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Mettre fin aux mariages d'enfants, aux mariages
précoces et aux mariages forcés
Malgré les engagements pris aux niveaux international, régional et national, les mariages d'enfants,
les mariages précoces et les mariages forcés restent, dans le monde, un phénomène courant, qui
limite les droits fondamentaux des filles et des femmes et entrave le développement et la lutte
contre la pauvreté. L'Union européenne n'est pas épargnée.

Définition, prévalence et conséquences
Le mariage forcé s'entend, selon l'ONU, de tout mariage contracté sans le consentement libre et entier des
deux époux ou que l'un des époux ne peut rompre ou dissoudre, sous la contrainte ou en raison de fortes
pressions exercées par la société ou la famille. Il peut prendre diverses formes, dont le mariage d'enfants ou
le mariage précoce, où l'un des époux a moins de 18 ans. Selon les estimations du Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF), dans le monde, environ un quart des femmes sont mariées avant 18 ans, dont un
tiers avant 15 ans, l'Asie du Sud et l'Afrique connaissant les plus forts taux de mariages d'enfants et de
mariages précoces. Les filles et les femmes sont de loin les premières touchées par les mariages d'enfants,
précoces et forcés, y compris dans l'Union européenne, pratiques dont les conséquences peuvent être
catastrophiques pour les personnes concernées, en constituant un frein pour leurs études et en les exposant
davantage aux risques pour la santé et aux mauvais traitements, et en particulier aux meurtres d'honneur.
Ces mariages entretiennent le cycle de la pauvreté et peuvent avoir sur les familles et les sociétés des effets
durables et intergénérationnels.

Le point de vue du droit international et des droits fondamentaux
Le consentement libre et éclairé des deux époux est inscrit dans plusieurs actes aux niveaux international,
régional et national. Vingt-trois États membres de l'Union ont signé, et onze ont ratifié, la Convention du
Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence
domestique (convention d'Istanbul), qui considère le mariage forcé comme une violation des droits de
l'homme et une forme de violence sexiste et va plus loin que les textes antérieurs en réclamant qu'il soit
érigé en infraction pénale. En décembre 2013, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté à
l'unanimité sa première résolution sur les mariages d'enfants, les mariages précoces et les mariages forcés,
avec le soutien de 107 États, dont les 28 États membres de l'Union et certains pays connaissant un nombre
important de mariages d'enfants. Les discussions menées au niveau des Nations unies ont mis l'accent sur
l'importance de fixer un objectif d'élimination des mariages forcés et précoces et des mariages d'enfants
pour concourir à l'égalité des sexes dans le prochain cadre du développement de l'après-2015, à
l'élaboration duquel l'Union européenne participe actuellement.

Action menée par l'Union
Selon une étude réalisée en 2014, plusieurs États membres sont confrontés au problème du mariage forcé.
Ils y répondent de diverses manières, le droit de la famille relevant au premier chef de leur compétence.
Dans le domaine des affaires extérieures, la stratégie de l'Union en matière de droits de l'homme 2012-2014
a fait de la lutte contre les mariages d'enfants une priorité des États membres et du Service européen pour
l'action extérieure. Cette volonté a été réaffirmée dans le plan d'action en faveur des droits de l'homme et
de la démocratie 2015-2019, dont l'un des objectifs concerne les mariages d'enfants et les mariages
précoces et forcés. Sur le plan de la coopération au développement, les objectifs du plan d'action de l'Union
pour l'égalité 2010-2015 prévoyaient notamment que l'égalité hommes-femmes soit systématiquement
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abordée dans le dialogue avec les pays partenaires et intégrée dans tous les secteurs d'action et
programmes. Or, alors que l'égalité des sexes devait constituer un objectif prioritaire ou important d'au
moins 75 % des nouveaux projets de développement bénéficiant d'un financement de l'Union à l'horizon
2014, 28 % seulement des nouvelles propositions de l'Union ont respecté ce critère. Selon les analyses
internes et les évaluations externes réalisées, l'évolution est lente et contrastée. Au nombre des
recommandations d'amélioration formulées figurent l'intégration de la dimension de genre dans tous les
domaines d'action, au-delà des secteurs traditionnels de l'éducation et de la santé, et notamment dans le
commerce, l'accent mis sur les équipes dirigeantes et les capacités d'analyse en matière d'égalité et
l'amélioration des indicateurs de mesure des réalisations. Le Parlement européen a adopté une position
vigoureuse sur la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes, et sur
le mariage forcé en particulier, et a exhorté la Commission à encourager les ratifications nationales et à
lancer la procédure d'adhésion de l'Union à la convention d'Istanbul, priorité qu'a fait sienne la commissaire
chargée de l'égalité des genres.


