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Résumé:  
Le présent rapport a pour but de fournir une analyse comparative de la manière dont la 
thématique des mariages forcés et des crimes d'honneur est intégrée dans les législations et 
pratiques des différents États membres de l'Union européenne, ainsi que de plusieurs pays 
voisins. Si les données statistiques relatives aux mariages forcés et aux crimes d'honneur sont 
généralement rares, le présent rapport atteste de l'existence de ces pratiques dans plusieurs 
pays. Dans l'optique de l'analyse comparative, une attention toute particulière doit être portée 
au contexte légal, non seulement pour définir ce qu'est un 'mariage forcé', mais aussi pour 
passer en revue les diverses initiatives pouvant être prises pour lutter contre ce phénomène. 
Le fait de contraindre quelqu'un au mariage n'est une infraction criminelle spécifique dans le 
système législatif que de quelques États membres de l'Union européenne. Une protection 
contre le mariage forcé est cependant assurée dans plusieurs États membres par un large 
éventail de dispositifs, tels que la législation matrimoniale, la législation sur l'immigration, le 
conseil, l'attention des médias et la coopération avec la société civile. Lorsqu'on considère les 
circonstances dans lesquelles surviennent les mariages forcés, on observe qu'ils plongent leurs 
racines dans des structures familiales patriarcales traditionnelles et dans des contextes 
caractérisés par de faibles revenus et par l'inculture, et non dans des religions ou cultures 
spécifiques. En outre, les données disponibles indiquent que les mariages forcés peuvent 
parfois déboucher sur des crimes d'honneur. Le présent rapport se penche également sur les 
manières dont ces thématiques sont traitées au niveau européen, ainsi que sur les potentiels et 
limites des futures initiatives européennes dans ce domaine. 
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1. INTRODUCTION 
Les mariages forcés et les crimes d'honneur sont deux thèmes résolument distincts. 
Les uns comme les autres s'apparentent à d'authentiques catastrophes sociales et 
personnelles. Ils surviennent souvent distinctement et ne sont pas nécessairement liés 
l'un à l'autre. Toutefois, tant les mariages forcés que les crimes d'honneur semblent 
résulter de facteurs culturels, religieux ou sociaux. En outre, certaines tentatives de 
contraindre quelqu'un au mariage peuvent déboucher sur un crime d'honneur. La 
présente étude détaille, d'un point de vue légal, les interdépendances entre ces deux 
thèmes. Par ailleurs, sur la base des spécifications fournies par le Parlement européen 
(DG des Politiques internes), le rapport ambitionne également d'apporter une réponse 
aux questions spécifiques ci-après: 
- Quelles sont les données officielles relatives à ce type de mariage dont disposent 

les États membres de l'Union européenne (UE)?  
- Quelle est l'efficacité des dispositions principales des législations sur le mariage, 

dans l'Union européenne, visant à restreindre la reconnaissance des mariages 
forcés?  

- Dans quelles conditions certaines jeunes femmes sont-elles contraintes à se 
marier? Le jeune couple reste-t-il dans le pays d'origine ou revient-il dans un des 
États membres de l'Union européenne après la célébration du mariage? 

- Au sein des États membres de l'Union européenne, quelle est l'ampleur du 
problème posé par les 'sponsors involontaires' par lesquels une épouse est amenée 
à revenir dans l'Union européenne après un mariage forcé par le biais d'une 
réunification familiale? 

- Quelles pourraient être les raisons qui poussent certaines communautés vivant 
dans l'Union européenne à continuer à recourir aux mariages forcés? Dans quelle 
mesure le phénomène des mariages forcés et des crimes d'honneur est-il lié à la 
situation sociale des minorités concernées? Quelles sont les conséquences 
(psychologiques, physiques, etc.) des mariages forcés sur les jeunes femmes? 

- Quelle est la procédure applicable au mariage au sein des communautés roms des 
États membres? 

- Dans quels États membres le mariage forcé est-il un délit ou un crime à part 
entière? Comment est-il puni? Quelles sont les initiatives légales prises par les 
États membres pour prévenir ou lutter contre ce type de délit/crime? 

- Les États membres disposent-ils de données relatives aux crimes d'honneur et 
quelles mesures envisagent-ils de prendre pour y mettre un terme? 

- Des politiques d'intégration plus efficaces auraient-elles pour effet de réduire le 
nombre de mariages forcés? 

- Le phénomène (des mariages forcés et des crimes d'honneur) est-il lié à la 
situation sociale des minorités concernées? 

- Lorsqu'elles se rendent coupables d'un tel délit/crime, dans quelle mesure les 
personnes naturalisées peuvent-elles être déchues de leur nouvelle nationalité dans 
le cadre de la législation en la matière au sein des 27 États membres de l'Union 
européenne, afin de permettre leur expulsion? 

À chaque fois que la chose est possible, la présente étude répond conjointement à ces 
questions et formule des réponses qui mettent en lumière leur éventuelle 
interdépendance. Si l'étude se concentre essentiellement sur les États membres de 
l'Union européenne, sur la base de l'existence des données nécessaires, elle s'étend 
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également, le cas échéant, aux pays suivants: Suisse, Norvège, Croatie, Bosnie-
Herzégovine, Serbie, Macédoine, Albanie et Turquie. L'étude présente tout d'abord 
une brève introduction au thème du mariage forcé, après quoi elle se penche sur la 
compétence potentielle de l'Union européenne en la matière. Le chapitre 4 détaille 
certains facteurs qui doivent être gardés à l'esprit lorsqu'on évoque les mariages 
forcés, plus particulièrement lorsqu'on examine les diverses définitions généralement 
utilisées pour décrire ce phénomène. Les données statistiques disponibles sont ensuite 
présentées, afin de fournir une représentation quantitative de sa prévalence. Le rapport 
s'emploie par la suite à analyser les principales dispositions légales en la matière. Une 
partie importante de la présente étude est consacrée à une analyse comparative des 
dispositifs légaux instaurés par les différents États membres de l'Union européenne 
dans le cadre de leur code pénal, de leur législation civile sur le mariage ou d'autres 
initiatives normatives et sociales (chapitre 6). Le chapitre sept est intégralement 
consacré au cas particulier des mariages roms. Les membres de cette communauté 
sont souvent stigmatisés et considérés comme de fervents adeptes de ces pratiques. 
Les dimensions sociales du phénomène et le rôle de l'éducation sont détaillés au 
chapitre huit. Le chapitre neuf se penche sur les crimes d'honneur et sur leur 
interaction potentielle avec les mariages forcés. Enfin, nous examinons dans le dernier 
chapitre le rôle de l'intégration et des politiques d'asile.  
 
 
2. LE MARIAGE FORCÉ, CONTEXTE ET CONSÉQUENCES: INTRODUCTION 
Dans l'ensemble de l'Union européenne, on recense d'innombrables témoignages de 
victimes de mariages forcés. De nombreuses autres victimes se refusent à témoigner, 
par honte ou par peur. 
Une étude consacrée récemment aux mariages forcés par Nazia Khanum1 à Luton (au 
Royaume-Uni, ci-après dénommée 'l'étude de Luton') contient la déposition d'une 
victime d'un mariage forcé. Ce témoignage illustre la complexité du contexte des 
mariages forcés, ainsi que la douleur qu'ils engendrent:  

La seule raison pour laquelle mes parents ont consenti à ce mariage est la parole 
donnée par mon père à ma grand-mère, qui avait arrangé ce mariage lorsque j'avais à 
peine 1 an. Il y a quelques années, mon père a imploré ma grand-mère d'annuler cet 
arrangement, mais elle l'a menacé de le déshériter. Il a alors estimé qu'il devait se 
conformer aux injonctions de sa mère. Ce qui m'a fait mal, c'est que ma famille 
n'aimait pas le garçon avec lequel elle me mariait, mais qu'elle n'y a pas renoncé 
pour autant. Personne n'a eu le courage de se battre pour moi ni de faire ce qu'il 
fallait. Je me suis sentie si seule… Au cours de la cérémonie, mon père a éclaté en 
sanglots. Devant tout le monde, il a invectivé sa mère en lui disant qu'elle l'avait 
contraint à offrir sa fille à l'ennemi. Je ne parvenais pas à croire que des parents qui 
prétendaient m'aimer puissent ainsi m'abandonner. Je n'ai pas de mots pour décrire 
mes sentiments… Lorsque je suis rentrée en Angleterre, mes parents n'ont cessé de 
s'excuser et d'implorer mon pardon, tout en expliquant qu'ils ne pouvaient plus rien 
changer à la situation et qu'il m'appartenait maintenant de veiller à ce que mon soi-
disant mariage fonctionne… Certains jours, je hais mes parents pour ce qu'ils m'ont 
fait, mais je me sens coupable d'avoir de tels sentiments. Je sais cependant que 
j'aimerai toujours mes parents et je leur pardonne ce qu'ils ont fait car je sais que, si 
nous n'avions pas appartenu à cette communauté, mes parents n'auraient pas été 
obligés d'agir de la sorte. 

                                                 
1 Nazia Khanum, “Forced marriage, family cohesion and community engagement: National learning through a 
case study of Luton”, Mars 2008, Equality in Diversity, p. 9 (http://www.luton.gov.uk/Media%20Library/Pdf/ 
Chief%20executives/Equalities/Forced%20Marriage%20Report%20-%20Final%20Version.pdf). 
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La UK Forced Marriage Consultation2 fait état du cas suivant:  
Sarah (prénom d'emprunt), 16 ans, de nationalité britannique et d'origine 
bangladaise, était brillante et se distinguait par ses résultats scolaires, jusqu’à l'âge de 
14 ans. Dès ce moment, sa motivation pour l'école s'est émoussée, elle s'est mise à 
sécher les cours et à se renfermer sur elle-même. La présence de marques sur ses 
poignets et sur son dos a amené ses enseignants à suspecter de la violence ou de 
l'automutilation, et à la présenter à l'assistante sociale et à l'infirmière de l'école. 
Sarah a affirmé qu'il s'agissait d'un choc des générations dans sa famille et a insisté 
pour que personne n'en parle à ses parents, car cela ne ferait 'qu'aggraver les choses'. 
À l'issue du GCSE (enseignement secondaire), les jeunes filles étaient supposées se 
présenter à l'école pour diverses formalités relatives à la suite de leur scolarité ou à 
une orientation professionnelle. Sarah ne s'est pas présentée à ces séances. Une 
enseignante a pris contact avec la famille. Son interlocuteur lui a fait savoir que toute 
la famille était partie pour le Bangladesh pour rendre visite à un parent malade 
auquel Sarah tenait beaucoup, qu'elle y était apparemment tombée amoureuse d'un 
garçon et qu'elle était donc restée au Bangladesh. Il a ajouté que la famille ne serait 
pas étonnée de voir Sarah se marier bientôt et rester au Bangladesh pendant un 
certain temps. L'enseignante a pris contact avec la Forced Marriage Unit (FMU), de 
crainte que ce mariage se fasse sans le consentement de Sarah. La FMU a contacté 
divers intervenants pour tenter d'obtenir l'adresse de sa famille au Bangladesh et la 
victime a été mise sous tutelle judiciaire de la High Court, qui a requis sa 
présentation à la British High Commission, pour qu'elle puisse l'interroger et lui 
prêter assistance. Sarah s'est présentée et a été interrogée seule. Cette entrevue a 
permis d'apprendre qu'elle était déjà mariée et que le mariage avait été consommé. 
Sarah ne paraissait pas heureuse, mais n'a fait état d'aucune contrainte et ne 
souhaitait manifestement pas porter préjudice à sa famille. Elle a déclaré qu'elle 
rentrerait au Royaume-Uni la semaine suivante afin de déposer la candidature de son 
époux, de sorte qu'un rapatriement d'urgence ne s'imposait pas du tout. De retour au 
Royaume-Uni, elle s'est enfuie de chez elle et a rejoint un abri, d'où elle a appelé la 
FMU. Elle a déclaré avoir été violée, mais ne pas avoir été en mesure d'en faire la 
déclaration plus tôt, pour ne pas nuire à ses parents. Sarah a expliqué savoir depuis 3 
ans qu'elle risquait d'être contrainte à un mariage à 16 ans, mais ne pas savoir à qui 
s'adresser ni à qui faire confiance, ainsi qu'être embarrassée et effrayée, tant pour 
elle-même que pour sa famille. Elle a poursuivi en expliquant qu'un jour, après être 
rentrée de l'école, elle a bu du thé et s'est endormie profondément. Elle s'est réveillée 
à l'aéroport, ne sachant pas ce qui se passait. Avant qu'elle reprenne ses esprits, toute 
la famille embarquait à bord d'un avion à destination du Bangladesh. Ses parents lui 
ont expliqué qu'il s'agissait d'une urgence, car la mère de son père était à l'article de 
la mort. Arrivée à destination, elle a été enfermée, privée de tous ses effets 
personnels, soumise à une intense pression émotionnelle et à de la maltraitance 
physique, après quoi on lui a fait comprendre qu'elle ne pourrait retourner au 
Royaume-Uni qu'après s'être mariée. Sarah n'a cessé de dire 'non', notamment lors de 
la cérémonie du mariage, mais personne n'a tenu compte de ses contestations. Elle 
envisage aujourd'hui de demander le divorce ou l'annulation de son mariage.  
 

Comme le révèlent les exemples ci-avant, les personnes qui se rendent coupables 
de contraintes au mariage sont généralement des parents ou membres de la 
famille. Il peut aussi s'agir de parents éloignés, de membres de la future belle-famille 
et d'époux, ainsi que de membres de la communauté. Comme l'indique le Bundestag 
allemand,3 ce sont majoritairement les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont 
victimes des mariages forcés. Elles sont contraintes au mariage et, soit leurs 
contestations ne sont pas prises en compte, soit elles n'osent pas s'opposer au mariage 

                                                 
2 http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/forcedmarriageconsultation%20doc.pdf 
3 German Bundestag, BT-Drs. 16/1035. 
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car elles sont soumises à des pressions diverses par leurs parents, leur famille, leur 
fiancé et leurs futurs beaux-parents. Parmi ces moyens de pression, citons la force 
physique et sexuelle, la contrainte par menace, l'enfermement, le rapt, la pression 
sociale et psychologique, le chantage émotionnel, la restriction de la liberté de 
mouvement et de mode de vie, ainsi que d'autres actes dégradants et coercitifs. Dans 
les cas les plus graves, cela peut aller jusqu’au crime d'honneur. 
Divers rapports font état des nombreuses conséquences médicales potentielles des 
mariages forcés, telles que grossesses non désirées, infection HIV, hépatite B et autres 
maladies sexuellement transmissibles, qui se transmettent plus aisément lors de la 
défloration.4 Les jeunes filles et les jeunes hommes impliqués peuvent en concevoir 
des troubles psychologiques tels que des troubles du sommeil (y compris des 
cauchemars), des troubles alimentaires tels que l'anorexie ou la boulimie, des troubles 
du comportement tels que l'irritabilité, un désintérêt pour les études, la fugue ou la 
toxicomanie. Il est également fait état de divers syndromes somatiques, et notamment 
des douleurs abdominales. Il arrive en outre que les personnes concernées plongent 
dans une sévère dépression qui peut les conduire au suicide.5 Les femmes qui ont été 
contraintes au mariage indiquent qu'elles ressentent leur vie conjugale comme des 
viols à répétition.6  
Par ailleurs, il existe un risque évident de contravention aux droits à l'enseignement 
et au travail des jeunes femmes contraintes au mariage. En Allemagne, les victimes 
de mariages forcés sont essentiellement des personnes mineures. La différence d'âge 
avec leur époux est généralement considérable. Dans certains cas, des jeunes filles de 
16 ans ont été vendues pour quelques milliers d'euros à des hommes âgés. Ces jeunes 
filles sont contraintes de quitter l'école pour s'occuper de leur mari. Pour elles, il est 
difficile de trouver une manière d'échapper à un tel mariage, car leur famille et leur 
mari exercent sur elles un contrôle permanent, et vont jusqu’à les enfermer. Elles sont 
généralement désemparées et ne savent pas à qui s'adresser pour obtenir de l'aide. 
Elles craignent que leur 'désobéissance' soit punie, car elles portent ainsi atteinte à 
l'honneur de la famille. Si les jeunes femmes en question sont majeures, elles peuvent 
trouver abri dans des refuges pour femmes. Si elles ne sont pas encore majeures, leur 
situation est plus difficile, car de telles infrastructures font défaut pour les jeunes filles 
de 12 à 16 ans. De nombreuses jeunes filles se résignent dès lors à leur sort, par 
impuissance ou par solidarité avec leur mère et leurs sœurs. Elles craignent d'être 
écartées de leur famille et redoutent les agressions de leur père et de leurs parents 
masculins. Les châtiments, les abus sexuels et la violence entraînent souvent des 
troubles physiques et psychologiques. Selon Papatya, une organisation berlinoise 
d'aide aux victimes, pas moins de 68% des victimes de mariages forcés à Berlin sont 
des jeunes filles mineures. Trente pour cent d'entre elles parlent de suicide. Quatre-
vingts pour cent des victimes faisant appel à Papatya ont subi des maltraitances 
diverses.7 

                                                 
4 Voir Edwige Rude-Antoine, “Les mariages forcés en Belgique, en France, en Italie et en Suède”, Sociologia del 
diritto, 2006, p. 105. 
5 Voir Edwige Rude-Antoine, Les mariages forcés dans les États membres du Conseil de l’Europe: Législation 
comparée et actions politiques, étude preparée pour le Conseil de l'Europe, Strasbourg 
(http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_CDEG(2005)1_F.pdf). 
6 Voir Heiner Bielefeldt et Petra Follmar-Otto (eds), Zwangsverheiratung in Deutschland, Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2007, p. 14 (http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/ 
Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Zwangsverheiratung-_20Forschungsreihe-
Band_201,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb= true.pdf) 
7 Voir BT-Drs. 16/1035, p. 6. 
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Par ailleurs, le mariage forcé nuit non seulement aux femmes, mais aussi aux 
hommes. Si les époux sont souvent les bénéficiaires des mariages forcés, qui 
s'intègrent dans leur conception de l'attitude à avoir et qui renforcent leur position 
dominante au sein de la famille, les études indiquent que 15% environ des mineurs 
qui sont contraints au mariage sont de jeunes hommes.8 
 
3. UN DÉFI POUR L'UNION EUROPÉENNE? 
L'Union européenne a relevé le défi que représentent les mariages forcés et les crimes 
d'honneur, dans un large éventail de contextes institutionnels et politiques. 
Le Parlement européen est un acteur institutionnel actif dans ce domaine et un des 
intervenants les plus conscients de la complexité des contextes légaux dans lesquels 
ces thèmes doivent être abordés. À titre d'illustration, il a souligné expressément cette 
problématique dans la Résolution sur la situation des femmes issues de groupes 
minoritaires dans l’Union européenne,9 et a continué à faire de même dans la 
Résolution du Parlement européen sur la situation actuelle de la lutte contre la 
violence à l'égard des femmes et une action future éventuelle.10 Dans cette dernière, le 
Parlement européen a spécifiquement demandé à ce que la violence des hommes à 
l'encontre des femmes (sous toutes ses formes culturelles et sociales)11 soit considérée 
comme une violation des droits de l'homme. Cette problématique a aussi été abordée 
dans la Résolution sur les liens entre immigration légale et illégale et l'intégration des 
migrants,12 l'Opinion sur le Programme d'action relatif à l'immigration légale,13 et la 
Résolution de la Commission des Femmes sur l'égalité des genres et l'autonomisation 
des femmes dans la coopération au développement.14 Le Document d'information 
souligne la nécessité de prendre des initiatives dans ce domaine.15 
Par ailleurs, la Commission européenne a fait part de son intérêt pour ce thème dans 
sa Communication relative à la ‘Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes',16 et le Conseil a fait de même dans sa Décision-cadre relative à 'La lutte 
contre la traite des êtres humains'.17 Les trois programmes DAPHNE dont en outre 
instauré un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence à 
l'encontre des enfants, des jeunes et des femmes, et à protéger les victimes et les 

                                                 
8 Spiegel, 25 mars 2008 (http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,542806,00.html). 
9 Résolution sur la situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l’Union européenne 
(2003/2109(INI)), 9.03.2004 
10 Résolution du Parlement européen sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et 
une action future éventuelle (P6_TA (2006)0038) 02.02.2006 
11 En vertu de la résolution (P6_TA (2006)0038) “les types de violence à l'égard des femmes peuvent varier en 
fonction des traditions culturelles et de l'origine ethnique ou sociale; que les mutilations génitales des femmes et 
les crimes dits d'honneur, de même que les mariages forcés, sont maintenant une réalité dans l'UE également.” 
12 Résolution sur les liens entre immigration legale et illegale et l'intégration des migrants (2004/2137(INI)), 
09.06.2005 
13 Opinion sur le Programme d'action relatif à l'immigration légale, Opinion de la commission des droits de la 
femme et de l’égalité des chances (2006/2251(INI)), 17.09.2007 
14 Résolution de la Commission des Femmes du 13 mars 2008 sur l'Égalité des genres et l'autonomisation des 
femmes dans la coopération au développement (2007/2182 (INI)) 13.03.08. 
15 Jane Hailé, Crimes d'honneur. Leurs causes et leurs conséquences: propositions de stratégie à l'attention du 
Parlement européen, Document d'information au Parlement européen, 20 décembre 2007 
(http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?languageEN). 
16 Commission européenne, Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des Régions - Une Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes 2006-2010 {SEC(2006) 275}. 
17 Conseil de l'Union européenne, Décision-cadre du Conseil  2002/629/JAI du 19 juillet 2002 relative à la lutte 
contre la traite des êtres humains (JO L 203, 01.08.2002). 
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groupes à risques.18 Dans ce cadre financier, plusieurs projets européens ont bénéficié 
de financements depuis 2000, certains d'entre eux se consacrant spécifiquement à la 
question des mariages forcés et des crimes d'honneur. C'est plus particulièrement le 
cas pour les projets Papatya,19 Shehrazad20 et Nonamus.21 Un des résultats du projet 
Shehrazad a consisté à élaborer un Plan d'Action en vertu duquel les États membres 
ont été invités à "s'attaquer à la question du point de vue des droits de l'homme, tout 
en soulignant l’importance de l'intégration et du dialogue culturel dans les solutions à 
apporter à la violence perpétrée pour des raisons d'honneur".22 
Comme l'indique le grand nombre d'instruments politiques, légaux et financiers mis 
en place pour résoudre la question des mariages forcés, les approches européennes en 
la matière se distinguent par leur diversité. Au fil des années, elle a été considérée 
comme un enjeu lié à plusieurs domaines différents. Citons notamment la violence 
sexospécifique (Article 3.1 de la Charte des Droits fondamentaux), les droits de 
l'homme (Article 6 du Traité sur l'Union européenne et Article 23 de la Charte des 
Droits fondamentaux), ainsi que la non-discrimination et l'égalité des genres (Article 
13 du Traité instituant la Communauté européenne et Article 21 de la Charte des 
Droits fondamentaux). Tant les mariages forcés que les crimes d'honneur requièrent 
en effet des initiatives appropriées pour lutter contre la violence sexospécifique, et 
pour la promotion de l'égalité des genres et la non-discrimination, ainsi que 
l'intégration sociale. Ce concept est en outre lié au droit des êtres humains à la liberté, 
à la dignité et à l'intégrité physique et émotionnelle. Pour qu'elle soit pertinente, la 
base juridique sur laquelle l'UE viendrait à légiférer en la matière doit se fonder sur le 
champ d'action matériel et personnel sur lequel les solutions à ces questions seront 
articulées. Deux sphères thématiques sont de nature à légitimer la compétence de 
l'UE: d'une part la non-discrimination et les droits de l'homme et, d'autre part, comme 
on pourra le lire dans les chapitres 10.2 et 11 ci-après, lorsque cette sphère est abordée 
dans le cadre de la promotion de l'intégration sociale, le rôle que l'UE pourrait jouer 
dans ce domaine en rapport avec les politiques d'intégration peut être considéré 
comme étant d'une pertinence toute particulière.  
En l'occurrence, l'Article 63.3 du Traité instituant la Communauté européenne 
pourrait constituer un fondement légal approprié pour les initiatives de l'UE, tel que 
reconnu par la Décision du Conseil 2007/435 portant création du Fonds européen 

                                                 
18 Programme DAPHNE dans le cadre du programme général “Droits fondamentaux et Justice”, Décision nº 
293/2000/CE (DAPHNE I), 803/2004/EC (DAPHNE II), Décision Nº 779/2007/EC du PE et du Conseil 
établissant un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et 
les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (OJL 173, 03/07/2007) 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.htm 
19 Ce projet est en cours. Son descriptif peut être consulté sur http://www.papatya.org/ 
20 Projet 2003-048-WYC: SHEHRAZAD: Combating violence in the name of honour, coordonné par ailleurs rla 
fondation Kvinnoforum du Women’s Forum, Suède. Le descriptif peut être consulté sur 
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/html/projects/dpt_2003_048_wyc_en.html 
21 Projet 2005-1-226-W: NONAMUS, Rights belong to every woman, coordonné par Turun Naiskeskus-Yhdistys 
Ry. Le descriptif peut être consulté sur 
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/html/projects/dpt_2005_1_226_w_en.html 
22 “One of the main products of the project’s final conference was the adoption of a Plan of Action to Combat 
Honour-Based Violence in Europe. This was adopted and introduced at the highest political levels in Sweden and 
participating countries. It highlighted the importance of addressing the issue from a human rights perspective, 
while underlining the importance of cultural dialogue and integration in addressing honour-based violence. It 
reconfirmed a commitment to actively working to mitigate violence against women in general, and honour-based 
violence in particular, serving as a sustainable instrument for further advocacy at European level.”  
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/html/projects/dpt_2003_048_wyc_en.html 
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d'intégration des ressortissants de pays tiers.23 Cette disposition impose au Conseil 
d'adopter des mesures relatives aux “conditions d'entrée et de séjour (…) y compris à 
des fins de réunification familiale”. Le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 
2007,24 dont l'avenir est désormais remis en question suite au résultat du référendum 
organisé en Irlande le 12 juin 2008, devrait avoir des implications majeures dans le 
domaine de l'intégration des ressortissants de pays tiers. Le Traité devrait contenir une 
base juridique expresse intégrée dans le Traité sur le Fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) visant à promouvoir l'intégration des migrants en séjour régulier. 
Son article 79.4, qui stipule que “ Le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour 
encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des 
ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute 
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.”25 
La coopération européenne en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers 
bénéficierait dès lors de la procédure de codécision, une évolution qui garantirait au 
PE un rôle plus marquant dans le processus de décision (responsabilité démocratique) 
ainsi que la mise en œuvre de politiques plus cohérentes.26  
 
4. DU MARIAGE FORCÉ  
4.1 Les diverses définitions conceptuelles du mariage forcé  
Le concept de 'mariage forcé' a déjà fait l'objet de multiples définitions 
différentes. Une étude réalisée en 2005 par le Conseil de l'Europe sur les Mariages 
forcés dans les États membres du Conseil de l'Europe formule une définition assez 
large: "Le 'mariage forcé' est un mot qui recouvre diverses appellations: mariage 
servile, mariage arrangé, mariage traditionnel, mariage coutumier, mariage de raison, 
mariage de convenance, mariage d’enfant, mariage précoce, mariage fictif, mariage 
simulé, mariage apparent, mariage de complaisance, mariage blanc, mariage putatif, 
mariage de nationalité, mariage indésirable, renvoyant chacune à un questionnement 
sur le concept de consentement dans le mariage”.27 Une autre définition ayant été 
utilisée au sein du Conseil de l'Europe considère le mariage forcé comme l'union de 
deux personnes dont une au moins n'a pas donné son consentement libre et entier".28 
Pour certains, le mariage forcé et le mariage arrangé sont tous deux l'expression d'une 
structure familiale autoritaire, qui porte atteinte au principe d'autodétermination,29 car 
                                                 
23 Décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la 
période 2007-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires", 2007/435/EC, 
27 juin 2007, JO L 168/18, 28.6.2007. 
24 Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 
signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, 2007/C306/01, JO C306/01, 17.12.2007. 
25 S. Carrera (2008) écrit dans “In search of the perfect citizen? The intersection between integration, immigration 
and nationality in the EU”, Wolf Legal Publishers: Nijmegen: “The role of the EP and national parliaments would 
also be strengthened in comparison to the present state of affairs. The EP is still not sufficiently involved in the 
decision-making processes covering the area of integration.” 
26 S. Carrera et F. Geyer (2008), The Reform Treaty and Justice and Home Affairs: Implications for the Common 
Area of Freedom, Security and Justice, in E. Guild and F. Geyer (eds), Security versus Justice? Police and Judicial 
Cooperation in Criminal Matters, Ashgate Publishing: Hampshire, pp. 289-308. 
27 Rude-Antoine, op. cit., p. 7. 
28 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Forced marriages and child marriages, Report of the 
Committee on Equal Opportunities for Women and Men, Doc. 10590, 20 June 2005, Rapporteur: Mrs Rosmarie 
Zapfl-Helbling, Switzerland, Group of the European People’s Party. 
29 Necla Kelek, “Heirat ist keine Frage”, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, op. cit., p. 
15. 
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le terme de mariage 'arrangé' peut recouvrir le recours à la violence et à des pressions 
de la part de la famille. Il a également été avancé que la distinction entre le mariage 
forcé et le mariage arrangé n'est pas pertinente dans le cas des personnes 
homosexuelles, car la primauté familiale – et sociétale – accordée au mariage 
hétérosexuel peut se traduire pour elles par une forme de coercition. * 
L'étude réalisée par Khanum sur le “Forced marriage, family cohesion and 
community engagement: National learning through a case study of Luton” (ci-après 
dénommée l'étude de Luton)30 adopte une approche encore plus large pour ce qui a 
trait à la proscription des mariages d'amour et de la sexualité. En matière de 
proscription des mariages d'amour, on considère que le fait d'empêcher quelqu'un de 
se marier constitue une violation tout aussi grave de ses droits que le fait de l'obliger à 
se marier, plus particulièrement si cette démarche s'accompagne de violences. Il 
semblerait que certains 'crimes d'honneur' prennent pour cible des futurs maris jugés 
inacceptables par la famille de la jeune fille, tandis que certains mariages sont forcés 
afin d'empêcher un mariage d'amour. En conséquence, la proscription du mariage 
devrait être considérée comme une forme de mariage forcé. Pour ce qui concerne la 
sexualité, il est fait état de certaines questions délicates en rapport avec les droits des 
homosexuels, des bisexuels et des transsexuels au sein d'un certain nombre de 
communautés minoritaires au Royaume-Uni. Il arrive que le mariage soit imposé à 
des personnes non hétérosexuelles, afin de 'les remettre dans le droit chemin'. 
Dans une acception plus stricte, le mariage forcé est défini comme "un mariage 
auquel la personne a été contrainte, contre sa volonté et avec coercition".31 
La United Kingdom Forced Marriage Unit définit le mariage forcé comme 'un 
mariage consacré sans le consentement valable des deux époux, avec recours à des 
pressions ou à la coercition.' Par 'pressions', cette définition entend tant les pressions 
physiques (avec menaces et/ou atteintes à la personne) que les pressions 
émotionnelles (par exemple lorsque quelqu'un amène la personne concernée à se 
sentir coupable de déshonorer sa famille). Est également considérée comme une 
'pression', le fait d'emmener une personne à l'étranger sans l'informer que ce voyage a 
pour but de la marier et, une fois arrivé dans le pays de destination, lui confisquer son 
passeport pour l'empêcher de rentrer dans son pays.32 
 
4.2 Quelques exemples d'interprétations du concept selon les pays 
Le UK Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007 donne la définition légale 
suivante du mariage forcé:33 “Une personne est contrainte au mariage lorsqu'une autre 
personne l'oblige à se marier (avec elle-même ou avec une autre personne) sans son 
consentement libre et entier." La contrainte ne doit pas nécessairement s'appliquer 
directement à la victime. La qualification est établie, que la démarche du second 
intervenant se fasse à l'encontre de la première, de la seconde ou d'une tierce 
personne. En outre, la 'contrainte' comprend la coercition par menace ou par tout autre 
moyen psychologique. La menace de violence physique n'est pas indispensable. 

                                                 
30 Khanum, op. cit. 
31 Moira Dustin, Gender equality, cultural diversity, p. 11 (http://www.lse.ac.uk/collections/genderInstitute/ 
NuffieldReport_final.pdf). 
32 UK Forced Marriage Unit, What is a forced marriage? (http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/2855621/what-
is-forced-marriage). 
33 Voir n°1, Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007; 63A (4) Family Law Act 1996 England and Wales, 
(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/ukpga_20070020_en_1) 
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Comme on peut le constater, cette législation britannique considère l'usage de la force 
au sens large.  
Le mariage forcé est explicitement défini comme un mariage contracté sans le 
consentement libre et entier d'un ou des deux protagonistes, avec recours à la 
coercition.34 La coercition intervient toujours dans les mariages forcés. La UK 
Court of Appeal a jugé qu'il y a coercition en la matière "lorsque le libre arbitre du 
requérant (la victime) a été supplanté, de quelque manière que ce soit".35 Les cours et 
tribunaux britanniques considèrent également comme coercition le fait de soumettre 
une personne à une pression émotionnelle, ainsi qu'à des actes criminels tels que voies 
de fait et rapt.36 D'après la UK Forced Marriage Consultation, les 'mariages 
communautaires' – à savoir les mariages auxquels au moins un des époux ne consent 
pas de manière libre et entière, ou n'a pas l'âge voulu pour donner un consentement 
valable – sont également une forme de mariage forcé. Dans le cas d'un mariage forcé, 
au moins un des deux conjoints ne consent pas au mariage ou n'y consent que par 
coercition. La coercition peut être d'ordre physique ou émotionnel. Le terme 
'mariage forcé' recouvre un éventail assez large de comportements, tels que des 
pressions psychologiques exercées par des membres de la famille proche ou plus 
éloignée, mais aussi des cas plus extrêmes, tels que menaces, rapt, emprisonnement, 
violence physique, viol et même le meurtre, que l'on désigne alors sous le vocable de 
'crime d'honneur'.37 
Pour illustrer le propos, précisons que le Bundestag allemand, dans son exposé des 
motifs de la classification du mariage forcé parmi les crimes ressortissant au code 
pénal, considère le mariage comme forcé lorsqu'au moins un des deux époux est 
contraint de le contracter par pression extérieure.38 La législation danoise sur 
l'immigration définit le mariage forcé comme 'un mariage consacré contre la volonté 
d'un ou des deux époux."39 
 
4.3 Définition du mariage forcé aux fins de la présente étude 
La définition du 'mariage forcé' dépend de plusieurs paramètres. La définition du 
mariage forcé est fonction de l'objectif poursuivi. Cet objectif peut être de 
supporter la décision consciente, libre et déterminée des époux qui contractent le 
mariage. Une telle approche favorise une définition très large du mariage forcé. Sur la 
base d'une telle définition, de nombreuses motivations conduisant au mariage peuvent 
être considérées comme des mariages forcés: les mariages arrangés, pour cause de 
grossesse non désirée, pour cause de grossesse prématrimoniale, pour cause de 
situation de besoin matériel, etc. Le fait de contraindre quelqu'un à rester marié et à ne 

                                                 
34 Forced Marriage a Wrong not a Right http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/forcedmarriageconsultation%20doc.pdf 
35 Hirani vs Hirani (1984) 4 FLR 232 CA. Un jugement similaire a été rendu dans le dossier P v R [2003] 1 FLR 
661. Toutefois, la coercition n'a pas été établie dans le dossier Singh v Singh [1971] 2 All E R 828. Dans ce 
dossier, une jeune fille sikhe âgée de 17 ans a participé à une cérémonie civile de mariage arrangée par sa famille. 
Elle n'avait pas rencontré son futur époux auparavant et n'était pas amoureuse de lui. Par la suite, elle a donc refusé 
de participer à la cérémonie de mariage sikh. Cette jeune fille a ensuite introduit une requête en annulation du 
mariage en invoquant le fait qu'elle n'a participé à la cérémonie que pour obéir à ses parents et se conformer à leurs 
souhaits et à la tradition sikhe. Le tribunal a rejeté ses arguments visant à prouver que son consentement avait été 
obtenu par coercition, car elle n'a pu apporter aucune preuve de ce que sa volonté a été supplantée ou que son 
consentement a été obtenu par menace. 
36 Voir http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/forcedmarriageconsultation%20doc.pdf 
37 http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/forcedmarriageconsultation%20doc.pdf. 
38 Voir BT-Drs. 16/1035, p. 6. 
39 Ny i danmark,dk, Forced marriages. 
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pas demander le divorce entre aussi dans la définition élargie du mariage forcé. Cette 
définition est formulée en fonction de la victime. Une définition élargie du mariage 
forcé devrait être utilisée dans les domaines concernant l'aide et l'assistance aux 
victimes. Une telle définition est également utile lorsque des pouvoirs publics, des 
ONG, des organisations religieuses et autres s'adressent au grand public ou aux 
communautés concernées pour promouvoir le mariage libre. 
Si le mariage forcé est considéré comme un crime punissable, sa définition doit 
nécessairement être plus stricte. En l'occurrence, cette définition devra également 
être formulée en fonction de l'auteur. Les limites des définitions doivent être claires et 
prévisibles. Un grand principe juridique veut que personne ne puisse être puni lorsque 
l'acte commis n'a pas été clairement et préalablement défini par la loi. En outre, ces 
définitions doivent s'intégrer dans la structure et la tradition légale de la juridiction en 
question. 
Dans la présente étude, l'utilisation du terme 'mariage forcé' est liée à des enjeux 
légaux. En conséquence, nous préférons utiliser une définition restrictive du 
concept, qui ne couvre pas les situations où la future épouse n'est pas tout à fait 
convaincue d'épouser la bonne personne, mais s'y estime tenue pour des raisons 
d'éthique ou de tradition, par exemple. Par ailleurs, la présente étude ne fait pas 
seulement référence au code pénal. Elle utilise dès lors le terme de mariage forcé en 
référence à la notion légale de 'plein gré', telle qu'utilisée également par le UK Forced 
Marriages (Civil Protection) Act. En conséquence, lorsque nous parlons de 'mariage 
forcé', nous nous référons à un mariage contracté sans le consentement libre et 
valide d'au moins un des deux époux. 
 
5. LES MARIAGES FORCÉS: TOUR D'HORIZON DES DONNÉES DISPONIBLES  
Les États membres de l'Union européenne ne disposent pas de données officielles 
globales relatives aux mariages forcés. Plusieurs études ont toutefois été menées dans 
ce domaine et permettent d'estimer l'ampleur du phénomène. Cependant, comme il 
n'existe pas de définition unanimement acceptée de ce qu'est un 'mariage forcé', 
il n'est pas possible d'avancer des statistiques globales dans ce domaine. Le 
nombre de mariages forcés varie selon les régions et les États membres de l'Union 
européenne. Dans certains États membres, les chiffres semblent être élevés, alors 
que dans d'autres, ce thème semble échapper totalement ou presque au débat 
public. 
De surcroît, les données sur la question ne sont pas collectées dans tous les pays et, 
lorsque de telles données sont disponibles, leur nature est très diverse. En 
conséquence, il convient d'interpréter avec circonspection toutes les données relatives 
aux mariages forcés et aux crimes d'honneur. 
 
5.1 Les chiffres au Royaume-Uni  
Au Royaume-Uni, on fait état de 1.000 jeunes personnes contraintes de se marier 
tous les ans.40 La récente étude de Luton sur les mariages forcés estime ce chiffre à 
4.000 par an dans l'ensemble du Royaume-Uni.41 La UK Forced Marriage Unit 
intervient dans environ 300 dossiers de mariages forcés par an. Ces cas sont 
probablement les plus difficiles et ils ne représentent que la partie émergée de 
                                                 
40 Voir Moira Dustin, Gender equality, cultural diversity, p. 9 
(http://www.lse.ac.uk/collections/genderInstitute/NuffieldReport_final.pdf). 
41 Spiegel, 25 mars 2008 (http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,542806,00.html). 
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l'iceberg.42 De nombreux autres cas ne sont pas répertoriés. La Forced Marriage Unit 
reçoit 5.000 demandes téléphoniques de conseil par an, qui génèrent 300 dossiers et 
75 interventions à l'étranger et rapatriements de la victime en Grande-Bretagne.43 
Au cours des séances du UK Commons Home Affairs Select Committee, qui a étudié 
en 2008 la question des mariages forcés, Kevin Brennan, Parliamentary Under 
Secretary of State for Children, Young People and Families of the UK Government, a 
indiqué que dans la ville de Bradford, sur une population de 500.000 personnes, pas 
moins de 33 mineurs de moins de 16 ans ne se présentent plus à l'école et n'ont pu être 
localisés. Les statistiques sont similaires dans 14 autres communautés locales.44 On 
peut raisonnablement considérer qu'un certain nombre de ces mineurs sont des 
victimes d'un mariage forcé. Un porte-parole du ministère de l'enfance, de 
l'enseignement et de la famille a déclaré qu'aucun élément matériel ne prouve que ces 
mineurs 'disparus' ont été contraints au mariage, mais que Bradford est effectivement 
une ville dans laquelle "on rapporte un problème de mariages forcés".45 
Sur la base d'un nombre total de 300 requêtes pour mariage forcé adressées aux 
organisations d'assistance bénévole de la ville éponyme, l'étude de Luton estime à 
1.000 le nombre d'habitants impliqués annuellement dans un cas de mariage forcé.46 
L'étude n'avance aucun chiffre quant au nombre annuel de mariages forcés d'habitants 
de Luton. Toutefois, en croisant le nombre de demandes adressées aux associations 
bénévoles et la différence probable entre le nombre de personnes qui demandent de 
l'aide et celui des victimes qui souffrent en silence, on peut affirmer que, tous les ans, 
une proportion significative des habitants de Luton qui se marient peuvent estimer 
qu'ils ont été contraints au mariage.  
D'autres études47 réalisées au Royaume-Uni indiquent que les victimes des mariages 
forcés sont des femmes à 85% (majoritairement âgées de 15 à 24 ans), musulman(e)s 
à 90% et d'origine pakistanaise ou bangladaise à 90% également. 
 
 
5.2 Les chiffres en Allemagne  
En Allemagne, il n'existe pas de statistiques officielles relatives aux mariages forcés. 
Un nombre restreint de cas sont rendus publics et seuls les dossiers qui se 
compliquent sont connus du grand public. Il est très probable que le nombre de cas 
non rapportés soit largement supérieur au nombre de cas connus. On considère 
généralement que de très nombreux cas ne sont pas révélés.48 Les victimes ne 
s'ouvrent pas de leur situation par ce qu'elles ont honte ou ne connaissent pas leurs 
droits. De nombreuses femmes considèrent leur situation comme normale, parce que 
leur mère a connu le même sort. Les cas de mariage forcé et de mariage arrangé sont 
dès lors difficiles à dissocier, car ces deux réalités se chevauchent. En 2007, le 

                                                 
42 Voir Khanum, op. cit. 
43 The Scotsman, 5 janvier 2008 (http://thescotsman.scotsman.com/scotland/Holyrood-bill-aims-to-
end.3643402.jp). 
44 Spiegel, 25 mars 2008 (http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,542806,00.html). 
45 Daily Mail 
(http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=526233&in_page_id=1770&ct=5). 
46 Khanum, op. cit. 
47 The Scotsman, 5 janvier 2008 (http://thescotsman.scotsman.com/scotland/Holyrood-bill-aims-to-
end.3643402.jp). 
48 BT-Drs. 16/1035, p. 7. 
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gouvernement allemand a commandité une étude visant à récolter des données 
d'ensemble et à établir la statistique globale des mariages forcés.  
Malgré l'absence de données nationales, plusieurs projets ad hoc menés en Allemagne 
permettent de prendre conscience de l'ampleur du problème. Un projet de logement 
(Rosa, Stuttgart) indique que, tous les mois, une moyenne de 10 jeunes filles ou 
femmes cherchent une maison d'accueil pour échapper à un mariage forcé. En 2002, 
le sénat de Berlin a recensé environ 230 cas de mariage forcé dans cette ville.49 Pas 
moins de 70% des victimes étaient mineures et 30% d'entre elles ont tenté de se 
suicider.50 Comme l'indique Terre des Femmes,51 une autre étude a été menée à 
Berlin, sur la base des requêtes adressées à 200 associations de terrain actives dans 
l'aide à la jeunesse et la migration. Cette étude chiffre à 300 le nombre de demandes 
de conseil de jeunes filles ou de jeunes femmes en raison d'un mariage forcé 
imminent ou déjà conclu. Le nombre de fiançailles forcées conclues ou imminentes 
était de trente. L'âge de 130 de ces victimes est connu: 40% d'entre elles étaient âgées 
de 16 à 18 ans, 32% de 19 à 21 ans, 18% de 22 à 25 ans et 10% de 13 à 15 ans. Dix de 
ces victimes étaient de jeunes garçons/hommes. L'étude révèle également que les 
fiançailles forcées et les mariages forcés se déroulent majoritairement à l'étranger et 
que les futurs époux sont très souvent apparentés.  
Une étude commanditée en 2004 par le ministère fédéral allemand de la famille, des 
seniors, des femmes et de la jeunesse52 a procédé à l'interview de 250 femmes 
turques, 150 d'entres elles ayant accepté de répondre aux questions relatives au 
mariage forcé. Pour la moitié d'entre elles, leur époux a été choisi par la famille. Les 
trois quarts de ces femmes ont accepté ce choix, à l'inverse du quart restant, auquel 
aucun avis n'a été demandé quant au futur conjoint. Pas moins de 17% d'entre elles 
déclarent avoir été contraintes au mariage. Une étude menée dans le land allemand du 
Bade-Württemberg et commanditée par le ministère de la justice de ce land a révélé 
que, entre janvier et octobre 2005, pas moins de 213 femmes et 2 hommes ont 
demandé assistance en raison d'un mariage forcé imminent ou déjà conclu. Parmi ces 
personnes, cent cinq vivaient déjà dans une situation de mariage forcé et cent dix 
étaient sous la menace d'une telle union. Quarante pour cent de ces personnes étaient 
mineures lorsqu'elles ont été contraintes au mariage.53 En 2007, la ville de Hambourg 
a publié une étude réalisée par la Fondation Lawaetz entre les mois de juillet et de 
septembre 2006 et ayant recensé 210 demandes d'assistance pour cause de mariage 
forcé imminent ou déjà conclu en 2005. La plupart des victimes étaient âgées de 18 à 
21 ans. Dans 53 cas, le mariage impliquait un conjoint vivant en Allemagne, dans 45 
cas l'épouse avait été ramenée dans son pays d'origine et, dans 39 cas, le mariage avait 
pour but d'obtenir un permis d'immigration.54 Ce dernier chiffre permet d'estimer 
grossièrement l'ampleur du phénomène du mariage forcé visant à faire entrer l'époux 
dans l'Union européenne en vertu du principe de réunification familiale. Dix-huit pour 
cent des cas étaient apparentés à cette situation. Ces chiffres ne représentent pas le 
nombre réel de dossiers, car l'étude recense également les cas d'assistance, qui 
peuvent ne pas être liés à des mariages forcés répertoriés. 

                                                 
49 BT-Drs. 16/1035, p. 7. 
50 http://www.amnesty-frauen.de/Seiten/Themen/VAWzwhei.htm 
51 http://www.frauenrechte.de/tdf/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=126 
52 Vgl. BT-Drs. 16/412, p. 2. 
53 Bericht der Fachkommission Zwangsheirat, http://www.justiz.baden-
wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1216525/index.html?ROOT=1153239 
54 http://www.lawaetz.de/af/few/dokumente/Bericht%20Zwangsheirat%20Hamburg%20Oktober%202006.pdf 
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Un rapport de l'US Department of State55 indique que, malgré l'absence de statistiques 
officielles concernant le nombre réel de mariages forcés en Allemagne, divers 
éléments matériels révèlent clairement que le problème est plus fréquent au sein de la 
communauté musulmane migrante que dans la population en général. Toujours 
d'après ce rapport, les mariages forcés débouchent souvent sur de la violence. Ce 
phénomène touche non seulement des jeunes femmes vivant en Allemagne et dont la 
famille faisait venir le conjoint de l'étranger, mais aussi des jeunes femmes contraintes 
de quitter l'Allemagne afin de se marier à l'étranger. Le 18 juin 2007, les ministères de 
l'enseignement et des affaires sociales du Bade-Württemberg ont instauré plusieurs 
programmes visant à combattre les mariages forcés dans la communauté musulmane. 
Par ailleurs, le gouvernement du land a continué à débattre de la question avec des 
représentants des organisations musulmanes.  
 
5.3 Les chiffres en Suisse 
En Suisse, une étude56 menée par la Fondation Surgir estime à 17.000 le nombre de 
mariages forcés (y compris les menaces d'un tel mariage) dans la confédération. Le 
tiers des victimes de ces mariages seraient des mineurs (de 13 à 18 ans). La police de 
Bern fait état en 2005 de 80 dossiers ouverts dans le cadre du droit des étrangers pour 
cause de mariage forcé; le chiffre noir pour les cinq dernières années est estimé à 450 
cas, avec tendance à l'augmentation.57 
Les exemples ci-avant illustrent à quel point il est difficile d'avancer des données 
fiables quant au nombre de mariages forcés officiellement recensés dans l'Union 
européenne.  
En conséquence, il n'est pas davantage possible de chiffrer la proportion de mariages 
forcés reconnus. En fait, la reconnaissance formelle d'un mariage est exceptionnelle, 
car le mariage est en soi une 'reconnaissance' de sa propre existence. Une procédure 
formelle de reconnaissance du mariage pourrait être envisagée dans certaines 
circonstances, lorsque le statut du mariage est contesté. Aucune statistique n'est 
cependant disponible à ce sujet, pas plus qu'on ne dispose de données quant au 
nombre d'annulations ou de divorces pour cause de recours à la force.  
 
 
6. NORMES LÉGALES 
6.1 La relation entre les mariages forcés et les obligations des États membres 

en vertu de la législation internationale et européenne sur les droits de 
l'homme 

Dans tous les États membres de l'Union européenne, le mariage forcé est considéré 
comme contraire à la loi.58 Tous les États membres sont tenus de se conformer à la 
Convention européenne des Droits de l'Homme, dont l'article 12 établit comme suit le 
droit au mariage: "À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se 

                                                 
55 US Department of State, Germany Human Rights Country Report, 2007 
(http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100561.htm). 
56 Fondation Surgir, La prévalence du mariage forcé en Suisse: Rapport de l’enquête exploratoire, Lausanne, 
2006, p. 11 (http://www.surgir.ch/data/surgir/content/document/188.pdf). 
57 Strafbarkeit von Zwangsheiraten und arrangierten Heiraten: Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 
05.3477 der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 9.9.2005, 14.11.2007, p. 6. 
58 Voir Chiara Ruscazio, “Matrimoni forzati’ tra religione e diritto”, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 
2007, pp. 221-256. 
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marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce 
droit." Cette disposition entraîne également le droit de ne pas être contraint au 
mariage. De même, lorsque la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne 
stipule en son article 9 que " Le droit de se marier et le droit de fonder une famille 
sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice", cette disposition 
inclut le droit de choisir librement son conjoint, ainsi que de ne pas se marier. 
Le mariage forcé est une violation des droits fondamentaux de l'être humain, et 
contrevient à un large éventail de lois et normes internationales, et notamment à 
l'Article 23(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui énonce 
que: “Aucun mariage ne peut être conclu sans le consentement libre et entier des 
futurs époux".  
Le mariage forcé de mineurs contrevient à un large éventail de droits 
fondamentaux de l'être humain, et pose la question du respect par les États de la 
Convention internationale des Droits de l'Enfant, dont le principe directeur est 'le 
meilleur intérêt de l'enfant'. Dans son Article 19(1), la Convention précise que "Les 
États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et 
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, 
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de 
mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est 
sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de 
toute autre personne à qui il est confié." Le mariage des mineurs est un sujet de 
préoccupation en soi. Le mariage des enfants porte atteinte à l'exercice du droit à 
l'enseignement, qui est garanti par de nombreux instruments internationaux, tels que 
la Convention européenne des Droits de l'Homme, le Pacte international relatif aux 
Droits économiques, sociaux et culturels, et la Convention sur les Droits de l'Enfant. 
Le mariage des enfants crée aussi un contexte propice à la violation ou à une inutile 
restriction du droit à des conditions de santé aussi favorables que possible. En vertu 
de la doctrine prédominante en Europe aujourd'hui, les droits fondamentaux imposent 
non seulement aux États de s'abstenir de s'immiscer dans la sphère protégée du droit 
en lui-même, mais il leur font aussi l'obligation de protéger activement, par le biais 
de mesures adéquates, les personnes dont le plein exercice des droits est menacé 
par des tiers. 
La Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des 
femmes, adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies, est souvent 
considérée comme 'la charte fondamentale des droits de la femme". Cette convention 
a été un des premiers instruments à stigmatiser la discrimination à l'encontre des 
femmes et à la considérer comme une atteinte à la dignité humaine. Composée d'une 
introduction et de 30 articles, elle définit tout ce qui constitue une discrimination à 
l'égard des femmes et définit un échéancier de lutte contre la discrimination à l'usage 
des États. Cette convention est particulièrement pertinente dans le débat sur les 
mariages forcés, mais aussi sur les crimes d'honneur.59 Son Article 2 invite les États à 
"prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour 
modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui 
constitue une discrimination à l’égard des femmes" et à "adopter des mesures 
législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas 
de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes." 

                                                 
59 Pour un débat sur la pertinence de cette Convention aux crimes d'honneur, veuillez consulter Jane Hailé, Crimes 
d'honneur. Leurs causes et leurs conséquences: propositions de stratégie à l'attention du Parlement européen, 
Document d'information au Parlement européen, 20 décembre 2007. 
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Par ailleurs, dans son article 16(1), la Convention interdit formellement les mariages 
forcés: 
  

1. Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la 
discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage 
et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de 
l’homme et de la femme : 
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de 
son libre et plein consentement; 

 
Cette Convention a été ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne60 et 
cette disposition en particulier a été traduite dans la législation sur le mariage des 
États membres. En 1994, le Comité pour l'Élimination de la Discrimination à l'égard 
des Femmes a publié des recommandations spécifiques relatives à l'égalité des époux 
dans le cadre du mariage et des relations familiales. Tout en réitérant l'exigence d'un 
consentement libre et valide au mariage, il a fait remarquer que, dans de nombreux 
pays et alors que la législation nationale est essentiellement conforme, les us et 
coutumes ainsi que la non-application concrète de ces lois constituent des violations 
de la Convention.61 Toutefois, eu égard à la faiblesse des mécanismes de mise en 
œuvre de cette Convention, il est difficile de déterminer dans quelle mesure ces 
recommandations sont prises en compte ou non par les signataires.  
Plus récemment, la résolution des Nations Unies intitulée “Mesures à prendre en vue 
d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes”62 a été spécifiquement 
consacrée aux crimes d'honneur. Elle recommande notamment aux États de s'acquitter 
des obligations qui leur incombent en vertu du droit international relatif aux droits de 
l'homme; et d'intensifier leurs efforts de prévention et d'élimination des crimes 
d'honneur commis à l'encontre des femmes en ayant recours à des mesures 
législatives, éducatives, sociales et autres.63  
                                                 
60 Pour l'état d'avancement et la date de la ratification, veuillez consulter l'Annexe 2 au présent document. 
61 Recommandation générale nº 21 (13e session, 1994), Égalité dans le mariage et les rapports familiaux, 
Commentaires généraux, "15. Si la plupart des pays se conforment à la Convention dans leur constitution et leur 
législation nationales, dans le concret en revanche, ils contreviennent à cet instrument par leurs coutumes et 
traditions et par les carences dans l'application de la loi; 16. Il est capital pour la vie d'une femme et pour sa dignité 
d'être humain à l'égal des autres que cette femme puisse choisir son époux et se marier de sa propre volonté. Il 
ressort des rapports des États parties que certains pays, pour respecter la coutume, les convictions religieuses ou les 
idées traditionnelles de communautés particulières, tolèrent les mariages ou remariages forcés. Dans d'autres pays, 
les mariages sont arrangés contre paiement ou avantages, ou bien encore les femmes, pour fuir la pauvreté, se 
trouvent dans la nécessité d'épouser des étrangers qui leur offrent une sécurité financière. Sauf lorsqu'il existe un 
motif contraire valable, par exemple l'âge prématuré de la femme ou des raisons de consanguinité, la loi doit 
protéger le droit qu'a la femme de choisir ou non le mariage, quand elle le veut et avec qui elle veut, et assurer 
l'exercice concret de ce droit." 
62 A/RES/55/66, décembre 2000. Cette résolution a été suivie de plusieurs initiatives ultérieures. Cf. 
(A/RES/57/179, de décembre 2002); Mesures à prendre en vue d’éliminer les crimes d’honneur commis contre les 
femmes et les filles ; Rapports du Secrétaire Général : Mesures à prendre en vue d’éliminer les crimes d’honneur 
commis contre les femmes (A/57/169, d’octobre 2002); Rapports du RS à la Commission des Droits de l’Homme 
E/CN.4/1999/39, §. 74-75; E/CN.4/2000/3, §. 78-84; E/CN.4/2001/9, §. 41 and 117; E/CN.4/2002/73/Add.2, §. 
155-158; E/CN.4/2002/74, §. 52; E/CN.4/2002/74/Add.1, §. 64-66; E/CN.4/2003/3, §. 58-61; 
E/CN.4/2003/75/Add.1, §. 1737; E/CN.4/2004/7, §. 66-71; E/CN. 4/2005/72/Add.1, §. 445-450; 
E/CN.4/2005/7/Add.1, §. 734-737; Rapports du RS à l’Assemblée générale A/55/288, §. 40; A/57/138, §. 34-36; 
A/59/319, §. 54-56; Rapports du RS au Conseil des Droits de l’Homme A/HCR/4/21, §. 34-39; 
A/HRC/4/34/Add.2, §. 19-33.  
63 y compris la diffusion d'informations, et pour associer, entre autres, les personnalités influentes, les éducateurs, 
les responsables religieux, les chefs, les dirigeants traditionnels et les médias à des campagnes de sensibilisation; 
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6.2 Mariage forcé et droit pénal 
Le fait de contraindre une personne au mariage n'est une infraction criminelle à 
part entière que dans quelques États membres de l'Union européenne, tels que 
l'Autriche, Chypre et l'Allemagne.64 Hors de l'espace européen, le mariage forcé est 
également considéré comme une infraction criminelle en Norvège, en Serbie et en 
Albanie. En Macédoine, le mariage forcé est considéré comme une infraction 
criminelle spécifique dans certaines circonstances particulières. Toutefois, comme la 
formulation de la description de l'infraction criminelle varie en fonction de la culture 
juridique des pays concernés, une attention toute particulière doit être portée à la 
formulation spécifique de l'infraction criminelle. Dans d'autres législations 
européennes, le mariage forcé est punissable en vertu de dispositions générales, 
plus particulièrement en tant qu'acte criminel tel que la coercition. D'autres infractions 
criminelles peuvent être commises dans le contexte des mariages forcés, en fonction 
des circonstances spécifiques de chaque cas.  
Un débat est en cours dans de nombreux pays européens quant à l'instauration d'une 
norme spécifique qui considérerait le fait de contraindre quelqu'un au mariage comme 
un acte criminel à part entière, ou qui qualifierait ou définirait différemment cet acte 
dans le droit pénal.  
 
6.2.1 Tour d'horizon comparatif 
Des références aux législations pénales applicables des États membres sont contenues 
dans l'Annexe 3.1, ainsi que leur contenu respectif. 
En Autriche65, un amendement à la disposition du code pénal qui décrète que le fait 
de contraindre quelqu'un au mariage est une infraction criminelle à part entière est 
entré en vigueur le 1er juillet 2006. Aujourd'hui, l'article 106, section 1, numéro 3 du 
code pénal autrichien stipule que "le fait de forcer quelqu'un à se marier est un acte de 
coercition grave, punissable d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans. Le 
                                                                                                                                            
d'encourager, appuyer et appliquer des mesures et programmes visant à faire mieux connaître et mieux comprendre 
aux personnels chargés de l'application de la loi et de la mise en ouvre des politiques, notamment dans les secteurs 
de la police, de la justice et de la santé, les causes et conséquences des crimes d'honneur commis contre les 
femmes; d'instituer, renforcer ou faciliter autant que possible des services d'appui en vue de répondre aux besoins 
des victimes, même potentielles, de ces crimes, notamment en leur assurant une protection adéquate, un abri sûr, 
des services d'information et de conseil, une aide juridictionnelle, une réadaptation et la réinsertion dans la société; 
de créer, renforcer ou faciliter des mécanismes institutionnels permettant aux victimes, entre autres, de signaler ces 
crimes dans des conditions de sécurité et de confidentialité, et encourage les États à rassembler et diffuser des 
données statistiques sur la fréquence de ces crimes. 
64 Pour une comparaison transnationale des sanctions pénales applicables, veuillez consulter l'Annexe 3.1. 
65 Bundesgesetzblatt I Nr. 56/2006; Strafgesetzbuch. 
§ 106 Schwere Nötigung 
 (1) Wer eine Nötigung begeht, indem er … 
    3. die genötigte Person zur Eheschließung, zur Prostitution oder zur Mitwirkung an einer pornographischen 
Darbietung (§ 215 Abs. 3) oder sonst zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung veranlasst, die besonders 
wichtige Interessen der genötigten oder einer dritten Person verletzt, 
ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 
  (2) Hat die Tat den Selbstmord oder einen Selbstmordversuch der genötigten oder einer anderen Person, gegen 
die sich die Gewalt oder gefährliche Drohung richtet, zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu zehn Jahren zu bestrafen. 
  (3) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine Nötigung zur Prostitution oder zur Mitwirkung an einer pornographischen 
Darbietung gegen eine unmündige Person, im Rahmen einer kriminellen Vereinigung, unter Anwendung schwerer 
Gewalt oder so begeht, dass durch die Tat das Leben der Person vorsätzlich oder grob fahrlässig gefährdet wird 
oder die Tat einen besonders schweren Nachteil für die Person zur Folge hat. 
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mariage forcé est une violation du droit à l'autonomie personnelle, qui sera poursuivi 
par le ministère public plutôt qu'à la requête d'une personne.66 Dans l'hypothèse où 
l'acte criminel a entraîné le suicide ou une tentative de suicide de la victime, la peine 
d'emprisonnement encourue est comprise entre un an et dix ans." Cette même peine 
est applicable dans un certain nombre d'autres cas graves similaires.  
À Chypre, le code pénal (chap 154, article 150) stipule que toute personne qui, par 
coercition, contraint autrui à se marier contre son gré se rend coupable d'un délit. 
L'Allemagne a amendé son code pénal en 2005 afin de transformer la contrainte au 
mariage en infraction criminelle à part entière.67 Cet amendement est entré en vigueur 
le 19 février 2005. En vertu de l'article 240, section 4, numéro 1 du code pénal, le fait 
d'obliger quelqu'un à se marier est une forme particulièrement grave de contrainte, 
passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans.  
En Allemagne, il n'existe pas de données relatives au nombre de dossiers pénaux pour 
mariage forcé ayant débouché sur des poursuites judiciaires. Des informations seront 
récoltées grâce à la mise en service de PKS-neu au sein d'INPOL-A (INPOL-
Analyse). La première phase de ce processus devrait avoir été finalisée à la fin de 
l'année 2008. Un tour d'horizon des dossiers à l'instruction en 2006 permet de recenser 
au cours de cette même année 13 cas potentiels de mariages forcés punissables.68 
En Norvège, l'amendement apporté au code pénal en 2003 contient une sous-section 
spécifiquement consacrée au mariage forcé et modifie les dispositions relatives à 
l'accusation dans les cas de mariage forcé, avec ou sans le consentement de la 
victime69 (Art. 222, 2 du code pénal)70. 
En vertu du code pénal serbe, trois infractions qualifiées sont liées au mariage forcé: 
contracter un mariage nul, faciliter la conclusion d'un mariage forcé et s'engager dans 
un faux partenariat avec des mineurs. La première et la deuxième infractions sont très 
générales et couvrent un large éventail de mariages nuls, y compris les mariages 
forcés. Dans une de ses formes, la troisième ne concerne que les cas spécifiques où les 
parents autorisent un faux partenariat avec leur enfant mineur, qui peut alors être 
considéré comme un mariage forcé. Pour ce qui concerne la prévention du mariage 

                                                 
66 Moira Dustin, Gender equality, cultural diversity, p. 11, 
http://www.lse.ac.uk/collections/genderInstitute/NuffieldReport_final.pdf. 
67 § 240 Nötigung  
(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer 
Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten 
Zweck als verwerflich anzusehen ist. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
1. eine andere Person zu einer sexuellen Handlung oder zur Eingehung der Ehe nötigt, 
2. eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt oder 
3. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht. 
68 BT-Drs. 16/5498, p. 3. 
69 Moira Dustin, Gender equality, cultural diversity, p. 11 
(http://www.lse.ac.uk/collections/genderInstitute/NuffieldReport_final.pdf). 
70 Toute personne contraignant une autre personne à contracter le mariage en ayant recours à la violence, à la 
privation de liberté, à une pression illégitime ou à tout autre comportement illégal, ou par la menace d'un tel 
comportement, se rend coupable du délit de mariage forcé. Ce délit est passible d'une peine de prison pouvant aller 
jusqu’à six ans. Les complices encourent la même peine.  
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forcé, elle est essentiellement fondée sur des dispositions antidiscriminatoires d'ordre 
général, qui ont été introduites récemment dans la législation serbe.  
Le code pénal albanais consacre un chapitre à part entière aux délits pénaux à 
l'encontre des enfants, au mariage et à la famille. Lorsqu'une personne est contrainte à 
une vie en commun, empêchée d'entamer ou de poursuivre une telle vie en commun, 
ou contrainte à dissoudre son mariage, cette personne bénéficie du droit d'être 
protégée en vertu des dispositions du code pénal qui qualifient cet acte de délit pénal, 
punissable d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois 
mois.71 En outre, conformément au code pénal albanais, le fait de permettre la 
conclusion d'un mariage illégal est punissable au titre de délit pénal.72  
Le code pénal de l'ex-République yougoslave de Macédoine ne considère pas le 
mariage forcé comme un crime ou délit spécifique. Tout comme dans la plupart des 
autres pays européens, le code interdit le recours à la coercition en général. La 
poursuite de ce délit ne se produit pas ex officio, mais à la requête d'une partie 
demanderesse. Toutefois, depuis les amendements apportés en 2004 au code pénal de 
l'ex-République yougoslave de Macédoine, son chapitre 34 – Crimes contre 
l'Humanité et Droit international – le trafic des êtres humains est considéré comme un 
acte criminel en vertu de l'article 418a du code pénal macédonien.73 Sont considérés 
comme un délit, le recours à la force et les autres formes de coercition dans le 
recrutement, le transport, l'achat et la vente de personnes, notamment en vue d'un 
mariage forcé. Ces faits sont punissables d'une peine d'emprisonnement de quatre 
années au moins. 
 
Un mariage forcé peut aussi être considéré comme une infraction criminelle en 
vertu de dispositions plus générales, comme c'est le cas en Hongrie, dont la 
législation tient compte de la nature de la contrainte utilisée.  
Le code pénal slovène définit des infractions criminelles, tels que "contraindre une 
personne à une relation d'esclavage" (Art. 387) et “le commerce ou le trafic d'êtres 
humains". Le mariage forcé n'est toutefois pas spécifiquement considéré comme un 
acte criminel. Il ne l'est pas davantage en Grèce où, en revanche, la 'violence illégale' 
(coercition), qui peut recouvrir le mariage forcé, est définie comme un acte criminel. 
Le droit pénal estonien ne qualifie pas spécifiquement le mariage forcé d'infraction 
criminelle. Toutefois, d'autres qualifications peuvent être utilisées pour poursuivre 
indirectement les cas de mariage forcé, pour autant que les circonstances du mariage 
forcé répondent à une de ces qualifications. Plusieurs dispositions du chapitre 4 
(Atteintes aux Personnes) du code pénal estonien74 peuvent être d'application, telles 
                                                 
71 Code pénal, Tirana 1995, Art. 130. 
72 En vertu de cette disposition, un fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses attributions officielles, consacre 
un mariage alors qu'il a connaissance d'obstacles légaux faisant que ce mariage est interdit ou non valide, est 
punissable d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum. 
 
73 Toute personne qui, par la force, menace sérieuse, duplicité ou une autre forme de coercition, tromperie et abus 
de sa position et abus de l'état de grossesse ou de la position de faiblesse d'une autre personne, ou du handicap 
physique ou mental d'une autre personne, ou, en donnant ou en recevant de l'argent ou d'autres avantages en vue 
d'obtenir l'accord d'une personne possédant un pouvoir sur une autre personne, recrute, transporte, transfère, achète 
et vend des êtres humains, abrite ou accepte d'autres personnes en vue de leur exploitation par la prostitution ou 
d'autres formes d'exploitation sexuelle, pornographie, travail forcé ou servitude, esclavage, mariage forcé, 
fertilisation forcée, adoption illégale, ou autres relations similaires, ou transplantation illicite d'organes humains, 
est passible d'une peine d'emprisonnement minimale de quatre ans. 
74 Code pénal, voté le 7 mai 1992 (RT1 1992, 20, 288; texte coordonné RT I 2001, 73, 452), entré en vigueur le 1er 
juin 1992, tel qu'amendé. 
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que l'entretien de relations sexuelles avec une personne de sexe féminin de moins de 
14 ans (§ 116), le viol (§ 115) et la menace (§ 128). 
 
Dans la plupart des systèmes juridiques, par exemple en Espagne, le mariage forcé 
n'est pas en soi un délit ou un crime, mais les actions qui y sont liées peuvent être 
criminalisées. Le code pénal espagnol prévoit la responsabilité pénale des personnes 
ayant autorisé un mariage en sachant qu'il est entaché d'une cause de nullité. Cette 
disposition s'applique notamment aux ministres du culte et aux fonctionnaires publics 
qui interviennent dans un mariage forcé pour lequel l'absence de consentement d'un 
des époux est patente. 
Dans un certain nombre d'États membres, et notamment en Lettonie, aucun mariage 
forcé n'a été recensé jusqu’à présent ou n'a été porté à la connaissance du public. Cette 
situation peut s'expliquer par le fait que la législation de ces pays ne considère pas le 
mariage forcé en soi comme un acte criminel. D'autres États membres de ces pays, 
tels que la Suède, envisagent d'adopter une disposition spéciale visant à considérer 
comme une infraction criminelle le fait de contraindre quelqu'un au mariage. 
Toutefois, aucune disposition spécifique n'a été prise pour l'instant en Suède, en 
dehors des dispositions plus générales sur la coercition et autres délits similaires.  
Un intense débat sur cette question a été mené au Royaume-Uni. Finalement, le 
gouvernement britannique a décidé en 2006 de ne pas instituer de nouvelle 
qualification criminelle. Le groupe de travail sur les mariages forcés a formulé une 
recommandation en ce sens,75 en faisant valoir que la common law et l'arsenal 
législatif existants contiennent de multiples dispositions relatives à l'union 
matrimoniale en soi, à la protection des enfants et des jeunes, etc, tandis que tous les 
actes criminels perpétrés en vue de forcer un mariage sont en tout état de cause 
passibles de poursuites. Le groupe de travail a notamment souligné que la nécessité 
d'établir la motivation d'une personne forçant un mariage pourrait porter préjudice à 
l'accusation, qui obtiendrait plus aisément gain de cause dans le cadre de la législation 
existante.  
 
6.2.2  Les avantages et inconvénients de la criminalisation du mariage forcé  
Au Royaume-Uni, les arguments76 allant à l'encontre de la création d'une 
qualification criminelle spécifique sont notamment les suivants: la perspective de 
voir leur famille poursuivie pourrait inciter les victimes à ne pas demander de l'aide; 
le risque d'inciter les parents à emmener leurs enfants à l'étranger et à les y marier ou 
les y détenir à un plus jeune âge, afin de prévenir le risque accru de poursuites en 
Grande-Bretagne; l'existence d'un éventail suffisant de qualifications criminelles et de 
mesures de protection pouvant être invoquées; le risque, dans l'hypothèse où les 
poursuites se révèlent difficiles à mener en raison de ce chef d'accusation, de voir ce 
délit régulièrement impuni; le risque que cette nouvelle qualification ait un impact 
disproportionné sur les communautés noire et ethniques minoritaires, cet impact 
pouvant ensuite être interprété comme une atteinte à ces communautés; le risque que 
les familles impliquées ne se sentent pas concernées par ce délit, car nombre d'entre 
elles sont convaincues que leur enfant a effectivement consenti au mariage, même si 
ce consentement a été obtenu par coercition; le coût des poursuites en raison de ce 
nouveau chef d'accusation, éventuellement au détriment des budgets consacrés à 
                                                 
75 Voir aussi Khanum, op. cit., p. 5. 
76 http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/forcedmarriageconsultation%20doc.pdf. 
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l'assistance aux personnes exposées à ce risque; le fait qu'un accroissement du risque 
d'être poursuivi ou que les menaces de poursuites empêchent les victimes de se 
réconcilier avec leur famille; le fait qu'une implication accrue dans des poursuites 
pénales soit ressentie comme un fardeau par les victimes qui souhaitent tourner la 
page; l'existence de meilleurs moyens non législatifs d'œuvrer au sein des 
communautés à la lutte contre de tels faits et à un changement des conceptions et 
attitudes.  
Les arguments en faveur de la création d'une qualification criminelle spécifique sont 
notamment le fait que: l'instauration d'une législation spécifique est de nature à 
modifier l'opinion publique, et donc la perception des faits et les pratiques; qu'elle 
pourrait avoir un puissant effet dissuasif; qu'elle mettrait à la disposition des jeunes de 
plus nombreux outils pour négocier avec leurs parents et, dans certains cas, avec des 
membres de la famille soumises à la pression de personnes apparentées; qu'elle 
simplifierait et clarifierait la question pour les fonctionnaires publics chargés de 
s'attaquer au problème; et qu'elle clarifierait les initiatives qu'il est possible de prendre 
et qu'elle simplifierait les mesures à prendre à l'encontre des auteurs.  
La question clé a été de savoir si les avantages potentiels à long terme de cette 
initiative, à savoir modifier les conceptions enracinées sur le mariage forcé et offrir 
davantage d'outils aux jeunes pour négocier avec leurs parents, surpassent les risques 
qu'elle induit, tels que le déplacement du problème à l'étranger et son surcroît de 
clandestinité. Dans l'état actuel des choses, ces risques pèsent plus lourd dans la prise 
de décision politique que les avantages potentiels. C'est d'autant plus le cas depuis 
qu'il a été établi que, au Royaume-Uni, le droit pénal général permet déjà de lutter 
valablement contre le mariage forcé.77 
La UK Forced Marriage Consultation a publié une liste détaillée des infractions 
pénales punissables liées au mariage forcé. Certaines de ces infractions criminelles 
peuvent aussi être commises alors que les époux vivent en mariage forcé. En 
Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse, la loi protège les citoyens des actes 
criminels pouvant être commis en contraignant quelqu'un au mariage. En fonction des 
circonstances, les auteurs de ces actes78 peuvent être poursuivis du chef d'accusations 
diverses. Ces chefs d'accusation sont notamment les suivants (avec certaines 
différences entre l'Angleterre et le Pays de Galles d'une part, et l'Écosse d'autre part): 
kidnapping, rapt d'enfant, séquestration, coups et blessures, menaces de mort, atteintes 
à l'ordre public, harcèlement, cruauté envers des enfants, crimes et délits sexuels, 
chantage, enlèvement, perturbation de l'ordre public, infraction à une interdiction de 
harcèlement et viol. Certaines de ces infractions ne sont pas assorties d'une peine 
maximale. Parmi les autres infractions pouvant être liées à la contrainte au mariage, 
on peut citer l'infraction à l'obligation de scolarité, les infractions à l'immigration et le 
meurtre. La décision de poursuivre ou non des personnes en raison de ces chefs 
d'accusation appartient aux instances policières et judiciaires, en tenant compte d'une 
part de la suffisance des preuves matérielles disponibles et d'autre part du fait que les 
éventuelles poursuites servent ou non l'intérêt général. 
Le rapport du Conseil fédéral de Suisse sur les mariages forcés et arrangés79 a adopté 
une position similaire: bien que la qualification criminelle spécifique du fait de 
                                                 
77 http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/forcedmarriageconsultation%20doc.pdf. 
78 Les auteurs peuvent aussi être des membres de la famille au sens large, de la famille potentielle ou, lorsque le 
mariage a déjà été célébré, la belle-famille et les époux, ainsi que les membres de la communauté. 
79 Cf. Strafbarkeit von Zwangsheiraten und arrangierten Heiraten: Bericht des Bundesrates in Erfüllung des 
Postulates 05.3477 der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 9.9.2005, 14.11.2007, p. 2. 
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contraindre quelqu'un au mariage soit de nature à favoriser la sensibilisation du grand 
public à cette problématique, il n'est pas sûr que ce message parvienne jusqu’aux 
auteurs et aux victimes. 
 
 
6.3 Autres initiatives nationales 
Les États membres ont répondu à ces initiatives et aux besoins observés dans leur 
sphère de compétence en prenant diverses mesures. Ces mesures varient en fonction 
de la force avec laquelle ces questions se sont posées dans les différents États 
membres. On peut également affirmer que certains États membres ont montré 
l'exemple en prenant l'initiative de passer à l'action. 
 
6.3.1 Royaume-Uni  
Le Royaume-Uni a mis en place en 2005 une cellule spéciale baptisée ‘Forced 
Marriage Unit’. Il s'agit d'une instance cogérée par le Foreign and Commonwealth 
Office et par le Home Office, dont la vocation consiste à venir en aide aux personnes 
victimes d'un mariage forcé. À ces victimes, la FMU dispense confidentiellement des 
informations et une assistance.80 Ses initiatives principales consistent à fournir en 
permanence support et conseil aux victimes et aux victimes potentielles des mariages 
forcés; à élaborer un plan d'action bisannuel de lutte pluriministérielle contre le 
mariage forcé; à concevoir un programme de coopération avec les gouvernements et 
les services de police d'Asie du Sud afin de prêter assistance, et le cas échéant de 
rapatrier, les ressortissants britanniques victimes d'un mariage forcé; à fournir 
informations et conseils aux professionnels du secteur, et plus particulièrement aux 
enseignants, assistants sociaux et membres des services de police et de la santé, par le 
biais de publications, séminaires, formations et autres; et enfin, à promouvoir la 
sensibilisation à la problématique et sa connaissance auprès des communautés 
concernées.81 Un certain nombre de publications relatives au mariage forcé et ciblant 
divers groupes concernés, tels que les victimes, leurs conseils et les instances 
publiques, ont été réalisées et distribuées.82 
Par ailleurs, le Royaume-Uni a promulgué en 2007 le Forced Marriage (Civil 
Protection) Act, qui s'applique à l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. 
En vertu de cette loi, lorsqu'un mariage forcé a été consacré ou est en passe de l'être, 
les tribunaux sont habilités à ordonner la protection de la victime ou de la victime 
potentielle, ainsi que la cessation de la situation dans laquelle elle se trouve. À ces 
fins, la loi formule également des mesures détaillées. Elle habilite les tribunaux à 
ordonner la prévention du mariage forcé en restreignant l'autonomie d'action des 
personnes qui tentent de contraindre quelqu'un au mariage. Elle permet aux victimes 
d'obtenir des injonctions des tribunaux à l'encontre de toute personne qui tenterait de 
les contraindre à se marier. Les tribunaux sont également habilités à ordonner que des 
mesures soient prises à l'encontre de tierces personnes impliquées dans un mariage 
forcé dans une autre qualité. Par 'implication', la loi entend le fait de faciliter, de 
contribuer, de conseiller, de pourvoir, d'encourager ou d'aider une autre personne à 
contraindre, ou à tenter de contraindre, une personne à contracter un mariage; ou à 
conspirer en ce sens. Les tribunaux ont toute latitude de choisir le type d'injonction 
                                                 
80 www.fco.gov.uk/forcedmarriage. 
81 Voir aussi Khanum, op. cit., p. 4. 
82 Cf. http://www.fco.gov.uk/en/travelling-and-living-overseas/things-go-wrong/forced-marriage. 
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qu'ils peuvent formuler afin d'apporter une réponse adéquate aux spécificités de 
chaque situation et de prévenir les mariages forcés ou d'empêcher qu'ils soient 
consacrés.83 Une ordonnance de prévention de mariage forcé peut se composer de 
toutes les interdictions, restrictions ou exigences, ainsi que de toutes les autres 
mesures que le tribunal juge opportunes en fonction des fins poursuivies. Ces mesures 
peuvent aller jusqu’à l'arrestation. Le tribunal peut prononcer une ordonnance de 
prévention de mariage forcé, et ce tant sur requête que sans requête. La requête peut 
être introduite par le futur bénéficiaire de la protection par ordonnance ou par une 
tierce partie intéressée à la cause.  
Dans sa décision d'exercer ou non ses pouvoirs et quant à la manière de le faire, le 
tribunal doit prendre en compte toutes les circonstances propres à la situation, y 
compris la nécessité de garantir la santé, la sécurité et le bien-être de la personne à 
protéger ou de tiers. En vertu de la loi, une personne est considérée comme contrainte 
au mariage lorsqu'une autre personne l'oblige à contracter un mariage sans son 
consentement libre et entier. La qualité de la personne à l'encontre de laquelle la 
coercition est exercée n'est pas pertinente. Cette coercition peut être exercée par le 
biais de menaces ou par d'autres moyens psychologiques, ainsi que sous toutes les 
autres formes apparentées. Comme indiqué84, il faudra voir avec quelle efficacité ces 
pouvoirs seront utilisés dans la pratique. Certains ont affirmé85 que la loi en elle-
même ne changera pas les attitudes, mais qu'elle offre réellement une protection 
juridique aux victimes potentielles, les personnes enfreignant une ordonnance de 
prévention de mariage forcé pouvant être arrêtées. Pour l'instant, il est prématuré de se 
risquer à une quelconque évaluation de l'efficacité de la loi dans cette optique. 
Parallèlement à la loi ci-avant, le ministre britannique en charge de l'immigration a 
annoncé le 4 novembre 2008 la décision de porter de 18 à 21 ans, à dater du 1er 
décembre 2008 (date d'entrée en vigueur), l'âge minimum de demande d'un visa en 
vue d'un mariage. Il s'agit d'une mesure d'accompagnement de la loi ci-avant, visant 
tant à lutter contre les mariages forcés que contre l'immigration abusive.  
 
6.3.2 Danemark  
Le Danemark a mis en œuvre un plan d'action 2003-2005 de lutte contre les mariages 
'forcés, semi-forcés et arrangés', qui englobe 21 initiatives visant à prévenir les 
mariages forcés et à décourager les réunifications familiales malheureuses, fondées 
sur des mariages arrangés.86 Ce plan met l'accent sur la prévention et la sensibilisation 
par l'information, le dialogue, la coopération, le conseil, l'étude et l'hébergement.87 
Dès le mois de juin 2002, les pouvoirs publics danois ont pris diverses initiatives 
législatives visant à intensifier les efforts de prévention des mariages forcés et 
arrangés. Les législations sur l'immigration et sur le mariage ont été amendées, 
portant notamment de 18 à 24 ans l'âge requis pour bénéficier d'une réunification 
familiale pour cause de mariage. Il a également été décidé que, en général, une 
réunification familiale ne sera pas autorisée s'il existe un doute quant au libre et plein 
consentement au mariage de chacun des conjoints. Il semblerait que ces amendements 
                                                 
83 http://www.justice.gov.uk/news/newsrelease260707c.htm; 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/pdf/ukpga_00700 20 _en.pdf. 
84 Khanum, op. cit., p. 5. 
85 Ibid., p. 15. 
86 Moira Dustin, Gender equality, cultural diversity, p. 9 
(http://www.lse.ac.uk/collections/genderInstitute/NuffieldReport_final.pdf). 
87 Ibid., p. 10. 
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se soient déjà révélés très efficaces.88 À l'inverse, une étude menée au Royaume-
Uni89 indique qu'aucun élément concret ne permet d'affirmer que l'augmentation de 
16 à 18 ans de l'âge minimum pour le parrainage ou l'accès ait eu un impact 
significatif sur la prévalence des mariages forcés.  

                                                

 
Les inconvénients liés à une nouvelle augmentation de l'âge minimum de parrainage 
ou d'entrée, de 21 à 24 ans, en occulteraient les avantages. Parmi ces avantages, citons 
une plus grande maturité, l'accès à l'enseignement et à l'indépendance financière, à 
savoir trois atouts de nature à permettre aux jeunes de mieux s'opposer aux contraintes 
en vue d'un mariage. Toutefois, ces avantages sont perçus comme étant oblitérés par 
les risques d'atteintes physiques et psychologiques aux victimes et aux victimes 
potentielles de mariages forcés, parmi lesquelles de jeunes femmes britanniques 
emmenées à l'étranger en vue d'un mariage et empêchées par la force de revenir en 
Grande-Bretagne jusqu’à ce qu'elles aient atteint l'âge suffisant pour parrainer leur 
époux; l'entrée au Royaume-Uni au moyen de faux papiers; et l'impact sur la santé 
mentale, plus particulièrement les tentatives de suicide et l'automutilation. Autre 
paramètre à prendre en compte, un âge plus avancé pourrait également empêcher les 
victimes d'avoir accès à certaines sources potentielles d'assistance, telles que celle qui 
est prodiguée en vertu de la législation sur la protection des enfants et le conseil 
éducatif. Parmi les autres inconvénients, soulignons la nature discriminatoire de ce 
relèvement de l'âge-seuil, c'est-à-dire l'instauration d'un système dédoublé d'âge 
minimum pour le mariage au Royaume-Uni, engendrant un effet disproportionné sur 
certaines communautés minoritaires; et les implications en matière de droits de 
l'homme, c'est-à-dire l'impact sur les mariages contractés par consentement mutuel. 
 
Après ce premier programme, les pouvoirs publics danois ont lancé un second 'Plan 
d'Action 2005-2008 visant à lutter contre la Violence domestique des Hommes à 
l'encontre des Femmes et des Enfants'.90 Ce plan fournit des informations précises 
quant à l'avancement de la mise en œuvre des initiatives lancées par le plan d'action 
du gouvernement contre les mariages forcés, semi-forcés et arrangés. Il mentionne 
d'innombrables activités, plus particulièrement dans le cadre de projets d'information 
et de sensibilisation, tels que livres, conférences, séminaires, conseils, programmes de 
mentorat, maisons d'accueil et clubs pour jeunes filles, qui ont bénéficié d'un soutien 
de la part des pouvoirs publics. Ce rapport indique que la médiation devrait être 
utilisée avec circonspection et uniquement par des professionnels. Toutefois, le 
gouvernement estime que, dans les cas où la médiation est envisageable, il s'agit de la 
meilleure solution, car elle permet aux jeunes personnes concernées de conserver 
leurs relations avec leur famille et leurs réseaux. Des ateliers de médiation et de 
résolution des conflits ont été organisés.  
 
6.3.3  Allemagne  
L'Allemagne a modifié son code pénal en 2005 pour que le fait de contraindre autrui 
au mariage soit désormais considéré comme une infraction criminelle à part entière. 

 
88 http://www.cesnur.org/2006/sd_martinez.htm. 
89 Marianne Hester, Khatidja Chantler, Geetanjali Gangoli, Jasvinder Devgon, Sandhya Sharma, Ann Singleton, 
Forced marriage: The risk factors and the effect of raising the minimum age for a sponsor, and of leave to enter the 
UK as a spouse or fiancé(e) (http://www.bristol.ac.uk/vawrg). 
90 http://ligeuk.itide.dk/Files/PDF/MFL_handlingsplan_UK.pdf. 
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En outre, le Bundesrat a voté un projet de loi portant ajout au code pénal d'un nouveau 
paragraphe 234b, en vertu duquel le 'mariage forcé' est punissable d'une peine 
d'emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans.91 Il est également proposé que le 
mariage forcé soit couvert par le principe de droit international énoncé par le §5 du 
StGB, de manière à pouvoir punir également les actes commis à l'étranger. Ce projet 
de loi est actuellement soumis à l'approbation du Bundestag. Par ailleurs, le Bundesrat 
a déposé un projet de loi visant à renforcer le statut des victimes de mariage forcé 
dans les procédures pénales.92 
Toujours en Allemagne, la réforme de la loi sur les ressortissants étrangers a été dotée 
d'une nouvelle disposition (§ 27 sec. 1 a Nr. 2 AufenthG) qui interdit la réunification 
familiale en cas de mariage forcé patent. Les défenseurs de cette disposition font 
valoir qu'elle permettra de prévenir les mariages forcés conclus pour faciliter 
l'immigration. Ses détracteurs objectent que, au contraire, les personnes qui ont été 
contraintes au mariage ou qui sont menacées d'un mariage forcé devraient pouvoir 
rejoindre l'Allemagne plus facilement, de manière à échapper plus aisément à leur 
mariage forcé.93 Ce point de vue est conforté par le cas mentionné ci-avant, à savoir la 
jeune femme de nationalité britannique et d'origine bangladaise qui n'a fui son 
mariage forcé qu'après être revenue en Grande-Bretagne. On peut faire valoir qu'il est 
extrêmement difficile pour une femme de fuir un mariage forcé lorsqu'elle se trouve 
dans un environnement culturel et social dans lequel les mariages forcés sont 
généralement acceptés et les refuges ne sont pas disponibles ou pas en suffisance.  
Le ministre fédéral allemand de la famille, des personnes âgées, des femmes et des 
jeunes, en collaboration avec l'institut allemand pour les droits de l'homme, a publié 
un rapport marquant sur la problématique du mariage forcé.94  Cette étude souligne 
notamment le rôle essentiel que doit jouer le droit social95, afin d'aider les victimes 
d'un mariage forcé à devenir financièrement et professionnellement autonomes après 
avoir fui un mariage forcé ou sa menace. 
Dans le land allemand de Basse Saxe, un numéro d'appel gratuit 'Téléphone de Crise 
Mariages forcés' accessible pendant toute la journée met immédiatement les 
appelantes en contact avec des opératrices-conseillères spécialement formées à cet 
effet qui, outre d'autres langues, parlent le turc. Ce service peut également être 
contacté à toute heure par e-mail.96 

                                                 
91 Heiner Bielefeldt/ Petra Follmar-Otto, in:  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (ed.), 
Zwangsverheiratung in Deutschland, 2007, p. 21, 
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Zwangsverheiratung-
_20Forschungsreihe-Band_201,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf. 
92 BT-Drs. 16/9448. 
93 Heiner Bielefeldt/Petra Follmar-Otto, in: Bundesministerium für Familie, Senioren,Frauen und Jugend(ed.), 
Zwangsverheiratung in Deutschland, 2007, p. 20, 
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Zwangsverheiratung-
_20Forschungsreihe-Band_201,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf. 
94 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (ed.), Zwangsverheiratung in Deutschland, 2007, 
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Zwangsverheiratung-
_20Forschungsreihe-Band_201,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf. 
95 Heiner Bielefeldt/Petra Follmar-Otto, in: Bundesministerium für Familie, Senioren,Frauen und Jugend(ed.), 
Zwangsverheiratung in Deutschland, 2007, p. 22, 
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Zwangsverheiratung-
_20Forschungsreihe-Band_201,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf. 
96 Flüchtlingsrat Niedersachsen, Telephone-No.: 0800-0667888 ; http://www.nds-fluerat.org/aktuelles/kostenloses-
krisentelefon-zwangsheirat/; zwangsheirat@kargah.de. 
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De très nombreuses initiatives citoyennes visant à lutter contre le mariage forcé sont 
soutenues par les pouvoirs publics allemands. L'Allemagne dispose depuis de longues 
années de maisons d'accueil qui offrent abri et réconfort aux femmes menacées ou 
confrontées à la violence. 
 
6.3.4 Les autres États membres  
La Suède met l'accent sur la prévention et a élaboré en ce sens un programme de lutte 
contre 'la répression des jeunes filles dans les familles patriarcales'.97 La France a 
porté de 15 à 18 ans l'âge minimum auquel les jeunes filles peuvent contracter le 
mariage, cet âge minimum étant donc désormais le même que pour les jeunes hommes 
(Art.144 du Code Civil). La France a également modifié la procédure du mariage, afin 
de s'assurer du consentement des deux futurs époux. 
L'Autriche a ajouté à son code pénal une disposition par laquelle le fait de 
contraindre quelqu'un au mariage est désormais considéré comme un acte de violence 
criminelle spécifique (§ 106 Sect. 1 No. 3 du code pénal autrichien).  En vertu du 
droit civil, les jeunes filles de 16 et de 17 ans sont tenues d'obtenir l'aval du tribunal 
pour pouvoir se marier (§ 1 No. 2 du code autrichien du mariage). Lorsque le juge 
suspecte un mariage forcé, il lui est interdit d'autoriser le mariage. La ville de Vienne 
a récemment imposé à ses instances d'appliquer de nouvelles directives visant à leur 
permettre de mieux dépister les mariages forcés et de mieux venir en aide aux 
victimes. Les jeunes filles qui fuient un mariage forcé sont désormais accueillies au 
sein de communautés d'accueil spéciales. La ville de Vienne a également fait réaliser 
un dépliant qui, dans plusieurs langues, fournit diverses informations sur les droits de 
la femme, les mariages forcés et les maisons d'accueil. Ce dépliant sera distribué dans 
les mosquées, les hôpitaux, les écoles, les bureaux de l'état civil et les lieux de 
rencontre des personnes migrantes.98 En Autriche, il existe en outre de multiples 
institutions, plates-formes et initiatives citoyennes qui demandent des mesures 
légales, telles que ‘Plattform gegen Zwangsheirat’; ‘proFrau’ et ‘Orientexpress’.99 
 
En Espagne, comme dans tous les États membres de l'Union européenne, l'annulation 
d'un mariage forcé ne peut être prononcée que par décision judiciaire. Lorsque le 
mariage forcé est célébré dans un pays étranger et que les époux souhaitent le faire 
transcrire en Espagne afin qu'il puisse y sortir ses effets civils, l'absence de 
consentement d'un des deux époux est considérée comme étant contraire à l'ordre 
public espagnol, en conséquence de quoi l'officier de l'état civil doit refuser la 
transcription et les effets civils (Art. 12.3 du code civil espagnol).  
Des résolutions de la direction générale espagnole de l'État civil ont rejeté la 
transcription de mariages célébrés au Maroc en raison de l'absence manifeste de 
consentement de l'épouse (telles que la résolution du 2 avril 1997100, statuant dans un 
dossier dans lequel l'épouse n'était âgée que de quatre ans, le consentement au 
mariage ayant été donné par son père en qualité de wali). 

                                                 
97 Zenia Hellgren and Barbara Hobson, Intercultural Dialogues in the Good Society: the Case of Honor Killings in 
Sweden, 2006, www.gwu.edu/~psc/news/Hobson%20Honor%20Killings%20paper%20June%2006.doc. 
98 Die Presse, 26.03.2008 , http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/372506/index.do. 
99http://www.humanrights.ch/home/upload/pdf/070411_polis_aktuell_zwangsheirat.pdf; http://www.gegen-
zwangsheirat.at/; http://www.profrau.at/. 
100 Direction générale espagnole des registres, résolution du 2 avril 1997. 
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Des dispositions équivalentes sont d'application en Estonie. Dans ce pays, aucune 
mesure ne s'applique spécifiquement aux mariages forcés. Toutefois, la loi interdit 
explicitement la coercition dans les questions de mariage (§ 2 de la loi sur la famille). 
La lutte contre le mariage forcé s'effectue sur la base des conditions préalables au 
mariage (consentement, âge, etc.) et des motifs d'annulation. En Italie, aucune mesure 
légale spécifique n'a été prise jusqu’à présent pour prévenir les mariages forcés. 
Diverses règles générales sont cependant d'application. C'est également le cas en 
Hongrie et en Grèce. 
Sur la base de cette évaluation transversale des situations prévalant dans les différents 
États membres, les mesures ci-après peuvent être considérées comme des approches 
partagées: mise en place d'instances de supervision, de conseil et d'assistance; 
augmentation de l'âge minimum requis pour pouvoir se marier; instauration de règles 
précises de procédure visant à établir le libre consentement des futurs époux;101 
relèvement de l'âge minimum pour la réunification familiale; refus de la réunification 
familiale;102 cours de langue obligatoires: octroi d'aides financières aux organisations 
d'assistance; campagnes d'information; maisons d'accueil; coopération avec les 
communautés concernées, et notamment avec leurs instances religieuses; retrait du 
permis de séjour; annulation du mariage, divorce et non-reconnaissance du mariage; 
ouverture d'office d'une procédure en annulation du mariage; qualification criminelle 
spécifique du mariage forcé; signature d'une déclaration relative au mariage forcé lors 
de l'entrée dans le pays. 
 
6.4 Mariages forcés et droit civil: les progrès des lois sur le mariage 
Comme le révèle le présent chapitre, il suffit d'examiner les cadres législatifs des 
différents États membres pour se rendre compte que les lois sur le mariage recèlent 
d'innombrables instruments pour lutter contre le mariage forcé. On trouvera en 
Annexe 3.2 de nombreuses références aux législations civiles applicables des États 
membres, ainsi qu'à leur contenu. 
L'Espagne est une excellente illustration de l'approche généraliste de la lutte contre 
les mariages forcés, qui est partagée par tous les États membres de l'Union 
européenne: conformément à la déclaration constitutionnelle espagnole relative à la 
dignité de chaque personne (art. 10.2) et au droit fondamental de tout homme et de 
toute femme de contracter le mariage (art. 32.1), l'article 45 du code civil espagnol 
impose de recueillir le consentement des deux époux pour pouvoir consacrer 
valablement le mariage. En conséquence, l'article 73.1 du code civil espagnol décrète 
la nullité du mariage sans le consentement de chacun des époux. De même, la loi sur 
le mariage applicable à Chypre (104(I)/2003) consacre l'annulabilité des mariages 
conclus par coercition ou sans le consentement d'une des deux parties. Cette norme 
est généralement acceptée partout en Europe, comme le révèle l'Annexe 3.2 et son 
analyse transversale des lois applicables et de leur contenu. 
Dans plusieurs États membres, tels que l'Autriche, la France et l'Allemagne, le 
mariage civil est obligatoire. La reconnaissance du mariage religieux, du mariage 
consacré par une institution non publique et donc des mariages forcés n'est pas 
possible.103 Rien n'indique toutefois que, dans d'autres États membres qui acceptent le 
                                                 
101 Pour une comparaison transnationale des dispositions du droit civil applicables au mariage, veuillez consulter 
l'Annexe 3.2. 
102 Pour une comparaison transnationale des règles d'immigration relatives à la réunification familiale, veuillez 
consulter l'Annexe 3.3. 
103 Information communiquée par le Professeur Potz, Vienne. 
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mariage religieux, cette situation soit source de problèmes en rapport avec les 
mariages forcés. 
Certains critiquent le fait que le droit international privé autrichien applicable aux 
personnes non autrichiennes applique aux futurs époux leur droit d'origine 
(citoyenneté), pour autant que ce droit ne soit pas contraire à l'ordre public autrichien. 
De ce fait, il peut arriver que, dans le cas d'un mariage de personnes non autrichiennes 
de moins de 18 ans, le test d'éligibilité au mariage ne leur soit pas imposé, alors qu'il 
l'est aux ressortissants autrichiens. Certains systèmes légaux donnent la prééminence 
au droit du pays de résidence par rapport aux lois du pays d'origine ou de nationalité. 
Cette approche est considérée comme plus efficace pour garantir l'égalité des droits 
entre les hommes et les femmes en matière de mariage.104 Peut-être serait-il 
cependant préférable de toujours appliquer au mariage, dans le droit international 
privé, les dispositions législatives du pays de résidence.  

                                                

Pour illustrer la norme légale généralement appliquée en Europe, citons le cas de 
l'Italie, dont les dispositions principales de la loi sur le mariage pouvant restreindre la 
reconnaissance des mariages forcés sont la nécessité d'un libre consentement (articles 
96 et 107 du code civil) et, indirectement, l'âge minimum requis pour contracter le 
mariage (18 ans, ce seuil pouvant être abaissé à 16 ans avec l'accord du juge, 
conformément à l'article 84 du code civil). En Hongrie, un mariage forcé peut 
également être déclaré nul pour ces raisons. Idem en Grèce, où un mariage forcé est 
non avenu en vertu de la loi sur la famille (article 1375 du code civil grec). En 
Allemagne, le mariage forcé peut être annulé, mais le divorce est préféré à 
l'annulation en raison de la législation sur les pensions alimentaires. 
Au Royaume-Uni105, la célébration d'un mariage forcé à l'étranger constitue un motif 
de non-reconnaissance de ce mariage, conformément au Family Law Act de 1986. Si 
un tel mariage est contracté en Angleterre, il peut être déclaré nul pour cause de 
coercition. Au Royaume-Uni, personne ne peut être contraint à se marier contre son 
gré. Les deux futurs époux doivent être âgés de 16 ans au moins. Les futurs époux de 
moins de 18 ans doivent obtenir l'autorisation écrite de leurs parents ou de leur 
représentant légal, faute de quoi le mariage, bien que valide, est considéré comme une 
infraction criminelle. Les mariages dans lesquels un des époux est âgé de moins de 16 
ans ne sont pas autorisés par la loi.  
La loi britannique sur le mariage106 contient deux législations applicables à 
l'Angleterre et au Pays de Galles: le Marriage Act de 1949 (amendé ultérieurement) et 
le Matrimonial Causes Act de 1973, qui régissent la validité des mariages en 
Angleterre et au Pays de Galles. L'âge minimum auquel une personne est habilitée à 
contracter valablement le mariage est de 16 ans. Les personnes de moins de 18 ans 
doivent en outre obtenir le consentement de leurs parents.107 En général, un mariage 
conclu à l'étranger dans le respect des lois et dispositions applicables dans ce pays 
étranger sera reconnu en Angleterre et au Pays de Galles, pour autant que les deux 
conjoints soient légalement capables de se marier. 
Un mariage forcé est valide (pour autant qu'il soit conforme aux procédures), sauf 
annulation à l'issue d'une procédure civile. La section 12c du Matrimonial Causes Act 

 
104 Webservice der Stadt Wien, 28 mars 2008, http://www.wien.gv.at/vtx/rk?SEITE=020080328024 
105 Information communiquée par le professeur McClean, Sheffield. 
106 http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/forcedmarriageconsultation%20doc.pdf 
107 En Angleterre et au Pays de Galles. Ils peuvent se remarier à l'âge de 16 ans en Angleterre et au Pays de Galles 
pour autant qu'ils soient veufs (Section 11 (a) (ii) Matrimonial Causes Act 1973). 
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1973 stipule qu'un mariage peut être annulé lorsqu’un des deux conjoints n'a pas 
exprimé valablement son consentement à ce mariage, que ce soit pour cause de 
coercition, d'erreur, de déficience mentale ou autre'. La coercition est présente dans 
tous les cas de mariage forcé. La Court of Appeal a décrété qu'il y a coercition en la 
matière 'lorsque l'esprit de la demanderesse (la victime) a été dominé, de quelque 
manière que ce soit'.108 Une requête en nullité (visant à annuler le mariage) doit être 
introduite dans les trois ans. 
En Écosse, l'âge minimum pour contracter le mariage est de 16 ans (le jour du 
mariage). Le consentement parental n'est pas requis. Les deux futurs époux doivent 
toutefois être capables de comprendre la nature de la cérémonie du mariage et du 
consentement au mariage. La loi écossaise dit également qu'un mariage est nul 
lorsqu'une des deux parties a été contrainte à se marier contre sa volonté, par exemple 
par coercition, ou usage de la force ou de la crainte (le véritable consentement, et non 
seulement l'apparence extérieure du consentement, est un élément essentiel de la 
validité du mariage). Un mariage nul est considéré comme non avenu. Toutefois, un 
décret en annulation de la Court of Session peut être requis pour que le mariage en 
question soit effectivement considéré comme nul et, en conséquence, il est important 
de bénéficier des conseils juridiques appropriés. Les tribunaux écossais peuvent se 
déclarer compétents en vue de décider de l'éventuelle annulation d'un mariage pour 
cause d'absence de consentement, quel que soit le pays où le mariage a été contracté. 
Un mariage forcé peut aussi être dissous par un jugement de divorce, mais de 
nombreuses personnes lui préfèrent la reconnaissance de la réalité de la dissolution 
propre à l'annulation. 
Le droit et la jurisprudence en vigueur à Malte ne prennent en compte la question du 
mariage 'forcé' qu'en cas de dépôt d'une requête en annulation de mariage. L'article 
19(1) du Marriage Act (chapitre 255 des lois de Malte) décrète que "Outre les cas où 
un mariage est déclaré nul en vertu d'une quelconque autre disposition de la présente 
loi, un mariage sera considéré comme nul (a) lorsque le consentement des parties est 
extorqué par recours à la violence, physique ou morale, ou à la menace. Le tribunal 
civil, s'il s'agit d'un mariage uniquement civil, ou le tribunal ecclésiastique, s'il s'agit 
d'un mariage religieux, doivent examiner et juger les faits en fonction des 
circonstances et déterminer si le consentement d'une des deux parties a ou non été 
'extorqué' par menace ou par recours à la violence. Si, comme c'est parfois le cas, le 
mariage est la solution choisie par un jeune homme pour éviter d'être poursuivi pour 
corruption de mineur, le tribunal autorisera l'annulation. De même, le tribunal 
ecclésiastique, confronté aux mêmes circonstances et à des preuves tangibles, 
déclarera le mariage religieux nul et non avenu. 
En Suède, comme c'est souvent le cas dans les États membres de l'Union européenne, 
la loi sur le mariage impose aux deux futurs époux d'être présents en personne à la 
cérémonie du mariage et de répondre 'Oui' à la question 'Souhaitez-vous prendre pour 
époux(se)…' Les personnes de moins de 18 ans ne sont normalement pas autorisées à 

                                                 
108 Hirani vs Hirani (1984) 4 FLR 232 CA. Un jugement similaire a été rendu dans le dossier P v R [2003] 1 FLR 
661. Toutefois, la coercition n'a pas été établie dans le dossier Singh v Singh [1971] 2 All E R 828. Dans ce 
dossier, une jeune fille sikh âgée de 17 ans a participé à une cérémonie civile de mariage arrangée par sa famille. 
Elle n'avait pas rencontré son futur époux auparavant et n'était pas amoureuse de lui. Par la suite, elle a donc refusé 
de participer à la cérémonie de mariage sikh. Cette jeune fille a ensuite introduit une requête en annulation du 
mariage en invoquant le fait qu'elle n'a participé à la cérémonie que pour obéir à ses parents et se conformer à leurs 
souhaits et à la tradition sikh. Le tribunal a rejeté ses arguments visant à prouver que son consentement avait été 
obtenu par coercition, car elle n'a pu apporter aucune preuve de ce que sa volonté a été supplantée ou que son 
consentement a été obtenu par menace. 
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se marier. Un mariage conclu à l'étranger n'est pas reconnu en Suède lorsqu'un des 
deux conjoints affirme qu'il s'agit d'un mariage forcé. Le mariage n'est pas davantage 
accepté lorsqu'un des deux époux est âgé de moins de 18 ans. Pour ce qui concerne les 
mariages à l'étranger, la loi sur le mariage a été modifiée dans le sens actuel en 2004. 
La législation slovène sur le mariage (Zakon o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih) décrète dans son article 13 que la décision de se marier doit être libre. 
L'article 16 de cette même loi précise que cette déclaration doit être faite à 'l'instance 
publique compétente' selon des modalités définies par la loi. L'article 17 stipule aussi 
que 'le mariage n'est pas valide sans libre consentement' et que 'le consentement n'est 
pas libre lorsqu'il a été donné sous pression ou par erreur'. Seuls les époux sont 
habilités à introduire une requête en déclaration de non-validité du mariage, et ce dans 
les douze mois de la conclusion de ce mariage (article 39). L'âge minimum est de 18 
ans (article 18). Toutefois, un centre d'assistance sociale peut autoriser des personnes 
de moins de 18 ans à se marier (article 23). Les citoyens slovènes sont donc 
légalement libres de se marier ou de ne pas se marier. L'instance publique leur posera 
la question, à eux personnellement et à personne d'autre. Aucun mariage antérieur 
n'est reconnu. 
En Estonie, les tribunaux peuvent annuler un mariage lorsque le consentement d'un 
des deux époux a été obtenu contre sa volonté, par tromperie ou par coercition.109 
Après avoir comparé les diverses dispositions européennes, on peut affirmer qu'elles 
sont représentatives de l'approche européenne générale.110 L'article 12 de la 
constitution estonienne consacre le principe d'égalité devant la loi et de non-
discrimination. L'article 27 traite de l'égalité entre les conjoints et du droit de fonder 
une famille. Les grands principes qui sous-tendent le droit de la famille sont les 
suivants: 1) la liberté de se marier (la condition préalable au mariage est le 
consentement mutuel des futurs époux), consacrée dans l'article 27 de la constitution 
et dans le § 2 (1) de la loi sur la famille. Le § 3 de la loi sur la famille fixe également 
des âges minimums pour contracter le mariage: l'âge minimum pour pouvoir se marier 
est de 18 ans, tandis qu'une personne mineure âgée de 15 à 18 ans peut se marier, 
mais avec le consentement écrit de ses parents ou représentants légaux. À l'instar 
d'autres États membres tels que la Hongrie, l'Estonie instaure une période de 
réflexion avant de pouvoir contracter le mariage. En vertu du § 1 (3) de la loi 
estonienne sur la famille, le mariage doit être conclu dans un délai compris entre un et 
trois mois du dépôt par les futurs époux d'une requête auprès de l'instance compétente, 
sauf circonstances particulières.  
En Croatie, avant de contracter le mariage, les futurs époux répondent librement à la 
question de savoir s'ils souhaitent prendre leur conjoint pour époux(se). 
Précédemment, le mariage sous la contrainte était un obstacle explicite à la conclusion 
du mariage, ainsi qu'un motif d'annulation. Aucun cas de ce genre n'ayant été recensé, 
le mariage sous la contrainte ne figure plus dans le code de la famille depuis 1998 
(code de la famille, ainsi que dans la dernière version 2003 du code de la famille). Si 
un des deux conjoints est contraint de contracter le mariage, il est autorisé à divorcer. 
Les mariages forcés, lorsqu'ils sont avérés, peuvent être dissous en vertu du § 43 du 
code de la famille, lorsque les relations conjugales ont été perturbées sérieusement et 

                                                 
109 § 33 du Droit de la Famille (version coordonnée d'avril 2005) Estonie; 
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?Loc=text&dok=X1017K7&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&
query=perekonna. 
110 Pour une comparaison transnationale des dispositions du droit civil applicables au mariage, veuillez consulter 
l'Annexe 3. 
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de manière durable, lorsqu'une année s'est écoulée depuis que l'union conjugale a 
cessé d'exister, ou encore lorsque les deux conjoints demandent le divorce par 
consentement mutuel. Aux fins de prévenir le mariage forcé, la loi fait obligation à 
l'officier de l'état civil de demander nommément à chacun des futurs conjoints s'ils 
consentent à prendre l'autre conjoint pour époux(se) (§ 18 sec. 3 du code de la 
famille). 
En Serbie, conformément à la loi serbe sur la famille, tout mariage conclu sous l'effet 
d'une coercition physique ou mentale doit être annulé. Le jugement d'annulation du 
tribunal prend effet ex nunc. Lorsque l'annulation n'est pas demandée dans un délai de 
douze mois à dater du mariage, l'union matrimoniale est convalidée. Dans ce contexte, 
les mariages forcés ne sont pas officiellement reconnus par la loi serbe, mais ils 
existent de facto dans certaines régions, communautés et aires sociales, et notamment 
dans certaines zones rurales et dans la communauté rom. La plupart des mariages 
forcés sont convalidés, en raison d'un manque de culture juridique dans les régions où 
ils subsistent, de sorte que la demande d'annulation n'est jamais introduite dans les 
délais. 
Dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, conformément à l'article 15 du droit 
de la famille, le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe opposé, 
moyennant la libre expression de leur volonté devant une instance compétente, dans 
les formes prescrites par la loi.  La volonté librement exprimée de se marier, émise 
sans coercition ni intimidation, est donc une des conditions de légitimité du mariage. 
En vertu de l'article 19 de cette loi, le mariage n'est pas légitime s'il a été contracté par 
coercition ou par erreur. En Macédoine, l'âge minimum pour contracter le mariage est 
de 18 ans. Le tribunal compétent peut autoriser une personne de plus de 16 à se marier 
pour autant qu'il soit établi que cette personne dispose de la maturité physique et 
physiologique voulue pour faire face aux obligations et droits découlant du mariage, 
sur avis d'une institution de santé et avec l'assistance professionnelle du centre 
d'assistance sociale. En conséquence, les mariages entre enfants (mineurs de moins de 
16 ans) ne sont ni autorisés, ni reconnus. En vertu de l'article 197 du code pénal de la 
République de Macédoine, la vie commune extramaritale avec une personne n'ayant 
pas l'âge minimum requis est un délit punissable. Des conditions strictes et formelles 
relatives à la procédure requise pour contracter le mariage servent de mesures légales 
visant à prévenir les mariages forcés. Comme le stipule l'article 23 de la loi sur la 
famille, les personnes qui désirent se marier doivent introduire une demande écrite en 
ce sens auprès de l'instance chargée de tenir le registre des mariages, accompagnée de 
tous les documents nécessaires. L'officier de l'état civil est tenu de s'assurer, sur la 
base des déclarations des personnes concernées, de l'absence d'empêchement au 
mariage (coercition, intimidation, erreur, mariage antérieur, âge, maladie mentale, 
consanguinité, etc.). L'officier est dans l'obligation de refuser la conclusion du 
mariage lorsqu'il estime que cette union n'est pas autorisée par la loi. Le mariage 
conclu de force peut être annulé par le tribunal, à la requête du conjoint qui a été 
contraint de se marier. La procédure d'annulation du mariage conclu de force peut être 
initiée dans l'année qui suit la fin de la menace qui a contraint la personne au mariage.  
En Albanie également, le libre consentement au mariage des futurs époux est requis 
(article 9 du code de la famille). Ce consentement n'est pas compris dans le sens d'une 
simple approbation, feinte ou sous pression, mais de la libre et réelle volonté des 
personnes concernées. Faute d'une telle volonté, le mariage sera déclaré invalide, dans 
les termes fixés par la loi. Par ailleurs, la loi fixe le moment et l'endroit de la 
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déclaration de ce consentement, ainsi que l'identité de la personne à laquelle elle est 
adressée.  
Toutefois, comme l'illustre la loi française, il est possible d'affiner la législation 
afin d'en faire un instrument de lutte plus spécifique contre le mariage forcé. La 
France a récemment pris une série de mesures visant à prévenir le mariage forcé. La 
première de ces mesures est le relèvement de l'âge minimum de la future épouse. 
L'article 144 du Code Civil, tel qu'amendé le 4 avril 2006, stipule que "L'homme et la 
femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus." Avant 
l'amendement de 2006, l'âge minimum était de 15 ans pour la future épouse et de 18 
ans (l'âge de la majorité) pour le futur époux. 
Une autre mesure prise pour prévenir plus efficacement le mariage forcé porte sur la 
modification des dispositions relatives à l'audition des futurs époux par les instances 
publiques. Si les autres États membres disposent de règles et coutumes similaires, 
l'inventaire détaillé et transparent de ces règles peut servir d'illustration des mesures à 
prendre au quotidien pour prévenir les mariages forcés. L'article 63 du Code Civil, tel 
qu'amendé le 15 novembre 2006, stipule que "avant la célébration du mariage, 
l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la 
maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, 
domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être 
célébré." 
Indépendamment de l'application des dispositions de l'article 169, un officier de l'état 
civil peut procéder à la publication par voie d'affiche imposée par le paragraphe 
premier ou, en cas d'exemption de cette publication, à la célébration du mariage, 
exclusivement après: "2. Audition commune des futurs époux, sauf en cas 
d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas 
nécessaire au regard des articles 146 et 180. L'officier de l'état civil, s'il l'estime 
nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux." 
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de 
son représentant légal et de son futur conjoint. Signalons qu'un amendement similaire 
a été proposé en Suisse.111  
Par ailleurs, l''article 146-1 du Code Civil français, tel qu'amendé le 24 août 1993, 
stipule que: "Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa 
présence." 
 
7. LA COMMUNAUTÉ ROM: MARIAGES ET DISCRIMINATION 
7.1 Une multitude de coutumes matrimoniales roms 
Les rapports disponibles relatifs aux coutumes matrimoniales roms présentent des 
tableaux différents. Il semblerait cependant que, lorsque des mariages d'enfants 
sont consacrés, il ne s'agisse pas d'une spécificité de la communauté rom en tant 
que telle, mais plutôt la conséquence d'une situation régionale globale. 
À titre d'exemple, la ‘Gesellschaft für bedrohte Völker’ du Sud-Tyrol et d'origine 
italienne a publié en 1995 une étude qui décrit le mariage rom.112 Cette étude indique 
que "précédemment, les Roms ne se mariaient qu'entre eux. Le mariage au sein du 

                                                 
111 Strafbarkeit von Zwangsheiraten und arrangierten Heiraten: Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 
05.3477 der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 9.9.2005, 14.11.2007, p. 2. 
112 Martha Verdorfer, Unbekanntes Volk. Roma und Sinti, Texte zum Kennenlernen, Informationsheft für 
Jugendliche, Gesellschaft für bedroht Völker – Südtirol (ed.), 1995, http://www.gfbv.it/3dossier/sinti-rom/de/rom-
de.html. 
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même groupe est très répandu et fait partie de la tradition rom. En outre, les Roms 
continuent à se marier à un âge relativement jeune. Autrefois, dans certains groupes, 
un mariage avec un non-Rom entraînait l'expulsion du groupe. Cette tradition a été 
adoptée par le groupe en guise d'autodéfense. Une femme pouvait être acquise par 
voie d'échange, contre espèces et parfois par enlèvement. Son prix était négocié par 
les deux familles. Comme l'explique l'étude, de telles coutumes matrimoniales n'ont 
plus actuellement qu'une pertinence limitée. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont 
réfractaires à ces traditions et veulent pouvoir choisir elles-mêmes leur mari. En outre, 
les mariages avec un non-Rom sont de plus en plus fréquents dans certains pays. 
Comme l'écrit Milena Hübschmannová en 2002 dans un article publié dans  
Rombase113 au sujet du Bijav rom114: “Le bijav n'est pas une condition de 
confirmation du lien du mariage. La consécration de la vie en commun des deux 
époux est le mangavipen. Le bijav possède plutôt une dimension sociale. Il peut être 
arrangé même plusieurs années après le mangavipen, c'est-à-dire lorsque les familles 
des époux ont rassemblé suffisamment d'argent pour que la cérémonie de mariage 
reflète leur statut social. Là où le mangavipen se déroule en cercle familial restreint, le 
bijav peut rassembler des centaines d'invités. Ces deux cérémonies – le bijav et le 
mangavipen – unissent les époux jusqu’à ce que la mort les sépare. Durant le bijav, 
c'est-à-dire la cérémonie du mariage, l'homme et la femme sont unis par le čhibalo (le 
maire ou, plus littéralement, le 'porte-parole'), choisi pour l'occasion par les proches 
du jeune couple. Le premier vœu émis par les jeunes mariés est de vieillir ensemble et 
de rester unis jusqu’à la fin de leur vie." 
Le Patrin Web Journal de 2000115 détaille comme suit les traditions et les coutumes 
matrimoniales roms: "Les fiançailles et les mariages sont des événements importants 
et joyeux pour la communauté rom, qui symbolisent l'extension et la perpétuation de 
la famille… Le mariage entraîne un changement de statut pour les deux époux dans la 
société rom: ils en deviennent des membres à part entière et des éléments productifs. 
Tous les Roms sont censés se marier." Patrin précise aussi: "En dépit de la prétendue 
immoralité rom, la plupart des Roms se conforment à de stricts principes et 
comportements sexuels. Ils sont censés se marier avec un autre membre de leur tribu 
et la plupart des Roms se conforment à cette obligation en épousant un membre de 
leur groupe. Le choix d'un conjoint acceptable est restreint, même par rapport aux 
Roms d'autres groupes. Cette contrainte est considérée comme une manière de 
préserver la pureté tribale et sociale. Si un homme rom épouse une gadji (une non-
Rom), il est possible que sa communauté finisse par l'accepter, mais à la condition 
qu'elle adopte le mode de vie rom. En revanche, le fait pour une femme rom d'épouser 
un gadjo est une infraction plus grave au code marimé, parce que les femmes roms 
sont les garantes de la survie de la population. Dans le cas des mariages mixtes, de 
nombreuses tribus ne considèrent les enfants comme étant roms que si leur père est 
Rom… Traditionnellement, les Roms se marient jeunes, passé l'âge de neuf ans, mais 
avant quatorze. Les influences extérieures ont sapé cette tradition dans de nombreux 
pays. De nombreuses tribus roms ont conservé la tradition de la dot. Dans la plupart 
d'entre elles, ce sont les parents, et non les deux futurs époux, qui arrangent le 

                                                 
113 http://romani.uni-graz.at/rombase/; Rombase contient diverses informations sur la situation socio-culturelle et 
socio-historique de la communauté rom. Le projet Rombase a été mené à bien avec l'aide de la Commission 
Européenne, dans le cadre du programme Socrates (87757-CP-1-2000-1-AT-Comenius-C2) et en collaboration 
avec la Phonogrammarchiv de l'académie des sciences d'Autriche. 
114 Le mariage ou la cérémonie de mariage 
115 Patrin Web Journal; http://www.geocities.com/Paris/5121/marriage.htm 
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mariage. Il arrive que les futurs époux soient consultés, mais leur avis est rarement 
pris en compte à l'heure de prendre la décision finale. Pour ces tribus, une des 
missions les plus essentielles dévolues aux parents consiste à trouver une future 
épouse acceptable pour leur fils. En raison de l'intégration de la communauté rom 
dans des sociétés non roms, de nombreux jeunes couples se sont opposés aux 
fiançailles et mariages arrangés et ont fui. La 'fuite' consiste pour le couple à 
disparaître pendant un certain temps. Après son retour, le couple est 'châtié' et est 
parfois tenu de payer une amende. Avec le temps, il finit généralement par être 
accepté comme couple marié…" 
Patrin poursuit: "Le mariage en lui-même, appelé 'abiav', est essentiellement 
symbolique… Bien que la communauté rom se conforme aux lois et usages des pays 
dans lesquels ils se marient, les cérémonies civiles et religieuses non roms sont 
considérées comme des formalités. Le simple fait qu'un homme et une femme aient 
accepté de vivre ensemble et de partager leur vie consacre le mariage, et aucun rituel 
formel n'est requis. Cela ne signifie pas que les Roms ne prennent pas le mariage au 
sérieux. Par contre, ils n'accordent pas d'importance à une cérémonie de mariage 
officielle, sous l'égide d'un pouvoir religieux ou temporel. Les mariages civils et 
religieux ordinaires se font plus fréquents, ne serait-ce que pour parachever la 
cérémonie rom traditionnelle.116 
Les rapports consacrés aux mariages roms peuvent diverger sur certains détails, et 
plus particulièrement l'âge auquel les jeunes filles roms sont considérées comme aptes 
à se marier. Selon les études, cet âge varie entre 9 et 16 ans.117 Malgré cette diversité, 
tous ces âges sont beaucoup trop précoces pour se conformer à l'âge minimum requis 
pour contracter le mariage dans la plupart des États membres de l'Union européenne. 
À chaque fois que des enfants se marient alors qu'ils n'ont pas atteint l'âge légal 
minimal, que ce soit dans les communautés roms ou autres, les époux ne sont pas 
mariés légalement et le 'mariage' est donc extralégal.  
 
7.2 Les politiques des États membres relatives aux mariages roms 
Les mariages roms ne constituent pas un problème dans tous les États membres, 
et ce pour diverses raisons. Dans certains États européens, la tradition matrimoniale 
rom est similaire à la tradition générale. Il arrive également, comme à Malte, que les 
Roms ne soient pas du tout présents dans le pays. En Hongrie, il n'y a plus 
d'immigration rom depuis les années 50. Au Royaume-Uni, il n'existe pas de 

                                                 
116 Voir aussi Thomas Acton and David Gallant, Threatened Cultures. Romanichal Gypsies; Wayland Publishers, 
1997; Angus Fraser, The Gypsies, Cambridge: Blackwell, 1992; Howard Greenfield, Gypsies. New York: Crown 
Publishers, 1977; Bart McDowell, Gypsies: Wanderers of the World, National Geographic Society, 1970; Anne 
Sutherland, Gypsies: The Hidden Americans, Reprinted Prospect Heights: Waveland, 1986. 
117 Une étude de 2000 portant sur l'adolescence rom en République de Tchéquie rapporte ce qui suit: "L'enfance et 
l'adolescence des enfants roms se terminent lorsqu'ils fondent leur propre famille. Un proverbe rom dit 'Faites 
asseoir votre fille sur une chaise. Si ses pieds touchent le sol, elle est prête au mariage'. Les jeunes filles sont 
préparées au mariage entre 14 et 16 ans, ce qui explique le jeune âge des invités aux noces roms, mais… les jeunes 
filles roms sont davantage prêtes au mariage socialement que biologiquement. 
Les parents confiaient leur fille adolescente à leur futur mari. Les jeunes filles étaient généralement tenues 
d'épouser l'homme que leurs parents avaient choisi pour elles… Le devoir de la jeune fille était de contracter un 
bon mariage, bien conseillé, en rapprochant deux familles et, ce faisant, en accroissant le prestige des deux 
familles… Il est bien évidemment arrivé que deux jeunes gens se marient contre la volonté de leurs parents, mais 
ce type d'union n'a pas toujours été à la source de conflits. La plupart de ces couples ont bénéficié de l'aide de leurs 
frères ou sœurs pour mener leur projet à bien et, s'ils avaient couché ensemble, il n'y avait d'autre issue que 
d'arranger leur mariage…' 
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qualification particulière pour les mariages roms de sorte que, s'ils sont conclus en 
marge de la loi généraliste, la plupart de ces mariages sont considérés comme 
illégaux. En Suède, les mariages roms ne sont pas considérés comme des unions 
matrimoniales valides, sauf si le mariage a lieu en présence d'une autorité compétente 
et dans le respect des conditions (relatives notamment à l'âge des époux) applicables à 
tous les mariages.  
En Estonie, une étude consacrée aux femmes roms et au marché du travail sera 
publiée au début de l'année 2009. Selon un des auteurs de cette étude118, une 
quinzaine de femmes d'âges différents ont été interviewées. Les femmes plus âgées 
ont indiqué que les mariages forcés étaient jadis monnaie courante. Toutefois, aucune 
des répondantes n'en a fait l'expérience directe. En conséquence, on peut considérer 
que le mariage forcé n'est plus une pratique courante au sein de la communication 
rom estonienne aujourd'hui, mais plutôt une tradition appartenant au passé. Si l'on en 
croit des statistiques officieuses, la population rom vivant en Estonie est comprise 
entre 700 et 1500 personnes.119 La loi sur la famille s'applique à l'ensemble de cette 
communauté. Cette loi ne fait l'objet d'aucune exemption à l'heure actuelle. En 
Estonie, seuls les mariages consacrés par les fonctionnaires compétents et conformes 
à la procédure officielle sont considérés comme valides. Toutes les autres formes de 
vie en commun sont des unions libres.  
En République tchèque, il apparaît que, bien que certains membres de la 
communauté rom se soient mariés bien avant l'âge légal de 18 ans, le mariage de 
mineurs n’est pas un phénomène significatif.120 En Autriche, le mariage des enfants 
dans les communautés roms n'est pas reconnu officiellement. Il n'est cependant pas 
exclu que de tels mariages y soient conclus, car aucune étude sur la question ne 
semble être disponible. Selon le département d'état américain, il apparaît que certains 
migrants masculins ont épousé des jeunes filles mineures dans leur pays d'origine et 
sont retournés en Autriche avec elles.121 
À Chypre, les mariages roms sont régis par les lois généralistes du pays régissant 
tous les mariages des Chypriotes et des non-Chypriotes. De ce fait, seules les 
personnes de 18 ans révolus sont autorisées à se marier conformément à la procédure 
légale. Les personnes de plus de 16 ans (qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans) 
peuvent être autorisées à se marier, pour autant que leurs parents y consentent et que 
des motifs sérieux justifient ce mariage, tels que la grossesse. En conséquence, tous 
les mariages d'enfants, pour autant qu'ils existent, sont illégaux. Une seule étude fait 
état d'un mariage d'enfants dans la communauté rom chypriote.122 
En Slovénie, la loi relative au mariage n'inclut aucune disposition spécifique au 
mariage rom. La loi sur la famille s'applique sans distinction à tous les mariages. 
Cette loi ne connaît pour l'instant aucune exemption: lorsque les futurs époux 
s'unissent dans le respect des conditions légales, ils sont considérés comme mariés; 
dans le cas contraire, ils ne le sont pas. Il semblerait que des mariages d'enfants se 

                                                 
118 Information communiquée par Margaret Tali à M. Ringo Ringvee. 
119 Bureau estonien des langues peu usitées; http://www.estblul.ee/EST/Keeled/mustlaskeel.shtml. 
120 Voir le Czech Republic Country Report on Human Rights Practices de l'US State Department 2007; 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100555.htm. 
121 Voir le Austria Country Report on Human Rights Practices de l'US State Department 2007; 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100547.htm. 
122 Voir le Cyprus Country Report on Human Rights Practices de l'US State Department 2005; 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61643.htm. 
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soient produits au sein de la communauté rom, mais que ce phénomène ne soit pas 
très étendu.123 
Dans certains États membres, toutefois, diverses études dépeignent différemment la 
pertinence sociale des traditions roms. En Bulgarie, bien qu'aucune statistique 
officielle ne soit disponible, l'agence nationale pour la protection de la jeunesse 
indique que les mariages d'enfants sont relativement rares au sein de la population en 
général, mais plus fréquents dans la communauté rom. Cette agence se déclare 
également préoccupée par le fait que les mariages arrangés, qui sont une des traditions 
de la culture rom, entraînent le trafic d'êtres humains.124  
En Roumanie, l'âge légal pour le mariage est de 18 ans, mais les jeunes filles de 15 
ans révolus peuvent néanmoins se marier dans certaines circonstances. Le mariage 
illégal d'enfants était très courant dans certains groupes sociaux, plus particulièrement 
parmi la communauté rom. Il n'existait jusqu’à présent que de rares statistiques sur 
l'ampleur du problème, mais une récente étude du PDNU a révélé que 35% des jeunes 
filles roms ont été mariées avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.125 En janvier 2007, 
l'agence nationale rom, placée sous l'égide du gouvernement roumain, a recommandé 
au gouvernement d'élaborer un plan visant à sensibiliser et à informer la population 
rom quant à la protection des enfants et au droit de la famille. Une campagne 
d'information destinée aux communautés roms traditionnelles a été lancée en mars 
2007.126 
En 2003, l'European Roma Rights Centre (ERRC) a publié une déclaration relative au 
mariage en Roumanie de la jeune fille rom Ana Maria Cioaba127: sur décision du 
service de protection de la jeunesse de Sibiu (Roumanie), cette jeune fille, soi-disant 
âgée de 12 à 14 ans (selon les sources), a été séparée de Mihai Birita, un garçon rom 
de 15 ans. Cette décision, avalisée par leurs parents, a imposé aux deux jeunes gens de 
regagner le toit paternel, d'aller à l'école et d'assister à des séances d'assistance 
dispensées par le service national de protection de la jeunesse, et ce jusqu’à ce qu'ils 
aient atteint l'âge légal du mariage. Ana Maria Cioaba aurait été contrainte à se marier 
par des membres de sa famille. Une enquête a été ouverte à ce sujet sur requête128 de 
la baronne Emma Nicholson, émissaire de l'Union européenne en Roumanie. La 
question de savoir dans quelle mesure Ana Maria Cioaba a été contrainte au mariage 
est restée sans réponse. Le débat qui s'en est suivi dans l'opinion publique a permis à 
de jeunes femmes roms de donner leur avis sur la question. Cet incident a été 

                                                 
123 Voir le Slovenia Country Report on Human Rights Practices de l'US State Department 2006; 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78839.htm; Slovenia Country Report on Human Rights Practices de l'US 
State Department 2007; http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78839.htm. 
124 US State Department Romania Country Report 2007; http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100552.htm. 
125 US State Department Romania Country Report 2006; http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78834.htm; US 
State Department Romania Country Report 2005; http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61670.htm. 
126 US State Department Romania Country Report 2007; http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100580.htm. 
127 http://groups.yahoo.com/group/balkanhr/message/6024; l'European Roma Rights Center, basé à Budapest 
(Hongrie) est une organisation internationale d'intérêt public qui supervise les droits de la communauté rom et qui 
assure une défense en justice en cas d'atteinte aux droits de l'homme; cf. http://www.errc.org.; cf. aussi: Jeff 
Timmerman, When Her Feet Touch the Ground: Conflict Between the Roma Familistic Custom of Arranged 
Juvenile Marriage and Enforcement of International Human Rights Treaties, 
http://www.law.fsu.edu/journals/transnational/backissues/issue13_2.html. 
128 Associated Press, Compelled To Wed At 15, Gypsy Bride Buries Dream of Studying Medicine (June 28, 2003), 
at http://www.usatoday.com/news/world.2003-06-28-Gypsybride_x.htm; cf. also: Jeff Timmerman, When Her 
Feet Touch the Ground: Conflict Between the Roma Familistic Custom of Arranged Juvenile Marriage and 
Enforcement of International Human Rights Treaties, 
http://www.law.fsu.edu/journals/transnational/backissues/issue13_2.html. 
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abondamment couvert par les médias européens.129 D'après un reportage de la BBC, 
la porte-parole de la famille de la jeune fille a déclaré que les deux jeunes gens ont 
passé la nuit de noces ensemble. "C'était le contrat. Personne ne lui a jamais demandé 
si elle était d'accord." La porte-parole a indiqué que la jeune fille avait commencé à 
"se résigner à son sort". D'après un représentant du gouvernement, le mariage n'a pas 
été reconnu par les autorités roumaines. Madalin Voicu, le député roumain qui 
représente la communauté rom, aurait qualifié le mariage d'‘affront’ à la communauté 
rom: "Un enfant de 12 ans ne peut comprendre la notion du mariage ni les obligations 
qui en découlent." 
Selon certaines sources, ce mariage controversé est le second à faire la une des médias 
internationaux en six mois. En mai 2003, Narcisa Tranca, une jeune Rom de 15 ans, a 
été mariée contre son gré à un autre mineur rom. Dans son analyse de ce dossier, 
l'universitaire américain Timmerman fait valoir que130 "culturellement, ses parents 
sont confrontés à un paradoxe inimaginable: si Narcisa ne s'était pas mariée, a déclaré 
son père, elle aurait été menacée d'un enlèvement immédiat par ses soupirants 
potentiels, qui n'auraient accepté aucune marge de négociation."131 Le mariage de 
mineurs est un exemple d'école d'une tradition rom honorée de longue date, et plus 
particulièrement depuis des siècles par des gouvernements davantage soucieux d'une 
discrimination positive officielle des droits roms dans d'autres forums sociaux." 
Timmermann poursuit: "Pour l'observateur extérieur, la cérémonie du mariage gitan 
s'accompagne d'une parade colorée et ostentatoire, teintée d'implications d'intérêt 
possessif. Cette perception est altérée par l'intériorisation de la discrimination et de la 
criminalisation de l'ethnie gitane, une relation en phase d'implosion… Le processus 
des mariages précoces arrangés est contenu dans son propre cadre de référence 
culturel et touche exclusivement les jeunes Roms. En ce sens, il crée un dilemme 
inédit: s'il est incontestable que les jeunes Roms se voient parfois refuser le droit de 
choisir leur époux et le moment de leur mariage, la communauté rom elle-même 
soutient ouvertement le principe des mariages précoces arrangés, en tant que stratégie 
protectionniste et moyen d'affirmer la pérennité et l'autonomie culturelles, 
économiques et sociétales de cette communauté.132 Selon certains articles de presse, 
des incidents similaires continuent à survenir: une rixe a récemment opposé deux 
familles roms, en Roumanie, après que la famille du futur marié (14 ans) a annulé son 
mariage avec la future mariée (12 ans).133 Cet indicent aurait incité près de 200 
personnes à se battre à mains nues, au couteau et avec des armes à feu dans le village 
roumain de Sinesti, avec à la clé douze blessés, mais heureusement aucun tué. D'après 
ces articles, les affrontements ont débuté le mercredi 27 février 2008, en raison du 
mécontentement de la famille de la jeune fille suite à la décision de la famille du 
garçon d'annuler le mariage.  

                                                 
129 Par exemple http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3154994.stm. 
130 Jeff Timmerman, When Her Feet Touch the Ground: Conflict Between the Roma Familistic Custom of 
Arranged Juvenile Marriage and Enforcement of International Human Rights Treaties, 
 http://www.law.fsu.edu/journals/transnational/backissues/issue13_2.html. 
131 Associated Press, Activists Condemn Gypsy Girl’s Arranged Wedding In Romania (Sept. 
30, 2003), sur http://www.cnn.com/2003/WORLD/europe/09/30/romanian.Gypsy.ap/index.html. 
132 Jeff Timmerman, When Her Feet Touch the Ground: Conflict Between the Roma Familistic Custom of 
Arranged Juvenile Marriage and Enforcement of International Human Rights Treaties, 
 http://www.law.fsu.edu/journals/transnational/backissues/issue13_2.html. 
133 http://www.wayodd.com/marriage/1/c/131/. 
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En Grèce, les mariages entre Roms sont reconnus pour autant qu'ils se déroulent 
conformément à la loi. Pour les mariages d'enfants, une décision de justice est 
toujours requise. Cette décision autorise le mariage entre mineurs uniquement lorsque 
le tribunal estime que cette union est dans l'intérêt des enfants. Dans la pratique, rares 
sont les dossiers qui parviennent jusqu’au tribunal. La communauté rom ne saisit 
généralement pas la justice pour faire autoriser le mariage. En Grèce, comme 
l'affirment certaines études, les mariages d'enfants étaient monnaie courante au sein 
de la communauté rom. De surcroît, on recensait un nombre restreint de mariages 
entre personnes de moins de 18 ans dans la minorité musulmane de Thrace et 
d'Athènes. Le 2006, le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe et 
le Rapporteur spécial des Nations Unies ont fait savoir qu'ils avaient été informés de 
l'existence tant de mariages précoces que de mariages par procuration. Les muftis, qui 
sont nommés par l'État et qui peuvent appliquer la loi Sharia dans les questions 
familiales, ont indiqué ne pas autoriser le mariage de jeunes gens âgés de moins de 15 
ans. L'État grec a mis en place des centres pour jeunes, des conseils aux parents et des 
programmes ciblant les communautés roms et musulmanes et visant à lutter contre la 
pauvreté et l'inculture, deux facteurs dont on prétend qu'ils contribuent aux mariages 
d'enfants.134 
À Madrid (Espagne), la police affirme avoir empêché le mariage forcé d'une jeune 
fille probablement rom de 13 ans avec un garçon de 15 ans, et ce en août 2007.135 En 
Bosnie et en Herzégovine, dans certaines communautés roms, des jeunes filles âgées 
de 12 à 14 ans seraient mariées. Outre diverses initiatives visant à accroître la 
scolarisation des jeunes Roms, aucun programme n'a pour but spécifique de prévenir 
les mariages d'enfants.136 Au Monténégro, les mariages d'enfants sont considérés 
comme un problème, plus particulièrement parmi la population rom. Au sein de la 
communauté rom, les jeunes garçons et les jeunes filles se marient généralement à un 
âge précoce (les secondes à un âge encore plus précoce que les premiers). L'État 
monténégrin s'est généralement désintéressé de ce problème.137 De même, en Serbie, 
le mariage d'enfants est considéré comme problématique dans certaines 
communautés, plus particulièrement parmi la population rom et dans certaines régions 
rurales du sud et de l'est du pays. Dans la communauté rom, les garçons et les filles se 
marient généralement entre 14 et 18 ans, la moyenne étant de 16 ans. Les garçons se 
marient généralement quelques années après les filles. Le mariage des enfants est le 
plus courant parmi la communauté musulmane Ashkali, originaire du Kosovo et 
établie dans d'autres régions du pays.138 Aujourd'hui, la plupart des mariages roms 
sont célébrés conformément à la loi serbe. Il est néanmoins fait état de mariages 
traditionnels, accompagnés de pratiques telles que l'achat de la future épouse ou le 
'mariage' de mineurs.  

                                                 
134 Cf. Greece Country Report on Human Rights Practices de l'US State Department 2007; 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100562.htm. 
135 El Pais, 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Policia/impide/matrimonio/forzado/menores/Vicalvaro/elpepuesp/2007082
9elpepunac_6/Tes?print=1. 
136 Cf. Bosnia and Herzegovina Country Report on Human Rights Practices de l'US State Department 2007; 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100551.htm. 
137 Cf. Montenegro Country Report on Human Rights Practices de l'US State Department 2007; 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100575.htm. 
138 Cf. Serbia Country Report on Human Rights Practices de l'US State Department 2007; 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100583.htm. 
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Le code de la famille de Croatie n'encourage personne à contracter un mariage forcé, 
quelle que soit son ethnie (y compris les Roms). On rapporte que les Roms organisent 
des mariages forcés, impliquant parfois des enfants, mais que depuis que la loi ne 
permet plus de se marier avant 18 ans (exceptionnellement à 16 ans sur décision de 
justice), ces mariages ne sont plus légalement possibles. Une telle relation n'est pas 
considérée comme un mariage légal et ne sort dès lors aucun effet légal. On recense 
plusieurs projets publics portant notamment sur l'information de la communauté rom, 
afin entre autres de prévenir les mariages d'enfants et les mariages forcés. 
Dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, il n'existe pas de procédure 
spécifique s'appliquant aux mariages roms. Les mêmes conditions et la même 
procédure de mariage sont applicables à tous les citoyens de la République de 
Macédoine, quelle que soit leur origine ethnique. Même s'il existe des pratiques et 
procédures de mariage particulières au sein de la communauté rom, de tels mariages 
restent hors la loi, sauf lorsque les conditions du mariage telles qu'édictées par la loi 
sur la famille sont satisfaites. En outre, les mariages célébrés conformément à des 
traditions religieuses ne sortent pas d'effets légaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas 
reconnus comme mariages légitimes.  
En Albanie139, il semblerait que les femmes roms comptent parmi les plus brimées et 
les plus marginalisées de tout le pays. Les jeunes filles cessent de fréquenter l'école 
plus tôt que les garçons, souvent pour se marier précocement. En règle générale, les 
femmes roms, pauvres et opprimées ne bénéficient pas d'une assistance psychologique 
et n'ont pas accès au système légal et judiciaire. Une des raisons principales qui 
explique ce non-accès est le niveau très réduit d'information quant aux droits 
juridiques dont disposent ces femmes, plus particulièrement quant aux droits contenus 
dans le code de la famille et relatifs au mariage, à la responsabilité parentale, à la 
protection contre la violence domestique, à l'enregistrement du mariage, à 
l'enregistrement des enfants, à l'âge du mariage, au consentement au mariage, etc. En 
2007, le centre albanais pour les initiatives civiques a abordé cette problématique 
sociale et légale dans le cadre de trois ateliers organisés conjointement avec la 
communauté rom, à Tirana, Llakatund (Vlora) et Levan (Fier). Lors de ces ateliers, 
les participants ont été invités à compléter un questionnaire portant notamment sur 
l'âge auquel ils se sont mariés. Dans l'atelier de Levan, pas moins de 28,5% des 
participants se sont mariés entre 12 et 18 ans. Dans l'atelier de Llakatund, cette 
proportion était de 40%.  
 
8. LA DIMENSION SOCIALE ET LE RÔLE DE L'ÉDUCATION 
Une étude commanditée par le ministère fédéral allemand de la famille, des seniors, 
des femmes et de la jeunesse140 dans le but d'évaluer l'efficacité pratique de la lutte 
contre les mariages forcés en République fédérale d'Allemagne se fonde sur les 
données statistiques récoltées auprès de 331 femmes âgées de 12 à 22 ans et victimes 
d'un mariage forcé. Ces femmes ont été prises en charge par 'Papatya', une institution 
berlinoise d'aide aux jeunes migrantes en situation de crise, et plus particulièrement 
confrontées à la violence domestique et au mariage forcé. Cette étude révèle que, en 
Allemagne, le mariage forcé se produit essentiellement  dans les contextes sociaux et 
familiaux particulièrement problématiques. Les familles sont confrontées à une 
situation économique difficile. Plus du tiers des pères de famille émargent au 

                                                 
139 Information communiquée par le Professeur Aureli Anastasi, Tirana. 
140 BT-Drs. 16/8121; étude réalisée par Rainer Strobl et Olaf Lobermeier, de l'institut proVal de Hannovre. 
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chômage ou à l'assistance sociale. Souvent, ces familles sont confrontées à des 
problèmes de dépendance. Ces situations de dépendance ont été rencontrées dans 
plus de 23% des familles avec, par ordre d'importance, l'alcoolisme, le jeu et la 
drogue. Dans la presque totalité des cas, les répondantes ont fait état de violences au 
sein de la famille. Les motifs religieux ne jouaient aucun rôle à cet égard. Voilà qui 
semble indiquer de manière probante que la religion n'est pas un élément 
déterminant des mariages forcés. En revanche, une des motivations majeures des 
mariages forcés semble résider dans une conception patriarcale traditionnelle de 
l'honneur.  Les parents d'une jeune fille craignent que la famille soit déshonorée 
lorsque leur fille, à partir d'un certain âge, s'affiche en compagnie d'un garçon, voire 
d'un petit ami. Une autre explication est la conception traditionnelle du mariage et de 
la vie de famille. En outre, le désir de permettre à une autre personne d'émigrer en 
Allemagne peut jouer un rôle. Enfin, il convient de citer l'existence de problèmes 
financiers.  
Tout indique que les femmes menacées de mariage forcé proviennent le plus souvent 
de familles confrontées à des difficultés sociales graves, telles que le chômage de 
longue durée, le divorce, et parfois l'alcoolisme. Dans ces familles, la stricte 
supervision des filles est perçue comme une des seules manières de préserver la 
réputation familiale.141 
En Allemagne142, la plupart des jeunes femmes et des jeunes filles contraintes au 
mariage proviennent d'un environnement turc ou kurde. Une minorité d'entre elles est 
d'origine albanaise, pakistanaise, indienne ou marocaine. Le phénomène du mariage 
forcé ne se limite pas à la sphère culturelle musulmane. Certains cas ont également 
été recensés en Grèce ou dans le sud de l'Italie. Les mariages forcés se produisent 
dans un large éventail de groupes ethniques ou religieux, par-delà les catégories et 
classes sociales. En Allemagne, si un tel nombre de jeunes femmes turques et kurdes 
sont touchées par le phénomène du mariage forcé, c'est en raison de l'importance 
numérique de la communauté turque parmi la population allemande. L'étude souligne 
l'existence de trois motivations principales au mariage forcé: 
1. Les migrants recherchent des jeunes femmes et des jeunes filles dans leur pays 
d'origine (que l'on appelle les 'épouses importées') afin de les épouser dans leur pays 
d'établissement. Ces mariages sont toujours le fruit d'un arrangement entre (une partie 
de) la famille de la jeune fille, qui réside en Allemagne, et la famille du jeune homme, 
qui réside à l'étranger. Les familles se connaissent généralement depuis très 
longtemps, parce qu'elles sont apparentées ou parce qu'elles proviennent du même 
village. Ces jeunes femmes sont totalement sans défense, car elles ne maîtrisent ni la 
culture ni la langue allemandes, elles n'ont personne à qui se confier ni personne qui 
leur vient en aide.  
2. Une seconde forme de mariage forcé est le 'mariage-vacances'. Des jeunes 
filles étrangères sont fiancées ou mariées dans leur pays d'origine, où elles passent 
généralement leurs vacances, sans en être informées au préalable. Leur famille ne leur 
dévoile pas le but réel des 'vacances'. Ces jeunes filles sont ensuite obligées de rester 
dans le pays étranger (mariage-enlèvement). Il arrive qu'elles soient la seconde ou la 

                                                 
141 Corinna Ter-Nedden, Zwangsverheiratung: Erfahrungen in der praktischen Unterstützung Betroffener und 
Empfehlungen für Politik und Verwaltung, in:  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (ed.), 
Zwangsverheiratung in Deutschland, 2007, p. 348, 
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Zwangsverheiratung-
_20Forschungsreihe-Band_201,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf. 
142 BT-Drs. 16/1035, p. 6. 
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troisième épouse de leur mari. Elles sont aussi parfois utilisées comme main d’œuvre, 
plus particulièrement dans les régions rurales.  
3. La troisième forme de mariage forcé est le ‘mariage en vue de 
l'immigration': une jeune femme possédant un statut officiel en Allemagne est 
fiancée par sa propre famille à un compatriote qui vit toujours dans son pays d'origine. 
Le mariage est généralement célébré dans le pays d'origine, à l'occasion de vacances. 
Dans ce cas, la jeune femme est un moyen pour son époux d'obtenir un permis 
d'immigration en bonne et due forme. Le mariage est arrangé à l'insu de la jeune 
femme concernée.  
Il arrive aussi régulièrement que le mariage forcé soit considéré par les familles 
comme une manière de mettre au pas leurs filles qui ont grandi dans une société 
occidentale et qui refusent de se conformer aux traditions. Dans ce cas, le but de la 
manœuvre est de préserver les autorités traditionnelles au sein de la famille. Dans de 
nombreux cas, ce type de mariage s'accompagne d'un volet financier, sous la forme 
d'une dot. On recense aussi des cas de mariage entre parents proches, tels qu'entre 
cousins. Le but, dans ce cas, est de renforcer les liens familiaux et de resserrer 
l'influence sur l'épouse. En outre, les biens et l'argent liés au mariage restent dans la 
famille.143 
Certains avancent que les mariages forcés au sein des communautés turques 
d'Allemagne sont l'expression d'un autoritarisme culturel inspiré par l'Islam.144 
D'autres considèrent que le mariage forcé plonge ses racines dans les conceptions 
stéréotypiques du rôle masculin et du rôle féminin dans les familles turques 
traditionnelles peu cultivées, ainsi que dans une éducation différenciée en fonction du 
genre.145 Il semble évident que les personnes vivant dans des pays caractérisés par 
une grande diversité ethno-religieuse de leur population migrante associent les 
mariages forcés non seulement à des motivations religieuses, mais surtout à un 
contexte socioéconomique, démographique et générationnel complexe, ainsi 
qu'au niveau d'enseignement. 

                                                

En Grande-Bretagne, si l'on en croit l'étude de Luton146, les communautés les plus 
vastes manifestant un fort attachement aux 'valeurs traditionnelles' sont sud 
asiatiques – pakistanaises, bangladaises et indiennes – de sorte que la majorité des 
mariages forcés se produisent au sein de ces communautés. On en observe également, 
fût-ce en moindre nombre, parmi d'autres communautés, provenant d'Afrique, du 
Moyen-Orient et de certaines régions d'Europe de l'Est. Les dossiers traités par la 
Forced Marriage Unit concernent des familles d'origine pakistanaise (65% des cas), 
bangladaise (25%) et d'origines diverses (15%). Dans la très grande majorité des cas – 
85%- les victimes sont des femmes. 

 
143 BT-Drs. 16/1035. 
144 Necla Kelek, Heirat ist keine Frage, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (ed.), 
Zwangsverheiratung in Deutschland, 2007, p.18; http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/ 
Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Zwangsverheiratung-_20Forschungsreihe-
Band_201,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf. 
145 Ahmet Toprak, Geschlechterrollen und Geschlechtererziehung in traditionellen türkischen Familien. 
Verheiratung des Mannes als Disziplinarmaßnahme, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(ed.), Zwangsverheiratung in Deutschland, 2007, p.18, 
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Zwangsverheiratung-
_20Forschungsreihe-Band_201,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf. 
146 Cf. Nazia Khanum, Forced marriage, family cohesion and community engagement: national learning through a 
case study of Luton, mars 2008, Equality in Diversity, p. 9; 
http://www.luton.gov.uk/Media%20Library/Pdf/Chief%20 executives/ 
Equalities/Forced%20Marriage%20Report%20-%20Final%20Version.pdf. 
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La plupart des cas de mariage forcé à Luton se déroulent au sein de la communauté 
kashmiri.147 Cette prévalence s'explique naturellement par le fait que les 
Pakistanais/Kashmiris sont le plus vaste groupe ethnique minoritaire de Luton et que 
de nombreuses femmes appartenant à ce groupe sont confrontées à une réelle barrière 
de langue. Le second groupe en ordre d'importance est composé des Bangladais, qui 
est confronté à un problème similaire. Ces deux groupes ethniques sont 
traditionalistes, leurs cultures et valeurs familiales étant étroitement liées à leur 
héritage rural. Ces deux groupes sont essentiellement musulmans et profondément 
religieux. On recense un nombre de cas nettement moindre parmi la communauté 
indienne, dont la taille est moindre, mais dont les racines et traditions sont également 
différentes. La communauté indienne sikhe est largement représentée à Bedford, où 
une maison d'accueil pour femmes est gérée par une dame indienne. À Luton, un 
nombre restreint de cas se produisent également dans les communautés sud-africaine 
et nigériane. Citons aussi quelques cas dans la communauté somalienne. 
Selon l'étude de Böhmecke sur les crimes d'honneur148, le mariage forcé avec un 
conjoint appartenant à la même culture est de nature – dans l'esprit des auteurs de la 
contrainte – à resserrer le lien avec le pays d'origine. Dans les communautés 
migrantes, il est également important qu'une femme musulmane soit tenue d'épouser 
un homme musulman, faute de quoi la tradition ne reconnaît pas le mariage. En outre, 
le mariage précoce des jeunes filles est considéré comme une garantie contre les 
relations avant le mariage et comme une manière de préserver l'influence des parents 
sur la jeune fille, pour éviter un excès d'occidentalisation. Dans ce domaine, il est 
essentiel de ne rien généraliser. Toutes les femmes appartenant à des communautés 
migrantes sont loin d'être menacées d'un mariage forcé ou d'un crime d'honneur.149 
Les études révèlent que le mariage forcé n'est pas une problématique exclusivement 
liée à l'origine géographique des populations considérées, mais qui découle plutôt des 
rapports de force hiérarchiques traditionnels entre les hommes et les femmes, et 
entre les parents et les enfants. Elle concerne essentiellement les familles dont les 
parents sont d'origine rurale traditionnelle et dans lesquelles les femmes et les enfants 
vivent dans un contexte d'inégalité. Dans ces cultures, l'homme possède un statut 
supérieur à celui des autres membres de la famille. 
En outre, le mariage forcé n'est pas lié à une culture spécifique ni à une religion 
particulière. Certaines communautés ont recours à la religion pour légitimer la 
tradition du mariage forcé.150 Les auteurs de tels actes ne les considèrent pas comme 
illégitimes. Dans certains cas, on peut même présumer qu'ils n'ont pas conscience de 
l'illégitimité, ni a fortiori de l'illégalité, de l'action de contraindre quelqu'un à se 
marier. Il est évident que la solution à cette problématique passe avant tout par 
l'éducation. 

                                                 
147 Cf. Nazia Khanum, Forced marriage, family cohesion and community engagement: national learning through a 
case study of Luton, mars 2008, Equality in Diversity, p. 44; 
http://www.luton.gov.uk/Media%20Library/Pdf/Chief%20 
executives/Equalities/Forced%20Marriage%20Report%20-%20Final%20Version.pdf 
148 Ehrenmord, Myria Böhmecke (TERRE DES FEMMES); http://www.frauenrechte.de/tdf/pdf/EU-Studie_ 
Ehrenmord.pdf. 
149 Ehrenmord, Myria Böhmecke (TERRE DES FEMMES); http://www.frauenrechte.de/tdf/pdf/EU-Studie_ 
Ehrenmord.pdf. 
150 Strafbarkeit von Zwangsheiraten und arrangierten Heiraten: Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 
05.3477 der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 9.9.2005, 14.11.2007, p. 2. 
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On peut probablement affirmer151 que, historiquement, le mariage forcé était 
monnaie courante dans (presque) toutes les communautés. L'expression même de 
'mariage forcé' remonte à plusieurs siècles et témoigne du recours à la contrainte en 
vue d'obtenir le mariage, en Europe, comme l'illustrent plusieurs œuvres de Molière, 
et notamment 'Le Mariage forcé' (1664). Ce recours à la coercition en vue de 
contraindre quelqu'un au mariage est devenu moins fréquent dans les sociétés 
européennes en raison de l'évolution des relations entre les parents et les enfants, ainsi 
qu'entre les hommes et les femmes, avec notamment une plus grande acceptation du 
statut de parent isolé. Les mariages arrangés font désormais figure d'exceptions au 
sein de l'Union européenne et, en conséquence, les cas où une personne est contrainte 
par autrui à se marier sont rares.  
 
9. LES CRIMES D'HONNEUR: TOUR D'HORIZON DES DONNÉES DISPONIBLES 
Les données disponibles indiquent que, dans un certain nombre de cas, les 
crimes d'honneur sont liés aux mariages forcés, même s'il ne s'agit pas de la 
cause essentielle de ces crimes. Le mariage forcé et le crime d'honneur sont deux 
phénomènes sociaux distincts. Chacun d'entre eux entraîne une catastrophe 
personnelle et sociale à part entière. Ils peuvent survenir séparément et ils ne sont pas 
nécessairement liés l'un à l'autre. Le meurtre ou la menace de meurtre d'une personne 
qui refuse de se soumettre à un mariage forcé peut s'expliquer par la jalousie, la colère 
ou l'atteinte à la fierté individuelle, mais sont néanmoins qualifiés de 'crimes 
d'honneur'. Toutefois, le crime d'honneur et le mariage forcé semblent être la 
conséquence, dans un nombre substantiel de cas, de circonstances particulières. Les 
données disponibles indiquent que ces circonstances sont le résultat d'un 
environnement sociétal patriarcal traditionnel et se manifestent essentiellement dans 
les milieux socialement faibles. La religion ne peut être considérée comme un motif 
pour les crimes d'honneur.152 En revanche, la volonté de contraindre quelqu'un à 
contracter ou à respecter un mariage forcé peut donner lieu à un crime d'honneur, 
comme on le constate dans la réalité. Le crime d'honneur peut être une réaction au 
refus d'un mariage forcé ou peut être commis afin d'empêcher un mariage 
considéré comme inapproprié. Même si les crimes d'honneur ne surviennent que 
dans une petite minorité de cas – en comparaison avec le nombre total de mariages 
forcés – ces cas ont l'impact le plus marquant. 
 
9.1 Les dilemmes liés à la conceptualisation des crimes d'honneur  
Les crimes dits 'd'honneur' portent improprement ce nom. Du point de vue de leurs 
auteurs, l'intention peut effectivement être de préserver l'honneur familial. Cette 
dénomination présente toutefois l'inconvénient d'être involontairement favorable à ces 
auteurs, car on pourrait être porté à croire qu'ils agissent véritablement pour défendre 
un honneur quelconque. Or, l'assassinat d'une personne en raison de son refus 
d'accepter un mariage forcé ne peut en aucune manière être considéré comme un acte 
d'honneur. Il s'agit au contraire d'un acte absolument ignoble et inacceptable. 
C'est donc à juste titre qu'il a été proposé de remplacer le vocable 'crime d'honneur' 
par celui de 'crime honteux'. Bien que cette dénomination ne constitue pas un enjeu 
                                                 
151 Nazia Khanum, Forced marriage, family cohesion and community engagement: national learning through a 
case study of Luton, mars 2008, Equality in Diversity, p. 4; 
http://www.luton.gov.uk/Media%20Library/Pdf/Chief%20executives/Equalities/Forced%20Marriage%20Report%
20-%20Final%20Version.pdf 
152 Christine Schirrmacher, Mord im „Namen der Ehre“ zwischen Migration und Integration, 2007, p. 16. 
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légal en soi, les termes et vocables utilisés dans le débat public – et juridique – sur la 
question sont étroitement liés à la responsabilité des médias, ainsi que des pouvoirs 
publics. Une des premières manières de prévenir de tels crimes consiste à convaincre 
les familles au sein desquelles surviennent de tels crimes – et des mariages forcés – 
que leur conception de l'honneur et d'un juste comportement est erronée et 
désastreuse.  
Dans ses conclusions, l'étude de Luton considère qu'il est parfaitement possible de 
prendre des mesures en ce sens.153 Il faudrait prendre conscience de la possibilité 
d'amener les familles qui contraignent leurs filles au mariage à percevoir l'illégitimité 
de leur conception traditionnelle de l'honneur. Comme l'indique cette étude, le père 
qui a contraint sa fille à se marier l'a fait à l'encontre de ses propres sentiments. En 
conséquence, il faut prendre conscience que les parents qui se rendent coupables de 
tels crimes sont les premiers à en souffrir. Cette prise de conscience peut se révéler 
décisive pour les convaincre de s'abstenir de tels crimes.  
 
 
 
 
9.2 Les données relatives aux crimes d'honneur  
Dans la plupart des États européens, aucune donnée statistique relative aux 
crimes d'honneur n'est disponible. Les statistiques criminelles ne spécifient pas ce 
type de crime. Toutefois, dans certains États membres, des initiatives ont été prises 
afin de rassembler des statistiques appropriées en la matière. Les résultats de ces 
initiatives fournissent une indication quantitative de l'ampleur du problème. Certains 
États membres se caractérisent par un nombre plus élevé de crimes d'honneur. On 
peut supposer que les États qui possèdent le plus grand nombre d'habitants et les plus 
grandes populations concernées seront également confrontés à une plus grande 
prévalence de tels crimes. 
Comme l'indique une étude du FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la Population) 
menée en 2000154, pas moins de 5.000 jeunes filles et femmes sont assassinées tous 
les ans, pour des raisons d'honneur, dans au moins 14 pays différents. La statistique 
réelle est probablement nettement plus élevée, car seuls quelques cas font l'objet de 
poursuites judiciaires. Souvent, ces meurtres sont déguisés en accident ou en suicide. 
Il arrive également que les victimes soient obligées de se suicider.155  
Les crimes d'honneur, bien qu'ils soient actuellement les plus fréquents dans les pays 
musulmans, ne se limitent pas à ces pays. L'association Terre des Femmes fait état de 
crimes d'honneur au Sri Lanka (hindouiste) et en Grèce (chrétienne), mais aussi dans 
d'autres pays: Albanie, Bangladesh, Chine, Inde, Italie, Jordanie, Congo, Kosovo, 
Maroc, Nigéria, Turquie et Vietnam. 

                                                 
153 Nazia Khanum, Forced marriage, family cohesion and community engagement: national learning through a 
case study of Luton, mars 2008, Equality in Diversity, p. 9; 
http://www.luton.gov.uk/Media%20Library/Pdf/Chief%20executives/Equalities/Forced%20Marriage%20Report%
20-%20Final%20Version.pdf 
154 http://www.unfpa.org/swp/2000/english/ch01.html 
155 Ehrenmord, Myria Böhmecke (TERRE DES FEMMES); http://www.frauenrechte.de/tdf/pdf/EU-Studie_ 
Ehrenmord.pdf.; Jane Hailé, Crimes d'honneur. Leurs causes et leurs conséquences: propositions de stratégie à 
l'attention du Parlement européen, p. 11. 
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Si le terme de 'crime d'honneur' désigne généralement l'assassinat par un membre 
masculin de la famille d'une parente dont on estime qu'elle a déshonoré la famille156, 
le Bundeskriminalamt allemand en donne une définition plus large157, à savoir: les 
crimes d'honneur sont des meurtres perpétrés en réponse à une prétendue 
obligation familiale, dans le but de préserver l'honneur de la famille. Ces crimes 
d'honneur sont présentés comme un phénomène propre aux sociétés patriarcales 
traditionnelles, survenant essentiellement dans des régions rurales, où le statut social 
de la famille revêt une grande importance et où la vie de l'homme et son honneur ont 
davantage de valeur que la vie d'une femme. Le phénomène n'est pas cantonné aux 
pays d'obédience musulmane, mais on l'observe aussi dans des pays chrétiens, comme 
le Liban ou la Syrie, ainsi que dans des pays européens. En Allemagne, les crimes 
d'honneur sont les plus fréquents dans les familles migrantes et dans les grandes villes 
où vivent un grand nombre de musulmans. 
En Allemagne, les statistiques policières portant sur la période comprise entre le 1er 
janvier 1996 et le 18 juillet 2005 font état de 55 actes criminels ayant été considérés 
comme des crimes d'honneur, dont 22 tentatives de meurtre. Ces 55 actes ont fait 70 
victimes, en raison de plusieurs assassinats multiples. Parmi ces 70 victimes, on 
dénombre 48 personnes de sexe féminin et 22 personnes de sexe masculin. Trente-six 
femmes et douze hommes ont été tués. Ces chiffres doivent être mis en rapport avec la 
criminalité globale entre 1996 et 2005, une période au cours de laquelle 25.687 crimes 
de sang (meurtres et homicides) ont été commis en Allemagne, y compris 16.909 
tentatives.158 
La majorité des auteurs présumés et des victimes sont des adultes. Pas moins de 
55 suspects sur 70 sont des adultes. Les médias allemands affirment souvent que les 
familles chargent le frère le plus jeune de commettre le crime, car son acte est alors 
passible des peines criminelles spéciales réservées aux mineurs, moins sévères que les 
peines des adultes. L'étude ne confirme pas cette thèse.  
Les crimes d'honneur ont pour but de restaurer l'honneur de la famille et ils se 
produisent donc généralement dans la sphère familiale. En d'autres termes, l'auteur et 
la victime sont apparentés. Les deux tiers des victimes sont des membres féminines 
de la famille (épouse, sœur, fille, etc.) Dans certains cas, seule la personne considérée 
comme étant à l'origine du déshonneur de la famille (le fiancé ou l'ami non accepté de 
la jeune femme) est tuée. Cette personne n'est généralement pas apparentée à l'auteur 
du crime. En revanche, il existe toujours une relation entre cette victime masculine et 
le membre féminin de la famille. 
Dans les 55 cas évoqués ci-avant, l'acte criminel était motivé par une atteinte 
antérieure à l'honneur de la famille. Les causes de cette atteinte diffèrent. Dans la 
majorité des cas (30), la séparation d'avec le partenaire ou le projet de séparation était 
en cause. Les autres atteintes à l'honneur étaient l'entretien d'une relation 
extraconjugale (11 ans), un mode de vie trop occidental (4 cas) et une relation non 
acceptée (7 cas). Dans les trois autres cas, l'atteinte à l'honneur a pris la forme de 
circonstances diverses. L'étude avance que le refus d'un mariage forcé n'est pas 
une cause prédominante des crimes d'honneur. 

                                                 
156 Jane Hailé, Crimes d'honneur. Leurs causes et leurs conséquences: propositions de stratégie à l'attention du 
Parlement européen, p. ii. 
157 Presseinformation zu den Ergebnissen einer Bund-Länderabfrage zum Phänomenbereich "Ehrenmorde in 
Deutschland"; http://www.bka.de/pressemitteilungen/2006/060519_pi_ehrenmorde.pdf. 
158 Presseinformation zu den Ergebnissen einer Bund-Länderabfrage zum Phänomenbereich "Ehrenmorde in 
Deutschland"; http://www.bka.de/pressemitteilungen/2006/060519_pi_ehrenmorde.pdf 
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On ne recense que quelques cas dans lesquels les actes de membres masculins de la 
famille ont été considérés comme entachant l'honneur de la famille et ont été 
'sanctionnés'. Les victimes masculines sont généralement des personnes tenues 
pour coresponsables du 'déshonneur', à savoir les prétendants des jeunes filles ou des 
jeunes femmes. Sur les 70 auteurs présumés des crimes d'honneur, 36 étaient des 
ressortissants turcs, 6 des ressortissants de l'ex-Yougoslavie et 18 des ressortissants 
allemands. D'après l'étude, les crimes d'honneur sont un phénomène propre aux 
familles migrantes, dont la prévalence est plus grande dans les grandes villes et dans 
les zones urbaines à pourcentage élevé de population musulmane. Les dossiers étudiés 
excluent explicitement les cas dans lesquels les seuls motifs du crime sont la jalousie 
ou la vengeance. Aucune indication n'est fournie quant au nombre éventuel de cas non 
rapportés.159 'L'honneur' est presque toujours lié au comportement des femmes 
plutôt qu'à celui des hommes. Généralement, les victimes féminines des crimes 
d'honneur sont assassinées par leur propre famille en expiation de l'opprobre jeté sur 
leur famille, soit parce qu'elles ont refusé le choix de la famille, soit parce qu'elles 
tiennent à épouser un prétendant 'inapproprié'. Les victimes masculines sont aussi le 
plus souvent assassinées par la famille de la jeune fille, plutôt que par leur propre 
famille, parce qu'ils cherchent à établir une relation rejetée par leurs parents. Dans 
certains cas, il arrive que les deux amoureux soient assassinés par la famille. 160 
Selon un rapport d'Amnesty International161, les exemples de prétendue 
méconduite morale des jeunes filles et jeunes femmes sont les suivants: la perte de 
leur virginité; les relations extraconjugales ou les relations non acceptées par les 
parents; la séparation de fait ou le projet de séparation d'avec le conjoint, le cas 
échéant en emmenant les enfants; la remise en question du rôle du père en tant que 
protecteur et pourvoyeur de la famille, par exemple lorsque la femme travaille à 
l'extérieur du ménage et gagne sa vie, tandis que le mari est inactif et reste à la 
maison; le rejet d'un mari choisi par la famille (mariage forcé); le rejet des traditions 
du pays d'origine ou l'adoption trop marquée d'un mode de vie à l'occidentale.162 Le 
Département d'Etat américain fait état163 de plusieurs cas de ce type en Allemagne.164  

                                                 
159 Presseinformation zu den Ergebnissen einer Bund-Länderabfrage zum Phänomenbereich "Ehrenmorde in 
Deutschland"; http://www.bka.de/pressemitteilungen/2006/060519_pi_ehrenmorde.pdf 
160 Nazia Khanum, Forced marriage, family cohesion and community engagement: national learning through a 
case study of Luton, mars 2008, Equality in Diversity, p. 15; 
http://www.luton.gov.uk/Media%20Library/Pdf/Chief%20executives/Equalities/Forced%20Marriage%20Report%
20-%20Final%20Version.pdf 
161 Amnesty international, http://www.bka.de/pressemitteilungen/2006/060519_pi_ehrenmorde.pdf 
162 Hatan Sürücü162 (23 ans) est née en Allemagne et a été contrainte à se marier (ou a contracté un mariage 
arrangé162) avec un cousin en Turquie à l'âge de 16 ans. Elle a obtenu le divorce contre la volonté de ses parents, 
s'est réinstallée en Allemagne avec son jeune fils, s'est distanciée de sa famille et a commencé à vivre en 
autonomie, en assurant sa propre subsistance. Ses frères n'ont pas accepté ce mode de vie 'à l'occidentale' et elle a 
été assassinée, pour l'honneur, par son plus jeune frère. En première instance, ce dernier a été reconnu coupable de 
meurtre et condamné à une peine de prison de neuf ans et trois mois, soit trois mois de moins que la peine la plus 
sévère pour les mineurs. Deux autres frères plus âgés ont également été inculpés, mais ils ont été acquittés faute de 
preuves. Le 28 août 2007, la cour fédérale de justice de Leipzig a ordonné que les deux frères acquittés soient 
rejugés. 
163 Germany Human Rights Country Report US Department of State 2007; 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100561.htm. 
164 En mai 2007, un homme de 42 ans d'origine turque a été condamné à Wuppertal à quatre ans et demi de prison 
pour tentative de meurtre. D'après des témoins, cet homme a soulevé sa fille de 16 ans par-dessus la balustrade 
d'un balcon au quatrième étage, tandis qu'un autre membre de la famille s'efforçait de lui faire lâcher prise. Cette 
jeune fille avait été contrainte au mariage et s'était rebellée. La famille l'a accusée d'être 'déshonorable' parce 
qu'elle s'opposait à la volonté de son père. La victime a survécu. En avril 2007, un migrant turc a été convaincu 
d'incitation et condamné à cinq ans et demi de prison par le tribunal du land de Hesse. L'homme avait ordonné à 
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En Belgique, comme dans les autres États membres de l'Union européenne, il n'existe 
pas de statistiques d'ensemble relatives aux crimes d'honneur. Une étude menée 
récemment par la police fédérale belge et présentée au Sénat recense toutefois 17 
crimes d'honneur au cours des 5 dernières années.165 
Il n'existe pas davantage de données statistiques en Autriche. Un crime d'honneur a 
été signalé en 2004, à savoir l'assassinat d'une jeune femme libanaise de 20 ans par 
son frère de 17 ans, 'parce qu'elle a jeté la honte sur la famille.'166 
La police criminelle nationale suédoise estime que deux ou trois jeunes filles sont 
assassinées tous les ans en Suède pour des raisons d'honneur. Quant aux victimes de 
violences, de coercitions et de menaces, elles sont beaucoup plus nombreuses. 
Toujours en 2004, les conseils régionaux suédois estiment à 1500/2000 le nombre de 
jeunes femmes et de jeunes filles soumises à la 'violence d'honneur', de 10 à 15% 
d'entre elles nécessitant une 'protection'. Si l'on en croit d'autres sources, presque 
toutes les jeunes filles vivant dans la 'culture de l'honneur' sont des victimes.167 Au 
début de l'année 2008, la police suédoise a mené une enquête sur le cas d'une jeune 
fille de 16 ans décédée des suites d'une chute de quatre étages, afin de déterminer s'il 
s'agit ou non d'un crime d'honneur. Son beau-père et son frère ont été accusés de 
l'avoir assassinée.168 En Serbie, les cas recensés169 de crimes d'honneur sont 
relativement rares. Lorsqu'ils surviennent, c'est essentiellement au sein de 
communautés patriarcales traditionnelles ou dans des strates sociales qui ne sont pas 
encore parfaitement intégrées dans la société, telles que les communautés roms et les 
réfugiés. Toutefois, ces groupes ayant la réputation d'être particulièrement 
hermétiques et marginaux, il est difficile de récolter des informations précises à leur 
sujet. Des études ont également été menées en Suisse sur des cas liés à des États 
membres de l'Union européenne.170 Ces études établissent un lien entre les crimes 
d'honneur et les mariages forcés.171  
 
9.3 Le cas de la Turquie  
En Turquie, la violence à l'encontre des femmes, y compris les crimes d'honneur et les 
viols, est toujours un problème très étendu, comme le rapporte le 2007 Human Rights 
                                                                                                                                            
son fils de 16 ans de tuer sa sœur parce qu'elle refusait d'épouser son cousin. Le fils a refusé de s'exécuter et s'est 
confié à son professeur.  
165 http://www.stophonourkillings.com/?name=News&file=article&sid=2435 
166 http://www.profrau.at/de/ehrenmorde/oesterreich.htm 
167 Partiarkalt våld som hot mot mänsklig säkerhet -- en kartläggning av åtgärder mot patriarkalt våld och förtryck, 
särskilt i hederns namn, mot kvinnor och homo- och bisexuella samt transpersoner, rapport från Regeringskansliet, 
Stockholm 2005, Fr: La violence patriarcale est une menace pour la sécurité humaine – Un tour d'horizon des 
mesures de lutte contre la violence patriarcale et l'oppression, plus particulièrement pour des raisons d'honneur, 
exercées à l'encontre des femmes, des homosexuels, des bisexuels et des transsexuels, rapport de l'office 
gouvernemental, Stockholm 2005; voir aussi www.kvinnoforum.se/PDF/HRV2005.pdf 
168 http://www.stophonourkillings.com/?name=News&file=article&sid=2390. 
169 Information communiquée par Vojislav Stanimirovic; voir aussi Marija Draskic, Family Law and the Rights of 
Children, Belgrade, 2007; Djodrje Ignjatovic, ''Honour Killings'', Legal Life, No. 9, Tome I, Belgrade, 2007; 
Vojislav Stanimirovic, Marriage and Marriage Payments through History, Belgrade, 2006. 
170 Strafbarkeit von Zwangsheiraten und arrangierten Heiraten: Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 
05.3477 der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 9.9.2005, 14.11.2007, p. 6. 
171 Zahine D., une jeune fille d'origine turque ayant grandi en Allemagne, a fui en Suisse en compagnie de son 
amoureux. Tous deux ont été tués près de Berne, sur ordre du conseil de famille, le 18 mai 2001. En mai 2006, 
deux ressortissants turcs ont été extradés de Suisse, en raison de menaces de crime d'honneur à l'encontre de leur 
sœur pour le premier et de leur épouse pour le second, qui s'était rebellée contre son mariage forcé. Le 29 
novembre 2006, un ressortissant pakistanais de 26 ans a été condamné à Belinzona (Suisse) à 18 ans de prison 
pour avoir assassiné son épouse, qui avait introduit une action en divorce après quatre mois de mariage forcé. 
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Country Report du Département d'État américain.172 L'USSD 2007173 indique que 
KA-MER, une des principales organisations féminines du sud-est du pays, a reçu 
entre 2003 et 2007 pas moins de 198 demandes d'assistance de la part de femmes 
vivant dans l'est et dans le sud-est de l'Anatolie et affirmant que leur famille les 
menaçait d'un crime d'honneur. Trois de ces femmes sont décédées suite aux coups et 
blessures reçus, l'une d'entre elles s'est suicidée et vingt-sept ont été contraintes au 
suicide. Dans la grande majorité des cas, la décision quant au sort de ces femmes  a 
été prise par leur père ou leur mari. Ce rapport indique également que ces 'décideurs' 
étaient analphabètes dans 76 cas ou que leur scolarité n'a pas dépassé le niveau 
secondaire inférieur dans 47 cas. Une corrélation a été observée entre l'accroissement 
du niveau de scolarité et la diminution de la prévalence de tels crimes. La 
'désobéissance' est la raison la plus souvent invoquée pour justifier le crime 
d'honneur. Les définitions de cette désobéissance sont multiples: refuser de se marier 
avec le fiancé choisi par la famille, refuser d'entretenir des relations sexuelles avec le 
beau-frère ou avec le père, refuser de se prostituer, ne pas accéder aux requêtes de 
l'époux, du père, du frère ou de quelqu'un d'autre, ou encore interrompre les 
conversations entre hommes. 
Des instances publiques turques ont collaboré avec des associations militantes telles 
que KA-MER à l'organisation de séances d'information dans les mairies et à la mise 
en place de cellules de secours et numéros d'appel d'urgence pour les jeunes filles et 
les jeunes femmes en danger. En vertu de la loi turque, le crime d'honneur est passible 
d'une peine d'emprisonnement à vie. Les associations de défense des droits de la 
femme avancent que des dizaines de crimes d'honneur continuent à être perpétrés tous 
les ans, principalement dans les familles kurdes traditionnelles du sud-est du pays ou 
parmi les communautés migrantes du sud-est vivant dans de grandes villes. En raison 
des réductions de peine accordées aux criminels mineurs, les observateurs ont 
remarqué que ce sont souvent les jeunes parents masculins qui sont désignés pour 
perpétrer le crime.174  
                                                 
172 Turkey Human Rights Country Report US Department of State 2007; 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/ 100589.htm; also cf. UN reports E/CN.4/2002/74/Add.1 and 
A/HRC/4/34/Add.2 
173 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100589.htm. 
174 Le 4 juin 2007, un tribunal d'Istambul a condamné Omer Rencber à la prison à vie pour avoir poignardé et tué 
sa sœur Arzu Kaya. Rencber s'était vu ordonner par sa famille d'assassiner Kaya (28 ans) après que, suite à des 
problèmes financiers rencontrés par la famille, elle a quitté son mari établi à Erzurum et fui à Istambul, 
prétendument en compagnie d'un amoureux. Face au tribunal, Rencber a déclaré ne pas regretter son geste. 
Le 22 juin 2007, la haute cour pénale de Diyarbakir a condamné plusieurs membres d'une même famille pour le 
meurtre, perpétré en mars 2006, de Gulistan Gumus, âgée de 23 ans. Omer Tas, l'époux de Gumus suite à un 
mariage arrangé, a conspiré avec des membres de sa famille et de la famille de Gumus en vue de l'assassiner, après 
qu'elle a tenté d'obtenir le divorce et de s'installer à Instambul. La cour a condamné Tas et son beau-frère Mehmet 
Sah Tas à une peine incompressible d'emprisonnement à vie, le père Bahattin Gumus et le beau-père Hamdullah 
Tas à 18 ans de prison pour complicité, et deux autres parents et un ami de la famille à 15 ans de prison pour 
complicité. Une peine supplémentaire de trois ans pour 'introduction par effraction' a été infligée par la cour aux 
condamnations de Mehmet Sah, Hamdullah Tas, Izzettin Tas, Bahattin Gumus et Abdurrahim Gumus.  
Le 13 novembre 2007, un tribunal d'Istambul a prononcé la première condamnation à mort dans un dossier de 
crime d'honneur, en l'occurrence l'assassinat de Guldunya Toren (22 ans) par ses deux frères Irfan et Ferit Toren. 
Le tribunal a condamné Irfan à mort et Ferit (mineur au moment des faits) à 23 ans de prison pour l'assassinat de 
leur sœur, après que Guldunya a refusé de devenir la seconde épouse d'un cousin, qui l'a violée. Après la naissance 
de l'enfant conçu lors de ce viol, Guldunya a fui sa maison de Bitlis et a trouvé refuge dans un commissariat de 
police d'Istalmbul. Les policiers l'ont enjointe à retourner vivre chez son oncle, où ses frères l'ont battue. Alors 
qu'elle se rétablissait de ses blessures, dans un hôpital public, ses frères l'ont abattue de deux balles dans la tête. 
En octobre 2006, la presse a rapporté le cas de Naile Erdas, une jeune fille de 15 ans habitant à Van (sud-est du 
pays) assassinée par sa famille lors de l'accouchement consécutif à un viol. La jeune fille, qui avait mené sa 
grossesse à terme, aurait supplié les médecins de l'hôpital public où elle se préparait à donner naissance à son bébé 
de ne pas la renvoyer dans sa famille, craignant d'être mise à mort conformément à la tradition locale qui veut que 
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Le European Commission Turkey 2007 Progress Report175 a une fois de plus mis 
cette question en exergue: "La violence domestique à l'encontre des femmes reste 
généralisée. Les crimes d'honneur, les mariages précoces et les mariages forcés 
subsistent. De surcroît, l'accès à des données fiables relatives à la prévalence de la 
violence à l'encontre des femmes et aux crimes d'honneur reste problématique". Le 
gouvernement turc vient de publier de nouvelles données relatives aux crimes 
d'honneur.176 En réponse à une question parlementaire du député CHP Özlem 
Çerçioğlu, Nimet Çubukçu, Ministre d'Etat, a indiqué que le nombre réel de 'crimes 
d'honneur' en Turquie est supérieur aux estimations. Au cours des cinq dernières 
années, pas moins de 1.806 femmes ont été assassinées par leur famille, en raison 
d'une prétendue atteinte de leur part à l'honneur de la famille. Le nombre de femmes à 
s'être 'suicidées' au cours de la même période est de 5.375. Ces statistiques indiquent 
que les crimes d'honneur font une victime par jour, rapporte le quotidien turc 
Hürriyet. Nimet Çubukçu, ministre d'État de la femme et de la famille, a déclaré 
fonder ses assertions sur les informations communiquées par le ministère de la justice 
et le ministère de l'intérieur, et que cette question n'est pas de son ressort. Elle justifie 
ces chiffres comme suit: "Il a été révélé que 1.806 meurtres répondant à la 
qualification de 'crime d'honneur' ont été commis entre 2001 et 2006. Au cours de la 
même période, 5.375 femmes, y compris des ressortissantes étrangères, se sont 
suicidées." Un rapport d'Amnesty International publié en 2005177 affirme que les 
crimes d'honneur restent monnaie courante en Turquie, malgré la récente réforme du 
code pénal et malgré la prise de conscience publique. Un rapport de 2007 souligne 
que de nombreux crimes d'honneur sont perpétrés à Istanbul. En 2006, 25 cas ont été 
recensés.178 
 

                                                                                                                                            
l'honneur de la famille soit ainsi lavé. Les médecins ont informé les instances publiques de cette requête, mais le 
procureur a néanmoins remis la jeune femme à sa famille. Vers la fin de l'année, le frère, le père et les oncles de la 
jeune femme ont été inculpés de son assassinat. 
Le 25 avril 2007, un tribunal pénal de Diyarbakir a condamné les trois beaux-frères de Rojda Gezginci à 15 mois 
de prison pour avoir mutilé (nez coupé) la jeune fille en 2005, après qu'elle ait tenté de fuir la maison familiale où 
elle a été contrainte à épouser Abahattin Gezginci lors d'une cérémonie religieuse. Le ministère public a d'abord 
inculpé l'ensemble de la famille, mais a ensuite abandonné les poursuites à l'encontre du mari, du beau-père et de 
la belle-mère, et ce après que Gezginci ait été contrainte à retirer sa plainte. 
En fin d'année, aucune initiative n'avait été prise pour remettre en cause la condamnation, prononcée en mars 2006, 
d'un jeune homme de 14 ans ayant assassiné sa mère en 2005, au motif qu'elle avait déshonoré la famille en 
expliquant lors d'une émission de télévision avoir été battue par son mari. Le tribunal avait condamné le jeune 
garçon à 10 ans de prison et acquitté le père et le beau-fils. En novembre 2006, le procureur général avait demandé 
à la section pénale de la cour d'appel d'annuler le jugement d'acquittement du mari et du beau-père. Cette requête 
était toujours pendante à la fin de l'année.  
Des enfants âgés parfois de 12 ans à peine ont été mariés à l'occasion de cérémonies religieuses non officielles. Il 
est même arrivé que des familles arrangent un mariage 'au berceau', en s'accordant à ce que leurs nouveaux-nés se 
marient ultérieurement, bien avant d'avoir atteint l'âge légal. 
175 Publié le 6 novembre 2007. 
176 TDN, 29.01.2007; USSD Report Turkey 2006; http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78844.htm. 
177 Amnesty international Turkey: Women confronting family violence (AI Index EUR; 44/013/2004, juin 2004)  
Ai-Positionspapier der Deutschen Sektion zu Verbrechen im Namen der Ehre („Ehrenmorden“), 2005, ai Länder-
Kurzinfo der Sektionsgruppe Türkei vom 31.07.2005. 
178 Amnesty internatonal; ai-Journal vom März 2007: reports of Turkish newspaper reports according to which 
many honour killings happened  in Istanbul in the year 2006. 
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10. LE RÔLE DE L'INTÉGRATION CITOYENNE ET DE LA POLITIQUE D'ASILE EN 
RÉPONSE AUX MARIAGES FORCÉS ET AUX CRIMES D'HONNEUR  

10.1 Mariages forcés et citoyenneté 
10.1.1 Comparaison transnationale 
La législation de nombreux États membres – à savoir l'Allemagne, la Slovaquie, la 
République Tchèque, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie, les Pays-Bas, la 
Finlande, la Suède, l'Estonie, la Lettonie, Malte et l'Italie – ne permet pas la 
déchéance de citoyenneté en raison de crimes commis. Dans certains de ces pays, 
des exceptions à cette règle sont prévues en cas de requête frauduleuse en 
naturalisation ou de coup de force visant à modifier l'ordre constitutionnel. Dans 
plusieurs de ces pays, c'est la constitution en elle-même qui interdit la déchéance de 
citoyenneté. 
Dans d'autres États membres, diverses dispositions prévoient la déchéance de 
citoyenneté en raison de crimes commis ou d'autres circonstances.179  
En Irlande180, le ministre de la justice, de l'égalité et des réformes législatives peut 
révoquer le titre de nationalisation d'une personne lorsque cette dernière, par un acte 
manifeste, a failli à son devoir de fidélité à la nation et de loyauté à l'État.  
En Bulgarie181, une personne qui se rend coupable d'un crime grave contre la 
République de Bulgarie, portant atteinte à la sécurité et aux intérêts du pays, peut être 
déchue de la citoyenneté bulgare. Cette déchéance ne peut être décrétée qu'à 
l'encontre de personnes résidant à l'étranger.182 Une personne déchue de sa 
citoyenneté bulgare peut voir tout ou partie de son patrimoine confisqué, au bénéfice 
de l'État. Des saisies, interdictions et autres mesures de sécurité peuvent être imposées 
afin de garantir la confiscation des avoirs. L'État endosse les dettes des personnes 
déchues de la citoyenneté bulgare à l'égard de tiers contractées préalablement à la 
publication du décret du conseil d'État, à concurrence de la valeur des avoirs 
confisqués.  
Une personne peut être déchue de la citoyenneté roumaine183 dans les cas où cette 
personne, lors d'un séjour à l'étranger, se rend coupable d'actes d'une gravité extrême 
pouvant nuire aux intérêts de l'État roumain ou au prestige de la Roumanie. Une 
personne ayant acquis la nationalité roumaine par la naissance ne peut être déchue de 
cette nationalité. En Autriche184, un ressortissant autrichien au service d'une nation 
étrangère sera déchu de sa nationalité autrichienne si, par son comportement, il porte 

                                                 
179 Cf. Eva Ersbøll, Prévention de l'apatridie; 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/20070626/libe/elsboll_en.pdf; cf. Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees 
Groenendijk and Harald Waldrauch, The Acquisition and Loss of Nationality; Rainer Bauböck, Bernhard 
Perchinig and Wiebke Sievers (eds.), Citizenship Policies in the new Europe. 
180 http://www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/irish-
citizenship/becoming_an_irish_citizen_through _naturalisation 
181 Loi publiée dans le journal officiel, n° 79 du 11 octobre 1968, 
http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=11 &lid=2830&less=false.  
182 Chapitre Six – Déchéance de la Citoyenneté bulgare [amendé: journal officiel, n° 38 de 1989]. 
183http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/foreigners_and_citizens/nationality/documents/bulletin 
/Romania %20E%202004.pdf 
184 Article 33 de la loi fédérale relatif à la nationalité autrichienne (Loi sur la Nationalité 1985), journal législatif 
de la république d'Autriche JO n° 311/1985, amended by JO n° 386/1986, JO n° 685/1988, JO n°521 /1993, JO n° 
505/1994, JO I n° 109/1997, JO I n° 30/1998, JO I n° 123/1998 et JO I n° 124/1998; 
http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=11&lid=3400&less=false. 
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gravement atteinte aux intérêts ou à la réputation de l'Autriche. En Belgique185, une 
personne peut être déchue de sa nationalité lorsque d'une part elle l'a acquise en vertu 
d'une des dispositions applicables aux enfants de parents non belges et, d'autre part, 
cette personne se rend coupable d'une 'infraction grave' à ses obligations de citoyen 
belge.186 
Au Luxembourg187, en vertu de l'article 9 de la constitution luxembourgeoise, la 
nationalité luxembourgeoise est acquise, conservée ou perdue conformément aux 
dispositions du droit civil. La constitution et les autres lois relatives aux droits 
politiques fixent les conditions complémentaires à ce statut qui doivent être respectées 
pour pouvoir exercer ces droits. La déchéance non volontaire de la nationalité 
luxembourgeoise188 est possible en cas de crime grave à l'encontre de l'État du 
Luxembourg. Cette disposition s'applique exclusivement aux personnes naturalisées.  
Au Royaume-Uni189, les pouvoirs publics peuvent déchoir une personne de sa 
citoyenneté britannique lorsque, de leur point de vue, une telle déchéance sert l'intérêt 
général et que la personne en question ne devient pas apatride suite à cette déchéance. 
Le chapitre 55 du code de la nationalité190 détaille les conditions de la déchéance et de 
l'annulation de citoyenneté: en vertu du point s.40 du British Nationality Act 1981, tel 
qu'amendé par le Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 du 1er avril 2003 et 
par l'Immigration, Asylum and Nationality Act 2006 du 16 juin 2006, tout citoyen 
britannique, citoyen des territoires britanniques d'outre-mer, citoyen britannique 
d'outremer, ressortissant britannique (outremer), personne britannique protégée ou 
sujet britannique peut, par ordre, être déchu de sa citoyenneté ou de son statut si le 
Home Secretary estime qu'une telle déchéance sert l'intérêt général et que cette 
personne ne devient pas apatride en raison de cette déchéance (ss.40(2) et (4)). Lors 
de l'adoption de la loi de 2006, les ministres ont suggéré que la déchéance, 
conformément à la disposition s. 40(2) de la loi de 1981, est appropriée lorsque la 
personne en question a encouragée ou aidée d'autres personnes à commettre des actes 
terroristes, commettre des crimes de guerre, se rendre coupables d'atteintes à l'ordre 
public ou autres crimes graves; ou a perpétré des actes portant gravement atteinte aux 
intérêts vitaux de la nation, y compris des actes d'espionnage ou de terrorisme visant 
le Royaume-Uni ou un pays allié. La mention 'par ailleurs dans l'intérêt général' 
recouvre toutes les situations similaires ayant une importance équivalente aux cas 
détaillés dans les dispositions s.40A(2)(a) (sécurité nationale) et s.40A(2)(b) (relations 
internationales), sans qu'elles soient exactement de la même nature. Les exemples 
fournis au Parlement durant les débats sont 'des informations provenant de sources 
non officielles se révélant pertinentes dans la décision de déchéance' et 'des 
informations confidentielles relatives à l'espionnage industriel'.191 

                                                 
185http://en.wikipedia.org/wiki/Belgian_nationality_law#Loss_of_Belgian_citizenship; 
http://www.diplomatie.be/en/ services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42527 
186 Art. 23 Circulaire du 25 avril 2000 concernant la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives 
à la nationalité belge; http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=11&lid=3167&less=false. 
187 Constitution du Luxembourg; http://www.legislationline.org/?tid=11&jid=33&less=false 
188 http://www.multiplecitizenship.com/wscl/ws_LUXEMBOURG.html. 
189 http://www.bia.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/withdrawingcitizenship/; cf. chapitre 55 des dispositions 
relatives à la nationalité. 
190 http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/nationalityinstructions/nichapter55/. 
191 Lords Committee Stage, 8.7.02 at col. 539. 
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La déchéance non volontaire de la citoyenneté chypriote192 est possible lorsqu'une 
personne nationalisée chypriote se rend coupable d'un acte de déloyauté à l'égard de 
l'État. En Grèce193, un citoyen grec peut être déchu de sa nationalité si, alors qu'il 
réside à l'étranger, il agit au bénéfice de son pays de résidence et à l'encontre des 
intérêts de la Grèce. La perte de la nationalité espagnole194 est possible pour les 
personnes qui ne sont pas espagnoles de naissance, lorsque le jugement en dernier 
ressort les condamne à cette déchéance en vertu des disponibles du code pénal. En 
France195, la perte non volontaire de la citoyenneté est possible lorsqu'une personne 
effectuant un service civil ou militaire dans un pays étranger ne se conforme pas à 
l'injonction de l'État français de cesser ce service.  
Tout citoyen slovène196 résidant dans un pays étranger et possédant une autre 
nationalité peut être déchu de sa citoyenneté slovène en raison 'd'activités… contraires 
aux intérêts internationaux et autres de la République de Slovénie', conformément à 
l'article 26 du code slovène de la citoyenneté.197  Par 'autres', le législateur slovène 
entend notamment les cas où une personne se rend coupable de manière récurrente 
d'actes criminels poursuivis d'office, d'atteintes à l'ordre public ou de refus, malgré les 
injonctions de l'instance publique compétente, de se plier à ses obligations de citoyen 
de la République de Slovénie, telles que prescrites par la constitution et par la loi. 
Au Danemark198, en vertu de la loi de consolidation n°422 du 7 juin 2004 et de la loi 
8B sur la nationalité danoise199, une personne condamnée pour infraction à une ou 
plusieurs dispositions des sections 12 et 13 du code pénal peut être déchue par 
décision de justice de sa nationalité danoise, sauf si cette personne devient de ce fait 
apatride. Lorsqu'une personne est condamnée à l'étranger pour des actes pouvant 
donner lieu à la déchéance de la nationalité danoise, cette personne peut être déchue 
de sa nationalité conformément à la section 11 du code pénal. Les sections 12 et 13 du 
code pénal danois traitent des crimes à l'encontre de l'état. Une personne peut être 
déchue de sa nationalité portugaise ou de tout ou partie de ses droits civils dans les 
cas et conditions stipulés par la loi, mais jamais pour des raisons politiques, comme 
indiqué dans l'article 26 de la constitution portugaise. Les motifs légaux de perte non 
volontaire de la citoyenneté portugaise sont l'absence de manifestation de volonté par 
les ressortissants possédant une double nationalité, lorsqu'ils atteignent l'âge de 21 
ans, de conserver leur nationalité portugaise.200 
 

                                                 
192 http://eucitizenship.blogspot.com/2005/12/cypriot-citizenship.html. 
193 Loi sur la citoyenneté grecque, acquisition de la citoyenneté grecque; 
http://www.legislationline.org/legislation.php?lid =1795&tid=11 
194 http://www.spain-visas.com/Spanish-Citizenship-and-Spanish-Nationality-pag7.htm;  cf. aussi 
http://www.migramedia.it/mie_cartelle/ducumenti/informated_migration/5_SPA.pdf. 
195 http://eucitizenship.blogspot.com/2005/12/french-citizenship.html. 
196 http://en.wikipedia.org/wiki/Slovenian_nationality_law#Loss_of_Slovenian_citizenship; cf. 
http://www.multipleciti zenship.com/wscl/ws_SLOVENIA.html; http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/foreigners_and_citizens/nationality/documents/bulletin/Slovenia%20E%202004.pdf 
197 Loi sur la citoyenneté de la république de Slovénie, texte officielle révisé (ZDRS-UPB1); 
www.mnz.gov.si/fileadmin/ mnz.gov.si/pageuploads/EN/enDUNZ/ZDRS-Eng.doc 
198 http://www.legislationline.org/?jid=15&less=false&tid=11: loi disponible sur: 
http://www.legislationline.org/upload/legislations/bf/94/ab5c01672aaa59a2aa6edecf7e67.pdf. 
199 Loi sur la nationalité danoise, loi coordonnée n° 113 du 20 février 2003, amendée par la loi n° 311 du 5 mai 
2004. 
200 http://eucitizenship.blogspot.com/2005/12/portuguese-citizenship.html; 
http://www.migramedia.it/mie_cartelle/ducumenti/informated_migration/5_POR.pdf. 
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10.1.2 Le rôle de la Convention européenne sur la Nationalité 
Pour ce qui concerne la perte de la nationalité, il est important de noter les restrictions 
contenues dans l'article 7 de la Convention européenne sur la Nationalité. Cet 
article stipule qu'un État Partie peut prévoir dans son droit interne la perte de sa 
nationalité de plein droit ou à son initiative en cas de comportement portant un 
préjudice grave aux intérêts essentiels de l'État Partie. Il est plus que douteux que des 
crimes commis à l'encontre des droits des individus puissent être considérés comme 
portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'État Partie dans le sens de la 
Convention. Le Rapport explicatif relatif à la Convention déclare en son article 67: " 
L’expression «comportement portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de 
l’État Partie» est reprise de l’article 8, paragraphe 3(a)(ii), de la Convention de 1961 
sur la réduction des cas d’apatridie. Un tel comportement comprend notamment la 
trahison et les autres activités menées contre les intérêts essentiels de l’État concerné 
(par exemple, le travail pour des services secrets étrangers) mais il ne comprend pas 
les infractions pénales à caractère général, quelle que puisse être leur gravité.’201 En 
conséquence, la déchéance de citoyenneté en raison d'un crime d'honneur ou 
d'un acte criminel de contrainte au mariage serait contraire à la Convention 
européenne sur la Nationalité. 
 
10.2 Le rôle de l'intégration en réponse aux mariages forcés et aux crimes 

d'honneur  
Des politiques d'intégration plus efficaces peuvent contribuer à la lutte contre les 
mariages forcés et les crimes d'honneur. Des mesures à court, moyen et long terme 
doivent être prises pour remédier à cette problématique. L'intégration doit s'inscrire 
dans la durée. Elle se caractérise tantôt par des reculs, tantôt par de subites avancées. 
L'intégration peut être très rapide dans certains cas individuels, mais une intégration 
collective peut s'étendre sur plusieurs générations. Les victimes de mariages forcés et 
les personnes menacées d'un crime d'honneur doivent être aidées sans délai. Un 
intéressant inventaire des mesures envisageables est dressé par Nazia Khanum dans 
l'étude de Luton.202 Ces suggestions sont formulées en fonction du contexte 
britannique, mais elles semblent transposables à tous les États membres. Certaines 
d'entre elles vont bien au-delà d'initiatives législatives et portent sur une assistance 
concrète. Ces mesures pratiques devraient être cimentées dans des dispositions 
légales, afin d'en garantir la pérennité. À cet égard, citons des structures légales ainsi 
que les moyens financiers fournis par la loi. 
Les mesures à court terme sont notamment le conseil et l'accueil. Les victimes 
doivent pouvoir discuter de leur situation avec une personne qui est au fait de leur 
environnement culturel, mais aussi de toutes les solutions légales et pratiques 
envisageables. Les victimes devront généralement être conseillées par des 
représentants de leur propre communauté. Ces conseillers devraient bénéficier d'une 
formation adéquate et être conscients de certains risques et enjeux, tels que la 
confidentialité et le danger inhérent au fait de prendre contact avec des tiers sans 
requête expresse de la victime ou accord d'une des instances professionnelles. Par 
ailleurs, les mesures à court terme doivent pourvoir à une assistance matérielle. La 
                                                 
201 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/166.htm. 
202 Nazia Khanum, Forced marriage, family cohesion and community engagement: national learning through a 
case study of Luton, mars 2008, Equality in Diversity, p. 33; 
http://www.luton.gov.uk/Media%20Library/Pdf/Chief%20executives/Equalities/Forced%20Marriage%20Report%
20-%20Final%20Version.pdf 
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législation sociale devrait garantir une aide financière aux victimes, pour leur 
permettre de gagner leur vie indépendamment de leur conjoint. Les victimes et les 
victimes potentielles doivent bénéficier d'une assistance réactive et efficace leur 
donnant accès à des offres d'emploi et à des emplois sûrs. Il existe par ailleurs un 
besoin manifeste en maisons d'accueil culturellement adaptées aux femmes 
appartenant à des communautés minoritaires, animées par des collaborateurs dotés 
d'une formation adéquate.  
Par ailleurs, le statut en matière de résidence et de citoyenneté des conjoints introduits 
dans le pays doit être clarifié. Les situations anormales, par lesquelles les enfants 
possèdent la nationalité de l'État membre mais leur mère n'est pas autorisée à résider 
ni à travailler dans ce pays, doivent être évitées. Les pouvoirs publics doivent 
admettre que la citoyenneté et la résidence permanente comptent parmi les droits 
légaux et les droits de l'homme qui peuvent avoir été refusés aux victimes de mariages 
forcés, et doivent considérer leur situation avec bienveillance. Les pouvoirs publics 
peuvent venir en aide aux victimes et aux victimes potentielles de mariages forcés en 
exerçant leur pouvoir discrétionnaire dans le domaine de la délivrance des passeports 
et permis de séjour, afin de prévenir les mariages forcés. Ces considérations 
pourraient les amener à refuser de délivrer des passeports.  
Parmi les mesures à moyen terme favorisant l'intégration, citons tout 
particulièrement les aptitudes de communication langagière et la citoyenneté. Il arrive 
que les victimes, qui ont délibérément été isolées par leur famille, ne parlent pas du 
tout la langue du pays d'accueil. Sans être en mesure de communiquer par le langage, 
elles ne peuvent exercer valablement leurs droits et obligations, communiquer avec 
les enseignants ou les prestataires de soins de santé quant au bien-être de leurs 
enfants, ni gagner leur vie. Toutes les initiatives voulues doivent être prises pour 
permettre à ces femmes d'apprendre la langue véhiculaire du pays. Elles devraient 
également pouvoir suivre des cours de citoyenneté, pour que toutes les personnes qui 
ont été éduquées en dehors du pays connaissent leurs droits et leurs devoirs. En 
Allemagne, par exemple, le législateur organise des cours de langue allemande, ainsi 
que des cours de familiarisation avec la législation, la culture et l'histoire 
allemandes.203 
Les politiques d'intégration à long terme doivent avoir pour but d'offrir des 
solutions adéquates de logement, de mettre en œuvre des projets urbanistiques visant 
à lutter contre la vie en ghetto, ainsi que de proposer des programmes éducatifs aux 
migrants.  
La plupart des programmes relatifs aux mariages forcés ayant été mis en place ou 
étant nécessaires ont pour but de venir en aide aux victimes de ces mariages forcés. 
Ces programmes sont nécessaires et ils doivent être intensifiés. Toutefois, une autre 
approche de la problématique est trop souvent ignorée, à savoir les mesures à prendre 
pour entrer en contact avec les auteurs de ces actes coercitifs. Il est indispensable de 
convaincre ces auteurs de la malfaisance de leurs agissements. Il faut changer l'état 
d'esprit des auteurs potentiels. Dans un très grand nombre de cas, ce sont les frères 
des victimes qui sont les auteurs des actes de violence. Très souvent, ces jeunes 
hommes éprouvent beaucoup de difficultés à se positionner valablement dans leur 
environnement. Une tâche majeure consiste à leur offrir une perspective de vie et une 
identité porteuses d'avenir. 
 

                                                 
203 §§ 43 – 44a Aufenthaltsgesetz Germany, http://www.aufenthaltstitel.de/aufenthaltsg.html#oben. 
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10.3 Le rôle de la politique d'asile en réponse aux mariages forcés et aux crimes 
d'honneur  

L'octroi d'une protection subsidiaire ou de l'asile politique aux personnes qui, dans 
leur pays d'origine, sont exposées à la répression de leur famille en raison de leur 
refus de contracter un mariage forcé – et de leur impossibilité à trouver une autre 
solution d'accueil – peut être une mesure importante dans le sens de la prévention des 
mariages forcés, en faisant clairement comprendre aux auteurs de tels faits qu'ils 
doivent être considérés comme des actes de persécution. Bien que diverses décisions 
prises récemment dans certains États membres204 aient inclus de tels actes de 
persécution dans le cadre de la définition de l'article 1A de la Convention de Genève 
de 1951, en avançant que les femmes exposées à une menace de mariage forcé 
constituent un groupe social spécifique, la Convention de Genève ne fait pas 
explicitement référence à la persécution en fonction du genre comme critère 
qualificatif au statut de réfugié. En outre, pour garantir la cohérence de leur approche, 
les États membres doivent s'assurer que, sur leur territoire, les femmes ont la garantie 
d'être protégées de telles persécutions. 
 
11. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Les mariages forcés et les crimes d'honneur sont et restent un problème au sein de 
l'Union européenne. Si de nombreux États membres ont pris des mesures 
prometteuses visant à lutter contre ce problème, d'autres initiatives peuvent et doivent 
être prises. Il reste essentiel de renforcer et de structurer la procédure de réception du 
libre consentement des époux au mariage. Dans les faits, l'intégration de la liberté de 
mariage dans le droit privé international dans le cadre de l'ordre public reste un défi. 
Comme l'on déjà fait plusieurs États membres, la mise en place et l'intensification de 
cours de langue et de citoyenneté destinés aux migrants peuvent contribuer à la lutte 
contre les mariages forcés et les crimes d'honneur et, surtout, donner aux victimes 
potentielles les moyens d'y résister. Par ailleurs, il est important de permettre aux 
victimes de mariages forcés ou de tentatives de crimes d'honneur, par le biais du droit 
des étrangers et de la législation sociale, de vivre de manière autonome et d'assurer 
eux-mêmes leur subsistance. Il est tout aussi important de cibler les frères, les pères et 
les autres membres de la famille des victimes afin de mettre en place des mesures à 
plus long terme contre les mariages forcés et les crimes d'honneur. Outre cette 
démarche de structuration du cadre légal, l'application de la loi requiert la contribution 
de la société civile à la lutte contre le mariage forcé et les crimes d'honneur. Les 
communautés impliquées, et les structures civiles et religieuses, doivent être plus 
étroitement impliquées dans cette démarche. 
 
Les recommandations ci-après devraient être prises en compte dans l'élaboration de 
mesures législatives dans ce domaine: 

• Une attention toute particulière doit être portée aux victimes. Ces victimes 
doivent bénéficier d'une assistance appropriée, afin de pouvoir vivre de 
manière autonome et d'assurer leur propre subsistance, sans être soumises à 
une quelconque menace.  

                                                 
204 Pour l'application de ce raisonnement en France, veuillez consulter la Commission des recours des réfugiés, 
4/3/2005, n. 489014; CRR, 11/4/2005, n. 507766; pour le Royaume-Uni, voir United Kingdom Asylum and 
Immigration Tribunal, TB (PSG, women) Iran, 9/3/2005, n. 00065; A. Phillips and M. Dustin, “ UK initiatives on 
forced marriage: regulation, dialogue and exit”, Political Studies, 52, 2004, p. 541; C. Ruscazio, “ Matrimoni 
forcati tran religione e diritto”, Qaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 2007, pp. 221-256. 
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• La lutte contre le mariage forcé requiert une approche et une politique 
d'ensemble, intégrant de multiples dimensions légales, éducatives et sociales. 

• Les initiatives visant à venir en aide aux victimes devraient être 
complémentaires à d'autres actions, telles que les mesures en matière de 
violence domestique, de protection des enfants et autres groupes vulnérables, 
etc.  

• Il est impératif que les sensibilités culturelles et religieuses soient prises en 
compte dans les services d'assistance, de même que le volet linguistique. 

• L'article 63.3 du Traité instituant la Communauté européenne impose au 
Conseil de prendre des mesures relatives aux "conditions d'entrée et de séjour 
(…)" des ressortissants de pays tiers. En outre, le Traité de Lisbonne, pour 
autant qu'il soit adopté, définit dans son article 79,4 TFU une base juridique 
explicite pour la promotion de l'intégration des migrants en séjour légal. En 
conséquence, le Parlement européen et le Conseil, agissant dans le respect de 
la procédure législative, pourraient encourager et encadrer concrètement 
l'action des États membres, afin de promouvoir l'intégration des ressortissants 
de pays tiers.  

• Les initiatives d'intégration, y compris la participation sur base bénévole à des 
cours de langue et de citoyenneté, sont un moyen de lutter contre les mariages 
forcés et les crimes d'honneur. Le Parlement européen devrait soutenir cette 
démarche par la mise en œuvre progressive du Cadre européen de 
l'Intégration, afin de s'assurer que la voix de la société civile et des 
organisations représentatives des groupes vulnérables soit entendue et dûment 
prise en compte lors de l'adoption de mesures normatives communes. Dans 
cette optique, la mise en place d'un European Integration Forum est une 
opportunité sans précédent. 

• Dans certains cas particuliers, des mesures d'accompagnement 
complémentaires s'imposent: l'amélioration de la scolarité et de l'enseignement 
des frères, l'accès au travail pour la famille, des cours intensifs pour les 
assistants sociaux, avec acquisition d'aptitudes langagières et culturelles. 

• La déchéance de citoyenneté pour cause de crime d'honneur ou de mariage 
forcé serait contraire à la Convention européenne sur la Nationalité. 

• Du point de vue de l'immigration, l'expulsion des personnes qui se rendent 
coupables de tels crimes ne résoudrait pas le problème, mais ne ferait que le 
déplacer vers leur pays d'origine, où il est encore plus difficile de lutter contre 
les causes et les conséquences de cette problématique. 
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3. TABLES ON CROSS-STATE COMPARISON206 
 
 

 

The following tables aim at providing a cross-state comparison of the applicable legal frameworks relevant to forced marriages and 
honour killings. The Member States covered are those referred to throughout the paper and namely, in alphabetical order: Austria, 
Cyprus, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Malta, Slovenia, Spain, Sweden and the UK.  

The relevant legal issues identified in the report may be divided under the following three distinctive headings that each correspond, in 
this annex, to a separate table: First, criminal law sanctions applicable to the act of forcing someone into marriage, be they specific 
to this crime or, alternatively the sanctions under which the perpetrator may be prosecuted; Second, civil law provisions on marriage 
in particular the legal conditions for the validity of a marriage and the grounds for annulment; and Third, the immigration rules for 
the family reunification of spouses in the case of marriages with a third country national, and the consequences of marriages of 
convenience on the legal status of a reunified spouse.  

The corresponding national provisions have been inserted in each table. The main language used is English when a translation into this 
language was publicly available. In all the other cases, the original version of the national law has been included and an English 
translation of the main points has been provided in a footnote. Efforts have been made to refer to the law as last amended and to insert 
the link to the source of information. In those cases where the relevant legislation could not be found, the article was replaced by the 
available information.  The different sources are listed at the end of this annex.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
206 These tables were carried out by Anaïs Faure Atger and Massimo Merlino, both research assistants at the Justice and Home Affairs Unit of the Centre for European Policy 
Studies.  
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1. CRIMINAL LAW SANCTIONS MEMBER 
STATE Name of relevant 

legislation 
Forced marriages Alternative/aggravating sanctions: physical 

coercion/rape 
AUSTRIA Strafgesetzbuch (as 

last modified in 
November 2004)207

§ 106 Schwere Nötigung 
 (1) Wer eine Nötigung begeht, indem er (…) 3. die 
genötigte Person zur Eheschließung, zur Prostitution 
oder zur Mitwirkung an einer pornographischen 
Darbietung (§ 215 Abs. 3) oder sonst zu einer 
Handlung, Duldung oder Unterlassung veranlasst, 
die besonders wichtige Interessen der genötigten 
oder einer dritten Person verletzt, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
zu bestrafen. 
  (2) Hat die Tat den Selbstmord oder einen 
Selbstmordversuch der genötigten oder einer anderen 
Person, gegen die sich die Gewalt oder gefährliche 
Drohung richtet, zur Folge, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu 
bestrafen. 208

 

CYPRUS Cyprus criminal 
code Cap 154209

§150. Anyone who by duress causes any person to 
marry against his or her will is guilty of a 
misdemeanour.  

§ 144 Any person who has unlawful carnal knowledge of a female, 
without her consent, or with her consent, if the consent is obtained by 
force or fear of bodily harm, or, in the case of a married woman, by 
personating her husband, is guilty of the felony termed rape. 
 
§ 145 Any person who commits the offence of rape is liable to 
imprisonment for life. 
Any person who attempts to commit rape is guilty of felony, and is 
liable to imprisonment for ten years. 

                                                 
207 http://www.sbg.ac.at/ssk/docs/stgb/stgb99_110.htm 
208 §106 Duress (1) Whoever exercises duress by (…) 3. forcing someone into marriage, prostitution or participation in a pornographic presentation or to any other action which 
goes against the interest of the person coerced or a third party, is liable to imprisonment for a period of 6 months to 5 years. (2) Should this act trigger the suicide of the coerced 
person or another, the sentence is imprisonment for one to 10 years. 
209 http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/CsaCyprus.pdf  
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DENMARK Danish Penal Code 
(Straffeloven)210

No specific legislation 
 

§ 216 (1) Any person who enforces sexual intercourse by violence or 
under threat of violence, shall be guilty of rape and liable to 
imprisonment for any term not exceeding eight years. The placing of a 
person in such a position that that person is unable to resist the act shall 
be equivalent to violence. 
(2) If the rape has been of a particularly dangerous nature, or in 
particularly aggravating circumstances, the penalty may be increased 
to imprisonment for any term not exceeding twelve years211. 

ESTONIA Penal Code212 
Passed 6 June 2001 
(RT I 2001, 61, 364; 
consolidated text RT 
I 2002, 86, 504) 

No specific legislation 
 Division 7: Offences Against Sexual Self-determination (Arts. § 141 

to § 147) 

 

FRANCE Criminal Code213 
(Consolidated 
Version of 6 August 
2008) 

No specific legislation 
 

Art. 222-23 Any act of sexual penetration, whatever its nature, 
committed against another person by violence, constraint, threat or 
surprise, is rape. Rape is punished by fifteen years' criminal 
imprisonment. 

GERMANY Strafgesetzbuch214 
"Strafgesetzbuch in 
der Fassung der 
Bekanntmachung 

§ 240 Nötigung 
(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt 
oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel 
zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung 
nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

 

                                                 
210 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2135  
211 http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/CsaDenmark.pdf  
212 http://www.legislationline.org/upload/legislations/a8/34/d020d95fbdb7ad9c52f595ad9c1c.htm 
213 http://www.legislationline.org/upload/legislations/fc/44/e4c081a2fe81d7963b6e937113b6.htm. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A0098BB972947B581545BE778863BEA1.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006181753&cidTexte=LEGITEXT
000006070719&dateTexte=20081030 
214 http://bundesrecht.juris.de/stgb/index.html 
215 § 240 (1) Anyone who forces someone unlawfully to undertake an action by using violence or threat shall be punished with imprisonment up to three years or with fine.  (2) The 
act is illegal when the use of threat or violence purports to facilitate an objectionable aim. (3) The intent is punishable. (4) In particular grave cases, the sentence is imprisonment 
from six months to up to five years. These refer to cases where a person 1. forces another to have sexual intercourse or to marry  2. forces another to carry out an abortion 3. 
misuses his position of authority. 
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vom 13. November 
1998 (BGBl. I S. 
3322) 

oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung 
der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem 
angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, 
wenn der Täter 1. eine andere Person zu einer 
sexuellen Handlung oder zur Eingehung der Ehe 
nötigt. 2. eine Schwangere zum 
Schwangerschaftsabbruch nötigt oder 
3. seine Befugnisse oder seine Stellung als 
Amtsträger mißbraucht.215

GREECE Greek Penal Code 
(Poinikos kodikas) 

No specific legislation Art. 336-1 on rape 

HUNGARY Act IV of 1978 
on the Criminal 
Code216 
 
 

No specific legislation 
 
 

Chapter XII. Title III 
Crimes Against Freedom and Human Dignity 
Art. 174 A person who forces another by means of violence to 
commit, refrain from or be subjected to an act and who thus occasions 
significant harm is guilty of an offence and – unless another offence is 
involved – is liable to imprisonment for up to three years. 
 
Chapter XIV. Title II 
Crimes Against Sexual Morals 
Art. 197. (1) A person who by violent action or direct menace against 
life or limb forces a woman to have sexual intercourse, or uses the 
incapacity of the woman for defense or for the manifestation of her 
will for sexual intercourse, commits a felony and shall be punishable 
with imprisonment between two to eight years. (2) The punishment 
shall be imprisonment from five years to ten years, if a) the victim is 
under twelve years of age, b) the victim is under the education, 
supervision, care or medical treatment of the perpetrator, 

                                                 
216 http://www.legislationline.org/upload/legislations/15/ef/84d98ff3242b74e606dcb1da83aa.pdf  
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c) more than one person have sexual intercourse with the victim on the 
same occasion, knowing about each other’s acts.  

ITALY Penal Code (Codice 
Penale)217

 

No specific legislation Art. 609 bis. Violenza sessuale. Chiunque con violenza o minaccia o 
mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti 
sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa 
pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:  
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della 
persona offesa al momento del fatto;  
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole 
sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è 
diminuita in misura non eccedente i due terzi.218 
 
Art. 609 ter. Circostanze aggravanti; La pena è della reclusione da 
sei a dodici anni se i fatti di cui all`articolo 609 bis sono commessi:  
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;  
2) con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o 
di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della 
persona offesa;  
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di 
incaricato di pubblico servizio;   
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà 
personale;   
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della 
quale il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. 
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è 
commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 
dieci.219 

                                                 
217 http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653 
218 Art. 609 bis. Anyone who, by means of violence, threat or abuse of authority, forces another to perform or undergo a sexual act is liable to imprisonment for five to ten years. 
The same penalty applies to anyone who induces, or causes another person to undergo, such an act: (1) by taking advantage of the victim’s physical or mental inferiority or; (2) by 
deceiving the victim by pretending to be someone else. The length of the sentence may be reduced by up to two-thirds in less serious cases. 
219 Art. 609 ter The term of imprisonment is between 6 and 12 years if the offences enumerated in Article 609 bis are committed: 
• against minors under 14; • with the use of a weapon, an alcoholic, narcotic or stupefying substance or any instrument or substance harmful to the health of the victim; • by 
persons using a disguise or pretending to be public officials or employees of a public service; • on an individual whose personal freedom is impeded; 
• on a person who has not reached the age of 16 years and of whom the perpetrator is the ascendant, parent, adoptive parent or guardian. The term of imprisonment is between 7 
and 14 years if the victim is under 10 years of age  
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 Art. 610. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, 
tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a 
quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni 
prevedute dall'articolo 339.220  

LATVIA Criminal Law221
 

No specific legislation Section 159.  Rape 
(1)  For a person who commits an act of sexual intercourse by means 
of violence, threats or taking advantage of the state of helplessness of a 
female victim (rape), the applicable sentence is deprivation of liberty 
for a term not exceeding seven years, with or without police 
supervision for a term not exceeding three years. 
(2)  For a person who commits rape where commission is by a person 
who has previously committed rape or commission is by a group of 
persons, or who commits rape of a female minor, the applicable 
sentence is deprivation of liberty for a term of not less than five years 
and not exceeding fifteen years, with or without police supervision for 
a term not exceeding three years. 
For a person who commits rape, if serious consequences are caused 
thereby, or commits rape of a female juvenile, the applicable sentence 
is life imprisonment, or deprivation of liberty for a term of not less 
than ten years and not exceeding twenty years, with or without police 
supervision for a term not exceeding three years. 

MALTA Criminal Code222 
 
 

Chapter 9; Title VII; Sub-title II of crimes against 
the peace and honour of families, and against 
morals. 
 
§ 199. (1) Whosoever shall, by violence, abduct any 
person, with intent to abuse or marry such person, 
shall, on conviction, be liable, in the first case, to 
imprisonment for a term from eighteen months to 
three years, with or without solitary confinement, 
and, in the second case, to imprisonment for a term 

Chapter 9; Title VII; Sub-title II of crimes against the peace and 
honour of families, and against morals. 
 
§ 198. Whosoever shall, by violence, have carnal knowledge of a 
person of either sex, shall, on conviction, be liable to imprisonment for 
a term from three to nine years, with or without solitary confinement. 
 
§ 201. Unlawful carnal knowledge and any other indecent assault, shall 
be presumed to be accompanied with violence - (a) when it is 
committed on any person under twelve years of age; (b) when the 

                                                                                                                                                                                                                         
220 Art. 610 Anyone who, through the use of violence or threat, forces another to do, tolerate or refrain from doing something is liable to up to four years’ imprisonment. 
221 http://www.ttc.lv/New/lv/tulkojumi/E0032.doc 
222 http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_1/chapt9.pdf 
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from nine to eighteen months. 
 
§ 200. (1) If the offender under the last preceding 
article shall within twenty-four hours voluntarily 
release the person abducted without having abused 
such person, and shall restore such person to the 
family, or to his or her place of custody, or shall 
convey such person to any other place of safety, the 
punishment shall be imprisonment for a term from 
one to three months. 
(2) In such case, if the offender, after abducting a 
person, shall marry such person, he shall not be 
liable to prosecution, except on the complaint of the 
party whose consent, according to the civil laws, 
would be required for the marriage; and if the 
marriage takes place after the conviction, the penal 
consequences thereof shall 
cease and the party convicted shall, upon his 
application, be forthwith released by order of the 
court. 

person abused was unable to offer resistance owing to physical or 
mental infirmity, or for any other cause independent of the act of the 
offender, or in consequence of any fraudulent device used by the 
offender. 
 
§ 202. The punishment prescribed for any of the crimes referred to in 
the preceding articles of this sub-title, shall be increased by one degree 
in each of the following cases: 
(h) when the crime is committed on the person of: 

(i) the spouse; Provided that in this paragraph "spouse" includes 
the person whose marriage with the offender has been dissolved 
or declared null; 
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SLOVENIA Penal Code223 
as of 28 September 
2004 
 

No specific legislation Art. 387 (1) Whoever, in violation of international law, brings another 
person into slavery or a similar condition, or keeps another person in 
such a condition, or buys, sells or delivers another person to a third 
party, or brokers the buying, selling or delivery of another person, or 
urges another person to sell his freedom or the freedom of the person 
he supports or looks after, shall be sentenced to imprisonment for not 
less than one and not more than ten years. 
(2) Whoever transports persons held in the condition of slavery or in-
similar condition from one country to another, shall be sentenced to 
imprisonment for not less than six months and not more than five 
years. 
(3) Whoever commits the offence under in the first and the second 
paragraphs of the present article against a minor shall be sentenced to 
imprisonment for not more than three years. 

SPAIN Penal Code (Código 
Penal)224 
 

No specific legislation Art. 178. El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con 
violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión 
sexual con la pena de prisión de uno a cuatro años.225 
 
Art. 179. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía 
vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos 
primeras vías, el responsable será castigado, como reo de violación, 
con la pena de prisión de seis a doce años.226

SWEDEN Swedish Penal 
Code227 
(Ds 1999:36) 

No specific legislation Chapter 6.   
§ 1. A person who by violence or threat which involves, or appears to 
the threatened person to involve an imminent danger, forces another 
person to have sexual intercourse or to engage in a comparable sexual 
act, that having regard to the nature of the violation and the 

                                                 
223 http://www.oecd.org/dataoecd/50/18/34287694.pdf 
224 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t8.html#c1 
225 Art.178 A person who acts against the sexual freedom of another person, through the use of violence or threat, commits the offence of “sexual aggression”. This is punishable 
by imprisonment for 1 to 4 years.  
226 Art. 179 When the “sexual aggression” consists of any act of sexual penetration (whether vaginal, anal or by mouth), the aggressor will be sentenced to imprisonment for a term 
of 6 to 12 years.   
227 http://wings.buffalo.edu/law/bclc/sweden.pdf  
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circumstances in general, is comparable to enforced sexual intercourse, 
shall be sentenced for rape to imprisonment for at least two and at most 
six years. Causing helplessness or a similar state of incapacitation shall 
be regarded as equivalent to violence. If having regard to the nature of 
the violence or the threat and the circumstances in general, the crime is 
considered less serious, a sentence to imprisonment for at most four 
years shall be imposed. 
If the crime is gross, a sentence to imprisonment for at least four and at 
most ten years shall be imposed for gross rape. In assessing whether 
the crime is gross, special consideration shall be given to whether the 
violence involved a danger to life or whether the perpetrator caused 
serious injury or serious illness or, having regard to the method used or 
the victim's youth or other circumstances, exhibited particular 
ruthlessness or brutality. 
 
§ 2.  A person who, under circumstances other than those defined in 
Section 1, makes someone engage in a sexual act by unlawful coercion 
shall be sentenced for sexual coercion to imprisonment for at most two 
years. If the person who committed the act exhibited particular 
ruthlessness or if the crime is otherwise considered gross, a sentence of 
at least six months and at most four years shall be imposed for gross 
sexual coercion.  
 
Chapter 4.  
§ 4a.  A person who commits criminal acts as defined in Chapters 3, 4 
or 6 against another person having, or have had, a close relationship to 
the perpetrator shall, if the acts form a part of an element in a repeated 
violation of that person’s integrity and suited to severely damage that 
person’s self-confidence, be sentenced for gross violation of integrity 
to imprisonment for at least six months and at most six years. 
If the acts described in the first paragraph were committed by a man 
against a woman to whom he is, or has been, married or with whom he 
is, or has been cohabiting under circumstances comparable to 
marriage, he shall be sentenced for gross violation of a woman’s 
integrity to the same punishment. 
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UK (A) Criminal Justice 
& Public Order Act 
1994228 
 (B) Protection from 
Harassment Act 
1997229 
(C) Sexual Offences 
Act 2003230 
(D) Forced 
Marriage Act 
2007231 
 

No specific legislation 
 
 

 (A) Art. 142 Rape of women and men  
For section 1 of the [1956 c. 69.] Sexual Offences Act 1956 (rape of a 
woman) there shall be substituted the following section— 
“1 Rape of woman or man  
(1) It is an offence for a man to rape a woman or another man.  
(2) A man commits rape if—  

(a) he has sexual intercourse with a person (whether vaginal or 
anal) who at the time of the intercourse does not consent to it; and  
(b) at the time he knows that the person does not consent to the 
intercourse or is reckless as to whether that person consents to it.  

(3) A man also commits rape if he induces a married woman to have 
sexual intercourse with him by impersonating her husband.  
(4) Subsection (2) applies for the purpose of any enactment.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CIVIL LAW PROVISIONS ON MARRIAGE MEMBER 
STATE  Relevant Law Conditions (age/consent) Grounds for annulment 

                                                 
228 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1994/ukpga_19940033_en_1 
229 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1997/ukpga_19970040_en_1 
230 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030042_en_1.htm 
231 http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2007/PDF/ukpga_20070020_en.pdf 
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AUSTRIA Ehegesetz232
 

A. Ehefähigkeit 
Ehemündigkeit 
§ 1 (1) Ein Mann wird mit dem vollendeten 
neunzehnten, eine Frau mit dem vollendeten 
sechzehnten Lebensjahr ehemündig. 
(2) Einen Mann, der das achtzehnte, und eine Frau, 
die das fünfzehnte Lebensjahr vollendet haben, hat 
das Gericht auf ihren Antrag für eine bestimmte Ehe 
als ehemündig zu erklären, wenn sie für diese Ehe 
reif erscheinen.233 
 
Form der Eheschließung 
§ 17 (1) Die Ehe wird dadurch geschlossen, daß die 
Verlobten vor dem Standesbeamten persönlich und 
bei gleichzeitiger Anwesenheit erklären, die Ehe 
miteinander eingehen zu wollen. 
(2) Die Erklärungen können nicht unter einer 
Bedingung oder einer Zeitbestimmung abgegeben 
werden. 234

I. Nichtigkeitsgründe 
  
Mangel der Form 
§ 21 (1) Eine Ehe ist nichtig, wenn die Eheschließung nicht in der 
durch § 17 vorgeschriebenen Form stattgefunden hat. 
(2) Die Ehe ist jedoch als von Anfang an gültig anzusehen, wenn die 
Ehegatten nach der Eheschließung fünf Jahre oder, falls einer von 
ihnen vorher verstorben ist, bis zu dessen Tode, jedoch mindestens drei 
Jahre, als Ehegatten miteinander gelebt haben, es sei denn, daß bei 
Ablauf der fünf Jahre oder zur Zeit des Todes des einen Ehegatten die 
Nichtigkeitsklage erhoben ist.235 
 

CYPRUS Marriage Act 
(104(I)) 2003236

 

 

Art. 14237  
Art. 15238

Art. 13239 
 

DENMARK The Formation and 
Dissolution of 

§ 1. A person who is under 18 years of age may not 
contract marriage without the permission of the 

§ 24. (1) A marriage may also be annulled by a judicial decree based 
on a claim made by either spouse: 

                                                 
232 http://stadt.heim.at/wien/141968/pub/gesetze_oe/Eheg.htm 
233 §1 (1) A man is marrigeable after attainment of his 19th year, a woman after her 16th year. (2) At the age of 18 and 15 respectivelly, derogations may be obtained if they appear 
mature enough for such union.   
234 §17 (1) The marriage will be concluded after they have both stood at the same time before the national authorities and have voiced their willingness to marry. (2) Their will 
cannot be expressed conditionally.     
235 §21 (1) A marriage is void if it has been carried out in any other way than that described in article 17. (2) The marriage is however to be considered valid after five years or, 
after three year if one of the partner dies as it is considered that after this period, the grounds for annulment are waived. 
236 http://www.ucm.org.cy/GR/Depository/Document/517/Document_517_File.pdf 
237 Art. 14 The minimum age for marriage is 18 years. (…) Marriage must be contracted with the free and full consent of the spouses. 
238 Art. 15 A person may be authorised, for serious reasons, to marry at the age of 16. 
239 Art. 13 If the spouses have consented under duress (in breach of Art. 14) the marriage is void. 
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Marriage Act240 
 

County Governor’s Office (statsamtet). When giving 
a young person under 18 permission to marry the 
County Governor's Office may lay down conditions 
to the effect that despite the marriage the young 
person is still a minor and consequently legally 
incompetent until he or she attains the age of 18. 
 
§ 2. (1) A person who is under 18 years of age and 
has not previously been married shall not marry 
without the consent of the parents. 
 

1) if at the time of marrying he was in a state which made him unable 
to manage his own affairs; 
2) if he was forced to contract marriage; 
3) if by mistake he was married to a person other than his fiancée or 
without being willing to marry; or 
4) if he was induced to contract marriage, being misled by the other 
spouse through false information or fraudulent non-disclosure of the 
truth about who the other person was or about such circumstances in 
the other person's previous life which would with reasonable cause 
have deterred him from marrying and which must still be considered to 
be of such significance to the relationship between the spouses that the 
marriage cannot reasonably be required to be maintained. 

ESTONIA Family Law Act 
Passed 12 October 
1994 
(RT1 I 1994, 75, 
1326), 
entered into force 1 
January 1995 
last amended by 
23.03.2005 entered 
into force 01.06.2005 
- RT I 2005, 20, 
124;241

§ 2. Prerequisites for contraction of marriage 
(1) A marriage is contracted on the mutual desire of 
the prospective spouses.  
(2) A marriage shall not be contracted if a 
prospective spouse does not confirm his or her desire 
to marry or if a prospective spouse is not of the age 
to marry or if circumstances set out in § 4 of this Act 
become evident. 
 
§ 3. Age of marriage 
(1) A person who has attained eighteen years of age 
is of age to marry. 
(2) A minor between fifteen and eighteen years of 
age may marry with the written consent of his or her 
parents or guardian. 
 
§ 4. Hindrances to contraction of marriage 
A marriage shall not be contracted: 
1) between persons of whom at least one is already 
married; 

§ 33. Grounds for annulment 
(1)  A court shall annul a marriage only if the provisions of §§ 3 and 4 
of this Act have been violated upon contraction of the marriage, if an 
ostensible marriage was contracted or if consent for marriage was 
obtained against the will of a prospective spouse by fraud or duress. 
(2)  A court shall, within ten days after the entry into force of a court 
order annulling a marriage, send a copy of the court order to the vital 
statistics office where the marriage was contracted. 
  
§ 34. Right of claim for annulment of marriage 
(1) Annulment of marriage may be requested by: 
1)  a spouse who is a minor, his or her parent or guardian if the 
marriage was contracted in violation of the provisions of § 3 of this 
Act; 
2) a spouse if an ostensible marriage was contracted or if the marriage 
was contracted in violation of the provisions of § 4 of this Act; 
3)  a spouse whose agreement for marriage was acquired against his or 
her will by fraud or duress; 
4) other persons whose rights are violated by violation of the 
provisions of § 4 of this Act. 

                                                                                                                                                                                                                         
240 This is an Act to consolidate the Formation and Dissolution of Marriage Act, cf. Consolidated Act No. 148 of 8 March 1991 as amended by section 4 of Act No. 386 of 20 
May 1992, by section 35 of Act No. 387 of 14 June 1995, by section 8 of Act No. 389 of 14 June 1995, by section 7 of Act No. 385 of 22 May 1996 and by section 9 of Act No. 
232 of 2 April 1997. Available at: http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Lex-doc/Dk_marrig.pdf  
241 http://www.legaltext.ee/text/en/X1017K7.htm 
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2) between direct ascendants and descendants, 
brothers and sisters, half-brothers and half-sisters, 
adoptive parents and adopted children, or between 
children adopted by the same person; 
3)  between persons of whom at least one has been 
placed under guardianship due to his or her restricted 
active legal capacity (except in the cases specified in 
subsections 3 (2)-(4) of this Act). 

(2) The limitation period for a claim for annulment of a marriage 
contracted by fraud or duress is one year after the contraction of 
marriage. 

FRANCE Code Civil242 Art. 144 L'homme et la femme ne peuvent contracter 
mariage avant dix-huit ans révolus.243 
 
Art. 145 Néanmoins, il est loisible au procureur de la 
République du lieu de célébration du mariage 
d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs 
graves.244 
Art. 146 Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point 
de consentement.245

Art. 180 Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des 
deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou 
par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le 
ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un 
d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, 
constitue un cas de nullité du mariage. 
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la 
personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. 246

GERMANY Bürgerliches 
Gesetzbuch247 
 

§ 1303 Ehemündigkeit 
(1) Eine Ehe soll nicht vor Eintritt der Volljährigkeit 
eingegangen werden. 
(2) Das Familiengericht kann auf Antrag von dieser 
Vorschrift Befreiung erteilen, wenn der Antragsteller 
das 16. Lebensjahr vollendet hat und sein künftiger 
Ehegatte volljährig ist. (...) 248 
 

§ 1314 Aufhebungsgründe 
(1) Eine Ehe kann aufgehoben werden, wenn sie entgegen den 
Vorschriften der §§ 1303, 1304, 1306, 1307, 1311 geschlossen worden 
ist. 
(2) Eine Ehe kann ferner aufgehoben werden, wenn  
1. ein Ehegatte sich bei der Eheschließung im Zustand der 
Bewusstlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit 
befand; 

                                                 
242 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20081023 
243 A.144 A man and a woman cannot contract marriage before the age of 18. 
244 A.145 However, the authorities celebrating the marriage may grant derogation in particularly grave cases. 
245 A.146 There is no marriage without consent. 
246 A.180 The marriage which was contracted without the free consent of both spouses, or of one of them, can only be contested by one of the spouses, or by the one whose consent 
was not given freely. The exercise of duress on one spouse or the other, including by fear of an ascendant, constitutes a case for nullity of the marriage. In the event of mistake on 
the person or on his/her essential characteristics, the other spouse may ask for annulment of the marriage. 
247 http://bundesrecht.juris.de/bgb/ 
248 §1303 (1) A marriage cannot be concluded before the age of majority (2) A family court may waive this requirement provided the minor is at least 16 and the other partner has 
attained majority.  
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§ 1312 Trauung, Eintragung 
(1) Der Standesbeamte soll bei der Eheschließung 
die Eheschließenden einzeln befragen, ob sie die Ehe 
miteinander eingehen wollen, und, nachdem die 
Eheschließenden diese Frage bejaht haben, 
aussprechen, dass sie nunmehr kraft Gesetzes 
rechtmäßig verbundene Eheleute sind. (...)249

 

 

2. ein Ehegatte bei der Eheschließung nicht gewusst hat, dass es sich 
um eine Eheschließung handelt; 
3. ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe durch arglistige Täuschung über 
solche Umstände bestimmt worden ist, die ihn bei Kenntnis der 
Sachlage und bei richtiger Würdigung des Wesens der Ehe von der 
Eingehung der Ehe abgehalten hätten; dies gilt nicht, wenn die 
Täuschung Vermögensverhältnisse betrifft oder von einem Dritten 
ohne Wissen des anderen Ehegatten verübt worden ist; 
4. ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe widerrechtlich durch Drohung 
bestimmt worden ist; (...)250

GREECE Civil Code251 Art. 1350252  Art. 1372253 
 
Art. 1375254 
 

HUNGARY ACT IV OF 1952 
ON MARRIAGE, 
FAMILY AND 
GUARDIANSHIP
255  

 
 

Art.  7-8  
 
Art. 10-12 

ITALY Codice Civile 
 Libro Primo: Delle 

Art. 84 I minori di età non possono contrarre 
matrimonio. Il tribunale, su istanza ell'interessato, 
accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza 

Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 
88 Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può 
essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico 

                                                                                                                                                                                                                         
249 §1312 (1) The civil servant should ask both parties to the marriage individually whether they want to conclude the marriage. After their consent is given, it should be spoken out 
that they are now married according to law. 
250 §1314 (1) The grounds for annulment of a marriage refer to the violation of §§ 1303, 1304, 1306, 1307, 1311. (2) A marriage may also be annulled if one of the parties 1. was 
unconscious at the time of contracting it, suffered psychological disturbance, 2. did not know a marriage was taking place, 3. was tricked into marriage by moral fraud, 4. was 
forced into marriage through the use of duress. 
251 Κώδικες ; Επιμέλεια Παναγιώτη Παπαδουλάκη ; ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ; Available at: http://gort.gr/oikog.htm  
252 Art. 1350 The conditions for validity of a marriage are a minimum age of 18 years and marital consent.  
253 Art. 1372 A marriage is void, when contracted in breach of the dispositions of Art. 1350.   
254 Art. 1375 A marriage can be annulled when a person contracted it under duress or grave fear. 
255 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról. http://www.jogiforum.hu/torvenytar/116/Csjt/1952.-%C3%A9vi-IV.-t%C3%B6rv%C3%A9ny--a-
h%C3%A1zass%C3%A1gr%C3%B3l,-a-csal%C3%A1dr%C3%B3l-%C3%A9s-a-gy%C3%A1ms%C3%A1gr%C3%B3l  
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persone e della 
famiglia256 
 
Titolo VI: Del 
matrimonio 
 

delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i 
genitori o il tutore, può con decreto emesso in 
camera di consiglio ammettere per gravi motivi al 
matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.257 

  
Art. 86 Libertà di stato. Non può contrarre 
matrimonio chi è vincolato da un matrimonio 
precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556).258 

 

 

ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse 
legittimo e attuale (125,127). Il matrimonio contratto con violazione 
dell'art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori 
e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere 
proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal 
raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore 
o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza 
del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia 
stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la 
volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Il 
matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere 
impugnato finché dura l'assenza. Nei casi in cui si sarebbe potuta 
accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art. 87, il 
matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla 
celebrazione. La disposizione del primo comma del presente articolo si 
applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'art. 68. 
259 
 
Art.122 Violenza ed errore. Il matrimonio può essere impugnato da 
quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o 
determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne 
allo sposo. 260 
 
Art. 123 Simulazione. Il matrimonio può essere impugnato da 
ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non 

                                                                                                                                                                                                                         
256 http://www.altalex.com/index.php?idnot=34808  
257 Art. 84 Minors may not contract marriage. A judge sitting in chambers may – ruling on an application by the minor concerned and taking into account his or her physical and 
psychological maturity as well as the opinions of the public prosecution service and of the minor’s parents or guardians – permit the marriage of a person aged at least 16. 
258 Art. 86 Persons who are already bound by a marriage may not contract another marriage. 
259 Art. 117 In the case of marriages contracted in breach of Article 84, an action for annulment may be brought by either parent of the spouse concerned or by the public 
prosecution service (and a person who was a minor at the time of contracting a marriage can apply for its annulment up to one year after reaching the age of majority). The same 
parties may seek annulment of marriages contracted in breach of Articles 86, 87 (kinship) and 88 (homicide). In these cases entitlement to take proceedings is extended to anyone 
with a legitimate and current interest to do so. 
260 Art. 122 A person who has been married by force or grave fear due to circumstances which were not dependant upon him/her, may ask for the annulment of the marriage. 
261 Art. 123 Other grounds for annulment include simulation, previous marriage and death of the spouse. 
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adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. 
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione 
del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto 
come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. Art. 124 
Vincolo di precedente matrimonio Il coniuge può in qualunque tempo 
impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del 
primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente 
giudicata (86, 117). Art. 125 Azione del pubblico ministero. L'azione 
di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la 
morte di uno dei coniugi. 261

LATVIA The Civil Law, 
Latvijas Republikas 
Civillikums as of 
2001262

32. Marriage prior to the attaining of eighteen years 
of age is prohibited except in the case provided for in 
Section 33. 
 
33. By way of exception, a person who has attained 
sixteen years of age may marry with the consent of 
his or her parents or guardians if he 
or she marry a person of legal age. If the parents or 
guardians, without good cause, refuse to give 
permission, then permission may be given by an 
orphan's court for the place where the parents or 
appointed guardians reside. 
 

71. A spouse may request a dissolution of the marriage if his or her life 
or health is endangered by the other spouse. 
 
72. When one of the spouses deserts the other, the latter may claim for 
dissolution of marriage if the absence continues for not less than one 
year. 
 
74. A spouse may request the dissolution of a marriage if the other 
spouse has committed a criminal offence, such as to tarnish reputation, 
or also lives so dishonourably or immorally that it may not be required 
that marital cohabitation should be continued with him or her. 
 
75. A marriage may be dissolved if marital life has so deteriorated that 
further cohabitation of the spouses and preservation of the family is not 
possible. 
 
76. The continuous, sustained living separate and apart by the spouses 
for three years is cause for the dissolution of a marriage. 

MALTA (A) Marriage Act.  
 ACT XXXVII of 
1975, as amended by Acts: 

CHAPTER 255 
Restrictions on marriage 
3. (1) A marriage contracted between persons either 
of whom is under the age of sixteen shall be void. 

19. (1) In addition to the cases in which a marriage is void in 
accordance with any other provision of this Act, a marriage shall be 
void: 
(a) if the consent of either of the parties is extorted by violence, 

                                                 
262 http://www.ttc.lv/lv/publikacijas/civillikums.pdf 
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XXXIV of 1981, III of 1983, I 
and XXIV of 1995, IX of 
2000, XXXI of 2002 and IX 
of 2004. 263 
  
 

(2) Without prejudice to the provisions of sub-article 
(1), a person who is subject to paternal authority or 
to tutorship may not validly contract marriage 
without the consent of the person exercising such 
authority, or of the tutor, as the case may be. 
(3) Notwithstanding the provisions of sub-article (2) 
the court of voluntary jurisdiction within whose 
jurisdiction the minor habitually resides, may upon 
good cause being shown, authorise the celebration of 
a marriage referred to in that sub-article, where the 
consent of the person exercising paternal authority or 
of the tutor, as the case may be, is not forthcoming; 
and for the purposes of proceedings in connection 
with this sub-article, article 781(a) of the Code of 
Organisation and Civil Procedure shall not apply. 
 
 

whether physical or moral, or fear; 
(b) if the consent of either of the parties is excluded by error on the 
identity of the other party; 
(c) if the consent of either of the parties is extorted by fraud about 
some quality of the other party which 
could of its nature seriously disrupt matrimonial life; 
(d) if the consent of either of the parties is vitiated by a serious defect 
of discretion of judgment on the 
matrimonial life, or on its essential rights and duties, or by a serious 
psychological anomaly which makes it impossible for that party to 
fulfil the essential obligations of marriage; 
(e) if either of the parties is impotent, whether such impotence is 
absolute or relative, but only if such impotence is antecedent to the 
marriage; 
(f) if the consent of either of the parties is vitiated by the positive 
exclusion of marriage itself, or of any one or more of the essential 
elements of matrimonial life, or of the right to the conjugal act; 
(g) if either of the parties subjects his or her consent to a condition 
referring to the future; 
(h) if either of the parties, although not interdicted or infirm of mind, 
did not have at the time of contracting marriage, even on account of a 
transient cause, sufficient powers of intellect or volition to elicit 
matrimonial consent. 
 
19A. (1) A valid marriage may be annulled at the request of one of the 
spouses on the grounds that the other party has refused to consummate 
the same. 

SLOVENIA Marriage law 
(Zakon o zakonski 
zvezi in družinskih 
razmerjih) 

Art. 13, 16, 17, 18, 23 Art. 39  

                                                                                                                                                                                                                         
263 http://www.maltachurchtribunals.org/docs/chapt255.pdf  
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SPAIN (A) Código Civil 
TÍTULO IV. 
DEL 
MATRIMONIO264 
 
(B) LEY 13/2005, de 
1 de julio, por la que 
se modifica el 
Código Civil en 
materia de derecho 
a contraer 
matrimonio. 265

 

 

(A) CAPÍTULO II. Conditions for marriage 
Art. 45 No hay matrimonio sin consentimiento 
matrimonial. La condición, término o modo del 
consentimiento se tendrá por no puesta.266 
 
Art. 46 No pueden contraer matrimonio: Los 
menores de edad no emancipados.267 
 
 

CAPÍTULO VI. 
Art. 73 Es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración: El matrimonio 
celebrado sin consentimiento matrimonial. El matrimonio celebrado entre las 
personas a que se refieren los artículos 461 y 471, salvo los casos de dispensa 
conforme al artículo 48. El que se contraiga sin la intervención del Juez, 
Alcalde o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos. El 
celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en 
aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido 
determinantes de la prestación del consentimiento. El contraído por coacción o 
miedo grave.268

SWEDEN Marriage 
Act of 1987, No 230. 
(amended by 
Government 
Bill 2003/04:48 
which became law 
on 1 May 2004). 
 

Marital capacity: 
- minimum age of 18 
- failure to meet the age requirement is an 
impediment 
- child marriages and forced marriages entered into 
in another country are not recognised. 
Consent 
- If one party does not give his or her consent during 
the marriage ceremony, the ceremony shall not be 
valid and the couple shall not be deemed to be 
married; the marriage must be concluded in 
accordance with the wishes of the two parties269

There are no rules governing marriage annulment in Swedish law. A 
marriage can be dissolved in two ways: if one of the spouses dies or if 
a court makes a decree for divorce.270

 

                                                 
264 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t4.html  
265 http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/vicedoc/archivos/ficheros/igualdad/legislacion/ley13_2005.pdf  
266 Art. 45 There is no marriage without marital consent. 
267 Art. 46  Non-emancipated minors cannot marry, although there is provision for exceptions (Article 48). 
268 Art. 73 The following types of marriage are void, irrespective of their form of celebration: 
• marriage contracted without marital consent; • marriage contracted between persons prohibited from marrying under Articles 46 and 47, except where an exception is granted 
under Article 48; • marriage contracted without a magistrate or public official or without witnesses; • marriage mistakenly contracted where an error as to the other’s identity or 
essential characteristics crucially affected the consent given; • marriage contracted under duress or threat of serious danger. 
269 The English version of this law currently being unavailable, the relevant information was found in http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_CDEG(2005)1_E.pdf 
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UK (A) The Marriage 
Act 1949 as 
amended by 
subsequent 
legislations271 
 
 
 
(B) The 
Matrimonial Causes 
Act 1973272

(A) Part 1.2 Marriages of persons under sixteen 
“A marriage solemnized between persons either of 
whom is under the age of sixteen shall be void.” 
 

(B) Art. 12 Grounds on which a marriage is voidable 
A marriage celebrated after 31st July 1971 shall be voidable on the 
following grounds only, that is to say— 
(a)that the marriage has not been consummated owing to the incapacity 
of either party to consummate it; 
(b)that the marriage has not been consummated owing to the wilful 
refusal of the respondent to consummate it; 
(c)that either party to the marriage did not validly consent to it, 
whether in consequence of duress, mistake, unsoundness of mind or 
otherwise; 
(d)that at the time of the marriage either party, though capable of 
giving a valid consent, was suffering (whether continuously or 
intermittently) from mental disorder within the meaning of [the Mental 
Health Act 1983] of such a kind or to such an extent as to be unfitted 
for marriage; 
(e)that at the time of the marriage the respondent was suffering from 
venereal disease in a communicable form; 
(f)that at the time of the marriage the respondent was pregnant by 
some person other than the petitioner. 

 
 
 
 

 3.  IMMIGRATION RULES MEMBER 
STATE Relevant Law Conditions for family reunification of 

spouses 
Consequences of bad faith marriages on the status of 
third country national 

AUSTRIA Federal Act 
concerning 
settlement and 
residence in Austria 

Art. 2 § 1 No. 9 Family member: A spouse or an 
unmarried under-age child, including adopted and 
step children (nuclear family), whereas the spouses, 
except spouses of Austrian nationals, EEA nationals 
and Swiss nationals must have reached 18 years of 

Art. 27 (1) Family members with a settlement permit have the right of 
residence derived from the sponsor valid for up to five years. The right 
of continued abode shall remain, if the requirements for the family 
reunification cease to exist later then five years after granting of the 
initial settlement permit. The lost of the settlement permit of the 

                                                                                                                                                                                                                         
270 The English version of this law currently being unavailable, the relevant information was found in http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_swe_en.htm#7. 
271 http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1949/cukpga_19490076_en_1 
272 http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1973/cukpga_19730018_en_1 
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(the Settlement and 
Residence Act –
SRA) Federal Law 
Gazette No. 
100/2005 in the 
version Federal Law 
Gazette No. 
31/2006273

age; In the event of a polygamous marriage, where 
the sponsor already has a spouse living with him in 
the federal territory, the issue of a residence title to a 
further spouse will not be authorized. 
 
For applicable rules refer to articles 8, 9, 26, 46, 
47, 48, 69      

sponsor in the first five years shall cause the lost of the settlement right 
of the family member ex officio. 
 
Art. 30 (1) Spouses who do not lead a join family life within the 
meaning of Art 8 of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms may not invoke their marital status 
as ground for the granting or prolongation of residence titles. 

CYPRUS Aliens and 
Immigration Law, 
Cap. 105 (1959 
edition, as amended 
in 2001)274

 

Section 2.(1) In this Law, unless the context 
otherwise requires - "native of the colony' means - 
(b) an alien spouse of a citizen of the Republic, not 
divorced by a Court order, and residing with the 
husband for a term not less than one year. Under 
special circumstances, it is at the Chief Immigration 
Officer's discretion to consider any alien spouse of a 
citizen of the Republic a person as a native of the 
Colony, even if that person has resided with her 
husband for a term of less than one year. 
 
Section 8. The following persons, if known to the 
Immigration Officer or if Certain their identity is 
established to his satisfaction, shall be permitted to 
persons to enter the Colony without any further 
formality:- enter freely. 
(a) any native of the Colony who does not come 
within any of the categories enumerated in 
paragraphs (g), (h), (i) or U) of subsection (1) of 
section 6; 
 

Section 2.(1) In this Law, unless the context otherwise requires- "a 
marriage of convenience" means a marriage entered into by a citizen of 
the Republic or an alien residing permanently in the Republic of 
Cyprus and an alien exclusively aiming at the latter's entrance and 
residence in the Republic; 
 
Section 3.  Evidence that tend to show that a marriage of convenience 
has taken place are mainly the following: 
(a) The couple does not reside under the same roof;  (b) The spouses 
had never met before their wedding ceremony took place; (c) lack of 
proper contribution to the obligations stemming from the marriage; (d) 
Statements made by the spouses regarding their identifications (name, 
residence address, nationality and profession), the circumstances under 
which they first met or regarding other essential information of 
personal nature that are conflicting; (e) The spouses do not speak a 
language understood by both; (f) A pecuniary amount was given for 
the conclusion of the wedding (other than the money given as a dowry 
in cases of nationals of a country where providing dowry is the usual 
practice); (g) There are indications that either one or both spouses had 
in the past entered into a marriage of convenience or face problems 
regarding their residence permit in the Republic. 
 
Section 7A. (1) If the Chief Immigration Officer, based on evidence 
mentioned in section (3) of the present article or by any other way and 

                                                                                                                                                                                                                         
273 http://www.bmi.gv.at/downloadarea/niederlassung/rechtsgrundlagen/NAG-eng.pdf 
274 http://www.unhcr.org/refworld/docid/3fbde7762.html    
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after he consults with the Advisory Committee established by article 
7B of the present Law, concludes that an alien has entered into a 
marriage of convenience, then - (a) Forbids the said alien to remain in 
the Republic; (b) Cancels or denies the renewal of the alien's residence 
permit and orders his deportation according to the sections of article 
14. 
 
Section 7D. An alien or a citizen of the Republic who has performed a 
marriage of convenience or in any way has contributed to the 
performance of such marriage is guilty of an offence and shall be liable 
to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not 
exceeding three thousand pounds or both such imprisonment and fine. 

DENMARK Aliens 
(Consolidation) Act 
No. 945 of 1 
September 2006275

 

9. (1) Upon application, a residence permit may be 
issued to: - (i) an alien over the age of 24 who 
cohabits at a shared residence, either in marriage or 
in regular cohabitation of prolonged duration, with a 
person permanently resident in Denmark over the 
age of 24 who: - (a) is a Danish national; (b) is a 
national of one of the other Nordic countries; (c) is 
issued with a residence permit under section 7 or 8; 
or (d) has held a permanent residence permit for 
Denmark for more than the last 3 years. 
 
(2) It must be made a condition for a residence 
permit under subsection (1)(i) that the applicant and 
the person living in Denmark sign a declaration 
stating that, to the best of their ability, they will 
involve themselves actively in the Danish course and 
integration into the Danish society of the applicant 
and any accompanying foreign children. 
 
(3) It must be made a condition for a residence 
permit to a cohabitant under subsection (1)(i) that the 
person living in Denmark undertakes to maintain the 
applicant. Unless exceptional reasons make it 

9. (8) Unless exceptional reasons conclusively make it appropriate, 
including regard for family unity, a residence permit under subsection 
(1)(i) cannot be issued if it must be considered doubtful that the 
marriage was contracted or the cohabitation was established at both 
parties' own desire. If the marriage has been contracted or the 
cohabitation established between close relatives or otherwise closely 
related parties, it must be considered doubtful, unless particular 
reasons make it inappropriate, including regard for family unity, that 
the marriage was contracted or the cohabitation was established at both 
parties' own desire. 
 
 (9) A residence permit under subsection (1)(i) cannot be issued if 
there are definite reasons for assuming that the decisive purpose of 
contracting the marriage or establishing the cohabitation is to obtain a 
residence permit. 
 

                                                 
275 http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Lovstof/Love/UK/aliens_act_945_eng.pdf   
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inappropriate, including regard for family unity, it 
must be made a condition for a residence permit 
under subsection (1)(i) that the person living in 
Denmark who shall maintain the applicant, or who 
has undertaken to maintain the applicant, proves his 
ability to do so, cf. subsection (22).  

ESTONIA Aliens Act (RT I 
2004, 58, 410 last 
amendments RT 
2006, 26,191).276

 

§ 12 Issue of residence permit to settle with spouse 
(1) A temporary residence permit may be issued to 
an alien to settle with his or her spouse who resides 
in Estonia permanently and who is an Estonian 
citizen or to settle with his or her spouse who is an 
alien who has resided in Estonia for at least five 
years on the basis of a permanent residence permit if 
the spouses share close economic ties and a 
psychological relationship, if the family is stable and 
the marriage is not fictitious, and if the application 
for a residence permit is justified. 
3) The validity of a temporary residence permit 
issued to an alien who has been married for less than 
three years to a person who legally resides in Estonia 
shall not exceed one year, and the residence permit 
may be extended in each of the following three years 
for not longer than one year at a time. The validity of 
a residence permit issued to an alien who has been 
married for at least three years to a person who 
legally resides in Estonia shall not exceed three 
years, and the residence permit shall be extended for 
not longer than three years at a time. 

§ 12 Issue of residence permit to settle with spouse 
(4) The issue of a residence permit to settle with a spouse who legally 
resides in Estonia shall be refused if the spouse who resides in Estonia 
or the alien who applies for the residence permit does not meet the 
conditions provided by law, if any other condition for the issue of a 
residence permit is not complied with, if the application for the 
residence permit is not justified or other circumstances exist which are 
the bases for refusal to issue a residence permit. 
 

FRANCE Code de l'entrée et 
du séjour des 
étrangers  
Version coordonnée au 11 
septembre 2008 277 

Art. L. 411-1 Le ressortissant étranger qui séjourne 
régulièrement en France depuis au moins dix-huit 
mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de 
validité d'au moins un an prévus par le présent code 
ou par des conventions internationales, peut 

Art. L. 431-2 En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du 
décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint 
d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de 
séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un 
retrait ou d'un refus de renouvellement. 

                                                 
276 http://www.legaltext.ee/text/en/X1019K13.htm 
277 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20081023 
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 demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au 
titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce 
dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants 
du couple mineurs de dix-huit ans.278

 

 

Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de 
titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. 
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou 
plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire 
de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis 
la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les 
conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. 
En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de 
violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité 
administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de 
l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en 
accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée 
en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de 
séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence 
constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour 
temporaire portant la mention "vie privée et familiale".279 
 
Art. L. 623-1. – Le fait de contracter un marriage (L. no 2006-911, 24 
juill. 2006, art. 90) « ou de reconnaître un enfant aux seules fins 
d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une 
protection contre l'éloignement », ou aux seules fins d'acquérir, ou de 
faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ces mêmes peines 
sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation 
d'un mariage (L. no 2006-911, 24 juill. 2006, art. 90) « ou d'une 
reconnaissance d'enfant » aux mêmes fins. Elles sont portées à dix ans 
d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est 
commise en bande organisée.280

                                                                                                                                                                                                                         
278 L. 411-1 The foreigner who has been residing legally in France for a period of at least 18 months may ask to be rejoined by her/his spouse aged at least 18 and by the couple’s 
children provided they are aged less then 18. 
279 L. 431-2 When the community of life is interrupted within three years of family reunification, the residence permit may be revoked. This does not apply when a child was born 
and the partner establishes that he/she has contributed since birth to the sustaining and education of the child. When the interruption of community of life is the result of domestic 
violence, the residence permit is not automatically withdrawn. 
280 Art. L.623-1 The contracting of a marriage of convenience for the purpose of obtaining a residence permit is punishable by 5 years imprisonment and by a 15 000 euro fine. The 
same applies to the organizing of such a marriage. 
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GERMANY Residence Act of 30 
July 2004 (Federal 
Law Gazette I, p. 
1950), as last 
amended by the Act 
on Implementation 
of Residence- and 
Asylum- 
Related Directives 
of the European 
Union of 19 August 
2007 (Federal 
Law Gazette I, p. 
1970) 281

 

Section 30 
Subsequent immigration of spouses 
(1) A foreigner's spouse shall be granted a residence 
permit if 
1. both spouses are at least 18 years of age, 
2. the spouse is able to communicate in the German 
language on a basic level at least and 
3. the foreigner 
a) possesses a settlement permit, 
b) possesses an EC long-term residence permit, 
c) possesses a residence permit pursuant to Section 
20 or Section 25 (1) or (2), 
d) has held a residence permit for two years and the 
residence permit is not subject to a subsidiary 
provision pursuant to Section 8 (2) or the subsequent 
issuance of a settlement permit has not been ruled 
out by virtue of a rule of law, 
e) is in possession of a residence permit, if the 
marriage existed at the time of said permit being 
granted and the duration of the foreigner's stay in the 
Federal territory is expected to exceed one year or 
f) possesses a residence permit pursuant to Section 
38a and the marriage already existed in the Member 
State of the European Union in which the foreigner 
has the status of a long-term resident. 
 

Section 27 Principles pertaining to the subsequent immigration of 
dependents 
(1a) The subsequent immigration of dependents shall not be permitted 
1. if it is established that the marriage has been entered into or kinship 
established solely for the purpose of enabling the subsequently 
immigrating persons to enter and stay in the Federal territory or 
2. if there are concrete indications that one of the spouses has been 
forced into marriage. 
 
Section 31 Independent right of residence of spouses 
(2) The requirement stipulated in sub-section 1, sentence 1, no. 1 for 
marital cohabitation to have existed lawfully for two years in the 
Federal territory shall be waived if necessary to enable the spouse to 
continue his or her residence in order to avoid particular hardship, 
unless an extension of the foreigner's residence permit is excluded. 
Particular hardship shall be deemed to apply if the obligation to return 
to the country of origin resulting from the termination of marital 
cohabitation threatens to substantially erode the foreigner's legitimate 
interests, or if the continuation of marital cohabitation is unreasonable 
due to the erosion of the foreigner's legitimate interests; such 
legitimate interests shall also include the wellbeing of a child living 
with the spouse as part of a family unit. In order to avoid abuse, 
extension of the residence permit may be refused if the spouse is 
reliant on benefits in accordance with Book Two or Book Twelve of 
the Social Code for reasons for which he or she is responsible. 

GREECE (A) Presidential 
Decree (PD) 
131/2006282  
 
(B) Rule No 
3386/2005283 

(A) Art. 4 and Art. 5 
 
(B) Art. 53  Third country nationals, who legally live 
in Greece for at least two years, have the right to 
apply for the entry and residence of their family 
members in the Country, if the following conditions 
are fulfilled: 

(A) Art. 9.1 g284  
 
(B) Art. 53. 3) Residence permits for family reunification purposes are 
not issued or renewed and are withdrawn, except for the cases 
mentioned in article 75 of the present law in the following cases: 
a) The sponsor and his family members do not lead a real married or 
family life. 

                                                 
281 http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Gesetze/Gesetze__Sprachen/AufenthG__en,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/AufenthG_en.pdf 
282 http://www.dsb.gr/documents/π.δ%20131-2006.doc 
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Entry, residence 
and social 
integration of third-
country 
nationals in the 
Hellenic Territory. 
 
 

a) Family ties are proven. 
b) Family members are going to live with them. 
c) They prove that they have stable and regular 
income, sufficient to cover the needs of their family, 
which is independent of the system of social 
assistance of the Country. (…) 
 
(B) Art. 54 1) Family members of third country 
nationals that enter the Country, within the 
framework of family reunification , are considered to 
be: 
a) Spouses, if they have completed the 18th year of 
their age (…)  

b) It is found out that the family relation, in particular marriage, 
adoption or affiliation of minor children, has been established in order 
to circumvent the clauses of the present law for the provision of a 
residence permit. A family relation is considered to have been 
established for this reason if family members do not live together or 
they are not able to communicate or if one spouse ignores information 
regarding the personal status of the other spouse. 
c) The sponsor’s residence terminates and the member of his family is 
not eligible to reside in the Country independently, according to article 
60285 of the present law. 
 
(B) Art. 75 Special regulations. 1) A residence permit is neither 
issued nor renewed and withdrawn, if: a) The conditions of the present 
law are not or are no longer fulfilled. b) It is confirmed through a 
judgment or arises from an irrevocable order of the competent judicial 
council that untrue or misleading information, false or falsified 
documents have been used or that any fraud has been committed or 
any other illegal means have been used. c) The clause of article 1 par. 2 
of l. 2503/1997 (GOVERNMENT GAZETTE 107 A’) about the 
lodging of an appeal against actions of the Secretary General of the 
Region, according to the respective application of article 8 of l. 
3200/1955 (GOVERNMENT GAZETTE 97 A’), does not apply for 
the decisions of the Secretary General of the Region, issued subject to 
the present law. 

HUNGARY Act II of 2007 on the 
Admission and 
Right of Residence 
of Third-Country 
Nationals286 

Special Regulations Relating to Stays for a Period 
of Longer Than Three Months  
§ 19.  (1) A residence permit may be issued on the 
grounds of family reunification to a third-country 
national who is relative of a third-country national 
who is in possession of a residence permit, 

Provisions Governing the Right of Residence for a Period of 
Longer than Three Months.  
§ 18. (1) Unless otherwise prescribed in this Act, new residence 
permits or the extension of existing ones shall be refused, or if already 
issued shall be withdrawn from third-country nationals: 
d) who established the family relationship solely for the purpose of 

                                                                                                                                                                                                                         
283 http://www.imepo.gr/documents/Nomos3386_en.pdf  
284 (A) Art. 9.1.g, provides for rejection of the application, withdrawal or non-renewal of a residence permit in case it is established that the family ties, especially marriage, 
adoption or recognition of children, took place for the sole purpose of circumventing the provisions of the PD in order to gain access and residence to the Greek territory. 
285 Article 60: Independent residence permits for family members.  
286 http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/9AB129A0-083C-4781-9307-1C953EF12C1A/0/071219actII2007_valid_after21Dec2007.pdf  
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 immigration permit, permanent residence permit, 
interim permanent residence permit, a national or EC 
permanent residence permit, or - under specific other 
legislation - in possession of a residence card or 
permanent residence card (for the purposes of this 
Section hereinafter referred to as "sponsor").  
 
National Permanent Residence Permit 
§ 35. (1) National permanent residence permits may 
be issued - with the exception set out in Subsection 
(4) - to third-country nationals holding a residence 
permit or an interim permanent residence permit for 
establishing residence in the territory of the Republic 
of Hungary, if: a) having lawfully resided in the 
territory of the Republic of Hungary continuously for 
at least the preceding three years before the 
application was submitted; b) a family member of 
dependent direct relatives in the ascending line - 
other than the spouse - of a third-country national 
with immigrant or permanent resident status or who 
has been granted asylum, and living in the same 
household for at least the preceding one year before 
the application was submitted; c) the spouse of a 
third-country national with immigrant or permanent 
resident status or who has been granted asylum, 
provided that the marriage was contracted at least 
two years before the application was submitted; 

obtaining a residence permit on the grounds of family reunification. 
 
§ 37. (2) The immigration authority shall withdraw the permit if: a) the 
third-country national in question has disclosed false information or 
untrue facts to the competent authority in the interest of obtaining the 
permit; 
 

ITALY (A) Legge 6 marzo 
1998, n. 40. 287  
TITOLO IV 
Diritto all'unita' 
familiare e tutela dei 

(A) Art. 26 Diritto all'unita' familiare 
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' 
familiare nei confronti dei familiari stranieri e' 
riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente 
legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di 
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un 

(B) Art. 30, 1-bis. 
Il permesso di soggiorno nei casi di cui al  comma 1, lettera b), è 
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non 
è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata 
prole.293 
 

                                                 
287 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero." Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998 - Supplemento Ordinario n. 40. 
http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm  
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minori  
 
(B) Decreto 
Legislativo 
25 luglio 1998 n. 
286288 
(aggiornamenti)289 
 

anno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro 
autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi 
religiosi.  
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno 
Stato membro dell'Unione europea continuano ad 
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte 
salve quelle piu' favorevoli della presente legge o del 
regolamento di attuazione. 290 
 
(A) Art. 27 Ricongiungimento familiare  
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per 
i seguenti familiari: 
a) coniuge non legalmente separato; (...) 
 
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che 

                                                                                                                                                                                                                         
288 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.  
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs286_98.html#Aggiornamenti 
289 Aggiornamenti: Il D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 (in G.U. 03/11/1998, n. 257) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 11. Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (in G.U. 
27/4/1999, n. 97) ha disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) la modifica degli artt. 3, 12, 13, 33, 42, 46 e 49. Il D.L. 4 aprile 2002, n. 51 (in G.U. 8/4/2002, n. 82), nel testo 
introdotto dalla legge di conversione 7 giugno 2002, n. 106 (in G.U. 8/6/2002, n. 133) ha disposto (con gli artt. 1 e 2) la modifica degli artt. 12 e 13. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 
115 (in S.O n. 126/L relativo alla G.U. 15/6/2002 n. 139) ha disposto (con l'art. 299) la modifica dell'art. 13. La L. 30 luglio 2002, n. 189 (in S.O. 173/L, relativo alla G.U. 
26/8/2002, n. 199) ha disposto (con gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29) la modifica degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 13-bis, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 39, 40 e 44 e l'introduzione degli artt. 2-bis e 5-bis. La L. 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. n. 240/L, 
relativo alla G.U. 31/12/2002 n. 305) ha disposto (con l'art. 80) la modifica degli 5 e 22. La L. 14 febbraio 2003, n. 34 (in S.O. n. 38/L, relativo alla G.U. 11/3/2003, n. 58) ha 
disposto (con l'art. 5) la modifica dell'art. 12.  
Il D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87 (in G.U. 23/4/2003, n. 94) ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 10 e 12. Il D.L. 14 settembre 2004, n. 241 (in G.U. 14/09/2004, n. 216) 
convertito con L. 12 novembre 2004, n. 271 (in G.U. 13/11/2004, n. 267) ha disposto (con gli artt. 1, 1-bis, 1-ter) la modifica degli artt. 11, 12, 13, 13-bis, 14, 39. Il D.L. 27 luglio 
2005, n. 144 (in G.U. 27/7/2005, n. 173), convertito con L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177) ha disposto (con gli artt. 3 e 11) la modifica degli artt. 5 e 13.  
290 Art 26 The foreigners who have a residence card of at least one year have the right to family reunification. 
291 Art 27 The right to family reunification is acknowledged, inter alia, towards the spouse not legally separated. The foreigner who applies for family reunification has to 
demonstrate: first, having an accommodation which meets the minimum standards required by the regional law; second, having an annual income superior to the annual social 
allocation. This minimum level of income increases with the number of family members.  
292 Art. 30 The residence permit for family purposes is granted to foreigners who have been lawfully residing in the country for one year and who are married to national citizens, 
citizens of another EU Member state or third country nationals regularly staying in the country.  
293 Art. 30, 1-bis.The residence permit - granted according to Art. 30, 1, b, - is immediately withdrawn in those cases where the marriage has not been followed by cohabitation.  
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richiede il ricongiungimento deve dimostrare la 
disponibilita': 
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi 
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, (...)'; 
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non 
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si 
chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al 
doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si 
chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al 
triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si 
chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. 
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto 
anche del reddito annuo complessivo dei familiari 
conviventi con il richiedente. 291 
 
 
(B)Art. 30 Permesso di soggiorno per motivi 
familiari  
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta 
di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi 
familiari e' rilasciato: 
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro 
titolo da almeno un anno che abbiano contratto 
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini 
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, 
ovvero con cittadini stranieri regolarmente 
soggiornanti;(...)292

 

LATVIA Immigration Law, 
in force since 
01.05.2003 OG 169 
20.11.2002, 
Amendments to 
Immigration Law, 
16.06.2005, OG 101 

Art. 23  point 11, paragraph 1 of Article 35 
point 20 of paragraph 1 of Article 35 
point 6 of paragraph 1 of Article 35 
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30.06.2005 
MALTA Subsidiary 

legislation 217.06  
FAMILY 
REUNIFICATION 
REGULATIONS; 
5th June, 2007 
LEGAL NOTICE 
150 of 2007294 
 

§ 3. (1) The sponsor shall be entitled to apply for 
family reunification subject to the following 
conditions: (a) if the members of his family are third 
country nationals; and (b) he is holding a residence 
permit valid for a minimum period of one year; and 
(c) he has reasonable prospects of obtaining the right 
of permanent residence. 
 
§ 4. (1) Subject to the provisions of Part V and of 
regulations 18, 19 and 20, the Director shall 
authorise the entry and residence of the following 
family members: 
(a) the sponsor’s spouse who shall be twenty-one 
years of age or over; Provided that in the event of a 
polygamous marriage, where the sponsor already has 
a spouse living with him in Malta, the Director shall 
not authorise the family reunification of a further 
spouse;  
 
§ 5. (2) The sponsor may not submit an application 
for family reunification before he has resided legally 
in Malta for a minimum period of twelve months. 

§ 18. The Director may reject an application for entry and residence for 
the purpose of family reunification, or withdraw or refuse to renew a 
family member ’s residence permit, in the following circumstances: 
(d) where it is shown that the family reunification permit was based on 
false or misleading information, false or falsified documents, or 
otherwise fraudulently obtained; and 
(e) where it is shown that the marriage or adoption which are the 
subject of the application for family reunification was contracted solely 
for the purpose of enabling the person concerned to enter or reside in 
Malta. 
 
§ 20. The Director may conduct specific checks and inspections where 
there is reason to suspect that there is fraud or a marriage or adoption 
of convenience as defined by regulation 18(d) and (e). 
Specific checks may also be undertaken on the occasion of the renewal 
of residence permits of family member 

SLOVENIA Aliens Act 2005 
amended by act of 
29 Sept. 2005 (Ur.l. 
RS/Official Gazette, 
No.61/99,87/02,96/02
, 93/05, 112/05 – 
officially 
consolidated text, 
97/06,107/06 – 

Art. 36: Family reunification and the right to 
family integrity 
1) Aliens who reside in the Republic of Slovenia on 
the basis of a permit for permanent residence and 
aliens who have resided for the past year in the 
Republic of Slovenia on the basis of a temporary 
residence permit which was issued for a period of at 
least one year shall be granted, under the conditions 
of and in accordance with this Act, the right to 
reunion, preservation and reintegration of the family 
with immediate family members who are aliens. 

Art. 43 Refusal to issue a residence permit 
1) An alien shall not be granted a permit for residence in the Republic 
of Slovenia if: 
- the conditions laid down in the third and fourth paragraphs of Article 
27 of this Act are not fulfilled, 
- the alien has been imposed prohibition of entry to the country, 
- there are reasons to assume that the alien will not voluntarily leave 
the Republic of Slovenia after the validity of his permit expires, 
- there is a suspicion that the alien might pose a threat to public order 
and safety or the international relations of the Republic of Slovenia, or 
if there is a suspicion that the alien's residence in the country will be 

                                                 
294 http://docs.justice.gov.mt/lom/Legislation/English/SubLeg/217/06.pdf 
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officially 
consolidated text) 295

2) An application to be issued a permit for first 
residence shall be filed with the diplomatic consular 
mission of the Republic of Slovenia abroad or with a 
competent authority in the Republic of Slovenia. 
3) In accordance with this Act, the alien's immediate 
family members shall be deemed to be: 
- the spouse; 
- the alien's unmarried children (minors); 
- the spouse's unmarried children (minors); 
- the parents of minor alien; 
- the alien's or the spouse's unmarried children who 
have reached the age of majority and the alien's or 
the spouse's parents whom the alien or spouse is 
obliged to maintain in accordance with the 
legislation of the state of which he or she is a 
national. 

associated with the committing of terrorist or other violent acts, illegal 
intelligence activities, drug trafficking or the committing of other 
criminal acts, 
- there are reasons to assume that the alien will not abide by the legal 
order of the Republic of Slovenia, 
- it is clear that a marriage was concluded exclusively or chiefly for the 
purpose of obtaining a residence permit or if it is established during the 
procedure of extending the temporary residence permit or issuing a 
permanent residence permit that an immediate family member does not 
actually live together in a family union with the alien who is 
recognized as having the right to family reunion on the basis of this 
Act 

SPAIN (A) LEY 
ORGÁNICA 4/2000 
(Organic Law on 
the rights and 
freedoms of aliens in 
Spain and their 
social integration). 
Amended by OL 
8/2000, OL 11/2003 
and OL 14/2003296 
(B) REAL 
DECRETO 

(A) Art. 17 Familiares reagrupables.298 
1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar 
con él en España a los siguientes familiares: 
a) El cónyuge del residente, siempre que no se 
encuentre separado de hecho o de derecho o que el 
matrimonio se haya celebrado en fraude de ley. En 
ningún caso podrá reagruparse más de un cónyuge, 
aunque la ley personal del extranjero admita esta 
modalidad matrimonial. El extranjero residente que 
se encuentre separado de su cónyuge y casado en 
segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar 
con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita 
que la separación de sus anteriores matrimonios ha 
tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la 
situación del cónyuge anterior y sus familiares en 

(A) Art. 16 2. El cónyuge que hubiera adquirido la residencia en 
España por causa familiar y sus familiares con él agrupados, 
conservarán la residencia aunque se rompa el vínculo matrimonial que 
dio lugar a la adquisición. Reglamentariamente se podrá determinar el 
tiempo previo de convivencia en España que se tenga que acreditar en 
estos supuestos.300 

(B) Art. 39 a) El extranjero podrá reagrupar con él en España a los 
siguientes familiares: Su cónyuge, siempre que no se encuentre 
separado de hecho o de derecho y que el matrimonio no se haya 
celebrado en fraude de ley. En ningún caso podrá reagruparse a más de 
un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta 
modalidad matrimonial.(…) 301

                                                                                                                                                                                                                         
295 http://www.policija.si/en/legislation/pdf/AliensAct2006.pdf 
296 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html 
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2393/2004, de 30 de 
diciembre297

cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y 
los alimentos para los menores dependientes.299  

SWEDEN Swedish Code of 
Statutes no 2005:716 
 Aliens Act 
(2005:716) of 
29.09.2005302  
 

Chapter 3a. Right of residence for EEA nationals 
and others Residence permits on the grounds of 
ties to Sweden 
§ 3. Unless otherwise provided in Sections 17–17b, a 
residence permit shall be given to 
1. an alien who is a spouse or cohabiting partner of 
someone who is resident in or has been granted a 
residence permit to settle in Sweden. 

Chapter 3a. Right of residence for EEA nationals and others 
Residence permits on the grounds of ties to Sweden 
§ 17a. A residence permit may be refused in such cases as are referred 
to in Section 3, if 
2. an alien has been adopted or a marriage entered into or a cohabitee 
relationship begun exclusively in order to give the alien a right to a 
residence permit. 
 

UK (A) Immigration 
and Asylum Act 
1999303 
 
(B) Immigration 
Rules paras. [277-
283] last updated in 
July 2008304 
 

(B) 277. Nothing in these Rules shall be construed as 
permitting a person to be granted entry clearance, 
leave to enter, leave to remain or variation of leave 
as a spouse or civil partner of another if either the 
applicant or the sponsor will be aged under 18 on the 
date of arrival in the United Kingdom or (as the case 
may be) on the date on which the leave to remain or 
variation of leave would be granted. 
 
281. The requirements to be met by a person seeking 
leave to enter the United Kingdom with a view to 
settlement as the spouse or civil partner of a person 

(A) Section 24 Duty to report suspicious marriages  
(1) Subsection (3) applies if—  
(a) a superintendent registrar to whom a notice of marriage has been 
given under section 27 of the [1949 c. 76.] Marriage Act 1949,  
(b) any other person who, under section 28(2) of that Act, has attested 
a declaration accompanying such a notice,  
(c) a district registrar to whom a marriage notice or an approved 
certificate has been submitted under section 3 of the [1977 c. 15.] 
Marriage (Scotland) Act 1977, or  
(d) a registrar or deputy registrar to whom notice has been given under 
section 13 of the [1844 c. 81.] Marriages (Ireland) Act 1844 or section 
4 of the [1863 c. 27.] Marriage Law (Ireland) Amendment Act 1863,   

                                                                                                                                                                                                                         
297 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2393-2004.t4.html#c1s2  
298 The same provision has been inserted under article 39 of the Real Decreto. 
299 Art. 17 The foreigner who is regularly staying in the country has the right to reunification with: a, the spouse provided he/she is not legally or de facto separated and provided 
the marriage was contracted in fraud of the law.    
300 Art. 16(2) The spouse who has acquired the right of settlement for family reasons or for the purpose of family reunification will maintain this right even if the marital status is to 
finish. The law will specify the minimum time of cohabitation in order to maintain the right of settlement 
301 Art 39.a) The right to family reunification is linked to the following conditions: the spouse should not be legally or de facto separated; the marriage was not contracted in fraud 
of the law. 
302 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/61/22/fd7b123d.pdf  
303 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1999/ukpga_19990033_en_1 
304 http://www.ind.homeoffice.gov.uk/policyandlaw/immigrationlaw/immigrationrules/ 
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present and settled in the United Kingdom or who is 
on the same occasion being admitted for settlement 
are that: 
(i) (a) the applicant is married to or the civil partner 
of a person present and settled in the United 
Kingdom or who is on the same occasion being 
admitted for settlement; or 
(b)(i) the applicant is married to or the civil partner 
of a person who has a right of abode in the United 
Kingdom or indefinite leave to enter or remain in the 
United Kingdom and is on the same occasion 
seeking admission to the United Kingdom for the 
purposes of settlement and the parties were married 
or formed a civil partnership at least 4 years ago, 
since which time they have been living together 
outside the United Kingdom; and 
(b)(ii) the applicant has sufficient knowledge of the 
English language and sufficient knowledge about life 
in the United Kingdom, unless he is under the age of 
18 or aged 65 or over at the time he makes his 
application; and 
(ii) the parties to the marriage or civil partnership 
have met; and 
(iii) each of the parties intends to live permanently 
with the other as his or her spouse or civil partner 
and the marriage or civil partnership is subsisting; 
and 
(iv) there will be adequate accommodation for the 
parties and any dependants without recourse to 
public funds in accommodation which they own or 
occupy exclusively; and 
(v) the parties will be able to maintain themselves 
and any dependants adequately without recourse to 
public funds; and 
(vi) the applicant holds a valid United Kingdom 
entry clearance for entry in this capacity. 

has reasonable grounds for suspecting that the marriage will be a sham 
marriage. 
(2) Subsection (3) also applies if—  
(a) a marriage is solemnized in the presence of a registrar of marriages 
or, in relation to Scotland, an authorised registrar (within the meaning 
of the Act of 1977); and  
(b) before, during or immediately after solemnization of the marriage, 
the registrar has reasonable grounds for suspecting that the marriage 
will be, or is, a sham marriage.  
(3) The person concerned must report his suspicion to the Secretary of 
State without delay and in such form and manner as may be prescribed 
by regulations.  
(…) 
(5) “Sham marriage” means a marriage (whether or not void)—  
(a) entered into between a person (“A”) who is neither a British citizen 
nor a national of an EEA State other than the United Kingdom and 
another person (whether or not such a citizen or such a national); and  
(b) entered into by A for the purpose of avoiding the effect of one or 
more provisions of United Kingdom immigration law or the 
immigration rules.  
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