
GUIDE PRATIQUE DES 
DÉMARCHES 

 
 
Vous trouverez ici sous forme de conseils un guide pratique pour commencer vos             
démarches (ou celles déjà en cours) 
 
Tout d’abord avant de parler des démarches il faut faire un simple rappel à la loi: 

 
CE QUE DIT LA LOI 
 
Tout usage de faux documents ou de fausses déclarations/attestation est passible           
d’une interdiction de 5 ans de territoire et pour le/la ressortissant(e)français(e) jusqu’à            
5 ans de prison et 75 000 euros d’amendes. 
 
 

https://www.codes-et-lois.fr/code-des-douanes/toc-contentieux-recouvrement-disposi
tions-repressives-classific-f130e56-texte-integral  
 
https://demarchesadministratives.fr/demarches/fabrication-usage-et-detention-de-fau
x-documents 
 

 
Si vous fournissez de mauvaises informations: cela retardera le dossier ou bien la demande              
sera refusée directement voir plus, vous vous exposez donc à bien pire...  
 
 
 
1.LES CONSEILS 
 
 
Avant d’entamer ces démarches, il faut que vous compreniez que le pays dans lequel se               
situe l’ambassade de France a aussi des lois et est un Etat Souverain. Ainsi, si l’Etat en                 
question a décidé de fermer ses frontières ou adopte une législation particulière, il faudra              
que vous le preniez en compte. 
Si vous vous retrouviez bloqués, il faudra vous organiser afin de contacter directement le              
ministre ou les parlementaires du pays en question afin de défendre votre cause et surtout               
essayer de voir quels sont ces points de blocage. La France ou l’Ambassade de France ne                
peut pas aller à l’encontre des lois du pays en question. 
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1.1 DÉFINIR LE STATUT DE VOTRE COUPLE 

 
(le temps de relation- les voyages entrepris ensemble- la durée où vous avez été réunis tous 
les deux, la vie en communauté, votre histoire personnelle) sont autant d’éléments qui vous 
permettront de définir un statut. 
 
Par exemple:  

● couple marié 
● couple qui allait se marier (dossier de mariage validé et déposé, bans publiés et non               

opposés sous forme de certificat) 
● couple a entamé une démarche pour un mariage (dossier en cours de dépôt) 
● couple pacsé / en cours de pacse 
● couple concubin 
● couple qui vit  à distance car … 
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1.2  SCANNER / FAIRE UN FICHIER DES PREUVES DE VOTRE RELATION 

 
 

● billets d’avions dans les pays respectifs 
● Carte identité du ressortissant(e) français(e) +étranger(e) 
● Passeports des deux 
● Visas en cours  
● tampons d’entrée et sorties du territoire 
● billets d’avions déjà achetés ou plan de vol 
● Factures électricité/gaz aux deux noms (attention tout faux est sanctionné et c’est            

évident qu’ils contrôlent si les deux personnes sont en même temps sur le territoire) 
● bail locatif à vos deux noms (même chose) 
● compte commun à vos deux noms (même chose) 
● toute démarche administrative que vous auriez effectués à 2 (même chose) 
● voyages en commun 
● preuves photos, etc.. 

 
Voici une excellente application qui vous permettra de Scanner vos docs avec le téléphone: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=fr 
 
https://apps.apple.com/fr/app/camscanner-document-scan-fax/id388627783 
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Voici quelques astuces pour constituer votre dossier :  
 

● Constitution d'un dossier avec un max d'éléments prouvant la relation, photos,           
tampons sur passeport, attestations sur l'honneur des deux partenaires + familles +            
voisins + chiens + chats etc.....  

● Me concernant, moi et ma compagne feront chacun une attestation manuscrite dans            
notre langue respective, doublée d'une version numérique traduite dans chaque          
langue, ça aidera je pense les services consulaires. 

● Un dossier soigné, agréable à lire, précis et concis, sans fautes d’orthographe, au             
format PDF pour chaque document transmis et correctement libellé, il faut se mettre             
à la place de ceux qui le liront. 

● Pour l'instant, les éléments de ce dossier ne sont pas précisés, tout est flou, ce qui                
laisse la porte ouverte à tous les éléments, même non administratifs. C'est cohérent             
puisque cela concernent les couples non mariés, non pacsés, sans preuves tel que             
le couple est défini dans la loi française. 

● Ce dossier concerne les ressortissants français désireux de recevoir leur partenaire           
sur le territoire français, en espérant qu'il en soit de même pour les résidents              
permanents. 

● Ce dossier devra être déposé dans le consulat français du lieu de résidence du              
partenaire étranger. 

● Ce dossier sera examiné et s'il est validé par la CIC, un visa type "laissez passer "                 
pourra alors être demandé. Point positif, ce visa ne sera pas contestable par les              
compagnies aériennes et les douanes, ni les services d'immigrations. 
 
(Le billet d'avion pourra ensuite être acheté à vérifier) 
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1.3 CONTACTER LA BONNE AMBASSADE 

 
 
Voici le lien vous permettant de trouver l’ambassade ou le consulat qui vous concerne: 
 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-du-ministere-d
e-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger
/ 
 
N’hésitez pas à contacter les cellules de crise de l’ambassade ou du consulat: ce sont eux                
qui recueillent vos documents. Privilégiez le mail (qui reste comme preuve). N’hésitez pas à              
appeler aussi si vous voulez poser une question précise. 
 
(Vous pouvez trouver cette cellule de crise sur le site de votre ambassade ou du consulat en                 
question) 
 
Notez-bien: Je vous conseille que les Français(e)s s’occupent des démarches car étant            
citoyen(nes)s français(es), ils/elles ont beaucoup plus de poids et l’Ambassade ou le            
Consulat Français a l’obligation de traiter leur demandes. 
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1.4 LES VISAS 

 
 
Si vous n’avez pas besoin de visa pour voyager tant mieux ( mais appelez l’Ambassade               
pour plus de précision ou confirmation que vous n’avez pas besoin de fournir un visa) 
 
Selon si vous avez déjà un visa certains ont été prolongés: 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13950 
 
Tout visa en cours de validité est pris en compte par l’ambassade tout dépend du type et du                  
pays en question. (à appeler ou demander à votre ambassade les visas disponibles) 
 
Si vous n’en avez pas, vous serez sans doute dans l’obligation de faire un visa pour obtenir                 
un laissez-passer (à demander à l’ambassade).Ce qui est un peu contradictoire mais c’est la              
procédure. 
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1.5 LES BILLETS D’AVION 

 
 
Attention pour obtenir ce laissez passer, il faudra aussi fournir très souvent            
OBLIGATOIREMENT un plan de vol (tickets achetés, aller et parfois retour) tout dépend de              
ce que l’Ambassade/ Consulat vous répondra. Bien sûr, il va falloir aussi trouver le bon vol,                
le bon moment (prévoyez bien un délai de 3 semaines pour être large à partir de l’envoi de                  
vos documents concernant le voyage) 
 
Voici le lien des activités de toutes les compagnies aériennes: 
 
https://ulysse.travel/actus/covid-19/reprise-vols-internationaux 
 
Attention: Certains vols ont vu leur prix totalement explosés (sur certains vols on passe par               
des X3) 
 
Attention aussi aux tests COVID obligatoires ou non selon le pays dans lequel vous vous               
trouvez. 
 
https://www.tourdumondiste.com/coronavirus-dans-quels-pays-peut-on-voyager 
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1.5 ETRE PATIENT(E) 

 
 
Il va falloir prendre conscience que votre situation et l’étude du cas par cas va bien sûr                 
dépendre des preuves que vous pourrez fournir mais aussi de la durée de votre relation. Un                
couple qui a plusieurs années de relation et un couple qui a commencé sa relation en janvier                 
même si l’amour est là pour les deux , ne sera peut être pas forcément traité à la même                   
vitesse. Tout va dépendre de la situation qui se fera au cas par cas. 
 
Le délai moyen de traitement indiqué par Mr Lemoyne est de 8 à 10 jours (du moment où le                   
centre interministériel de crise reçoit les documents pour ouvrir un dossier). En réalité ce              
délai se rapproche plus des 15 jours, voir plus actuellement. 
 
Il vous faudra faire donc preuve de patience. 
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2.LA PROCEDURE DU LAISSEZ-PASSER EN DETAILS 

 
  

ETAPE 1 ETAPE 2  (2.1 - 2.2 - 2.3) ETAPE 3 

CONSULAT + AMBASSADES  
- trouver la cellule de crise habilitée ou 

trouver un mail (Ministère des Affaires 
Étrangères) 

CIC  
Centre Interministériel de 
Crise (Ministère de 
l’Intérieur) 

CONSULAT + 
AMBASSADES  
(Ministère des Affaires 
Étrangères) 

demandent une liste de documents attestant 
d’une relation (voir sur le site directement ou 
liste en dessous)  
 
lien: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-s
on-reseau/annuaires-du-ministere-de-l-europe-et-
des-affaires-etrangeres/ambassades-et-consulats
-francais-a-l-etranger/ 
 
Une fois que la liste est complète, celle-ci 
envoie tous vos docs au CIC mais globalement: 
 

- une lettre explicative de votre situation 
signée par les deux parties. 

- Carte identité du ressortissant(e) 
français(e) +étranger(e) 

- Passeports des deux 
- Visas en cours  
- tampons d’entrée et sorties du territoire 
- billets d’avions déjà achetés ou plan de 

vol (souvent OBLIGATOIRE) 
- Factures électricité/gaz aux deux noms 

(attention tout faux est sanctionné et c’est 
évident qu’ils contrôlent si les deux 
personnes sont en même temps sur le 
territoire) 

- bail locatif à vos deux noms (même 
chose) 

- compte commun à vos deux noms (même 
chose) 

- toute démarche administrative que vous 
auriez effectués à 2 

 (même chose) 
● voyages en commun 
● preuves photos etc... 

Fonctionne en 3 temps et 3 
services internes : 
 
2.1 
1er service : réception des 
pièces et ouverture d’un 
dossier à votre nom 
 
2.2 
2ème service: analyse et 
contrôle de toutes les 
pièces présentées. 
Validation ou non. 
 
2.3 
3ème service: acceptation 
ou refus du laissez-passer 
 
rédaction de celui-ci si 
acceptation 
 
envoi du Laissez-passer au 
consulat ou ambassade 

reçoit l’avis favorable ou 
défavorable du CIC et la 
transmet en retour à la 
personne qui en a fait la 
demande.  
 
en lien avec les compagnies 
aériennes pour nom des 
personnes devant prendre le 
vol 
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SCHÉMA SIMPLIFIÉ 
 

 

On s’aime et forme un couple. 

 

Avec le COVID on a dû communiquer à distance 
pendant de longs mois. 

 

Maintenant il faut prouver notre relation pour pouvoir 
se retrouver et collecter le maximum de documents 
pour envoyer à la cellule de crise de l’ambassade 

consulat. 

 

Les envoyer au Consulat/Ambassade au bon Mail 
(attention à la limite de stockage de votre boîte mail) 

 

Le consulat liste vos documents pour que le dossier 
soit bien complet afin de l’envoyer. 

 

Il l’envoie alors au Centre Interministériel de Crise qui 
contrôle vos documents.  
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Il y’a un temps d’attente de 8 à 10 jours normalement 
mais dans les faits plutôt 15 en ne sachant pas si 

dossier accepté ou refusé. 

 

Le CIC prend la décision suivant les éléments et valide 
ou refuse le laissez passer qui vous est transmis alors 

par mail directement ou mail de ll’Ambassade. 

 

Vous pouvez ensuite partir en présentant ce 
laissez-passer 

 

pour enfin pouvoir se retrouver après plus d’une demi 
année d’attente  
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