si les parents ne sont pas mariés quand un enfant est né, seulement la mère a la garde de l’enfant à
moins qu’une décision de justice dit ça.
Si vous n’êtes pas sûr si vous êtes marié au Minnesota, parlez à un avocat avant déposé les impôts
ou les autres formulaires qui disent que vous êtes marié.

Comment puis-je marier légalement dans le Minnesota ?
D’être légalement marié au Minnesota, vous devez suivre les certaines
règles. Vous devez :
• Avoir 18 ans (ou avoir le consentement des parents)
• Être en mesure de prendre les décisions pour vous-même
• Appliquez pour un certificat de mariage
• Être marié par une personne habilitée d’accomplit les mariages.
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Après toutes les règles sont satisfaites, vous obtenez un certificat de mariage. Voyez notre fiche
d’information La Mariage dans le Minnesota.
Les certains états dites que deux personnes sont mariées si les deux ont vécu ensemble pendant
une certaine période de temps. On les appelle souvent un concubinage. Le Minnesota n’a pas les
concubinages et l’état ne les reconnaît pas. Si vous avez vécu ensemble pendant de nombreuses
années et vous représenter en tant que mariés, soyez prudent ! Vous n’êtes pas mariées sous la loi
du Minnesota jusqu'à vous suivez les lois du Minnesota pour une licence de mariage et une
cérémonie.

Dois-je faire légalement divorcé ?
Si votre mariage était légal où il est arrivé, alors le mariage est valable aux Etats-Unis comme un
mariage légal. Oui, vous devez avoir un divorce légal au Minnesota.
Si vous êtes mariés au Minnesota, et vous avez suivi les règles de votre religion ou votre culture
mais vous n’aviez pas appliqué pour une licence de mariage, alors votre mariage n’est pas légal.
Vous ne devez pas aller à la cour d’obtenir un divorce, parce que vous n’êtes pas marié en fonction
de l’état.

Comment puis-je légalement divorcé au Minnesota ?
Pour obtenir un divorce légal au Minnesota, on doit aller à la cour de comté. Remplissez un
document officiel appelé une pétition. La pétition dit qu’il y a
eu une « rupture irrémédiable » de votre mariage. Cela signifie
que vous et votre époux ne pouvez plus vivre ensemble comme
des gens mariées et il n’y a aucun espoir que vous pourrez à
l’avenir.
Depuis Minnesota a un divorce « sans faute », vous ne devez
pas prouver que vous ou votre époux était en faute pour le
mariage ne fonctionne pas.
Si vous voulez demander le divorce au Minnesota, vous devez avoir vécu au Minnesota pendant
180 jours. Vous devez déposer une déclaration de divorce avec la cour de comté où vous ou votre
époux vivez.

Fiches information juridique ne sont PAS des conseils juridiques. Voyez un avocat pour obtenir des conseils. Ne pas utiliser cette
fiche d'information s’il est âgé plus de 1 année. Demandez-nous des mises à jour, une liste de fiches d’information, ou d'autres formats.
© 2019 Minnesota Legal Services Coalition. Ce document peut être reproduit et utilisé à des fins personnelles et non commerciales et éducatives.
Tous les autres droits sont réservés. Cet avis doit rester sur toutes les copies. Reproduction, la distribution, et l'utilisation à des fins commerciales
est strictement interdite.

I-14 pg. 3

