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SUGGESTIONS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission des 

affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que le mariage d’enfants et le mariage précoce ou forcé1 constituent une 

violation des droits de l’homme fixés par diverses normes internationales, telles que la 

déclaration et le programme d’action de Beijing, le programme d’action de la 

conférence internationale sur la population et le développement ainsi que la convention 

des Nations unies sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et 

l’enregistrement des mariages et que ces droits figurent parmi les principes de base de 

l’Union en tant qu’espace de sécurité, de liberté et de justice et de droits de l’homme, 

qui comprennent les droits des femmes et des filles; que le mariage d’enfants et le 

mariage précoce ou forcé perpétuent d’autres violations des droits de l’homme qui 

touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles et empêchent le 

développement socioéconomique; 

B. considérant que, malgré les engagements pris aux niveaux international, national et 

régional, le mariage d’enfants et le mariage précoce ou forcé restent largement répandus 

partout dans le monde, selon les estimations de l’ONU, touchant près de 700 millions de 

femmes et 150 millions d’hommes mariés de force avant leur majorité; que le mariage 

précoce continue d’être un problème qui touche de manière disproportionnée les 

mineurs et les jeunes filles; que l’éradication du mariage d’enfants est une manière 

stratégique de promouvoir les droits et l’émancipation des femmes; 

C. considérant qu’il a été démontré à maintes reprises que le mariage d’enfants ou le 

mariage précoce ont des conséquences négatives et préjudiciables pour les femmes, les 

jeunes filles, leurs enfants et leurs communautés; considérant que le mariage d’enfants 

et le mariage précoce ou forcé entraînent souvent le décrochage scolaire, privant ainsi 

les femmes et les filles de leurs droits fondamentaux, ce qui accroît le risque de violence 

sexiste et de pauvreté persistante; et considérant le fait que les jeunes épouses, privées 

d’éducation et de perspectives d’emploi rémunéré, sont davantage susceptibles d’être 

pauvres et de le rester; 

D. considérant que 16 millions de filles âgées de 15 à 19 ans accouchent d’un enfant 

chaque année dans le monde, et qu’au moins un million de jeunes filles sont primipares 

avant l’âge de 15 ans; considérant qu’au niveau mondial, 95 % des naissances chez des 

adolescentes se produisent dans des pays en développement, neuf de ces naissances sur 

dix ayant lieu au sein d’un mariage ou d’une union et que chaque année, dans les pays 

en développement, environ 70 000 adolescentes meurent des suites de la grossesse et de 

l’accouchement2; 

 

                                                 
1 Défini comme «le mariage contracté sans le consentement libre et valable d’un ou des deux conjoints, ou avant 

l’âge de 18 ans», conformément à la convention des Nations unies sur le consentement au mariage, l'âge 

minimum du mariage et l'enregistrement des mariages du 7 novembre 1962, et à la résolution 1468 (2005) de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe «Mariages forcés et mariages d’enfants». 
2 «La mère-enfant. Face aux défis de la grossesse chez l’adolescente», FNUAP (2013). 
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E. considérant que les études montrent une étroite association entre le mariage d’enfants et 

l’accouchement prématuré; considérant que les mariages précoces et les mariages forcés 

ont de graves conséquences sur la santé et les droits sexuels et génésiques des femmes 

et des jeunes filles, y compris des grossesses non désirées, en raison des faibles taux de 

planification familiale et d’éducation sexuelle, et font peser une lourde menace sur la 

santé physique et mentale des femmes et des filles en augmentant sensiblement le risque 

de grossesses précoces, fréquentes et non désirées, de mortalité et de morbidité 

maternelles et néonatales, de fistule obstétrique et d’infections transmises sexuellement, 

y compris le VIH, tandis que les complications lors des grossesses et des 

accouchements sont la principale cause de décès des jeunes filles entre 15 et 19 ans et 

que les enfants de mères adolescentes ont 50 % de probabilités en plus de mourir dans 

les premiers jours suivant l’accouchement; 

 

F. considérant que, dans le monde, toutes les sept secondes, une fille âgée de moins de 15 

ans est mariée, souvent à un homme plus âgé qu’elle; et que, si le nombre de petites 

filles mariées continue à augmenter au rythme actuel, on estime qu’en 2030, il y aura 

950 millions de femmes mariées à un très jeune âge, et qu’en 20501, elles seront 

1,2 milliards; 

G. considérant qu’un mariage avant l’âge de 18 ans augmente la probabilité de souffrir de 

violence domestique; et que les enfants mariées sont souvent victimes de violence étant 

donné que les différences d’âge importantes renforcent le déséquilibre de pouvoir 

existant entre les filles et leur mari; 

 

H. considérant que les inégalités et les stéréotypes relatifs au sexe, les pratiques néfastes, 

les perceptions, les coutumes et les normes discriminatoires, éléments profondément 

ancrés dans la société, sont les causes principales des mariages précoces et forcés; et 

qu’en raison de cette situation, les femmes et les filles risquent davantage d’être 

exposées à la discrimination et à la violence sexiste au cours de leur vie; 

I. considérant que l’éducation est l’un des meilleurs moyens de prévenir les mariages 

précoces et les mariages forcés et d’aider les femmes et les filles à faire des choix en 

connaissance de cause concernant leur vie; que l’éducation prépare les filles à obtenir 

un emploi et à gagner leur vie, accroît leur estime d’elles-mêmes ainsi que leur statut au 

sein de leurs foyers et de leurs communautés, et leur donne un poids plus important 

dans les décisions qui les concernent2, ce qui permet de réduire la probabilité d’un 

mariage précoce et de repousser le moment de la grossesse; 

J. considérant que le mariage précoce ou forcé dans les zones de conflit suscite des 

préoccupations grandissantes; que cette pratique tend à être justifiée par certains 

groupes belligérants et extrémistes, ce qui engendre de lourdes conséquences sur la 

santé et sur le bien-être des femmes et des filles; 

K. considérant que le mariage d’enfants est enraciné dans certaines traditions et cultures, 

mais qu’aucune culture ou tradition ne peut justifier une telle pratique, notamment 

lorsque les droits de l’homme et les droits des enfants sont remis en cause; que, dans de 

                                                 
1 Rapport intitulé «Every Last Girl: Free to live, free to learn, free form harm» publié le 11 octobre 2016 par 

l’organisation Save the Children. 
2 «La mère-enfant. Face aux défis de la grossesse chez l’adolescente», FNUAP (2013). 
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nombreuses communautés où le mariage précoce est majoritaire, les jeunes garçons 

possèdent plus de privilèges et les filles sont souvent considérées comme des charges 

économiques pour leur famille, et qu’elles acquièrent donc généralement une faible 

estime d’elles-mêmes; 

L. considérant que toutes les petites filles ont le droit de vivre pleinement leur enfance en 

jouant, en jouissant du droit à l’éducation, et en étant protégées de la violence, des 

préjudices physiques et moraux, ainsi que des abus et des exploitations en tout genre; 

M. considérant que les petites filles et les filles ont le droit de développer tout leur potentiel 

de citoyennes, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de 

l’enfant; 

N. considérant que les mariages précoces et les mariages forcés constituent en eux-mêmes 

un obstacle au développement et que la persistance de ces mariages a eu des incidences 

négatives sur la réalisation des objectifs 1 à 6 des objectifs du Millénaire pour le 

développement, notamment dans les domaines de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes et des filles, de la réduction de la pauvreté, de l’éducation, 

de la mortalité maternelle et postinfantile, et de la santé, y compris la santé sexuelle et 

génésique1; 

O. considérant que la prévention et la lutte contre toutes les formes de violence à l’encontre 

des filles et des femmes, y compris le mariage précoce et le mariage forcé, est l’un des 

objectifs du plan d’action sur l’égalité des sexes 2016-2020 de l’Union européenne; 

P. considérant que, bien que le mariage forcé soit illégal dans toute l’Union européenne, sa 

définition précise varie; que cette absence de définition généralement acceptée entrave 

les efforts déployés pour établir des statistiques sur les mariages forcés dans l’Union; 

Q. considérant que le mariage forcé reste préoccupant au sein de l’Union; qu’il ne constitue 

pas un crime en lui-même dans la plupart des États membres, qui offrent à la place une 

protection consistant en une combinaison de dispositions pénales plus générales, par 

exemple concernant le viol ou l’enlèvement; 

R. considérant que dans la mesure où une mineure de moins de 18 ans n’a pas la capacité 

de consentir valablement à son mariage, les mariages d’enfants sont considérés comme 

des mariages forcés, regrette que 144 pays sur 193 n’ont aucune loi qui interdit le 

mariage des enfants; 

S. considérant que de nombreux cas de mariage forcé ne sont pas signalés ou sont signalés 

auprès d’organisations privées et d’organisations non gouvernementales plutôt 

qu’auprès des autorités publiques; que, lorsque ces cas sont signalés aux autorités 

nationales, ils ne sont enregistrés dans aucun système cohérent de collecte des données 

au niveau de l’État membre, de tels systèmes étant inexistants malgré leur nécessité 

urgente; 

T. considérant que les mariages d’enfants coûteront aux pays en développement plusieurs 

                                                 
1 Résolutions 69/156 de l’Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2014 sur les mariages 

d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés.  
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milliards de dollars d’ici 20301; 

U. considérant que les gouvernements doivent reconnaître l’importance de la lutte contre le 

mariage d’enfants et le mariage précoce dans la poursuite des objectifs du programme 

de développement durable à l’horizon 2030; qu’aider les filles à éviter un mariage 

d’enfants, retarder la grossesse et permettre l’accès à l’école, leur donne l’occasion 

d’améliorer leurs compétences et leurs revenus futurs, contribuant ainsi à éradiquer la 

pauvreté pour les générations à venir; que promouvoir l’égalité des genres et 

l’émancipation des femmes garantit aux filles un pouvoir de décision sur leur vie 

familiale, sexuelle et reproductive; qu’éradiquer le mariage d’enfants et le mariage 

précoce réduira la mortalité infantile et les divers problèmes de santé liés à une 

grossesse ou à un accouchement précoce; 

V. considérant que, dans la majorité des communautés qui pratiquent le mariage d’enfants 

et le mariage précoce, les femmes sont souvent maintenues hors des processus 

décisionnels, et que la participation et l’éducation des dirigeants et des femmes de ces 

communautés sont essentielles pour que les conduites et les comportements changent en 

ce qui concerne le mariage d’enfants; qu’il est nécessaire également d’élaborer une 

législation qui interdit le mariage précoce et le mariage forcé; 

W. considérant que la pauvreté intergénérationnelle est une des raisons les plus souvent 

invoquées pour contraindre les jeunes filles à un mariage d’enfants; que le manque de 

connaissance sur la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction fait que 

les parents ne sont pas avertis des dangers liés à une grossesse précoce; 

X. considérant que, dans le cas du mariage d’enfants, comme dans tous les domaines 

d'action contre la violence envers les femmes, la mobilisation des hommes et des 

garçons revêt une importance essentielle pour combattre la discrimination de genre et 

pour changer les pratiques traditionnelles préjudiciables profondément enracinées dans 

la culture d’une communauté donnée; 

Y. considérant que le mariage d’enfants et le mariage précoce restent des sujets tabous et 

qu’ils doivent être publiquement traités en vue de mettre fin à la souffrance quotidienne 

des jeunes adolescentes et à la violation continue de leurs droits humains; que pour ce 

faire, il convient d’appuyer et de partager les travaux des journalistes, des artistes, des 

photographes et des militants qui travaillent sur le sujet des épouses précoces; 

Z. considérant que les campagnes visant à mettre fin au mariage précoce des filles et des 

jeunes filles ne remporteront aucun succès sans l’acceptation de la sexualité des 

adolescentes et de leur droit à prendre leurs propres décisions sur leur corps, leurs 

relations et leur activité sexuelle; qu’afin que ces décisions soient prises en 

connaissance de cause, il convient que des informations sur la sexualité et sur les 

méthodes contraceptives soient mises à la disposition des adolescentes et de leurs 

parents; 

1. condamne toute forme de mariage d’enfants et de mariage précoce ou forcé, ainsi que 

les autres pratiques coercitives auxquelles sont soumises les femmes et les filles, y 

compris des adolescentes et des petites filles en Europe et dans le reste du monde, vu 

                                                 
1 Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report 2017. 
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que ces pratiques constituent une violation grave des droits de l’homme, notamment, 

l'abus sur mineur lorsque la victime a moins de 18 ans; 

2. souligne que les mariages précoces et forcés sont une atteinte grave à la liberté 

d’exprimer sa propre opinion; 

3. reconnaît que les mariages précoces et forcés sont également devenus un véritable 

problème au sein de l’Union, ce problème devant être résolu au moyen d’une action 

commune, ferme et coordonnée de tous les États membres; 

4. invite les États membres à affirmer la non-reconnaissance des mariages forcés et à 

soutenir sans réserve les victimes, indépendamment de leur famille;  

5. constate que de nombreux parents vivant dans la détresse et la pauvreté extrême dans 

les camps de réfugiés ressentent le besoin de protéger leurs filles du danger de la 

violence sexuelle en les mariant à des hommes plus âgés; souligne cependant que 

l’Union et ses États membres doivent être unis et cohérents dans leur refus des 

demandes présentées par des réfugiés concernant la reconnaissance juridique de 

mariages dans lesquels l’un des époux présumés est une enfant ou une adolescente; 

souligne que le statut de réfugié ne peut être utilisé comme un moyen de contourner la 

législation pour faire reconnaître les mariages d’enfants en Europe; 

6. recommande d'adopter une approche globale et complète du mariage d’enfants et du 

mariage précoce ou forcé, qui suppose de s’attaquer aux causes profondes du mariage 

d’enfants, y compris l’inégalité entre les hommes et les femmes, la pauvreté et le 

manque de perspectives sociales et économiques; souligne l’importance de l’éducation 

qui constitue un outil puissant pour prévenir le mariage d’enfants et le mariage précoce 

ou forcé, mais attire également l’attention sur la nécessité d’étendre l’égalité entre 

hommes et femmes au-delà des secteurs traditionnels, tels que l’éducation et la santé, et 

de couvrir tous les autres domaines d’action; 

7. demande à l’Union européenne de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre 

cette violation des droits de l’homme au niveau national, européen et international et 

invite le service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la Commission à faire 

usage de tous les instruments à disposition et de proposer une stratégie spécifique afin 

d’identifier les étapes nécessaires dans la lutte contre le mariage précoces ou forcés et le 

mariage d’enfants, ainsi que les autres pratiques portant atteinte aux filles et aux 

femmes, telles que les mutilations génitales féminines, les «crimes d’honneur», le trafic 

et l’esclavage sexuels, et d’identifier les objectifs à établir et les financements à affecter 

à cette fin, avec comme objectif général d’éradiquer ce phénomène d’ici à 2030 et ce en 

conformité avec les objectifs de développement durable des Nations unies (objectif 5.3); 

invite par conséquent la Commission et le SEAE à intégrer dans cette stratégie la 

nécessité de remédier aux stéréotypes sexistes ainsi qu’aux normes sociales 

discriminatoires qui contribuent à l’acceptation et à la poursuite des pratiques 

préjudiciables mentionnées ci-dessus; 

8. rappelle que l’élimination de la pratique des mariages d’enfants et des mariages 

précoces ou forcés figure parmi les priorités de l’action extérieure de l’Union 

européenne dans le domaine de la promotion des droits des femmes et des droits de 

l’homme; 
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9. demande à la Commission et au SEAE de définir un plan d’action afin d’aider à lutter 

contre le mariage d’enfants et le mariage précoce ou forcé dans le cadre des relations 

entre l’Union et les pays tiers, en particulier dans le domaine du développement, et 

d'accorder une attention particulière au respect des droits des femmes et des jeunes filles 

dans tous les accords commerciaux et de partenariat, notamment en utilisant les 

«clauses relatives aux droits de l'homme»; invite la Commission et le SEAE à traiter ces 

questions en priorité dans le dialogue politique avec les pays partenaires et à concevoir 

des mesures concrètes en collaboration avec tous les acteurs clés en vue de mettre fin 

aux pratiques préjudiciables; demande également aux États membres d’encourager la 

lutte contre les d’enfants, les mariages précoces ou forcés, dans leurs relations avec des 

pays tiers; 

10. accueille favorablement le lancement de l’initiative «Spotlight» de l’Union européenne 

et des Nations unies visant à lutter contre la violence sexuelle et sexiste et contre les 

pratiques néfastes, telles que le mariage précoce forcé, la mutilation sexuelle féminine 

(MSF) ou la traite des êtres humains; fait cependant remarquer que l’initiative Spotlight 

porte essentiellement sur des priorités qui constituent déjà une préoccupation partagée 

au niveau mondial; souligne dès lors la nécessité de progresser vers l’égalité des sexes 

d’une manière plus globale, par l’intermédiaire d’une combinaison appropriée de 

programmes et de modalités; invite la Commission à utiliser l’examen à mi-parcours de 

ses programmes de coopération internationale pour augmenter le financement des 

ressources sur l’égalité des sexes afin de rationaliser cette dimension dans la 

coopération bilatérale et grâce à des programmes thématiques; 

11. invite l’Union et les États membres à collaborer avec l’ONU Femmes, le Fonds des 

Nations unies pour l’enfance, le Fonds des Nations unies pour la population et d’autres 

partenaires, y compris les organisations de la société civile, les associations de diaspora 

et de migrants, pour attirer l’attention sur la question des mariages d’enfants, des 

mariages précoces et des mariages forcés en mettant l’accent sur l’émancipation des 

femmes, y compris au moyen de l’éducation, l’autonomisation économique des femmes 

et leur participation accrue à la prise de décisions, ainsi que sur la protection et la 

promotion des droits de l’homme de toutes les femmes et filles, y compris le droit à la 

santé sexuelle et génésique; 

12. suggère de subordonner les fonds européens pour l’action extérieure à la mise en œuvre 

efficace de mesures visant à éradiquer le mariage précoce et le mariage forcé; 

13. encourage la Commission et les États membres à intégrer une perspective d’égalité des 

sexes dans les programmes de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit, 

à développer les moyens de subsistance économiques et les programmes éducatifs 

destinés aux filles et aux femmes victimes de mariages précoces et forcés, et à faciliter 

leur accès aux services de santé et aux soins de santé génésique dans les zones de 

conflit; 

14. insiste sur le besoin d’allouer des fonds aux programmes de prévention des mariages 

d’enfants visant à créer un environnement social dans lequel les filles peuvent 

développer leur plein potentiel, y compris grâce à l’éducation, à des programmes 

sociaux et économiques pour les filles non scolarisées, à des régimes de protection de 

l’enfance, à des foyers, à des conseils juridiques et à un soutien psychologique; invite la 
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Commission et les États membres à garantir que des ressources suffisantes sont allouées 

à ces types de programmes et d’activités dans leurs actions extérieures; invite, en outre, 

la Commission à réaliser une évaluation systématique de ses programmes existants 

consacrés à la prévention du mariage précoce, en évaluant leur efficacité, leur utilisation 

des financements disponibles afin de garantir que les programmes sont mis en œuvre 

dans les régions et les pays où le mariage d’enfants est très répandu; encourage les 

délégations de l’Union européenne à respecter l’engagement de l’Union envers le plan 

d’action sur l’égalité des sexes 2016-2020, à surveiller attentivement la situation et à 

élaborer des programmes pertinents pour soutenir les actions législatives locales; 

15. souligne la nécessité d’élaborer des programmes d’émancipation des filles et des jeunes 

filles à titre d’outils principaux pour empêcher et combattre les mariages précoces, en 

améliorant aussi bien leur estime de soi que la connaissance de leurs droits, y compris le 

droit légal de refuser le mariage; 

16. souligne que mettre fin aux mariages précoces et forcés aurait à son tour une incidence 

positive considérable sur le niveau d’instruction des filles et de leurs enfants et aiderait 

les femmes à avoir moins d’enfants et à accroître leurs perspectives de revenus ainsi que 

le bien-être au sein de leur foyer; 

17. rappelle qu’il est indispensable d’œuvrer au niveau local, en collaboration avec les 

communautés, pour les aider à lutter contre les visions traditionnelles et discriminatoires 

sur l’accès des filles à l’éducation, et ainsi accroître les possibilités d’emploi des 

femmes et contribuer à leur subsistance ainsi qu’à celle de leurs familles; 

18. encourage l’élaboration de programmes de sensibilisation impliquant les dirigeants 

communautaires, en les éduquant sur les effets néfastes de traditions telles que le 

mariage précoce, afin que, par la suite, ils deviennent des agents actifs de la 

sensibilisation de la communauté; 

19. souligne qu’il est urgent d’informer et d’éduquer les hommes et les garçons et de les 

mobiliser pour défendre les droits de l’homme, notamment les droits des enfants et des 

femmes; 

20. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures intégrées, globales et 

coordonnées pour prévenir et combattre toute forme de violence à l’égard des femmes et 

des filles, y compris les mariages d’enfants et les mariages précoces ou forcés, en 

facilitant notamment l’accès des victimes à la justice et en renforçant les mécanismes de 

protection de l’enfance, tout en renforçant le soutien aux organisations non 

gouvernementales qui œuvrent pour éliminer ces pratiques, et en leur assurant un accès 

accru au financement; 

21. invite tous les États membres à mettre pleinement en œuvre la législation interdisant les 

mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, en leur garantissant 

l’accès à la justice, y compris aux voies de recours, et en mettant en place des structures 

et des programmes visant à soutenir, à aider et à protéger les victimes de mariages 

d’enfants et de mariages précoces ou forcés, y compris des centres d’accueil sûrs et 

l’aide de professionnelles qualifiées telles des sages-femmes, des gynécologues, 

psychologues et assistantes sociales; invite à cet égard la Commission et les États 

membres à garantir l’application concrète de la directive de l’Union européenne sur la 
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protection des victimes, notamment en améliorant l’accès, pour les victimes de violence 

à l’encontre des femmes, à un soutien général et spécialisé et en instaurant des 

mécanismes de signalement efficaces respectant l’anonymat et la confidentialité des 

victimes afin d’encourager les victimes de mariage forcé sans à déposer plainte sans 

craindre d’être stigmatisées par la suite; 

22. invite l’Union et les États membres à garantir l’existence de structures et de formations 

à l’intention des professionnels de la santé, afin qu’ils puissent fournir des services 

confidentiels, dépourvus de tout jugement et adaptés aux jeunes, des informations et des 

ressources qui respectent les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 

matière d’équité, d’accessibilité, d’acceptabilité, d’adéquation et d’efficacité; 

23. encourage la Commission et les États membres à lancer des campagnes de 

sensibilisation à ce phénomène, à ses conséquences et aux possibilités de recours 

judiciaire dans l’Union européenne, y compris au sein des camps de réfugiés et dans les 

pays candidats à l’adhésion; 

24. se réjouit de la création d’une nouvelle alerte dans le système d’information Schengen 

permettant l’introduction d’un signalement afin de protéger les enfants à risque de 

mariage forcé; 

25. rappelle que l’article 37 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la 

lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention 

d’Istanbul), dispose que les États parties ont le devoir d’ériger en infraction pénale «le 

fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à 

contracter un mariage»; regrette dès lors que seuls 12 États membres de l’UE ont fait du 

mariage forcé une infraction pénale et rappelle que, conformément aux exigences de 

cette convention, lorsque les victimes sont emmenées dans un autre pays où elles 

perdent leur droit de résider dans l’Union en raison de leur mariage forcé, elles 

devraient pouvoir bénéficier de solutions concrètes pour recouvrer leur droit de séjour; 

demande aux États membres qui n’ont pas encore ratifié la convention d’Istanbul de le 

faire sans délai1; 

26. invite la Commission à garantir l’octroi aux femmes et aux filles immigrées d’un titre 

de séjour autonome, indépendant du statut de leur conjoint ou partenaire, notamment 

pour les victimes de violence physique et psychologique, qui comprend les mariages 

forcés ou arrangés, et à veiller à ce que toutes les mesures administratives nécessaires 

soient prises pour les protéger, y compris l’accès effectif aux mécanismes d’assistance 

et de protection; 

27. demande à la Commission et aux États membres d’adopter des mesures visant à 

décourager et, si nécessaire, à sanctionner les parents, citoyens de l’Union ou non, qui 

donnent en mariage leurs filles mineures, que ce soit en les envoyant dans leur pays 

d’origine ou, à plus forte raison, au sein même de l’Union; 

                                                 
1 «Forced marriage from a gender perspective», Parlement européen, direction générale des politiques internes, 

Parlement européen (2016). 

2 Liste des ratifications de la convention: https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true 
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28. reconnaît que la plupart des pays dans le monde ont instauré des lois fixant un âge 

minimum pour le mariage, mais souligne que de nombreux pays prévoient des 

exceptions à l’âge minimum requis, principalement sur consentement parental ou 

autorisation du tribunal, et qu’elles devraient être abordées par la haute représentante de 

l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la 

Commission; appelle ces États membres, et invite les pays non membres de l’UE qui ne 

l’ont pas encore fait, à ériger en infraction le mariage forcé et le mariage précoce, 

notamment en réexaminant l’âge légal minimum pour le mariage, indépendamment de 

l’autorisation des parents, en exigeant le consentement plein et entier des deux époux et 

en établissant des sanctions destinées à ceux qui contraindraient quelqu’un à se marier; 

29. propose d’intégrer expressément le mariage forcé parmi les formes de traite des êtres 

humains visées à l’article 2 de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la 

traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des 

victimes, et d’élaborer une politique et une définition communes pour appréhender le 

mariage forcé, qui devraient être utilisées systématiquement aux niveaux national et 

européen dans les politiques et dans les dispositions en matière civile et en matière 

pénale sur le mariage forcé; 

30. invite la Commission et les États membres à contrôler les cas de mariages précoces et 

forcés au sein de l’Union et d’envisager l’introduction de normes juridiques unifiées 

concernant la procédure de traitement des affaires impliquant des mariages précoces; 

31. recommande d’envisager l’enregistrement obligatoire des naissances dans les pays où le 

mariage d’enfants et le mariage précoce ou forcé, étant donné que l’absence 

d’enregistrement peut accroître les risques de mariage d’enfants et de mariage précoce; 

32. demande à la Commission de créer des bases de données européennes afin de contrôler 

et de dénoncer le phénomène des mariages forcés et d’autres formes de violations des 

droits de l’homme fondées sur le sexe, y compris l’exploitation sexuelle; 

33. invite la Commission et les États membres à élaborer un système cohérent de collecte 

de données sur les mariages précoces et forcés, y compris de données ventilées par sexe, 

des données solides et fiables étant indispensables à l’élaboration de politiques fondées 

sur des éléments concrets et d’interventions mieux ciblées; 

34. demande à la Commission et aux États membres d’élaborer des études spécialisées à 

partir des données recueillies afin de disposer d’un cadre clair sur ce phénomène à 

l’échelle européenne, et d’informations spécifiques concernant chaque État membre; 

35. attire l’attention sur l’influence négative des crises humanitaires, des conflits et des 

catastrophes naturelles sur la prolifération des mariages d’enfants et des mariages 

précoces ou forcés; souligne dès lors qu’il est nécessaire de combiner actions 

humanitaires et efforts en faveur du développement; 

36. réaffirme la nécessité de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux de toutes 

les femmes et de toutes les filles, notamment le droit de disposer de leur sexualité et de 

décider librement et de manière responsable de ce qui s’y rapporte, en particulier leur 

santé sexuelle et procréative, sans subir de contrainte, de discrimination ou de violence; 
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37. souligne que le respect universel de la santé et des droits génésiques et sexuels ainsi que 

l’accès à ces droits contribuent à la réalisation de tous les objectifs de développement 

durable liés à la santé, tels que les soins prénataux et les mesures visant à éviter les 

naissances à haut risque et à réduire la mortalité infantile et juvénile; fait remarquer que 

l’accès à la planification familiale, aux services de santé maternelle et à des services 

d’avortement sûrs et légaux sont des éléments importants qui peuvent sauver la vie de 

femmes et de filles; s’inquiète du fait qu’aucune délégation de l’Union dans les régions 

du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, de l’Europe et de l’Asie centrale n’a choisi 

d’indicateur relatif à la santé et aux droits génésiques et sexuels, malgré les besoins 

importants y afférents dans ces régions; invite les délégations de l’Union dans ces 

régions à réévaluer les chiffres préoccupants dans ce domaine afin de déterminer s’ils 

peuvent être liés au manque de signalements ou s’il est nécessaire de mener des actions 

ciblant la santé et les droits génésiques et sexuels en complément des programmes 

actuels; 

38. souligne que, tout en mettant l’accent sur la prévention du mariage précoce, l’Union 

européenne, les États membres et les pays tiers doivent également soutenir les jeunes 

filles déjà mariées, afin de les aider à prendre conscience de leurs droits, y compris leurs 

droits en matière de sexualité, de reproduction et de contraception; 

39. condamne le rétablissement et l’expansion de la règle du bâillon mondial ainsi que son 

incidence sur la santé des femmes et des filles; rappelle que les populations vivant dans 

des situations vulnérables, y compris les personnes qui n’ont normalement pas accès 

aux services pour cause de stigmatisation, de pauvreté, de situation géographique, de 

violence ou de séropositivité, sont les plus touchées; 

40. invite une nouvelle fois l’Union et ses États membres à soutenir activement les droits 

des femmes et des filles dans le monde entier et à augmenter considérablement les fonds 

de développement nationaux et européens destinés à la protection de la santé et des 

droits génésiques et sexuels, plus particulièrement à l’accès à la contraception et à 

l’avortement sûr et légal, en vue de réduire le déficit de financement provoqué par les 

États-Unis dans ce domaine;  

41. soutient résolument l’initiative «She Decides» (elle décide) et invite l’Union 

européenne et les États membres à renforcer leur appui à cette initiative ainsi qu’aux 

autres efforts en faveur de la santé et des droits génésiques et sexuels. 

42. estime que l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes de prise de 

décisions politiques et économiques peut favoriser la mise en place d’une législation ad 

hoc et un renforcement de l’appui aux institutions et aux organisations de la société 

civile œuvrant à la prévention des mariages précoces et forcés; 
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