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 FICHE N° 9 

VOUS ÊTES VICTIME D’UN MARIAGE FORCÉ OU MENACÉ  
DE L’ÊTRE

QU’EST-CE QU’UN MARIAGE FORCÉ ?

Un mariage forcé est un mariage, civil, religieux ou traditionnel, avec une personne que vous n’avez pas choisie et 
qui vous est imposée sans tenir compte de votre consentement. Le mariage forcé vous contraint par des violences 
physiques et/ou des pressions psychologiques à accepter un conjoint, que parfois vous n’avez encore jamais 
rencontré. Un mariage peut vous être imposé de cette manière au cours d’un séjour à l’étranger. En effet, même si 
vous êtes de nationalité française ou binational(e), le mariage peut être célébré devant l’autorité locale compétente.

LA PROTECTION PAR LA LOI FRANÇAISE

Le mariage suppose le consentement mutuel, libre et volontaire de chacun des futurs époux. La loi française prévoit 
(articles 146 et 180 du Code civil) que, si l’un au moins des deux époux a été contraint, le mariage dit « forcé » peut 
être annulé.

Aux termes de l’article 171-1 du Code civil, le mariage contracté en pays étranger entre deux ressortissants français 
ou entre un ressortissant français et un étranger sera considéré comme valable s’il a été célébré dans les formes 
usitées dans le pays, pourvu qu’il respecte les conditions de fond posées par la loi française.

La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple et 
commises contre les mineurs, a porté l’âge requis pour se marier à 18 ans, aussi bien pour l’homme que pour 
la femme. Si vous avez moins de 18 ans, votre mariage n’est possible, au regard du droit français, qu’avec le 
consentement de vos parents, mais également l’autorisation du procureur de la République.

Depuis la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, un nouvel article 222-14-4 a été inséré dans le Code pénal : « Le fait, dans 
le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard 
de manœuvres dolosives [c’est-à-dire trompeuses, d’utiliser la ruse et le mensonge] a%n de la déterminer à quitter 
le territoire de la République [française] est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

COMMENT SE PROTÉGER EN CAS DE MENACE

Vous pouvez prendre certaines précautions a%n d’éviter d’être soumis à une union non souhaitée.

• Les mesures de protection

S’il existe un risque de départ précipité en vacances, vous pouvez :

- obtenir pour vous-même une opposition temporaire à sortie du territoire français auprès du préfet de 
votre département de résidence en lui écrivant et en lui précisant, outre votre identité complète telle qu’elle %gure 
sur votre passeport, le jour et l’heure du vol prévu. Il faut savoir que vous pouvez également alerter, jusqu’au 
dernier moment, la douane ou la police de l’air et des frontières, sur le fait que vous êtes forcé(e) à embarquer ;

- obtenir du juge du lieu où vous résidez une ordonnance de protection (loi n° 2010-769 et article 515-13 du 
Code civil) qui fera notamment of%ce d’interdiction de sortie du territoire, en écrivant, de votre propre initiative, 
au juge des enfants si vous êtes mineur(e), au procureur de la République si vous êtes majeur(e).

• Les bons réflexes

Avant un départ à l’étranger

Photocopiez tous vos documents personnels importants (carte d’identité, carte de séjour, passeport, certi%cats 
de scolarité, attestation de carte Vitale) et tout autre document permettant de vous localiser à l’étranger (titre de 
transport, adresse où vous allez résider, numéro de téléphone) et con%ez-les à une personne de con%ance avec 
laquelle vous pourrez rester en contact électronique ou téléphonique.

Rassemblez des documents (certi%cats médicaux, témoignages de vos proches, attestations diverses…) qui 
caractérisent une éventuelle situation de danger, des faits de menaces verbales ou de violences physiques dont 
vous auriez été victime pour vous contraindre au voyage, ainsi qu’une petite somme d’argent que vous garderez 
secrète.

Emportez des renseignements pratiques sur le pays où vous vous rendez : numéro de téléphone et adresse 
du consulat de France, coordonnées de proches à contacter, d’une association locale susceptible d’accueillir les 
personnes en détresse, etc.
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En cas de confiscation ou de destruction de vos papiers, il vous est conseillé de faire une déclaration de perte 
ou de déposer plainte contre X pour vol, si vous ne souhaitez pas nommer les personnes de votre entourage qui 
ont pris vos papiers.

Écrivez à l’adresse suivante pour signaler votre situation : mariageforce.fae@diplomatie.gouv.fr. Le Bureau de 
la protection des mineurs et de la famille qui relève cette boîte électronique au ministère des Affaires étrangères et 
du Développement international pourra vous conseiller.

Durant votre séjour à l’étranger

Contactez directement ou par l’intermédiaire d’une personne de con%ance, l’ambassade ou le consulat de France. 
La compétence des autorités consulaires étant liée à votre nationalité, il faut savoir que l’aide qu’elles peuvent vous 
apporter est susceptible d’être plus limitée si vous avez également la nationalité du pays où vous séjournez.

Le consulat de France pourra vous offrir sa protection et vous aider à trouver un hébergement en cas de besoin. 
Il pourra aussi vous aider à organiser votre retour en France. Si vos papiers ont été con%squés, un laissez-passer 
vous permettant de rentrer en France pourra vous être délivré par le consulat, après les véri%cations d’usage sur 
votre identité et sur présentation de la déclaration de perte ou de vol.

• Les associations à votre écoute

Si vous ne pouvez pas vous manifester vous-même, vous pouvez faire connaître votre situation, par un ami, un 
professeur, un psychologue, un éducateur, une assistante sociale ou toute autre personne de con%ance, aux 
associations qui sont là pour aider les victimes de violences et les conseiller. En voici quelques-unes :

- le Planning familial : 01 48 07 29 10 (ou celui de votre département de résidence)
- Voix de femmes : 01 30 31 55 76
- Voix d’elles rebelles : 01 48 22 93 29 ou 01 42 35 99 51
- ASFAD : 01 53 79 18 73
- Ni putes ni soumises : 01 53 46 63 00

En cas d’urgence, appelez le 3919, plate-forme d’accueil téléphonique permanent pour toutes les victimes de 
violences, dont les mariages forcés.

LES RECOURS EN CAS DE MARIAGE PROGRAMMÉ OU CÉLÉBRÉ

À l’étranger, si vous devez être prochainement marié(e) de force ou si vous venez d’être marié(e) de force, des 
recours sont encore possibles !

• Les procédures de contrôle

En effet, des procédures de contrôle s’appliquent aux mariages célébrés à l’étranger par les autorités consulaires 
ou diplomatiques françaises, mais également par une autorité étrangère.

Ces procédures ont été renforcées s’agissant des mariages célébrés à l’étranger par une autorité étrangère depuis 
la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages. Elles interviennent tant 
avant la célébration du mariage qu’après celle-ci, notamment lors de la demande de transcription de l’acte de 
mariage étranger sur les registres de l’état civil français.

Avant la célébration du mariage

Dans les consulats de France à l’étranger, comme en France, la publication des bans constitue une formalité 
obligatoire quand au moins un des deux époux a la nationalité française. Elle se fait sur le lieu de la célébration du 
mariage ainsi que sur le lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence habituelle.

La célébration est subordonnée à votre audition ainsi que celle de votre futur conjoint, sauf si le consulat ne 
l’estime pas nécessaire. Il appréciera s’il apparaît opportun de vous entendre ensemble ou séparément. Si vous 
êtes mineur(e), cette audition est effectuée avec vous seul(e), sans la présence de votre futur conjoint ou de vos 
parents ou tuteurs légaux. Cette audition est extrêmement importante puisqu’elle est un préalable à la délivrance 
par le consulat du certi%cat de capacité à mariage, document permettant d’attester de votre capacité à vous marier. 
Lorsque l’autorité diplomatique ou consulaire estime que des indices sérieux laissent présumer que votre projet de 
mariage ne respecte pas le cadre légal français, elles peuvent saisir le procureur de la République de Nantes a%n 
qu’il fasse opposition à la célébration de ce mariage.

Après la célébration du mariage

Lorsque le mariage a été célébré en l’absence de certi%cat de capacité à mariage par les autorités locales, le 
contrôle est effectué au moment de la transcription de l’acte de mariage sur les registres de l’état civil français. 
Pour les mariages célébrés à l’étranger depuis le 1er mars 2007, la transcription de l’acte de mariage célébré à 
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l’étranger sur les registres de l’état civil français est nécessaire pour que vous puissiez vous prévaloir de votre union 
devant les administrations et autres organismes publics français, comme la Sécurité sociale. Cette transcription 
est subordonnée elle aussi à votre audition, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire 
compétente au regard du lieu de célébration du mariage.

Si l’autorité consulaire ou diplomatique dispose d’informations établissant que la validité du mariage n’est pas 
en cause, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux. 
En revanche, si des indices sérieux laissent présumer que votre mariage est nul, notamment parce que votre 
consentement et/ou celui de votre conjoint n’a pas été librement donné, l’autorité diplomatique chargée de la 
transcription en informe immédiatement le procureur de la République de Nantes et sursoit à la transcription de 
l’acte de mariage sur les registres de l’état civil. Le procureur pourra non seulement s’opposer à la transcription de 
votre mariage, mais également intenter une action en nullité. En 2011 et en 2012, 80 % des dossiers de suspicion 
de mariage forcé transmis par les consulats de France à l’étranger ont fait l’objet d’une annulation par le juge. Ce 
contrôle est donc extrêmement ef%cace.

En l’absence de transcription de votre mariage à l’état civil français, votre union ne sera pas opposable aux tiers et 
ne pourra produire ses effets qu’entre vous et votre conjoint et à l’égard de vos enfants.

Dans le cas où un certi%cat de capacité à mariage aurait été délivré avant la célébration, il peut quand même être 
procédé au contrôle de la validité du mariage à l’occasion de la demande de transcription. En effet, si le consulat 
a connaissance d’éléments nouveaux laissant suspecter un mariage forcé, il peut encore à ce stade surseoir à la 
transcription et saisir le procureur de la République de Nantes.

• La demande d’annulation

En%n, même si votre mariage forcé a passé tous les %ltres sans être détecté, et a été transcrit à l’état civil français, 
vous conservez la possibilité d’en demander l’annulation dans le délai de 5 ans à compter de sa célébration. Le 
procureur de la République peut aussi demander l’annulation de votre mariage dans les mêmes conditions ou dans 
les 30 ans qui suivent sa célébration sur le fondement de l’article 146 du Code civil (« il n’y a pas de mariage s’il n’y 
a point de consentement »). Ces procédures nécessitent obligatoirement l’assistance d’un avocat, qui pourra vous 
donner toutes les informations utiles sur leur déroulement.

 POINTS DE CONTACT ET D’INFORMATION 

Le Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF)

Il fédère un réseau d’associations spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes. Il dispose de 
services juridiques spécialisés en droit international privé qui peuvent être consultés par les CIDFF à Marseille 
et à Lyon. Seuls les CIDFF répondent directement au public. Pour obtenir les coordonnées du centre le plus 
proche de chez vous, consultez le site Internet du CNIDDF :

www.infofemmes.com

Le Bureau de la protection des mineurs et de la famille

Ce service de la Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international est en relation étroite avec le réseau diplomatique et consulaire 
français à l’étranger. Il traite au cas par cas les demandes présentées par des ressortissantes françaises en 
dif%culté.

Pour effectuer un signalement : mariageforce.fae@diplomatie.gouv.fr

Pour consulter la page dédiée du site Internet du ministère : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/infos-pratiques-20973/assistance-aux-francais/mariages-forces-20991/


