
MARIAGE	FORCE	:	LA	LOI	VOUS	PROTEGE	

Qu’est-ce	qu’un	mariage	forcé	?		

• C’est un mariage civil, religieux ou traditionnel, avec une personne que vous n’avez pas 

choisie 

• Il peut vous être imposé au cours d’un séjour à l’étranger 

- Ce que dit la loi - 

• Le mariage contracté sans le consentement de l’un ou des deux époux peut être annulé par 

décision de justice  

• Contraindre une personne à se rendre à l’étranger pour l’y marier de force est un délit 

passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende  

Les	signaux	qui	doivent		vous	alerter	

• Pressions familiales  

• Retrait des papiers d’identité ou du passeport après l’arrivée dans le pays 

• Interdiction inhabituelle de sortir, de se déplacer seule, de téléphoner à ses amis 

• Insultes, menaces, violences psychologiques voire physiques 

 

Le risque de mariage forcé augmente pendant la période estivale et les vacances scolaires 

Comment	vous	protéger	en	cas	de	menaces	
Pour éviter de quitter le territoire, vous pouvez : 

- si vous êtes majeur, obtenir en urgence du juge aux affaires familiales de votre lieu de 

résidence, une ordonnance de protection assortie d’une interdiction de sortie du territoire 

français 

- si vous êtes mineur, écrire à l’adresse mariageforce.fae@diplomatie.gouv.fr afin d’obtenir 

des conseils adaptés à votre situation 

- alerter, jusqu’au dernier moment, la douane ou la police de l’air et des frontières 

 

Les bons réflexes avant votre départ à l’étranger : 

 - Photocopiez tous vos documents personnels importants (carte d’identité, passeport, 

certificats de scolarité, …) et tout autre document permettant de vous identifier, ainsi que des 

documents (certificats médicaux, témoignages de vos proches,…) qui caractérisent une éventuelle 

situation de danger. Donnez-les ou envoyez-les par mail à une personne de confiance avant votre 

départ 

- Rassemblez une somme d’argent que vous garderez secrète et qui pourra vous servir à 

téléphoner ou à vous déplacer  

- Emportez des renseignements pratiques sur le pays où vous vous rendez, en particulier 

numéro de téléphone et adresse du consulat de France le plus proche 



- Ecrivez à mariageforce.fae@diplomatie.gouv.fr  pour signaler votre situation 

 

Une fois à l’étranger : l’ambassade ou le consulat de France peuvent vous aider 

1. Contactez directement ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance l’ambassade ou 

le consulat de France le plus proche. Vous y trouverez l’aide et les conseils appropriés en fonction de 

votre situation. 

2.  Le consulat pourra : 

- vous aider à trouver un organisme susceptible de vous conseiller sur place voire un 

hébergement d’urgence en cas de besoin 

-  vous aider à organiser votre retour en France : par exemple, après les vérifications d’usage, 

en vous délivrant un laissez-passer si vos papiers ont été confisqués 

 

 

Contacts		
Numéro vert : 3919  

Mail : mariageforce.fae@diplomatie.gouv.fr 

Plus d’informations : http://fdip.fr/mariages-forces  

 


