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Résumé analytique

Le présent document de synthèse étudie dans quelle mesure et dans quelles circonstances 
différentes formes de mariage peuvent tomber dans le champ d’application du Protocole 
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants. Basé à la fois sur des méthodes de recherche et une analyse juridique, il débouche sur 
des recommandations de politique générale à l’intention des pays. La collecte de données 
primaires a pris la forme de 75 entretiens avec des experts, auxquels ont participé près de  
150 personnes représentant neuf paysi. Le guide d’entretien a été conçu de manière 
volontairement large, l’objectif étant de susciter des conversations qui permettent de saisir la 
réalité des phénomènes à l’étude – lesquels se manifestent de manière différente dans chaque 
pays – et d’éviter toute conclusion hâtive quant à savoir si un comportement donné relevait du 
Protocole relatif à la traite des personnes.

Pour la grande majorité d’entre elles, les quelque 150 personnes qui ont participé aux 
entretiens avaient eu connaissance d’affaires associant certains types de mariages et la traite 
des personnes, ou s’en étaient directement occupées. Les autres n’avaient relevé aucun lien 
entre le mariage et la traite dans leur domaine d’activité, ou ne s’étaient jamais trouvées face 
à une affaire de ce type. Il est clairement ressorti des affaires abordées que la traite des 
personnes était le plus souvent liée à des mariages caractérisés par la contrainte, la maltraitance 
et l’exploitation, éléments qui pouvaient donc être considérés comme les premiers indices 
d’un lien entre mariage et traite. Les experts d’organisations non gouvernementales, 
notamment, qui avaient eu des échanges avec des victimes ont déclaré que, d’une manière 
générale, les cas de traite étaient rarement signalés, y compris lorsqu’ils étaient liés à certains 
aspects du mariage.

Les pays visés par l’étude n’ont pas les mêmes dispositions pénales en ce qui concerne la 
traite des personnes et les infractions commises dans le contexte du mariage. Pour certains, la 
législation relative à la traite des personnes considère certaines formes de mariage, par 
exemple le mariage d’enfants et le mariage forcé, comme des actes commis à des fins 
d’exploitation. Pour d’autres, ces formes de mariage sont des infractions distinctes qui ne 
relèvent pas de la traite. Ainsi, les experts consultés, lorsqu’il leur a été expressément demandé 

i Les personnes interrogées étaient issues d’organisations gouvernementales, de services de détection et de 
répression, d’établissements universitaires et d’organisations internationales et non gouvernementales diverses. 
L’étude porte sur les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Canada, Jordanie, Kirghizistan, Malawi, Serbie, 
Thaïlande et Viet Nam.
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de donner des exemples d’affaires associant mariage et traite des personnes, ont parfois 
évoqué de nombreux mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation, 
sans nécessairement les considérer comme des cas de traite des personnes. En conséquence, 
le chapitre 4 du présent document présente différents types de mariages ayant ces 
caractéristiques, de façon à restituer la teneur des entretiens, sans toutefois les classer de 
façon prématurée comme des cas de traite des personnes. Il se fonde sur les affaires 
mentionnées, telles qu’elles ont été décrites par les experts, sur la base de leur expérience. 
S’ensuit, au chapitre 5, une analyse juridique de ces affaires visant à déterminer celles qui 
remplissent les critères de la traite des personnes et peuvent y être rattachées, les principaux 
points à prendre en considération étant mentionnés dans la section suivante relative aux 
mesures de politique générale.

Au cours de l’élaboration du présent document, il est très vite apparu que la traite des personnes 
dans le contexte du mariage était un sujet particulièrement complexe, en raison de l’existence 
de facteurs culturels, religieux et économiques profondément ancrés concernant le mariage en 
tant qu’institution, tel qu’il se pratique et se conçoit dans certaines parties du monde.  
Les entretiens et les consultations menés lors des réunions d’experts organisées par l’ONUDC 
ont permis de mettre en lumière les difficultés à surmonter et de déterminer certaines 
caractéristiques essentielles des mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à 
l’exploitation qui peuvent être liées à la traite des personnes.

Les experts évoquent avant tout la victimisation des femmes  
et des filles 

Comme le montrent clairement les recherches décrites dans le présent document, les femmes et 
les filles, en particulier celles qui subissent diverses formes de discrimination fondée sur le genre 
et de pratiques néfastes, sont plus susceptibles d’être victimes de mariages forcés ou donnant 
lieu à la maltraitance et à l’exploitation. Les facteurs qui contribuent à leur vulnérabilité sont la 
pauvreté, le chômage, la violence et les conflits, qui créent des situations où le mariage est perçu 
comme une obligation sociale ou un tremplin vers une vie meilleure. Selon les experts, nombre 
des victimes sont issues de milieux familiaux défavorisés et n’ont pas accès à l’éducation.  
En outre, des pratiques néfastes, cautionnées par la tradition, comme le prix de la fiancée et 
l’enlèvement de la fiancée, peuvent favoriser la conclusion de mariages forcés ou donnant lieu à 
la maltraitance et à l’exploitation.

Les experts ont mentionné divers types de maltraitance et d’exploitation. Très souvent,  
la violence physique et sexuelle venait s’ajouter à l’exploitation au sein ou en dehors du foyer. 
Les formes de maltraitance et d’exploitation dont étaient victimes les femmes et les filles 
incluaient non seulement les actes à caractère sexuel, mais aussi les tâches ménagères et le 
travail, voire la mendicité et les activités criminelles. Dans certains cas, il semblait que les 
victimes étaient devenues très dépendantes de leur mari de multiples façons. À cet égard, les 
experts ont signalé qu’il était jugé préférable d’épouser une mineure, car il était plus facile de 
la « dresser » et de l’amener à obéir à la famille du marié et à se mettre à son service au sein 
du foyer commun. La maltraitance, la violence et l’exploitation décrites par les experts étaient 
le plus communément le fait du mari, mais parfois aussi de la belle-famille ou d’autres parents, 
ou encore, dans certains cas, de connaissances de l’époux ou d’autres tiers, y compris des 
acheteurs de services sexuels, des recruteurs ou des arrangeurs de mariages aux pratiques 
abusives.
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Le rôle essentiel des maris et de la famille dans les affaires 
présentées 

Dans la plupart des affaires, à différentes étapes des mariages forcés ou donnant lieu à la 
maltraitance et à l’exploitation, plusieurs parties étaient impliquées dans la violence et le contrôle 
exercés sur les victimes. La maltraitance, la violence et le contrôle exercés dans ce contexte 
peuvent constituer un lien entre ces mariages et la traite des personnes. Plus précisément, 
l’influence et les attentes des familles peuvent se révéler essentielles dans le processus de mariage, 
les parents disposant d’un pouvoir important pour ce qui est du choix des époux et de l’organisation 
de l’union. Dans certaines parties du monde, les mariages sont considérés comme des événements 
importants pour l’ensemble de la famille. En outre, des agences matrimoniales, des arrangeurs de 
mariages ou d’autres intermédiaires interviennent aussi parfois dans l’union des époux, et 
perçoivent des honoraires élevés pour leurs services. Dans certains pays, des agences matrimoniales 
ou des arrangeurs de mariages internationaux aident l’un des partenaires conjugaux à migrer 
pour rejoindre l’autre membre du couple dans son pays de résidence. Dans les mariages qui ont 
été décrits par les experts, les maris avaient souvent recours à différentes méthodes de contrôle 
pour limiter la liberté de déplacement et de choix de leur épouse, comme la violence, les menaces 
ou la pression psychologique. 

Peu d’affaires détectées et moins encore de condamnations 
prononcées 

Au cours des 75 entretiens effectués, auxquels ont participé près de 150 personnes, il a été 
observé que les organisations non gouvernementales étaient mieux informées que les autorités 
de justice pénale au sujet des mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation. 
En définitive, seule une petite partie des affaires était portée à l’attention de la police.  
De nombreux obstacles au signalement de la victimisation et des cas d’exploitation ont été 
recensés lors des entretiens. Souvent, les femmes et les filles hésitent à demander de l’aide ou à 
se confier aux autorités, en raison de la peur, de la stigmatisation et de la honte. En outre, les 
experts ont déclaré que le mariage et tout ce qui l’entourait étaient souvent considérés comme 
une affaire privée et familiale, dont il ne fallait pas parler, même en cas de violence et de 
maltraitance domestiques. Les victimes craignaient également de perdre la garde de leurs 
enfants, leur titre de séjour ou leur domicile si elles signalaient leur situation. Toutefois, les 
experts ont précisé qu’elles cherchaient souvent de l’aide auprès des organisations non 
gouvernementales, souvent sous d’autres prétextes. Les experts du secteur de la détection et de 
la répression ont expliqué que, du fait de la grande complexité des affaires survenant dans le 
contexte du mariage, les autorités avaient parfois du mal à enquêter sur ces affaires et à mener 
des poursuites. De plus, elles faisaient souvent reposer l’essentiel de la preuve sur la parole des 
victimes, ce qui pouvait se révéler très éprouvant pour ces dernières et les dissuader de coopérer.

Mesures de politique générale 

Étant donné que la liste des types d’exploitation figurant dans le Protocole relatif à la traite des 
personnes n’est pas limitative et que les législations nationales diffèrent les unes des autres, il 
n’existe pas de solution universelle optimale pour s’attaquer aux affaires associant la traite des 
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personnes et le mariage. Toutefois, sur la base des consultations d’experts et des analyses menées 
pour l’élaboration du présent document, il est possible d’envisager des mesures concrètes de 
politique générale pour traiter les questions de prévention, de législation, d’enquêtes et de 
poursuites, ainsi que de protection et d’assistance, et assurer la nécessaire collecte de données. 
Les mesures recommandées visent également à sensibiliser les praticiens, à promouvoir 
l’application des cadres juridiques internationaux et à faciliter l’échange des bonnes pratiques 
suivies et des enseignements tirés en matière de protection et de soutien des victimes.

Détermination des trois éléments constitutifs de la traite des personnes

Les exemples recueillis ont été analysés à la lumière du Protocole relatif à la traite des personnes, 
la question étant de savoir si l’on pouvait leur appliquer un cadre de lutte contre la traite. Les 
liens entre le mariage et la traite des personnes étant particulièrement complexes, il est tout 
aussi complexe d’analyser les affaires correspondantes.

Les mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation qui ont été analysés 
avaient des liens avec les trois éléments constitutifs de la traite des personnes telle qu’elle est 
définie dans le Protocole, à savoir : l’acte, le moyen et la finalité. Premièrement, le mariage peut 
être lié au recrutement, ce qui a lieu le plus souvent lorsqu’il sert à emmener l’épouse ou 
l’époux dans le pays où elle ou il sera exploité sexuellement, ou réduit à la servitude domestique 
ou au travail forcé. Dans de nombreuses affaires, il existait un lien entre le mariage et le transport 
ou le transfert de la victime, lequel était assuré par sa propre famille ou des tiers, vers le foyer de 
la ou du partenaire conjugal et de sa famille. En outre, il arrivait que le conjoint ou la conjointe 
et la famille de la victime accueille ou héberge cette dernière.

Deuxièmement, le mariage peut être directement lié à certains moyens définis dans le Protocole 
relatif à la traite des personnes, comme l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’une 
situation de vulnérabilité, ou l’acceptation de paiements ou de dons. Certains arrangements 
conclus aux fins d’un mariage peuvent être eux-mêmes trompeurs et n’avoir pour autre objet, 
par exemple, que de dissimuler l’intention et la finalité d’exploitation. En outre, les affaires de 
mariage analysées comprenaient différentes formes de contrainte analogues à celles observées 
dans des affaires de traite des personnes liées à d’autres contextes. Des formes de contrainte 
subtiles, comme la pression psychologique ou l’oppression, sont souvent un moyen d’obliger les 
victimes à d’abord « consentir » à l’union. Ensuite, des méthodes de contrôle servent à les 
maintenir en situation d’exploitation.

Troisièmement, les mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation peuvent 
être reliés à la finalité d’exploitation de la traite des personnes. Ce dernier point, qui occupe une 
place centrale dans le présent document, a été très souvent mis en avant par les experts et les 
praticiens comme une difficulté majeure dans l’établissement d’un lien entre la traite des personnes 
et certaines formes de mariage. Plus précisément, la question est de savoir dans quelle mesure la 
maltraitance, la violence et des comportements analogues se produisant dans le cadre du mariage 
constituent une exploitation au sens du Protocole relatif à la traite des personnes. À cet égard, les 
pays ont adopté différentes approches, qui se répartissent globalement en trois catégories : a) le 
mariage forcé et le mariage d’enfantsii (ou des mariages de même type, selon le contexte national) 

ii Dans le présent document, les termes « mariage précoce » et « mariage d’enfants » s’emploient de manière 
interchangeable pour désigner tout mariage dans lequel au moins l’une des parties a moins de 18 ans. Il s’agit de 
désignations internationales qui, dans le contexte du présent document, ne dépendent pas des diverses lois nationales 
régissant l’accès à la majorité civile.
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sont expressément considérés comme des formes d’exploitation dans la définition des infractions 
de traite des personnes ; b) le mariage forcé et le mariage d’enfants sont classés parmi les « 
pratiques analogues à l’esclavage » dans la législation relative à la traite des personnes ; et c) les 
autorités nationales considèrent le mariage forcé et le mariage d’enfants comme relevant des 
formes d’exploitation supplémentaires et plus générales définies dans la législation relative à la 
traite des personnes comme des atteintes à la dignité humaine. Par ailleurs, il peut être intéressant 
de tenir compte des deux points suivants dans les affaires qui associent la traite des personnes et 
les mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation. Premièrement, si la traite 
des personnes peut survenir dans le contexte du mariage, il arrive dans ce cas que le mariage ne 
soit en lui-même lié à aucun des éléments constitutifs de l’infraction de traite des personnes, 
auquel cas il s’agit seulement d’un élément contextuel. Deuxièmement, dans certains pays, si le 
mariage forcé et le mariage d’enfants, d’une part, et la traite des personnes, d’autre part, relèvent 
de législations distinctes, ces deux formes de criminalité peuvent se recouper par certains aspects. 
Toutefois, en pareil cas, il convient d’examiner attentivement la situation, afin de déceler l’existence 
d’une éventuelle exploitation dans le cadre du mariage, ce qui pourrait ouvrir la voie à l’application 
de la législation relative à la traite des personnes, conformément aux points b et c ci-dessus. Il 
n’est pas proposé de solution unique applicable à toutes les situations. Les affaires doivent faire 
l’objet d’un examen approfondi, selon une approche fondée sur les droits humains, axée sur les 
victimes, et tenant compte de l’âge et des questions de genre. À cet égard, les États parties peuvent 
tirer parti du fait que la liste des formes d’exploitation prévues dans le Protocole n’est pas 
exhaustive, ce qui offre une certaine souplesse pour lutter contre les nouvelles formes de traite à 
mesure qu’elles apparaissent.

Repérer correctement les victimes et les orienter vers les services 
compétents

Le fait que certains actes criminels soient considérés ou non comme relevant de la traite des 
personnes a de grandes incidences pour les victimes. Dans de nombreux pays, les victimes de 
la traite ont droit à des services spéciaux – souvent en vertu d’obligations découlant de traités 
internationaux – qui ne sont pas nécessairement offerts pour d’autres formes de criminalité. 
Il importe donc, dans les affaires qui ont trait à des mariages forcés ou donnant lieu à la 
maltraitance et à l’exploitation, que les autorités nationales veillent à déterminer si ce type de 
comportement relève aussi de la législation applicable à la traite des personnes, de sorte que 
les victimes puissent bénéficier de la protection et du soutien auxquels elles ont droit.  
En outre, les infractions de traite des personnes devraient faire l’objet de sanctions plus 
sévères, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif et contribuer à établir un cadre qui sanctionne 
clairement cette forme de criminalité. Par conséquent, les autorités de justice pénale doivent 
être capables de repérer correctement les victimes, afin de garantir le respect de leurs droits, 
et ne doivent pas négliger l’exploitation survenant dans le contexte du mariage au motif 
qu’elle relève de la sphère privée, ni réduire ce type de situations à des affaires de violence 
domestique lorsqu’elles peuvent de fait être considérées comme des affaires de traite  
des personnes. Il importe qu’elles s’attachent à enquêter sur la situation dans son ensemble, 
et au cas par cas, en se concentrant sur l’ampleur de l’exploitation et les formes qu’elle  
revêt, les différentes mesures de contrôle imposées à la victime, le degré de dépendance de 
cette dernière à l’égard de son mari, ainsi que sur ses possibilités réelles de quitter le foyer,  
de demander de l’aide et d’accéder à la justice. C’est pourquoi il convient de s’intéresser à 
tous les éléments qui placent la personne dans l’impossibilité de sortir de sa situation 
d’exploitation.
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Prévention 

En dernier lieu, des mesures de prévention multidimensionnelles sont nécessaires pour lutter 
contre le phénomène. Elles doivent être fondées sur les droits humains et axées sur les victimes, 
et tenir compte de l’âge et des questions de genre, comme l’ONUDC le préconise dans tous les 
cas en matière de lutte contre la traite des personnes. Il est indispensable de collaborer avec les 
communautés locales, leurs chefs et les familles, les jeunes et les groupes à risque, y compris les 
victimes potentielles, ainsi qu’avec les auteurs des infractions, afin de mieux faire connaître le 
phénomène et de l’aborder aux niveaux structurel et politique. Dans cet esprit, une affaire ne 
doit pas être négligée au motif qu’elle relève de la sphère privée et familiale. Il convient d’associer 
les organisations de la société civile à une action multipartite coordonnée qui prévoie protection, 
assistance et soutien aux victimes reconnues dans les affaires considérées, ainsi que dans les 
affaires de traite des personnes au sens large. Enfin, les organisations d’aide aux victimes 
devraient continuer de leur offrir des services de soutien à bas seuil.
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1. Introduction 

1.1 Fondement et contexte international 

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a pour mandat d’aider les 
États Membres à lutter contre les drogues illicites, la criminalité et le terrorisme. Pour ce 
faire, il s’appuie sur un large éventail de traités et d’instruments internationaux, notamment 
sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée1 
(Convention contre la criminalité organisée) et les Protocoles s’y rapportant, dont le Protocole 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants (Protocole relatif à la traite des personnes), qui est particulièrement important pour 
le présent document. Sont également pertinents les instruments constitutifs des règles et 
normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, en 
particulier les Stratégies et mesures concrètes types actualisées relatives à l’élimination de la 
violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, 
et les Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la 
violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice 
pénale. Dans l’exécution de son mandat, l’ONUDC suit une approche fondée sur les droits 
humains et prend en compte les questions de genre dans toutes ses activités, conformément 
au Programme de développement durable à l’horizon 2030 et aux objectifs de développement 
durable qui y sont définis. Ce Programme souligne le caractère transversal de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation des femmes dans l’objectif 5 et sa cible 5.2, laquelle engage les 
États Membres à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence 
faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types 
d’exploitation. Les autres objectifs de développement durable particulièrement importants à 
cet égard sont l’objectif 8 (Travail décent et croissance économique), dont la cible 8.7 appelle 
à la prise de mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à 
l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de 
travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, 
mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes ; et l’objectif 16 (Paix, justice et 
institutions efficaces), dont la cible 16.22 consiste à mettre un terme à la maltraitance, à 
l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes 
les enfants.

1 Résolution 55/25 de l’Assemblée générale.
2 L’indicateur 16.2.2, dont l’ONUDC est dépositaire, mesure la prévalence de la traite des personnes.
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Dans le domaine de la traite des personnes, l’ONUDC s’attache notamment à étudier en 
permanence les tendances et pratiques nouvelles, afin de fournir aux États Membres et aux 
parties intéressées, en temps voulu, des orientations générales efficaces pour lutter contre cette 
forme de criminalité. C’est dans cette optique que paraît tous les deux ans son Rapport mondial 
sur la traite des personnes, conformément au Plan d’action mondial des Nations Unies pour la 
lutte contre la traite des personnes adopté par l’Assemblée générale en 20103.

Eu égard à leur complexité, les liens existant entre la traite des personnes et certains aspects 
du mariage méritent une étude et une analyse plus poussées, d’où l’intérêt du présent 
document.

L’alinéa a de l’article 3 du Protocole relatif à la traite des personnes définit la traite comme 
étant constituée de trois éléments : a) un « acte », qui peut être le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes ; b) un « moyen » par lequel cette action est 
réalisée, à savoir la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, 
par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par 
l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une 
personne ayant autorité sur une autre ; et c) une finalité (de l’acte et/ou du moyen), à savoir 
l’exploitation. L’exploitation n’est pas expressément définie dans le Protocole, mais comprend, 
au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation 
sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la 
servitude ou le prélèvement d’organes. À l’alinéa b de l’article 3, il est précisé que le consentement 
de la victime à l’exploitation envisagée est indifférent lorsque l’un quelconque de ces « moyens 
» a été utilisé. Les trois éléments (acte, moyen et finalité) doivent être présents pour qu’il y ait « 
traite des personnes » au sens du Protocole, sauf lorsque la victime est un enfant, c’est-à-dire 
une personne âgée de moins de 18 ans, auquel cas les « moyens » ne font pas partie de la 
définition. 

En 2009, le Groupe de travail sur la traite des personnes de la Conférence des Parties à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée4 a indiqué que le 
manque de clarté concernant la définition de la traite constituait un obstacle à l’application 
effective du cadre juridique international y relatif, et recommandé que l’ONUDC élabore 
une série de documents de synthèse sur des sujets liés à des concepts clefs de la définition de 
la traite des personnes, en vue d’aider les agents du système de justice pénale dans la procédure 
pénale5. Le premier de ces documents, qui portait sur l’abus d’une situation de vulnérabilité 
et autres moyens, a été publié en 2012, et s’accompagnait d’une note d’orientation destinée 
aux praticiens. Le deuxième, qui avait pour objet la question du consentement, a été publié  
en 2014, et comprenait une liste des principaux points à prendre en compte par les praticiens.  
Le troisième portait sur le concept d’exploitation et a été publié en 2015. En 2018, les 
conclusions de ces documents ont été regroupées dans un document de synthèse sur la 
définition juridique internationale de la traite des personnes6. Le présent document se fonde 
sur ces conclusions et fournit des orientations au sujet des liens qui peuvent exister entre la 
traite des personnes et le mariage.

3 Résolution 64/293 de l’Assemblée générale, annexe.
4 L’article 32 de la Convention contre la criminalité organisée porte création d’une Conférence des Parties à 

la Convention, chargée d’améliorer la capacité des États parties à combattre la criminalité transnationale organisée 
et de promouvoir et d’examiner l’application de la Convention.

5 Rapport sur la réunion du Groupe de travail sur la traite des personnes tenue à Vienne les 14 et 15 avril 2009  
(CTOC/COP/WG.4/2009/2), 21 avril 2009, par. 7.

6 ONUDC, « The international legal definition of trafficking in persons: consolidation of research findings and 
reflection on issues raised – issue paper » (Vienne, 2018).
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1.2 Objet 

Le présent document étudie dans quelle mesure et dans quelles circonstances différentes formes 
de mariage peuvent tomber dans le champ d’application du Protocole relatif à la traite des 
personnes. Il s’agit d’une question importante, car si un certain type de comportement est 
considéré comme une infraction de traite des personnes, cela a des conséquences importantes 
tant pour les auteurs présumés que pour les victimes. En effet, les premiers encourent alors des 
sanctions sévères, tandis que les victimes supposées ont des droits particuliers, dont l’accès à 
une protection, une assistance et un soutien spécifiques, comme l’exige le Protocole.

Ainsi, le présent document explore les liens existant entre certaines formes de mariage et la 
traite des personnes. Pour ce faire, il se fonde sur un examen préalable et une collecte de 
données primaires basée sur des études de cas et 75 entretiens menés avec des experts dans 
neuf pays. Il examine avant tout les différentes manières dont le mariage et la traite se recoupent, 
et les types de pratiques sociales et autres susceptibles d’induire des comportements débouchant 
sur la traite des personnes. Il porte également sur la question de la reconnaissance des victimes, 
ainsi que sur l’assistance et la protection à leur fournir7.

En outre, le présent document analyse les principales caractéristiques des mariages forcés ou 
donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation8 à la lumière du Protocole relatif à la traite des 
personnes, le but étant de déterminer l’acte, le moyen et la finalité dans les affaires prises en 
compte dans l’étude. Il s’agit notamment de savoir dans quelle mesure un mariage qui donne 
lieu à l’exploitation constitue en soi une forme de traite des personnes, et dans quelle mesure il 
peut être un « facteur facilitant » de la traite.

Enfin, le document recommande aux pays concernés un certain nombre de mesures de politique 
générale à prendre pour détecter les affaires de traite des personnes liées à des mariages, 
enquêter sur les faits et en poursuivre les auteurs, et repérer, soutenir et aider les victimes. 
D’une manière générale, ces mesures visent à renforcer le cadre national de lutte contre la traite 
des personnes. Les conclusions et recommandations du présent document devraient également 
contribuer à éclaircir les concepts figurant dans le Protocole relatif à la traite des personnes et 
aider à mieux en comprendre les dispositions, ce qui permettra, notamment, de combattre plus 
efficacement cette forme de criminalité et d’améliorer l’assistance, la protection et le soutien 
apportés aux victimes.

1.3  Structure 

Le résumé analytique décrit les principales conclusions du présent document, qui est divisé en 
six chapitres. 

La première partie, qui comprend les chapitres 1 et 2, contient des informations générales. Le 
chapitre 1 expose, dans les grandes lignes, le contexte, le fondement et l’objet du présent 
document, tandis que le chapitre 2 porte sur la méthodologie employée, à savoir l’examen 

7 Voir le guide d’entretien, qui figure à l’annexe I.
8 Le présent document emploie le terme « mariage forcé ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation » 

pour désigner les mariages aux caractéristiques variées décrits par les experts, sans les définir de façon prématurée 
comme des cas de traite des personnes ou d’autres types d’infractions, telles que le mariage forcé, la violence 
domestique ou d’autres formes d’exploitation.
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préalable, les missions dans les pays et les entretiens avec des experts, ainsi que l’examen mené 
lors d’une réunion internationale d’experts. 

Le chapitre 3 décrit le cadre juridique dans lequel s’inscrit le présent document, en passant en 
revue les instruments internationaux relatifs à la traite des personnes et au mariage, ainsi que les 
liens qui existent entre eux.

Le chapitre 4 analyse les consultations approfondies menées auprès d’experts et en présente les 
résultats détaillés, en mettant en lumière les principales caractéristiques des affaires abordées.  
Il s’intéresse aux questions relatives au genre, aux facteurs de vulnérabilité, aux parties 
impliquées et aux méthodes de contrôle, ainsi qu’aux mesures prises dans ces affaires. Il sert de 
base à l’examen plus large des liens existant entre traite des personnes et mariage mené au 
chapitre suivant.

Le chapitre 5 fournit une analyse juridique des liens possibles entre certains types de mariages 
et la traite des personnes, en se fondant sur les trois éléments constitutifs de la traite des 
personnes, telle qu’elle est définie dans le Protocole y relatif.

Enfin, le chapitre 6 formule des conclusions à partir des résultats des chapitres précédents et 
présente des mesures de politique générale. Il donne des orientations sur les politiques et 
pratiques à mettre en œuvre pour s’attaquer efficacement aux affaires de traite des personnes 
liées au mariage, notamment au mariage d’enfants et au mariage forcé. Ces orientations et  
les mesures de politique générale qui en découlent se fondent sur le droit international existant, 
les obligations relatives aux droits humains et les résolutions, conventions et recommandations 
pertinentes des organismes des Nations Unies.
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2. Méthodologie

La méthodologie employée pour l’élaboration du présent document de synthèse comprend 
trois composantes : a) un examen préalable ; b) des missions dans les pays et des entretiens avec 
des experts ; et c) un examen par des experts, la validation des résultats et la formulation de 
mesures de politique générale, dans le cadre d’une réunion internationale d’experts. Elle a été 
conçue de manière à repérer les liens existant entre la traite des personnes et le mariage, et à 
recenser les difficultés rencontrées, les enseignements tirés et les bonnes pratiques suivies, lors 
d’entretiens avec des experts des autorités juridiques et judiciaires, des services d’aide aux 
victimes et des milieux universitaires, ainsi qu’avec des acteurs de la société civile, issus de neuf 
États Membres. 

2.1 Examen préalable et recherches préparatoires 

L’examen préalable, première étape de la procédure, a consisté à aborder la question de manière 
globale. L’analyse a porté sur les affaires connues et répertoriées de traite des personnes menée 
aux fins du mariage forcé, mais aussi, plus largement, sur les affaires et les publications en 
rapport avec le mariage et la traite, afin de tenir compte des questions générales liées à ces 
phénomènes, comme la violence fondée sur le genre et les stratégies migratoires. Elle s’est 
appuyée sur des sources très diverses, notamment sur les publications et outils pertinents de 
l’ONUDC, comme le document de synthèse sur les concepts de la définition de la traite des 
personnes9, la Base de données de jurisprudence sur la traite des personnes du portail de gestion 
des connaissances SHERLOC, la publication intitulée Questions de preuve dans les affaires de 
traite des personnes : Précis de jurisprudence et le Rapport mondial sur la traite des personnes, qui 
paraît tous les deux ans, ainsi que sur des rapports d’organisations nationales et internationales, 
des articles universitaires et des articles de presse. Les travaux déjà menés par l’Institut européen 
pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance affilié à l’Organisation des Nations 
Unies (HEUNI) au sujet des liens existant entre la traite des personnes et les mariages fictifs 
conclus à des fins d’exploitation10, qui portaient sur cinq pays d’Europe ayant fait l’objet d’une 

9 ONUDC, « The international legal definition of trafficking in persons ».
10 Le terme « mariage fictif à des fins d’exploitation » désigne les mariages fictifs dont certains aspects relèvent 

de l’exploitation. Voir la définition énoncée à la page 19 de la publication suivante : M. Viuhko, A. Lietonen,  
A. Jokinen et M. Joutsen, « Exploitative Sham Marriages: Exploring the Links between Human Trafficking and 
Sham Marriages in Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania and Slovakia », Institut européen pour la prévention du crime 
et la lutte contre la délinquance affilié à l’Organisation des Nations Unies (HEUNI) (Helsinki, 2016). Disponible 
à l’adresse http://humantraffickingsearch.org/wp-content/uploads/2017/07/ShamMarriagesEU.pdf.
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sélection, ont également fourni un éclairage utile11. Par ailleurs, dans le Rapport mondial sur la 
traite des personnes 201812, l’ONUDC a décrit le mariage forcé comme une forme particulière de 
traite des personnes touchant une douzaine de pays répartis entre toutes les régions. Cette 
pratique s’observait très souvent en situation de conflit et relevait de la « traite à d’autres fins », 
qui était plus difficile à détecter que la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. 
Les ressources consultées ont servi à dégager une vue d’ensemble, aux niveaux mondial et 
régional, des différents aspects de la traite à prendre en compte pour en étudier les liens avec le 
mariage. Les résultats de l’examen ont permis d’élaborer d’autres éléments de la méthodologie, 
en particulier le questionnaire utilisé lors des entretiens semi-directifs menés avec les experts. 
Ils ont également servi à choisir les pays qu’il serait opportun de visiter.

2.2 Missions dans les pays et entretiens avec des experts 

Les données ont été collectées lors d’entretiens menés avec des experts à l’aide d’un guide 
d’entretien semi-directif concernant le mariage et la traite des personnes (voir annexe I). Les 
experts ont été choisis avec l’aide du réseau de bureaux extérieurs de l’ONUDC et des missions 
permanentes concernées à Vienne. Le guide comprenait une série de questions générales sur la 
manière dont les experts concevaient le phénomène et l’expérience qu’ils en avaient, et des 
questions plus précises sur les mariages d’enfants et les mariages forcés et fictifs dans l’optique 
de leur lien avec la traite des personnes, les formes d’exploitation auxquelles donnaient lieu ces 
mariages, les victimes, les auteurs des faits et leurs modes opératoires, l’organisation des 
mariages, les cadres juridiques existants, la détection des affaires et les enquêtes y relatives, les 
poursuites et les condamnations, l’accès des victimes à la protection, à l’assistance et au soutien, 
et, enfin, la prévention. Les données collectées lors des entretiens ont été complétées par des 
exemples d’affaires, des décisions judiciaires et des rapports transmis par les personnes 
interrogées, ainsi que par les données issues de l’examen préalable et de la réunion d’experts.

2.2.1 Procédure d’entretien 

Lors des entretiens, il a été demandé aux experts de présenter des exemples d’affaires de traite 
des personnes dans lesquelles intervenait au moins un aspect du mariage. Le plus souvent, les 
échanges ont été menés par un ou deux chercheurs de l’HEUNI, et par un expert ou une 
experte de l’ONUDC13. Dans certains cas, une personne du pays hôte chargée des relations 
avec la mission ou une personne chargée d’assurer l’interprétation ont également participé  
à l’entretien.

Le choix des pays visités s’est fondé sur l’examen préalable, l’objectif étant de compléter et 
d’approfondir les informations qui en étaient ressorties. Il s’est tourné vers les pays dont on savait 
qu’ils disposaient au moins d’une certaine quantité d’informations sur les mariages forcés ou 
fictifs et les mariages d’enfants, les États Membres qui étaient déjà engagés dans la lutte contre la 
traite des personnes, les pays dans lesquels l’HEUNI ou l’ONUDC avaient établi des partenariats 

11 Ibid.
12 ONUDC, Rapport mondial sur la traite des personnes 2018 (New York, 2018). Disponible à l’adresse  

www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf.
13 Certains entretiens (au Canada et par téléphone) ont été menés uniquement par des chercheurs de l’HEUNI, 

et d’autres (en Allemagne) uniquement par des experts de l’ONUDC.
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durables, et ceux où l’on estimait qu’il serait possible de trouver et de consulter des acteurs clefs. 
De plus, il a été guidé par le souci de couvrir différentes parties du monde, afin de mettre en 
lumière divers aspects du rapport existant entre la traite des personnes et le mariage. Les États 
participants ont été déterminés à la suite de consultations avec les États Membres, l’objectif étant 
d’assurer un équilibre géographique et de tenir compte de l’expérience de pays appartenant à 
différentes régions et dotés de différents systèmes juridiques. Des missions ont été effectuées dans 
les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Canada, Jordanie, Kirghizistan, Malawi, Serbie, 
Thaïlande et Viet Nam. Les personnes interrogées ont été choisies de manière à représenter un 
ensemble de praticiens d’horizons divers pouvant avoir une expérience des comportements visés, 
y compris des membres d’autorités juridiques ou judiciaires, d’organisations non gouvernementales 
ou internationales et d’établissements universitaires, ainsi que des experts indépendants (pour 
plus d’informations sur les missions dans les pays, voir annexe II).

Au total, 75 entretiens ont été menés, avec la participation de près de 150 personnes14. 
L’ONUDC s’est appuyé sur son réseau de bureaux extérieurs et ses liens étroits avec les missions 
permanentes à Vienne pour repérer des personnes susceptibles d’être interrogées et les inviter à 
participer. Les entretiens ont été menés en anglais ou avec l’aide d’un ou d’une interprète. En 
Allemagne, ils se sont déroulés en allemand. La plupart ont été enregistrés, avec le consentement 
éclairé des personnes interrogées. En cas de refus de leur part, il a été procédé à des prises de 
notes. Les entretiens enregistrés ont été transcrits, et les transcriptions, ainsi que les notes prises 
lors des entretiens non enregistrés, ont été codées à l’aide d’un outil d’analyse qualitative de 
données, qui a repéré des éléments et des thèmes récurrents. En outre, les personnes interrogées 
ont fourni des exemples d’affaires, des décisions de justice et des rapports pertinents.

2.2.2 Avantages et inconvénients des données collectées 

Les données ont été collectées auprès de spécialistes de la traite des personnes issus des milieux 
universitaires et de la société civile, ainsi que d’autorités juridiques et judiciaires. Elles 
proviennent également d’experts actifs dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, 
et un certain nombre d’experts qui disposaient d’informations sur les mariages d’enfants ou les 
mariages forcés ont aussi été interrogés.

Les personnes interrogées n’avaient pas toutes le même degré de familiarité avec la question des 
mariages d’enfants et des mariages forcés et de leurs possibles liens avec la traite des personnes. 
Certaines étaient très au fait du phénomène, alors que d’autres n’avaient relevé aucun lien entre 
le mariage et la traite dans leur domaine d’activité, ou ne s’étaient jamais trouvées face à une 
affaire de ce type.

Dans nombre de pays, en raison de leurs rapports étroits et, parfois, plus informels avec les 
victimes potentielles, les membres d’organisations d’aide aux victimes et d’autres organisations 
non gouvernementales avaient connaissance de diverses affaires associant traite des personnes 
et mariage. Leur point de vue a été important et a apporté un certain équilibre. Cette situation 
est due au moins en partie au fait que de nombreuses victimes (adultes et enfants) hésitent à se 
confier aux autorités, en raison du caractère sensible du phénomène et de ses liens avec le genre, 
de sorte que les affaires en question peuvent très bien passer inaperçues des praticiens de la 
justice pénale.

14 Dans certains cas, plusieurs personnes, qui représentaient différentes parties prenantes, ont été interrogées 
lors d’un seul et même entretien.
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Il est clair que les données sont, dans une certaine mesure, biaisées, et que l’on ne peut dresser 
un tableau complet d’un phénomène tel que la relation entre la traite des personnes et le 
mariage en ne menant de missions que dans neuf pays et qu’un nombre relativement limité 
d’entretiens. Compte tenu du temps et des ressources disponibles, il n’a été possible de visiter 
qu’un ou deux pays par continent, si bien que de nombreux pays dignes d’intérêt n’ont pu être 
pris en compte. Certains des entretiens ont été menés avec l’aide d’un ou d’une interprète, et 
tous ont fait l’objet d’un enregistrement audio ou d’une prise de notes.

Par manque de ressources et par souci de déontologie, ni les victimes ni les auteurs d’infractions 
n’ont été interrogés. En outre, il convient de signaler que différentes minorités n’étaient pas 
représentées parmi les personnes interrogées. Ces lacunes ont bien sûr une incidence sur la 
teneur des données collectées, qui omettent peut-être certains points de vue importants.

Néanmoins, ces données fournissent quantité de détails sur les mariages forcés ou fictifs et les 
mariages d’enfants et sur la traite des personnes en général. De plus, elles mettent en évidence 
des dizaines d’affaires pertinentes ainsi que des pratiques prometteuses, et sont d’autant plus 
fiables que, dans chaque pays, nombre des personnes interrogées ont livré des témoignages 
concordants au sujet des phénomènes à l’étude. Toutefois, elles ne permettent sans doute pas de 
tirer de conclusion quant à la prévalence des liens entre le mariage et la traite des personnes, ce 
qui n’était de toute façon pas le but de l’étude. En revanche, elles pourront éclairer de futurs 
travaux de recherche.

2.3 Réunion d’experts

Une réunion d’experts15 a été organisée les 19 et 20 novembre 2018 au siège de l’ONUDC,  
à Vienne. Les personnes invitées à y participer ont été choisies en fonction des entretiens réalisés, 
et avec l’aide du réseau de bureaux extérieurs de l’ONUDC et des missions permanentes 
concernées à Vienne. Elles venaient de différents pays, notamment de ceux où les entretiens 
avaient eu lieu, et représentaient différents secteurs et domaines de compétence. Eu égard à la 
complexité du sujet et au fait qu’il n’avait encore jamais été étudié au niveau mondial, un 
ensemble très divers d’experts a été consulté, y compris des spécialistes des sciences sociales, 
des avocats pénalistes, des fonctionnaires, des membres d’organisations non gouvernementales 
et des universitaires. Le projet de document de synthèse avait été communiqué aux personnes 
présentes avant la réunion afin qu’elles l’examinent.

La réunion a donné lieu à des exposés d’experts représentant diverses parties prenantes, ainsi 
qu’à des débats dirigés et libres sur des questions particulières, en petits groupes et en séance 
plénière. En outre, il avait été demandé aux experts de réfléchir à des exemples d’affaires en vue 
de leur examen pendant la réunion. Celle-ci a permis de compléter les résultats présentés dans 
le projet de document et de recueillir des avis les concernant. Les observations des experts et les 
débats menés entre eux ont servi à établir la version finale du document de synthèse. Les 
conclusions et les bonnes pratiques ont été modifiées à la lumière des résultats de la réunion et 
des commentaires reçus sur le projet de document.

15 Les réunions d’experts font partie de la méthodologie habituelle des documents de synthèse de l’ONUDC. 
D’une forme différente de celle des réunions intergouvernementales d’experts, elles sont plutôt de nature informelle 
et visent avant tout à obtenir des commentaires sur le projet de document et de nouveaux éléments à y inclure, de 
la part d’experts de différents pays sélectionnés pour y participer, qui ne représentent pas nécessairement le point 
de vue de leur gouvernement et ne sont pas présents à titre officiel.
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3. Cadre juridique et politique 
international

Le présent chapitre passe en revue les instruments internationaux pertinents pour la question à 
l’étude16. Ces instruments portent sur la traite des personnes, les liens entre le mariage et la 
traite, ainsi que les formes de mariage qui portent atteinte aux droits humains, notamment le 
mariage d’enfants et le mariage forcé. Ce cadre juridique et politique servira de base à l’examen 
des liens possibles entre le mariage et la traite des personnes, ainsi qu’à l’analyse juridique 
présentée au chapitre 5.

3.1 La traite des personnes dans le droit international

La présente section recense les principaux instruments internationaux relatifs à la traite des 
personnes, qui définissent cette infraction, le cadre juridique régissant la lutte internationale 
contre cette infraction et, en particulier, les obligations des États en ce qui concerne les droits 
des victimes.

Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes,  
en particulier des femmes et des enfants

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier  
des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la  
criminalité transnationale organisée, qui a été adopté en 2000 par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 55/25, est entré en vigueur le 25 décembre 2003. Il s’agit du premier traité 
international qui définit le terme de traite des personnes. En octobre 2018, 173 parties l’avaient 
ratifié ou y avaient adhéré17. Il a pour objet de prévenir et de combattre la traite des personnes, 
de protéger et d’aider les victimes de cette forme de criminalité et de promouvoir la coopération 
entre les États parties en vue d’atteindre ces objectifs (art. 2). Selon le Protocole : 

L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, 
l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force 
ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou 

16 Les législations et instruments régionaux et nationaux ne sont pas examinés dans le présent chapitre.
17 Collection des traités des Nations Unies 2018. Disponible à l’adresse https://treaties.un.org.

https://treaties.un.org
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d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages 
pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins 
d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution 
d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, 
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement 
d’organes. 

La traite des personnes est donc définie comme une infraction constituée de trois éléments 
(l’acte, les moyens et la finalité), à l’exception de la traite des enfants, pour laquelle l’élément 
« moyens » n’est pas requis. Le Protocole relatif à la traite des personnes dispose en outre que le 
consentement de la victime est indifférent lorsque l’un quelconque des « moyens » a été utilisé. 
Il ne contient pas de liste exhaustive ou de définition des différentes formes d’exploitation, mais 
fournit en revanche une liste minimale de formes d’exploitation. Le mariage n’est pas 
explicitement mentionné dans la définition de la traite des personnes ni dans aucune autre 
disposition du Protocole. Néanmoins, compte tenu de la souplesse qu’accorde la liste non 
exhaustive des finalités de l’exploitation, certains pays ont choisi de désigner explicitement le 
mariage forcé et le mariage d’enfants comme des formes d’exploitation dans leur législation 
nationale relative à la traite. Il peut être utile de se pencher brièvement sur les négociations 
menées lors de l’élaboration du texte final du Protocole relatif à la traite des personnes 
concernant la terminologie exacte à employer18.

Travaux préparatoires 

La documentation préparatoire montre en particulier les questions soulevées concernant les 
différents types de mariages lors des négociations autour du Protocole. Pendant le deuxième 
cycle de négociations, deux délégations ont suggéré que la définition du terme « travail forcé » 
inclue les cas de « mariage forcé » ou « mariage de convenance »19. Pendant le quatrième cycle de 
négociations, la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses 
conséquences a suggéré que l’objet du Protocole englobe le trafic des personnes à des fins 
d’exploitation dans des conditions analogues à l’esclavage, de manière à englober le trafic aux 
fins de travail domestique, de mariage forcé et de maternité forcée, qui ne sont généralement 
pas incluses dans le terme « travail forcé »20. Par ailleurs, pendant le neuvième cycle, on s’est 
demandé si le Protocole devait énumérer des formes précises d’exploitation, comme le mariage 
forcé21. Finalement, il a été décidé que le Protocole contiendrait une liste non exhaustive et ne 
mentionnerait pas explicitement toutes les formes d’exploitation possibles. Bien que le Protocole 
relatif à la traite des personnes ne mentionne ni le mariage, ni le mariage forcé et le mariage 
d’enfants comme des formes d’exploitation, sa liste non exhaustive des formes d’exploitation a 
été spécialement conçue pour inclure des nouvelles formes de traite à mesure qu’elles 
apparaissaient.

18 Les travaux préparatoires sont les comptes rendus officiels des négociations de la Convention contre la 
criminalité organisée (résolution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe I) et de ses trois protocoles additionnels, 
dont le Protocole relatif à la traite des personnes. Ils décrivent l’avancement des négociations menées par les États 
et permettent de se faire une idée complète de l’évolution des textes, afin d’aider le lecteur à mieux comprendre 
les problèmes rencontrés par le Comité spécial et les solutions qu’il a retenues.

19 ONUDC, Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant (New York, 2006), p. 345.

20 Ibid., p. 346.
21 Ibid., p. 359.
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Certaines formes d’exploitation mentionnées dans le Protocole relatif à la traite des personnes, 
par exemple le travail ou les services forcés22, l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage23, 
ont été définies ailleurs dans le droit international.

Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de 
la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage  

Bien que l’esclavage ait été défini pour la première fois dans la Convention de 1926 relative à 
l’esclavage24, ainsi que dans le Protocole de 1953 amendant la Convention relative à l’esclavage25, 
la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves 
et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage26 en fournit une définition plus complète. 
Ainsi, à l’article premier de la Convention de 1926 relative à l’esclavage, l’esclavage est défini 
comme l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété 
ou certains d’entre eux. À cet égard, la Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes 
précise que cette définition peut poser des difficultés aujourd’hui, étant donné qu’il ne peut y 
avoir de droit de propriété d’une personne sur une autre, et elle propose une définition selon 
laquelle la personne est traitée comme un bien27.

La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage mentionne en outre 
expressément quatre pratiques analogues à l’esclavage, notamment les « formes serviles de 
mariage », à savoir « [t]oute institution ou pratique en vertu de laquelle : i) [u]ne femme est, sans 
qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en 
espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou 
tout autre groupe de personnes ; ii) [l]e mari d’une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le 
droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement ; iii) [l]a femme peut, à la mort de son 
mari, être transmise par succession à une autre personne ». Elle mentionne également la pratique 
(analogue à l’esclavage) de la « vente d’enfants à des fins d’exploitation » comme étant « [t]oute 
institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans 
est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou 
non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent ».

Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

Le Protocole relatif à la traite des personnes mentionne le travail forcé comme une forme 
d’exploitation. Le travail forcé est défini dans la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT), laquelle interdit le fait d’exiger illégalement du 
travail forcé ou obligatoire. Conformément à l’article 2 de la Convention, le terme « travail forcé ou 
obligatoire » désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine 
quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. L’OIT a énuméré les 
conditions suivantes qui pourraient indiquer une situation de travail forcé :

22 Organisation internationale du Travail (OIT), Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
23 Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et 

pratiques analogues à l’esclavage.
24 Société des Nations, Convention relative à l’esclavage, 25 septembre 1926, 60 Société des Nations, Recueil 

des Traités, vol. 137, numéro d’enregistrement 1414.
25 Résolution 794 (VIII) de l’Assemblée générale.
26 Résolution 608 (XXI) du Conseil économique et social.
27 ONUDC, Loi type contre la traite des personnes (2009), p. 21.



LES LIENS ENTRE LA TRAITE DES PERSONNES ET LE MARIAGE12

• La violence physique ou sexuelle ou la menace d’une telle violence ;

• La restriction de la liberté de déplacement du travailleur, par exemple l’imposition 
d’un confinement ou l’interdiction de tout contact avec la communauté d’accueil ;

• La servitude pour dettes ou le travail servile, résultant par exemple du processus de 
recrutement et de transport ;

• La retenue du salaire ou le refus de verser une rémunération ;

• La confiscation du passeport et des papiers d’identité ;

• La menace de dénoncer un travail illégal aux autorités28.

Nombre de ces situations pourraient également être des indicateurs de la traite des personnes.

Des dispositions relatives à la traite des personnes figurent également dans d’autres instruments 
comme la Déclaration universelle des droits de l’homme29, la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes30 et le Programme de développement 
durable à l’horizon 203031, qui seront présentés dans les sections suivantes.

Déclaration universelle des droits de l’homme

L’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que « [n]ul ne sera tenu 
en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs 
formes ». En outre, les droits de l’homme étant universels, les victimes de la traite peuvent jouir 
de tous ces droits, indépendamment de leur sexe, de leur âge, de leur race, de leur origine 
ethnique, de leur nationalité, de leur statut migratoire ou de toute autre distinction. Le droit 
international des droits de l’homme reconnaît également que certains groupes, tels que les 
femmes et les enfants, peuvent avoir besoin d’une protection supplémentaire ou spéciale. Les 
droits de l’homme jouent également un rôle essentiel pour s’attaquer aux conditions et aux 
facteurs de vulnérabilité qui conduisent à la traite. Une approche de la traite des personnes 
fondée sur les droits de l’homme place la victime et ses droits au centre de toutes les mesures. 
Elle examine également les causes profondes qui peuvent être à l’origine de la traite, favoriser 
l’impunité des trafiquants et priver les victimes de justice, telles que les habitudes de 
discrimination, la répartition injuste du pouvoir, la demande de biens et de services issus de 
l’exploitation et la complicité du secteur public. Une approche fondée sur les droits de l’homme 
suppose également que les États ont l’obligation de protéger et de promouvoir les droits de 
toutes les personnes relevant de leur compétence, y compris les non-ressortissants.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination  
à l’égard des femmes

L’article 6 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes demande aux États parties de prendre « toutes les mesures appropriées, y compris 
des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et 
l’exploitation de la prostitution des femmes ». En outre, le Comité pour l’élimination de la 

28 OIT, Human Trafficking and Forced Labour Exploitation: Guidelines for Legislation and Law Enforcement (Genève, 
2005), p. 20 et 21.

29 Résolution 3/217 de l’Assemblée générale.
30 Résolution 34/180 de l’Assemblée générale.
31 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale.
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discrimination à l’égard des femmes définit la traite des personnes comme une forme de 
violence fondée sur le genre, car nombre de ses causes profondes sont liées à la discrimination 
à l’égard des femmes. La violence fondée sur le genre est définie dans les recommandations 
générales nos 1932 et 3533 du Comité, son élimination étant considérée comme un objectif 
général. Par conséquent, les articles allant au-delà de l’article 6 présentent un intérêt particulier 
lorsqu’il s’agit de lutter contre la traite des personnes en tant que violence fondée sur le genre 
et violation des droits humains. 

Règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime  
et de justice pénale

Des dispositions spécifiques sur la traite des personnes figurent également dans les principaux 
instruments internationaux concernant les mesures de prévention du crime et de justice pénale 
visant à combattre la violence à l’égard des femmes et des enfants, adoptés par l’Assemblée 
générale avec l’assentiment de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies.  
Les Stratégies et mesures concrètes types actualisées relatives à l’élimination de la violence contre 
les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale34 invitent instamment 
les États Membres à veiller à ce que la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, 
soit qualifiée d’infraction pénale (par. 14 c vi) ; à faire en sorte que tous les services et recours 
juridiques offerts aux victimes d’actes de violence dirigés contre les femmes soient également  
mis à la disposition des femmes victimes de la traite (par. 18 j) ; à faire en sorte que les représentants 
de la justice pénale soient suffisamment formés pour cerner et prendre en compte de  
manière appropriée les besoins particuliers des femmes victimes d’actes de violence, y compris les 
victimes de la traite d’êtres humains (par. 20 c) ; à s’abstenir de pénaliser les victimes de la traite 
(par. 18 k) ; et à assurer, dans de bonnes conditions de sécurité, le rapatriement volontaire et  
la réinsertion des femmes qui ont été victimes de la traite hors des frontières (par. 25 e).

Dans les Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la 
violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice 
pénale35, les États Membres sont instamment priés d’incriminer la traite d’enfants (par. 11 d), 
de faire face au risque de violence associée à la traite des enfants et à diverses formes 
d’exploitation par des groupes criminels (par. 15) et de fournir des services et des mesures 
spécifiques aux enfants non accompagnés, aux enfants migrants et aux enfants réfugiés ou 
demandeurs d’asile pour rompre les relations avec les trafiquants (par. 17).

3.2 Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement 
durable36, qui sont liés entre eux et doivent être mis en œuvre de manière coordonnée et 
complémentaire, mettent l’accent, au titre de l’objectif 17, sur les partenariats en faveur du 

32 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 19 sur la 
violence à l’égard des femmes (1992).

33 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 35 sur la 
violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19 
(2017).

34 Résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe.
35 Résolution 69/194 de l’Assemblée générale, annexe.
36 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale.
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développement durable, notamment pour lutter contre la traite des personnes. Sur les 17 objectifs 
de développement durable, la traite des personnes est mentionnée expressément dans les trois 
objectifs suivants : l’objectif 5 (Égalité entre les sexes), dont la cible 5.2 vise à éliminer de la vie 
publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris 
la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation ; l’objectif 8 (Travail décent et 
croissance économique), dont la cible 8.7 consiste à prendre des mesures immédiates et efficaces 
pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains ; et 
l’objectif 16 (Paix, justice et institutions efficaces), dont la cible 16.2 consiste à mettre un terme à 
la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 
sont victimes les enfants. Toutefois, de nombreux autres objectifs de développement durable et 
cibles connexes jouent un rôle dans la lutte contre la traite des personnes, étant donné qu’ils sont 
étroitement liés à des questions de développement, comme la pauvreté, l’absence d’éducation, le 
travail, la maltraitance et l’exploitation des enfants, les inégalités entre les sexes et la discrimination 
à l’égard des femmes, la migration et les effets des changements climatiques. En outre, la  
cible 16.4 demande expressément aux États Membres de « lutter contre toutes les formes de 
criminalité organisée » et la cible 17.9 les invite à « apporter, à l’échelon international, un soutien 
accru pour assurer le renforcement efficace et ciblé des capacités » ; ces deux cibles sont 
particulièrement pertinentes pour la lutte contre la traite des personnes.

Comme indiqué ci-dessus, lorsque la traite des personnes touche les femmes et les filles, elle est 
également considérée comme un acte de violence à l’égard des femmes. Cela a été établi dans 
nombre de résolutions, de conventions et de documents d’orientation générale adoptés à l’échelle 
internationale37. Comme l’a constaté l’Assemblée générale, la violence contre les femmes est 
souvent ancrée dans les valeurs sociales, les mentalités et les coutumes qui la portent38. Il est donc 
essentiel que les États se conforment aux obligations, engagements et principes internationaux 
relatifs aux droits humains, notamment lorsqu’ils luttent contre la traite des personnes.

Le mariage forcé, le mariage précoce et le mariage d’enfants39 sont également considérés comme 
des pratiques préjudiciables aux femmes. Les cadres juridiques et les accords internationaux sur 
le mariage sont décrits dans la section suivante.

3.3 Droit international relatif au mariage 

Le mariage est principalement régi par le droit national, notamment l’âge légal pour le mariage, 
la manière dont les mariages sont célébrés et enregistrés, tout comme les infractions liées au 
mariage telles que le mariage forcé et le mariage fictif40, qui sont définis dans le droit pénal et 
procédural. Comme indiqué ci-dessus, certaines législations nationales relatives à la traite des 

37 Voir, par exemple, la résolution 48/104 de l’Assemblée générale.
38 Résolution 65/228 de l’Assemblée générale.
39 Dans le présent document, les termes « mariage précoce » et « mariage d’enfants » s’emploient de manière 

interchangeable pour désigner tout mariage dans lequel au moins l’une des parties a moins de 18 ans. Il s’agit de 
désignations internationales qui, dans le contexte du présent document, ne dépendent pas des diverses lois nationales 
régissant l’accès à la majorité civile.

40 Il n’existe pas de définition internationalement reconnue du mariage fictif. Toutefois, le mariage fictif est 
défini dans les législations nationales du monde entier comme une violation à l’encontre de l’État. Les définitions 
varient selon les pays. Sur la base de la législation nationale existante (par exemple, celle fournie par le Ministère 
de l’intérieur du Royaume-Uni, 2015), aux fins du présent document, le mariage fictif est considéré comme un 
mariage légalement contracté sans intention de créer de relations conjugales ni de vivre comme des époux. Il est 
généralement lié à l’obtention d’un avantage induit par le statut juridique qu’il confère, très souvent dans le cadre 
de l’immigration. La partie de la définition concernant l’aspect fictif se rapporte donc à la motivation de contracter 
le mariage, et non à la légalisation initiale du mariage.
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personnes peuvent également régir certaines formes d’exploitation liées au mariage, comme le 
mariage d’enfants, le mariage forcé et la grossesse forcée (c’est le cas, par exemple, en Afrique 
du Sud, en Australie, en Colombie, en Namibie, en Ouganda, aux Philippines et en République-
Unie de Tanzanie). Cependant, les traités et obligations relatifs aux droits humains sont 
essentiels dans le contexte du mariage et, en particulier, des violations des droits humains 
facilitées par certaines formes de mariage comme le mariage d’enfants ou le mariage forcé. Par 
conséquent, la présente section fait référence aux traités relatifs aux droits humains et aux 
conventions et résolutions des Nations Unies qui disposent que certains types de mariages sont 
des formes de violence ou d’infraction.

Déclaration universelle des droits de l’homme 

La Déclaration universelle des droits de l’homme41 stipule qu’à partir de l’âge nubile, l’homme 
et la femme ont le droit de se marier et ont des droits égaux durant le mariage et lors de sa 
dissolution. Elle met également l’accent sur le libre et plein consentement des futurs époux. 
Son article 16 se lit comme suit :

1) À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la 
race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une 
famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors 
de sa dissolution.

2) Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs 
époux.

3) La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la 
protection de la société et de l’État.

Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage  
et l’enregistrement des mariages de 1962

La Convention sur le consentement au mariage42 dispose que les États ont l’obligation de 
garantir le libre et plein consentement des deux parties à un mariage, de déterminer l’âge 
minimum requis pour contracter mariage et de réglementer l’enregistrement officiel des 
mariages, en établissant des règles de droit civil et pénal pour lutter contre toute violation ou 
imposture. 

Article premier

1. Aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et plein consentement 
des deux parties, ce consentement devant être exprimé par elles en personne, en présence 
de l’autorité compétente pour célébrer le mariage et de témoins, après une publicité 
suffisante, conformément aux dispositions de la loi.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la présence de l’une des parties 
ne sera pas exigée si l’autorité compétente a la preuve que les circonstances sont 

41 Résolution 217 (III) de l’Assemblée générale.
42 Résolution 1763 (XVII) de l’Assemblée générale.
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exceptionnelles et que cette partie a exprimé son consentement, devant une autorité 
compétente et dans les formes que peut prescrire la loi, et ne l’a pas retiré.

Article 2

Les États parties à la présente Convention prendront les mesures législatives nécessaires 
pour spécifier un âge minimum pour le mariage. Ne pourront contracter légalement mariage 
les personnes qui n’auront pas atteint cet âge, à moins d’une dispense d’âge accordée par 
l’autorité compétente pour des motifs graves et dans l’intérêt des futurs époux.

Article 3

Tous les mariages devront être inscrits par l’autorité compétente sur un registre officiel.

Toutefois, à l’échelle mondiale, les conditions préalables énoncées dans la Convention sur le 
consentement au mariage ne sont souvent pas réunies. Par conséquent, les sections suivantes 
passent en revue les traités, conventions et résolutions adoptés à l’échelle internationale qui 
traitent du mariage lorsque le consentement, l’âge minimum et la liberté de contracter ou non 
un mariage ne sont pas respectés.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination  
à l’égard des femmes

En vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes43, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer 
la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans 
les rapports familiaux et, en particulier, d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la 
femme, le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son 
libre et plein consentement. En outre, la Convention prévoit que les fiançailles et les mariages 
d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et que toutes les mesures nécessaires, y compris des 
dispositions législatives, doivent être prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de 
rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel. Ces points sont mentionnés 
expressément à l’article 16 de la Convention.

En outre, la recommandation générale no 21 de 1994 du Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes44 traite de l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux. 
Elle affirme l’égalité des droits fondamentaux des hommes et des femmes dans la société et 
dans la famille, qui est considérée comme essentielle à la vie, à la dignité et à l’égalité des êtres 
humains. Elle souligne en outre que la femme a le droit de choisir ou non le mariage, quand elle 
le veut et avec qui elle veut, que ce droit doit être protégé et que la législation nationale doit en 
assurer l’exercice concret. On y explique également que les femmes ont le droit de décider du 
nombre et de l’espacement des naissances. Les femmes devraient en outre avoir accès à des 
informations sur les moyens de contraception et les services de planification de la famille. En 
conclusion, la recommandation générale indique que le fait de porter et d’élever des enfants 
limite l’accès des femmes à l’éducation, à l’emploi et à d’autres activités d’épanouissement 
personnel. Aux paragraphes 36 à 38, elle précise que l’âge légal pour le mariage devrait être  
de 18 ans pour l’homme et la femme. Ce point a également été récemment réaffirmé dans  

43 Résolution 34/180 de l’Assemblée générale.
44 Disponible à l’adresse https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm#recom21.
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la stratégie multipartite de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes (ONU-Femmes) en faveur de l’égalité devant la loi pour les femmes et les filles d’ici 
à 203045.

Convention relative aux droits de l’enfant 

La Convention relative aux droits de l’enfant46 ne mentionne pas expressément le mariage 
d’enfants, mais elle prévoit que toutes les mesures appropriées doivent être prises pour « abolir 
les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants » et fait référence à d’autres 
droits qui sont liés au mariage d’enfants, tels que le droit à la liberté d’expression et le droit à la 
protection contre toute forme d’atteinte. Au sens de la Convention, un enfant s’entend de tout 
être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui lui est applicable. Ainsi, chaque État a la possibilité d’abaisser l’âge légal requis 
pour atteindre l’âge adulte. (Comme mentionné précédemment, le Protocole relatif à la traite 
des personnes dispose expressément qu’aux fins du Protocole, le terme « enfant » désigne toute 
personne âgée de moins de 18 ans.)

La recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l’enfant sur les 
pratiques préjudiciables47 indique que le mariage forcé englobe nécessairement le mariage 
d’enfants, en raison du fait que les enfants ne sont pas en mesure de donner leur consentement 
total et libre à l’union. Elle réaffirme qu’il importe d’adopter et d’appliquer des lois fixant à  
18 ans l’âge minimum pour contracter mariage.

Le mariage forcé en droit international

Il n’existe pas de définition juridique internationale du mariage forcé. Cependant, plusieurs 
résolutions et documents techniques d’entités des Nations Unies considèrent le mariage forcé 
et le mariage d’enfants comme des violations des droits humains.

L’Assemblée générale des Nations Unies a demandé, dans plusieurs résolutions, que des mesures 
soient prises pour lutter contre le mariage forcé, ainsi que le mariage d’enfants et le mariage 
précoce (par exemple, les résolutions 67/145 de 2012, 68/148 de 2014, 69/194 de 2015 et 73/153 
de 2019)48. Dans ses résolutions sur le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé 
de 2014, 2017 et 2018, elle a déclaré que ces mariages étaient des pratiques néfastes qui violaient 
les droits de la personne, y portaient atteinte et faisaient échec à leur réalisation, étaient liées à 
d’autres pratiques néfastes et violations des droits de l’homme qu’elles perpétuaient, et avaient 
des répercussions particulièrement préjudiciables sur les femmes et les filles49. Il y est également 
souligné que la pauvreté, l’insécurité et le manque d’instruction comptent parmi les causes 
profondes des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés, et que ces 
pratiques restent courantes dans les zones rurales et parmi les populations les plus pauvres50.

45 Disponible à l’adresse https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/ 
2019/equality-in%20law-for-women-and-girls-fr.pdf?la=fr&vs=5601. 

46 Résolution 44/25 de l’Assemblée générale.
47 CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18.
48 Plus récemment, l’Assemblée générale a adopté la résolution 73/153, sur les mariages d’enfants, les mariages 

précoces et les mariages forcés.
49 Résolutions 69/156, 71/175 et 73/153 de l’Assemblée générale.
50 Ibid.

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/equality-in%20law-for-women-and-girls-fr.pdf?la=fr&vs=5601
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/equality-in%20law-for-women-and-girls-fr.pdf?la=fr&vs=5601
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Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a, à maintes 
reprises, exprimé son inquiétude face au mariage d’enfants, au mariage précoce et au mariage 
forcé, qui sont considérés comme une violation des droits de l’homme et une pratique 
préjudiciable qui touche de manière disproportionnée les femmes et les filles dans le monde 
entier, les empêchant de vivre à l’abri de toutes les formes de violence. Il explique la raison pour 
laquelle un mariage d’enfants est considéré comme un mariage forcé :

Définition : On entend par mariage d’enfants, ou mariage précoce, un mariage dans lequel 
au moins l’un des conjoints a moins de 18 ans. On entend par mariage forcé tout mariage 
dans lequel l’un des conjoints ou tous les deux n’ont pas personnellement donné leur 
consentement total, libre et en connaissance de cause à l’union. Un mariage d’enfants est 
considéré comme une forme de mariage forcé, car l’un des conjoints ou tous les deux 
n’ont pas exprimé leur consentement total et libre en connaissance de cause51.

C’est pourquoi le Conseil des droits de l’homme a appelé à renforcer les mesures visant à 
prévenir et éliminer les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés52.

Le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants note que le mariage d’enfants et le mariage forcé sont « des formes de violence à 
l’égard des femmes constitutives de mauvais traitements et de torture »53.

Comme le montre l’analyse ci-dessus, il est de plus en plus largement admis que l’âge minimum 
pour le mariage devrait être fixé à 18 ans pour les deux parties. Certaines entités des Nations 
Unies considèrent le mariage d’enfants comme une forme de mariage forcé, même si ce dernier 
a une portée plus large. Bien que le droit international54 permette aux États Membres de fixer 
un âge légal pour le mariage inférieur à 18 ans, de récentes recommandations des Nations 
Unies soulignent que le mariage d’enfants est considéré comme une pratique préjudiciable qui 
devrait être abolie.

3.4 Liens entre la traite des personnes et le mariage recensés 
par les organismes internationaux

Le présent document de synthèse explore les liens entre la traite des personnes et les formes de 
mariage. Comme nous l’avons vu plus haut, le Protocole relatif à la traite des personnes ne 
désigne pas expressément le mariage forcé ou le mariage d’enfants comme des formes 
d’exploitation. Toutefois, certains pays ont fait état de cas de traite des personnes à des fins de 
mariage forcé ou de mariage d’enfants. En outre, les recherches de l’ONUDC sur la traite des 
personnes en situation de conflit armé ont mis en évidence que le risque encouru par les femmes 
et les filles d’être victimes d’exploitation dans le mariage, en conjonction également avec 
l’esclavage sexuel, était une forme d’exploitation. Dans son rapport sur la traite d’êtres humains 
en période de conflit armé, établi en application de la résolution 2388 (2017) du Conseil de 
sécurité, le Secrétaire général souligne que la traite des êtres humains est désormais une 

51 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Child, early and forced marriage, including in 
humanitarian settings ». Disponible à l’adresse : www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx.

52 A/HRC/24/L.34/Rev.1.
53 A/HRC/31/57.
54 Résolution 1763 (XVII) de l’Assemblée générale.
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constante des conflits armés55. Les cycles de violence qui marquent les conflits offrent un terrain 
propice aux violences, à l’exploitation et à la criminalité et créent des conditions dans lesquelles 
la traite peut se développer. Le rapport indique explicitement que les mariages forcés, l’esclavage 
sexuel et la prostitution forcée, qui caractérisent depuis longtemps de nombreuses situations de 
conflit, peuvent en eux-mêmes être des formes de traite56.

En outre, l’objectif de développement durable no 5 du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, qui appelle à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes, considère la 
traite des personnes et le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé comme des 
formes de violence à l’égard des femmes. En 1995, la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes a adopté la Déclaration et le Programme d’action de Beijing57, par lesquels elle a 
recommandé aux États Membres de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la 
violence à l’égard des femmes, notamment la traite des femmes, et en particulier de « [p]rendre 
les mesures voulues pour s’attaquer aux racines du mal, et notamment aux facteurs externes qui 
favorisent la traite des femmes et des petites filles à des fins de prostitution et d’autres formes de 
commercialisation du sexe, les mariages forcés et le travail forcé, de façon à éliminer la traite des 
femmes », en tenant compte des liens entre la traite et les mariages forcés.

En outre, le Protocole relatif à la traite des personnes considère les « pratiques analogues à 
l’esclavage » comme une forme d’exploitation. Selon la Convention supplémentaire de 1956 
relative à l’abolition de l’esclavage58, les « pratiques analogues à l’esclavage » englobent la 
servitude pour dettes, la vente d’enfants à des fins d’exploitation, le servage et les formes serviles 
de mariage. Ces formes de mariage sont définies comme suit :

Toute institution ou pratique en vertu de laquelle :

i) Une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage 
moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur,  
à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de personnes ; 

ii) Le mari d’une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un 
tiers, à titre onéreux ou autrement ; 

iii) La femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre 
personne.

Cette question a également été abordée dans l’étude thématique de l’ONUDC sur 
l’exploitation59. Il y est toutefois noté que la définition des pratiques analogues à l’esclavage 
n’inclut pas le mariage forcé compris comme une union de deux personnes dont une au moins 
n’a pas donné son libre et plein consentement au mariage. Il y est ensuite expliqué que, dans 
certains États, la notion d’exploitation sexuelle est interprétée comme incluant des pratiques 
telles que le mariage forcé ou servile. En outre, si l’interprétation juridique au plan international 
des « pratiques analogues à l’esclavage » inclut le « mariage servile », cette notion n’est pas bien 
comprise dans la plupart des États et nombre de praticiens interrogés ont exprimé leur malaise 

55 Résolution 2388 (2017) du Conseil de sécurité.
56 S/2018/1042.
57 A/CONF.177/20 (1995).
58 Résolution 608 (XXI) du Conseil économique et social.
59 ONUDC, Étude thématique : La notion d’« exploitation » dans le Protocole relatif à la traite des personnes (Vienne, 

2015). Disponible à l’adresse https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/French_Issue_Paper_The_
Concept_of_Exploitation.pdf.
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et leur incertitude par rapport à la question du mariage et de la traite des personnes. Ils ne 
savaient généralement pas que le mariage servile était présumé inclus dans le champ d’application 
de leur législation relative à la traite en tant que pratique analogue à l’esclavage.

En outre, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs 
causes et leurs conséquences, décrit le mariage d’enfants comme une forme de mariage forcé 
qui expose particulièrement les enfants à la servitude et à d’autres pratiques analogues à 
l’esclavage et peut dans certains cas constituer un esclavage60.

Ces cadres juridiques et politiques internationaux sont utiles pour étudier les liens qui existent 
entre la traite des personnes et le mariage et serviront de base à l’analyse juridique présentée au 
chapitre 5 du présent document. Le chapitre suivant passe en revue les affaires examinées avec 
des experts, afin de mettre en évidence leurs principales caractéristiques.

 

60 A/HRC/27/53.
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4. Principales caractéristiques  
des affaires décrites  
par les experts

Le présent chapitre expose les points de vue des experts concernant les liens entre la traite des 
personnes et les mariages examinés lors des entretiens menés auprès des experts et de la réunion 
d’experts. Il analyse les caractéristiques qui ressortent des différents exemples61 afin de décrire 
le phénomène tel qu’il est observé par les experts et de montrer que celui-ci s’inscrit dans un 
vaste contexte et se manifeste dans le monde entier. Une analyse juridique complète de ce 
phénomène à la lumière du Protocole relatif à la traite des personnes est présentée dans le 
chapitre suivant.

Les différentes questions soulevées par les experts et les approches adoptées pour y répondre 
ont été regroupées en cinq grandes catégories : a) les aspects et questions relatifs au genre, y 
compris les pratiques préjudiciables et les stéréotypes ; b) les situations et conditions qui rendent 
les personnes vulnérables à la maltraitance et à l’exploitation ; c) les parties impliquées et les 
méthodes de contrôle ; d) les mariages caractérisés par la violence, la maltraitance et 
l’exploitation62 ; et, enfin, e) les réponses inadaptées des multiples parties prenantes telles que 
les acteurs de la justice pénale, la société civile, les familles et les chefs de communautés.

Lors des entretiens, il a été expressément demandé aux experts de décrire des affaires associant 
mariage et traite des personnes. Les pays visés par la collecte des données n’avaient pas les mêmes 
dispositions pénales en ce qui concernait la traite des personnes et les formes illégales de mariage. 
Certains d’entre eux considéraient des formes de mariage telles que le mariage d’enfants et le 
mariage forcé comme des actes commis à des fins d’exploitation dans leur législation relative à 
l’infraction de traite des personnes. Pour d’autres, ces formes de mariage étaient des infractions 
distinctes qui ne relevaient pas de la traite. Ces différences en matière de législation ont 
inévitablement déterminé les réponses données. En outre, les décisions d’enquêter sur une affaire 
et d’engager des poursuites en application d’une disposition pénale plutôt que d’une autre se 
révélaient difficiles à prendre, en particulier pour les services de détection et de répression des 
pays étudiés, car de nombreux facteurs devaient être pris en considération dont, entre autres, la 
faisabilité, la disponibilité des preuves et la nécessité. Aussi, ces décisions avaient une incidence 
sur les affaires citées en exemple et la façon dont les faits étaient relatés durant les entretiens.

61 Les références aux « affaires » décrites ou examinées par les experts ne renvoient pas nécessairement à des 
affaires judiciaires officielles, mais plutôt à des situations que les experts ont rencontrées et jugées pertinentes aux 
fins de la présente étude.

62 Le présent document emploie le terme « mariage forcé ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation » 
pour désigner les mariages aux caractéristiques variées décrits par les experts, sans les définir de façon prématurée 
comme des cas de traite des personnes ou d’autres types d’infractions, telles que le mariage forcé, la violence 
domestique ou d’autres formes d’exploitation.
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Il est très vite apparu au cours de l’examen que les affaires liées à la traite et à certaines pratiques 
entourant le mariage étaient particulièrement complexes et sensibles en raison de facteurs 
culturels, religieux et économiques profondément ancrés. Dans ce contexte, tous les experts ont 
reconnu l’existence, d’une part, de mariages célébrés et enregistrés officiellement, et donc 
conformes à la législation du pays, et, d’autre part, de mariages célébrés par des chefs religieux 
ou des chefs de communautés qui ne sont pas juridiquement valables, tels que certains mariages 
forcés et mariages d’enfants. Dans certains cas, cela a aussi conditionné la description des 
affaires, les agents de la justice pénale hésitant à reconnaître certaines d’entre elles comme étant 
associées au mariage, puisque celui-ci n’était pas considéré comme valable en vertu de la 
législation nationale. Il est ressorti des témoignages des experts que les pays participant à l’étude 
commençaient à peine à envisager l’existence de liens entre les affaires de traite et le mariage et, 
de ce fait, les explications manquaient très souvent de précision. Les sections qui suivent 
présentent les observations recueillies sur le terrain lors des entretiens avec les experts. Les 
citations des entretiens servent à illustrer les éléments conceptuels et les caractéristiques 
présentés63. Les affaires décrites par les experts traitaient manifestement de différents types de 
comportements criminels et, par conséquent, les références aux « victimes » et aux « auteurs » 
des faits ont été conservées pour faciliter l’analyse.

4.1 Dimensions de genre 

Les entretiens et les consultations menés auprès des experts ainsi que la réunion d’experts à 
propos des liens entre la traite des personnes et le mariage ont fait apparaître que la majorité des 
victimes de mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation étaient des 
femmes et des filles, ce qui est également le cas dans la majorité des affaires de traite64. Cette 
observation est conforme à l’idée générale selon laquelle les femmes et les filles sont souvent les 
victimes de mariages forcés et de mariages d’enfants, ainsi que d’autres pratiques préjudiciables, 
telles que les violences liées à la dot, le viol conjugal et les abus sexuels sur enfants au sein du 
foyer, qui peuvent être liées ou non à la traite des personnes65. Ces formes de violence, de 
maltraitance et d’exploitation, qui reposent souvent sur la discrimination fondée sur le genre, 
sont des manifestations de l’inégalité traditionnelle des rapports de force ; elles ont été examinées 
dans le cadre de l’analyse des données collectées et sont présentées dans la section suivante.

4.1.1  La victimisation des femmes et des filles 

Le mariage ne concerne pas uniquement les deux personnes qu’il unit. Il s’agit aussi dans bien 
des cas d’une institution sociale qui a tissé des liens entre les familles, les clans, les communautés 
et les populations à travers les pays et les cultures tout au long de l’histoire. Il semble aussi que, 
pendant une grande partie de l’histoire moderne, le mariage et les rapports familiaux aient été 
déterminés dans une certaine mesure par les rôles traditionnellement liés au genre dans les 

63 Dans les citations, le pays où l’entretien s’est tenu est indiqué de façon à replacer les faits décrits dans leur 
contexte. Toutes les autres informations d’identification ont été supprimées afin de garantir l’anonymat des experts 
interrogés. Les citations des entretiens ont été légèrement modifiées pour des raisons linguistiques, mais leur teneur 
reste fidèle à l’original. En outre, les références à des personnes ou à des lieux donnés ont été supprimées.  
Les citations incluses illustrent les points répétés dans différents entretiens.

64 ONUDC, Rapport mondial sur la traite des personnes 2018.
65 Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (résolution 48/104 de l’Assemblée générale, 

1993).
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sociétés patriarcales de nombreuses régions du monde, ce qui a amené à la perception selon 
laquelle les femmes sont dépendantes des hommes de la famille66. Malgré les progrès réalisés en 
matière d’égalité des sexes, les pratiques et les rôles matrimoniaux traditionnels existent toujours 
aujourd’hui. Dans tous les pays visés par le travail de terrain, il s’est avéré que les jeunes femmes 
et les filles étaient plus touchées que leurs homologues masculins par la discrimination et les 
inégalités, et que celles-ci favorisaient le type de situations décrites par les experts. Par exemple, 
les stéréotypes de genre et les attentes quant au rôle et à la place des femmes et des filles dans la 
société permettaient aux auteurs des faits ou aux familles impliquées de contrôler les filles et les 
jeunes femmes. 

Les femmes et les filles continuent d’être traitées comme des personnes de moindre valeur, 
dont le comportement est dicté et contrôlé, et, en les mariant, leur famille peut obtenir 
certains avantages, une certaine sécurité. (Expert serbe)

Les données fournies par les experts ont fait apparaître clairement que les mariages forcés ou 
donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation évoqués au cours des entretiens concernaient 
principalement des filles et des femmes, et que celles-ci devaient supporter les conséquences 
négatives que ces mariages avaient notamment sur leur santé, leur éducation et leur liberté 
personnelle. Les femmes peuvent être obligées à se marier par la force, par la tromperie ou sous 
l’effet de pressions, pour des raisons culturelles ou pour d’autres raisons, pour respecter les 
traditions ou pour permettre à une autre personne d’entrer dans le pays. Il est ressorti des 
entretiens que les jeunes femmes et les filles étaient plus susceptibles d’être forcées à se marier 
et étaient plus vulnérables à l’exploitation dans le cadre du mariage.

Les interlocuteurs interrogés ont admis la possibilité que des hommes soient l’objet de mariages 
forcés. Il s’agirait soit de mariages arrangés sans consentement visant notamment à contrôler 
une orientation sexuelle indésirable telle que l’homosexualité, soit de situations de maltraitance 
dans lesquelles on faisait venir des hommes étrangers dans un pays, où ils pourraient, par 
exemple, être exploités sexuellement dans le cadre du mariage. Cependant, ces cas n’étaient pas 
comparables en nombre à ceux concernant des victimes féminines.

4.1.2  Les pratiques préjudiciables 

La plupart des experts consultés en vue de l’élaboration du présent document de synthèse ont 
mis en évidence certaines pratiques préjudiciables67 et défini des concepts inhérents aux affaires 
qu’ils décrivaient. Ces pratiques et ces concepts avaient trait à des comportements tant légaux 
qu’illégaux dans les pays visités et comprenaient, entre autres, le mariage forcé et le mariage 

66 HCDH, A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming – Module 2: Marriage, Family and 
Property Rights (2018). Disponible à l’adresse https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PractitionerToolkit/
WA2J_Module2.pdf.

67 Les « pratiques préjudiciables » sont définies comme des pratiques concernant les femmes et les filles qui sont 
enracinées dans la discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’âge ou d’autres motifs et qui ont souvent été justifiées 
en invoquant des coutumes et valeurs socioculturelles et religieuses ainsi que des idées erronées concernant certains 
groupes défavorisés de femmes et de filles. Voir, par exemple, HCDH, « Harmful practices », Information Series on 
Sexual and Reproductive Health and Rights, disponible à l’adresse https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/
WRGS/SexualHealth/INFO_Harm_Pract_WEB.pdf, et la recommandation générale/observation générale conjointe no 
31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l’enfant 
sur les pratiques préjudiciables, disponible à l’adresse https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/
JointCEDAWandCRCGRecommendation.aspx. Le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé sont 
également considérés comme des pratiques préjudiciables dans la résolution 73/153 relative aux mariages d’enfants, 
aux mariages précoces et aux mariages forcés adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2018.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PractitionerToolkit/WA2J_Module2.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PractitionerToolkit/WA2J_Module2.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Harm_Pract_WEB.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Harm_Pract_WEB.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/JointCEDAWandCRCGRecommendation.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/JointCEDAWandCRCGRecommendation.aspx
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d’enfants, la réglementation de la virginité et des relations sexuelles prémaritales aux fins de la 
protection de la réputation de la famille et de la valeur de la femme, le paiement du prix de la 
fiancée ou d’une dot et l’enlèvement de la fiancée. De telles pratiques préjudiciables créent des 
situations de vulnérabilité dans lesquelles les femmes et les filles risquent davantage d’être 
forcées à se marier et à conclure un mariage donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation, le 
mariage étant le principal moyen de contrôler le comportement et les rôles sociaux des femmes 
et des filles. 

Le mariage forcé 

Comme nous l’avons vu au chapitre 3, il n’existe pas de définition internationalement reconnue 
du mariage forcé. Néanmoins, il est considéré comme une pratique préjudiciable qui touche de 
manière disproportionnée les femmes et les filles. Cela a notamment été reconnu par le HCDH. 
Pendant les entretiens, les experts ont décrit à plusieurs reprises des affaires dans lesquelles l’un 
des conjoints, généralement la femme, n’avait pas consenti au mariage. Il s’agissait souvent d’un 
indicateur de l’existence d’autres formes de maltraitance, de violence ou d’exploitation au sein 
du mariage. Les sections qui suivent présentent d’autres pratiques préjudiciables étroitement 
liées au mariage forcé soit parce qu’elles pourraient être considérées comme des formes 
particulières de mariage forcé (par exemple, le mariage d’enfants ou le mariage par enlèvement), 
soit parce que le consentement de l’un des conjoints, généralement de la femme, n’a pas été pris 
en compte en toute égalité (par exemple, pour des questions d’honneur ou de prix de la fiancée).

Le mariage d’enfants et le mariage précoce68 

Dans tous les pays visités, les interlocuteurs interrogés ont signalé des affaires dans lesquelles 
des enfants avaient été contraints de se marier. Les mariages d’enfants ont souvent lieu au sein 
de certaines populations ou dans certaines régions ; par exemple, dans certains des pays où ils 
sont courants, les mariages d’enfants se déroulent principalement dans les zones rurales. Les 
études existantes révèlent que le mariage d’enfants est une pratique préjudiciable qui a de 
multiples conséquences négatives, surtout pour les filles, et notamment en ce qui concerne leur 
santé procréative et leur accès à l’enseignement, y compris à l’enseignement secondaire69.

Bien que les mariages d’enfants soient souvent considérés comme des infractions par la loi, ils 
sont célébrés en vertu du droit coutumier et dans le cadre de pratiques traditionnelles. Par 
exemple, en Serbie, des milliers de mariages d’enfants sont enregistrés chaque année, alors 
même qu’ils constituent une infraction. Les experts serbes ont indiqué que ces mariages 
concernaient principalement les filles et étaient le plus souvent recensés dans la communauté 
rom, et ils ont souligné qu’au sein de la population rom, le mariage d’enfants était une habitude, 
une règle et une coutume ou tradition héritées du passé70.

68 Dans le présent document, les termes « mariage précoce » et « mariage d’enfants » s’emploient de manière 
interchangeable pour désigner tout mariage dans lequel au moins l’une des parties a moins de 18 ans. Il s’agit de 
désignations internationales qui, dans le contexte du présent document, ne dépendent pas des diverses lois nationales 
régissant l’accès à la majorité civile.

69 Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Ending Child Marriage: Progress and Prospects (New York, 
2013).

70 Il convient cependant de noter que ces questions peuvent être très complexes et qu’elles résultent  
de plusieurs facteurs. Un facteur déterminant est notamment la marginalisation des communautés roms, tel 
qu’évoqué dans le rapport de l’UNICEF sur le mariage d’enfants dans la population rom (7 décembre 2017).  
Disponible à l’adresse https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2018-04/Child_marriage_among_the_
Roma_population_in_Serbia.pdf.

https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2018-04/Child_marriage_among_the_Roma_population_in_Serbia.pdf
https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2018-04/Child_marriage_among_the_Roma_population_in_Serbia.pdf
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Par ailleurs, il a été mentionné au Malawi et en Jordanie qu’une fois mariées, les filles avaient 
beaucoup de difficultés à poursuivre leur scolarité, quelle que soit l’opinion des nouveaux 
membres de leur famille. D’après les personnes interrogées, les écoles étaient peu enclines à 
autoriser les filles mariées à poursuivre leur scolarité, estimant que celles-ci risquaient de parler 
de relations sexuelles et de sujets semblables avec leurs camarades. Selon les experts serbes, cet 
effet particulier du mariage d’enfants, à savoir l’arrêt prématuré de la scolarité, a des 
conséquences négatives pour la communauté, mais aussi pour la société dans son ensemble. 
Ces experts ont souligné que le nombre de jeunes sans instruction et sans perspectives d’avenir, 
comme un emploi sûr, contribuait à l’apparition et à la gravité de divers problèmes sociaux.

Dans certains mariages d’enfants, la différence d’âge entre les époux est particulièrement 
grande. Les experts ont signalé des cas où la femme avait moins de 15 ans et le mari une 
soixantaine d’années. Selon les interlocuteurs interrogés, les hommes ont plusieurs raisons 
d’épouser des jeunes filles. Ils peuvent trouver que les jeunes filles sont plus faciles à contrôler 
que les femmes adultes, y compris sexuellement ; elles résisteraient moins et auraient davantage 
tendance à respecter les règles fixées par leur mari. En outre, cela permettait de fonder une 
famille plus rapidement.

Nous avons aussi rencontré des hommes, [...] qui avaient épousé des filles âgées de 15 à  
18 ans [...]. Grâce au mariage précoce, ils pouvaient contrôler leur épouse et, du fait de 
leur jeune âge, [...] fonder une famille beaucoup plus tôt. (Experts jordaniens)

La virginité : l’honneur familial et la valeur des femmes 

Les experts ont indiqué que le mariage d’enfants pouvait être un moyen pour les parents et les 
familles de contrôler la sexualité de leurs filles, de protéger ce que l’on appelait l’honneur 
familial et de veiller à ce que leurs filles ne perdent pas leur virginité ou leur « pureté » en dehors 
du mariage. Au Kirghizistan, le contrôle de la sexualité des femmes est considéré comme l’un 
des principaux facteurs sous-tendant la tradition locale de l’enlèvement de la fiancée. La notion 
de pureté de l’épouse se rapporte non seulement à la virginité mais aussi, dans certains cas, à 
toute relation antérieure. Dans ces cas, les hommes semblent avoir comme idéal une femme qui 
soit à la fois physiquement et mentalement « pure », qui demeure « intouchée » ou qui n’ait 
jamais été abîmée de quelque manière que ce soit par d’autres hommes. Les mariées plus âgées 
peuvent ne plus être vierges et peuvent être considérées à la fois comme « gâtées » et « plus 
exigeantes », de sorte qu’elles pourraient répondre ou ne pas accepter certains traitements.

Nous avons parlé avec des jeunes hommes qui ont tenu les propos suivants : « Je veux une 
femme qui n’a jamais eu d’autres relations. » Ainsi, plus une fille est jeune, plus les chances 
qu’elle n’ait jamais eu de relations sont élevées. (Expert kirghize)

Les experts interrogés ont indiqué que, pour les femmes, la perte de la virginité pouvait 
compromettre leurs perspectives de mariage, mais aussi avoir des répercussions sur les autres 
membres de la famille, en particulier sur les sœurs cadettes, qui sont censées se marier après 
leur aînée. Du fait d’une activité sexuelle avant le mariage, les filles et leurs parents peuvent être 
plus contraints à se soumettre à des influences externes dans leurs choix en matière  
de mariage. 

Répondant 1 : Les parents ont vraiment peur que les filles commencent à avoir des 
relations avec des garçons, entre autres choses, donc ils voient aussi le mariage comme un 
moyen...
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Répondant 2 : De protéger leur honneur. 

Répondant 1 : Oui, de protéger la famille et de réduire le risque d’une relation hors 
mariage. (Expert jordanien)

En Serbie, par exemple, la virginité est un aspect important du mariage d’enfants. Les personnes 
interrogées ont indiqué qu’il était crucial pour les femmes et les filles d’être vierges au moment 
du mariage. Il s’agit d’une question de fierté et d’identité, de même qu’un moyen de préserver 
l’honneur de la famille.

On peut même aller un peu plus loin. Le fait de tomber enceinte ou d’avoir un enfant hors 
mariage est considéré comme tabou ou inacceptable dans plusieurs des pays visités dans le 
cadre de cette étude. Le mariage est donc parfois envisagé comme une solution permettant 
d’éviter la stigmatisation et de remédier à une situation de grossesse hors mariage. La question 
de la cause de la grossesse, par exemple la question de savoir si elle résulte d’une relation 
sexuelle consentie ou d’un viol, est jugée bien moins importante que celle des problèmes liés à 
la naissance d’un enfant hors mariage. En Afrique du Sud, il a été mentionné que les parents 
pouvaient forcer leur enfant à se marier pour cause de grossesse. En Jordanie, il a été expliqué 
qu’un mariage précoce traditionnel pouvait être enregistré officiellement lorsqu’il était suivi 
d’une grossesse. Les types de mariages qui découlent de ces grossesses imprévues et condamnées 
pourraient être conclus sans le consentement des parties en raison de ces circonstances délicates, 
et pourraient être considérés comme des mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et  
à l’exploitation.

Le prix de la fiancée ou la dot

Dans certaines régions du monde, le paiement du prix de la fiancée ou de la dot fait partie 
intégrante des contrats de mariage. Le terme « prix de la fiancée » désigne l’argent versé, les 
biens cédés ou les présents offerts par le futur marié ou sa famille à la famille de la fille ou de la 
femme qu’il doit épouser, tandis que le terme « dot » désigne en général l’argent versé ou les 
présents offerts au futur marié ou les biens que la future mariée emporte avec elle comme 
contribution à l’établissement du nouveau foyer71. Parmi les pays visités lors de la collecte des 
données, le prix de la fiancée joue un rôle particulièrement important en Afrique du Sud, en 
Jordanie, au Kirghizistan et au Malawi, ce qui signifie que le marié ou sa famille doit verser de 
l’argent ou offrir des présents tels que des biens ou du bétail à la famille de la mariée. Dans 
certaines circonstances, cette tradition peut accroître la vulnérabilité des femmes et des filles au 
mariage forcé et au mariage d’enfants.

Afin d’économiser de l’argent, certains hommes ont recours à des pratiques abusives et même 
illégales pour obtenir une épouse. Au Kirghizistan, par exemple, il a été avancé que l’enlèvement 
de la fiancée était une pratique moins onéreuse pour la famille du futur marié qu’un mariage 
arrangé en raison du prix de la fiancée, un argument qui ressort aussi de certaines réponses72.

71 Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, « Good practices in legislation on “harmful 
practices” against women », rapport de la réunion d’experts organisée par la Division de la promotion de la femme 
(Addis-Abeba, 2009). Disponible à l’adresse https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/
Report%20EGM%20harmful%20practices.pdf.

72 C. M. Becker, S. Steiner et L. Zhao (2018), « Forced marriage: models of ala-kachuu ». Présenté aux sessions 
de l’Association for Comparative Economic Studies, à la réunion annuelle des Allied Social Science Associations, 
Philadelphie (Pennsylvanie, États-Unis d’Amérique), du 4 au 7 janvier 2018.

https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Report%20EGM%20harmful%20practices.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Report%20EGM%20harmful%20practices.pdf
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Je vois aussi des réactions d’hommes qui disent : « Oui, mais c’est très cher aujourd’hui de 
se marier normalement. L’enlèvement de la fiancée est évidemment la méthode la moins 
chère. » (Expert kirghize)

Les experts kirghizes ont fait observer que la position de négociation de la famille de la fiancée 
enlevée était moins bonne que celle d’une famille dont la fille n’avait pas été enlevée, ce qui 
pouvait faire baisser le prix de la fiancée. On ne sait pas si l’âge de la fiancée a une incidence sur 
son prix. L’enlèvement de la fiancée est examiné plus en détail dans la section suivante.

L’enlèvement de la fiancée

Parmi les pays où des entretiens ont été menés dans le cadre de cette étude, les experts ont 
signalé des enlèvements de femmes et de filles à des fins de mariage en Afrique du Sud, au 
Kirghizistan et au Viet Nam. L’enlèvement de la fiancée et la dynamique créée par cette pratique 
(tels qu’expliqués ci-après) engendrent des situations de vulnérabilité qui peuvent conduire à 
des mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation, ainsi qu’à la traite. Ce 
phénomène peut se produire au niveau interne ou interrégional, mais il peut aussi s’étendre 
au-delà des frontières nationales. Des cas de femmes et de filles vietnamiennes enlevées pour 
être mariées dans des pays voisins ont été mentionnés.

Au Kirghizistan, les experts ont expliqué que la « pratique culturelle » de l’enlèvement de la 
fiancée était utilisée pour conclure aussi bien des mariages forcés que des mariages consensuels. 
Tous les ans, un nombre considérable de femmes et de filles sont mariées à la suite d’un 
enlèvement (pratique appelée ala kachuu). Selon les estimations, la prévalence de ce phénomène 
varie mais, en moyenne, une femme sur cinq est enlevée à des fins de mariage au Kirghizistan73.

Si, dans de rares cas, l’enlèvement de la fiancée peut être consensuel, par exemple, quand le 
couple décide de s’enfuir pour se marier, sa forme non consensuelle est un problème majeur de 
droits humains au Kirghizistan, où elle constitue une infraction. D’après l’explication donnée 
par les experts, le mode opératoire est le suivant : le futur marié accompagné de ses amis enlève 
une jeune femme ou une fille et l’emmène chez lui, où, avec sa famille, il aura recours à des 
méthodes coercitives pour l’obliger à l’épouser. En principe, le mariage est célébré par un chef 
religieux local (en général un moldo ou un imam) dans le cadre d’un nikah, une cérémonie de 
mariage musulmane. Les avis des experts interrogés divergeaient quelque peu quant à la 
question de savoir si cette « tradition » servait principalement à enlever de futures mariées âgées 
de plus ou de moins de 18 ans. Toutefois, plusieurs experts ont indiqué que la population 
kirghize avait de plus en plus conscience que le mariage d’enfants était une infraction pénale,  
ce qui pouvait inciter les hommes à être plus prudents lorsqu’ils choisissaient la future épouse  
à enlever.

En règle générale, les parents de la fille ou de la jeune femme enlevée et la communauté locale 
attendent d’elle qu’elle accepte sa situation et consente au mariage. Les experts interrogés 
pendant la mission dans le pays ont souligné que les normes sociales régissant cette situation 
avaient une influence très forte et que la future mariée serait humiliée et exposerait sa famille à 
la stigmatisation, notamment ses sœurs cadettes célibataires, si elle refusait. Au cours de la 
première nuit, la mariée peut être victime de viol ou d’une autre forme d’agression sexuelle, et, 

73 ONU-Femmes, Gender in Society Perception Study. Pillar Research Report: Violence against Women and 
Girls (Bichkek, 2017) ; C. M. Becker, B. Mirkasimov et S. Steiner, « Forced marriage and birth outcomes », 
Demography, vol. 54 (2017), p. 1401 à 1423. Voir également R. Kleinbach, M. Ablezova et M. Aitieva, « Kidnapping 
for marriage (ala kachuu) in a Kyrgyz village », Central Asian Survey, vol. 24, no 2 (2004), p. 191 à 202.
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même si rien ne se passe, elle pourrait perdre sa « pureté » aux yeux de sa communauté et avoir 
du mal à trouver un autre époux.

Dans certains cas, les familles ou les parents se mettent simplement d’accord... Ils prennent 
en général leur propre décision dans ces cas-là parce que, surtout dans les zones rurales, 
dans les régions les plus reculées où les traditions sont très strictes, on pense qu’il est 
honteux qu’une fille ait déjà passé une nuit dans cette famille. On se demande : « Que 
diront les voisins ? Que dira la communauté à ce sujet ? ». Pour ces raisons, la plupart du 
temps, ils trouvent tout simplement un accord. (Expert kirghize)

Comme indiqué précédemment, les enlèvements non consensuels de fiancées se produisent 
principalement dans les zones rurales du Kirghizistan et sont plus rares dans les grandes villes 
comme Bichkek et Och. En général, les futurs mariés sont tous deux jeunes, mais ils n’ont pas 
nécessairement moins de 18 ans, et leur différence d’âge n’est pas significative.

Encadré 1. Ukuthwala

En Afrique du Sud, les experts ont décrit plusieurs affaires liées à l’ukuthwala lorsqu’ils ont été 
interrogés sur les liens existant entre le mariage et la traite des personnes. Semblable à la pratique 
culturelle de l’ala kachuu au Kirghizistan, l’ukuthwala est une stratégie utilisée dans certaines 
cultures d’Afrique australe qui consiste à enlever des filles pour les marier. Comme dans le cas de 
l’ala kachuu, la dynamique créée par cette pratique engendre des situations de vulnérabilité qui 
peuvent conduire à des mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation, ainsi 
qu’à la traite. Les experts ont expliqué qu’à l’origine, la fonction de l’ukuthwala était de fournir aux 
jeunes amoureux un moyen d’inciter leurs parents à entamer des négociations de mariage. 
Traditionnellement, il existait diverses raisons de recourir à cette pratique. Par exemple, les parents 
de la future mariée avaient déjà promis, ou prévu de promettre, leur fille à un autre homme, ou ils 
n’étaient pas disposés à accepter l’époux choisi par leur fille, ou alors la fille ou la femme était 
enceinte.

Selon les informations recueillies pendant les entretiens, la définition de l’ukuthwala varie et peut 
désigner tant les négociations relatives au mariage ou au prix de la fiancée (appelé lobola) que 
l’enlèvement à des fins de mariage forcé et d’exploitation. Dans les premiers cas, un homme et ses 
amis ou ses pairs cherchent à obliger la famille d’une fille ou d’une jeune femme à s’engager dans 
des négociations de mariage. Dans les cas où la tradition est utilisée à des fins malveillantes, les 
filles enlevées peuvent être contraintes à absorber de la drogue ou de l’alcool, puis être violées par 
le ravisseur, après quoi celui-ci demande à la famille de la fille de la lui donner en mariage. Étant 
donné la stigmatisation associée aux rapports sexuels et au viol avant le mariage, la famille est 
souvent encline à accepter la proposition de mariage. Dans les pires cas, cette pratique coutumière 
peut être détournée par les auteurs pour justifier le viol et l’exploitation sexuelle d’enfants. Les 
autorités sud-africaines ont repéré de nombreuses zones sensibles où l’ukuthwala est pratiqué, 
situées principalement dans les régions rurales les plus pauvres d’Afrique du Sud, comme le 
KwaZulu-Natal et le Cap-Oriental.

Il s’agit donc de fiançailles et non de mariage, et il s’agit pour ainsi dire de forcer les parents à 
consentir au mariage. Cependant, en Afrique du Sud, une pratique dénaturée a vu le jour. On 
l’appelle ukuthwala, mais ce n’est pas la même pratique coutumière. Ce qu’il se passait, c’était 
que des gens enlevaient tout simplement des femmes ; s’ils décidaient qu’une personne leur 
plaisait, ils l’enlevaient qu’elle le veuille ou non. Et la violaient. À la suite de quoi, les familles 
étaient presque obligées d’entamer les négociations. Il s’agissait... Il s’agit en fait d’enlèvement 
et de viol. (Expert sud-africain)

Les représentants du Gouvernement interrogés ont indiqué que les mariages conclus dans le 
cadre de l’ukuthwala n’étaient pas des mariages légalement valables, sauf s’ils étaient conclus 
selon la pratique authentique et en remplissaient les conditions légales. 
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4.1.3 La victimisation des hommes 

La plupart des experts interrogés dans les neuf pays n’avaient pas recensé de cas d’hommes 
victimes de mariages forcés. En Allemagne et au Canada, les représentants d’organisations non 
gouvernementales interrogés ont toutefois mentionné qu’ils avaient rencontré quelques cas où 
des jeunes hommes avaient été contraints par leur famille de se marier avec une femme. Selon 
les publications sur le sujet, des expériences telles que celles-ci ont été observées chez les 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et asexuelles, qui peuvent être 
poussées à se marier pour se conformer aux normes de genre perçues74. Les interlocuteurs 
canadiens ont également souligné que certains hommes hétérosexuels avaient été forcés à se 
marier par leurs parents au lieu d’être autorisés à choisir eux-mêmes leur épouse.

Certains experts interrogés ont émis l’hypothèse que les victimes masculines pourraient avoir 
de la difficulté à parler de leurs expériences, pour une multitude de raisons comme la honte, la 
peur et les préconceptions sur la masculinité.

Dans les exemples concernant des victimes masculines, aucune précision n’était apportée quant 
à leur exploitation physique ou sexuelle. La majorité des affaires d’exploitation décrites 
concernaient des femmes et des filles.

4.2 Facteurs de vulnérabilité

Les sections qui suivent présentent différents facteurs de vulnérabilité (qui viennent s’ajouter et 
sont à l’évidence liés aux normes de genre préjudiciables abordées précédemment) qui, d’après 
les experts, jouent un rôle dans les mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à 
l’exploitation à l’étude. Plusieurs aspects distincts ont été évoqués lors des entretiens, dont 
certains étaient d’ordre structurel et d’autres liés à des facteurs individuels. Par exemple, selon 
les experts interrogés, les inégalités entre les hommes et les femmes, la discrimination fondée 
sur le genre et les normes sociales définissant le rôle des femmes et des filles, y compris leur 
accès au marché du travail formel, perpétuent le problème. Ces facteurs restreignent en outre 
les possibilités qu’ont les victimes d’exercer leur droit de refuser le mariage.

4.2.1 La pauvreté 

La pauvreté faisait partie des facteurs de vulnérabilité les plus souvent mentionnés par les 
experts interrogés dans le cadre des affaires examinées. Selon les experts, elle créait des 
situations de vulnérabilité et d’adversité dans lesquelles les victimes potentielles et leur famille 
avaient tendance à se fier à des offres de mariage pour améliorer leur situation, voire pour 
migrer dans l’espoir de trouver de meilleures perspectives économiques, sociales et personnelles. 
Toujours selon eux, les familles en proie à des difficultés économiques étaient plus susceptibles 

74 Voir, par exemple, E. Psaila, V. Leigh, M. Verbari, S. Fiorentini, V. D. Pozza et A. Gomez, « Forced marriage 
from a gender perspective: study for the European Parliament Committee on Women’s Rights and Gender », 
Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles (2016) ; M. Anis, S. Konanur et 
D. Mattoo, « Who/if/when to marry: the incidence of forced marriage in Ontario » (Toronto: South Asian Legal 
Clinic of Ontario) ; Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, « Forced 
Marriage Unit Statistics 2017 » (16 mars 2018). Disponible à l’adresse https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730155/2017_FMU_statistics_FINAL.pdf.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730155/2017_FMU_statistics_FINAL.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730155/2017_FMU_statistics_FINAL.pdf
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de se laisser influencer par l’argent ou d’autres avantages financiers comme la gratuité du loyer 
qui leur sont offerts en échange de la main de leur fille.

Au Malawi, notamment, les interlocuteurs interrogés ont expliqué que l’extrême pauvreté et le 
chômage élevé rendaient les filles et les jeunes femmes vulnérables aux promesses de vie et de 
possibilités meilleures et aux offres de mariages attrayantes à l’étranger, ce qui était susceptible 
de conduire à des situations d’exploitation dans les pays de destination.

Les motifs financiers peuvent jouer un rôle déterminant pour les familles impliquées dans des 
mariages forcés. Les experts interrogés ont évoqué des affaires dans lesquelles les parents ou les 
membres de la famille élargie, comme les tantes ou les oncles, avaient donné en mariage des 
enfants ou des jeunes femmes contre de l’argent, des présents ou d’autres avantages tels que la 
gratuité du loyer ou des biens, ou avaient utilisé le revenu tiré d’un mariage pour régler leurs 
dettes. La famille de la future mariée peut considérer le mariage non seulement comme un 
moyen de gagner de l’argent ou de recevoir des présents en échange de la main de leur fille, 
mais aussi comme une occasion pour leur enfant d’avoir un avenir meilleur et pour eux de 
réduire leur charge économique en ayant une bouche de moins à nourrir.

Les interlocuteurs interrogés ont également mentionné certaines affaires dans lesquelles des 
filles avaient été déscolarisées et vendues par leurs parents contre de l’argent. Les experts ont 
indiqué que ces affaires étaient souvent associées à des situations familiales très difficiles ou à 
des événements déplorables.

Nous rencontrons beaucoup d’enfants orphelins ou vulnérables, et donc beaucoup de 
familles dirigées par un enfant. On trouve beaucoup d’enfants qui vivent avec des membres 
de leur famille élargie, pour lesquels ils sont une charge financière. Ainsi, un grand nombre 
de ces mariages sont conclus soit par la force, la victime n’ayant pas son mot à dire, soit 
sous l’effet de fortes incitations, comme de nombreux présents, de pressions financières, si 
je puis dire. (Expert sud-africain)

Il a aussi été mentionné qu’en Jordanie, les ménages dirigés par des femmes constituaient un 
groupe à risque pour ce qui est du mariage d’enfants ou du mariage forcé, en particulier chez 
les réfugiés syriens. Les mères célibataires étaient victimes de discrimination, avaient  
des choix limités et rencontraient des difficultés supplémentaires lorsqu’elles essayaient 
d’assurer la prise en charge de leur famille, ce qui pouvait les amener à décider de marier 
leurs filles très tôt.

4.2.2 Le handicap 

Certains des experts interrogés ont indiqué que les personnes présentant un handicap physique 
ou mental seraient encore plus vulnérables, leur famille pouvant considérer le mariage forcé 
comme leur seule chance de se marier. 

La situation pourrait pousser votre famille à arranger le mariage et à vous obliger à vous 
marier parce que sinon vous ne vous marierez jamais. (Expert jordanien)

Les experts serbes ont en outre expliqué que les personnes souffrant d’un handicap mental 
étaient particulièrement exposées au risque d’exploitation, car elles pouvaient facilement être 
manipulées et trompées par les auteurs des faits.
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Nous avons eu le cas d’une femme adulte, qui avait rencontré un homme par l’intermédiaire 
d’une agence matrimoniale. [...] L’agence avait reçu de l’argent non seulement de la 
femme qui cherchait un mari, mais aussi de l’homme concerné. Plusieurs années plus tard, 
ils ont divorcé parce qu’ils ne pouvaient pas avoir d’enfant. L’agence a vendu la femme à 
un autre homme, puis à un autre, puis à un autre encore... Dans ce cas, nous avons vu 
lorsque nous sommes entrés en contact avec elle qu’elle souffrait d’un retard mental. [...] 
Finalement, elle s’est retrouvée dans un foyer, ici, à [X]. (Expert serbe)

En Europe, des jeunes femmes ayant par exemple des difficultés d’apprentissage ont été 
recrutées pour participer à des mariages fictifs liés à la traite des personnes75.

4.2.3 La discrimination à l’égard des minorités

Les experts ont en outre indiqué que les mariages d’enfants et les mariages forcés étaient plus 
courants au sein de certains groupes ou tribus minoritaires que dans l’ensemble de la population. 
Selon eux, ce phénomène peut être lié à la culture, mais il pourrait aussi être dû au fait que ces 
groupes font face à de graves discriminations, qui entravent, entre autres, les possibilités que les 
femmes et les filles ont de se former et de trouver un emploi décent, de sorte que leur seule 
option est de se marier à un jeune âge.

4.2.4 Les déplacements forcés et les situations migratoires irrégulières

Le Rapport mondial sur la traite des personnes 2018 de l’ONUDC a mis en évidence plusieurs liens 
entre la traite et le mariage en situation de conflit armé, notamment l’esclavage sexuel des 
femmes et des enfants, et leur mariage forcé avec des combattants armés76. 

Malgré l’attention particulière accordée au mariage dans le contexte du conflit au Moyen-
Orient, plusieurs experts interrogés ont fait observer, entre autres, que le mariage d’enfants 
était une pratique culturelle dans les régions rurales de l’est de la Syrie et qu’il n’était peut-être 
pas uniquement lié au conflit en cours dans le pays. Selon eux, le mariage d’enfants et le mariage 
précoce parmi les réfugiés syriens n’étaient pas seulement et pas nécessairement une 
conséquence de leur situation précaire de réfugiés contraints de quitter leur foyer. Ils 
constituaient aussi des pratiques qui avaient déjà cours avant la guerre. Les experts interrogés 
ont également souligné que, du fait de la guerre, la concurrence parmi les filles et leurs parents 
sur le « marché du mariage » devenait de plus en plus rude, car les hommes ou les maris 
potentiels étaient toujours plus nombreux à mourir au combat. Par conséquent, le mariage 
arrangé à un très jeune âge des enfants concernés pourrait être une stratégie de survie ou 
d’adaptation visant à faire en sorte qu’ils aient leurs propres enfants le plus rapidement possible. 

Je pense que, pour les jeunes réfugiées syriennes, il y a beaucoup de concurrence sur le 
marché du mariage. Si elles parviennent à se marier tôt, elles remportent la compétition, 

75 M. Viuhko, A. Lietonen et A. Jokinen, « Happily Ever After? From Sham Marriages to Human Trafficking », 
Exploitative Sham Marriages: Exploring the Links between Human Trafficking and Sham Marriages in Estonia, Ireland, 
Latvia, Lithuania and Slovakia, M. Viuhko, A. Lietonen, A. Jokinen et M. Joutsen (éd.), HEUNI Report Series 82 
(Helsinki, 2016).

76 ONUDC, Rapport mondial sur la traite des personnes 2018. Voir également ONUDC, Countering Trafficking in 
Persons in Conflict Situations: Thematic Paper (Vienne, 2018).
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pour ainsi dire. Elles sont toujours vierges et elles sont fécondes. Si elles se marient  
à 30 ans, elles ont moins de temps pour avoir un enfant, moins d’années de fécondité 
devant elles que si elles se marient à 15 ans. (Expert jordanien)

Les interlocuteurs interrogés ont également mentionné qu’en dehors des zones de conflit, 
certaines femmes et certaines filles quittaient leur pays d’origine pour échapper à un mariage 
forcé, et devenaient ainsi des personnes déplacées des suites d’un mariage forcé n’ayant pas 
abouti. Ce déplacement pouvait rendre ces femmes et ces filles plus vulnérables à l’exploitation 
et à la traite, car elles étaient susceptibles d’accepter des offres de migration risquées par 
désespoir.

Sa famille l’obligeait à se marier. C’est un autre aspect du mariage forcé qui est peu étudié : 
lorsque des femmes sont obligées de se marier, elles veulent s’échapper et, lorsqu’elles 
tentent de le faire, elles se retrouvent prises au piège dans une autre situation. Alors, elle a 
quitté le Canada pour aller aux Pays-Bas et être avec ce type. Une fois sur place, elle a été 
victime de traite. (Expert canadien)

Des interlocuteurs interrogés dans certains pays ont indiqué que les migrantes en situation 
irrégulière et les travailleuses migrantes étaient vulnérables à l’exploitation liée au mariage, car 
elles étaient susceptibles de tenter de régulariser leur situation en se mariant.

Les travailleuses sans papier et les travailleuses migrantes sont très vulnérables à cause de 
leurs conditions de séjour précaires. J’ai vu des cas où elles contractaient un mariage non 
consensuel pour régulariser leur situation. Or si elles se marient, elles ne dénonceront 
jamais cette relation, ni ne la définiront comme un mariage forcé ou comme de la traite, 
parce qu’elles risqueraient automatiquement l’expulsion pour avoir tenté d’obtenir un titre 
de séjour par la fraude. (Expert canadien)

Comme l’ont souligné les experts interrogés, de tels accords peuvent conduire à l’exploitation 
et ne laisser que peu de possibilités aux migrantes munies d’un visa de conjoint d’obtenir 
justice sans risquer de perdre leur titre de séjour. Dans de nombreux pays, les migrantes dont 
le droit de séjour dépend de leur mariage avec un citoyen ou un résident légal du pays en 
question perdraient leur titre de séjour si elles venaient à se séparer ou à divorcer de leur 
conjoint. Bien souvent, les détenteurs d’un visa de conjoint ne peuvent prétendre à un autre 
type de visa qui ne dépend pas du mariage que s’ils sont restés mariés pendant une période 
minimale, de quelques années en général. Les experts allemands ont expliqué que, de ce fait, 
certaines femmes pouvaient décider d’« endurer » les violences et les mauvais traitements qui 
leur étaient infligés au sein d’un mariage afin que celui-ci dure assez longtemps pour qu’elles 
puissent finalement demander un titre de séjour qui ne dépendrait pas de leur situation 
matrimoniale et donc de leur conjoint. Ils ont insisté sur le fait que le visa de conjoint et 
l’absence d’autres voies légales de migration étaient à l’origine de cette dépendance, en 
particulier chez les épouses. Les femmes qui se trouvent dans une telle situation craignent de 
perdre leur titre de séjour si elles dénoncent les violences domestiques subies ou demandent 
le divorce. Les mariages présentant de telles dynamiques peuvent créer des situations de 
vulnérabilité dans lesquelles des actes de maltraitance, de violence et d’exploitation peuvent 
se produire et conduire à un niveau d’exploitation relevant du Protocole relatif à la traite des 
personnes. Par ailleurs, le mari peut se servir de la situation migratoire et de la dépendance de 
sa femme pour la contrôler, la menacer et lui imposer le respect. Au Malawi, les interlocuteurs 
interrogés ont indiqué que les femmes et les filles cherchant à émigrer en Afrique du Sud 
pour se marier étaient souvent agressées sexuellement par les passeurs, notamment en 
échange de nourriture ou d’un logement.
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Il existe des cas où la situation de vulnérabilité est inversée. Dans les affaires mentionnées 
ci-après par souci d’exhaustivité, ce n’est pas la situation irrégulière de la victime mais celle de 
l’auteur qui est en cause. En effet, les experts ont aussi décrit des affaires liées à la question de 
la migration dans lesquelles des hommes étrangers cherchaient à utiliser le mariage pour obtenir 
un titre de séjour dans le pays de destination de leur choix. Dans ces affaires, les hommes 
persuadaient des femmes de prendre part à un mariage fictif en promettant de leur offrir de 
l’argent ou d’autres avantages pendant un certain temps. Ces mariages fictifs donnaient parfois 
lieu à la maltraitance, puisque les femmes se trouvaient déjà dans des situations vulnérables au 
moment du mariage, du fait de circonstances propres à chacune.

Encadré 2.  Thème connexe : le mariage comme mode opératoire dans le cadre du trafic 
illicite de migrantsa

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer incrimine le fait d’assurer 
l’entrée illégale dans un État partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident 
permanent de cet État, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un 
autre avantage matériel. L’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 6 impose aux États parties d’ériger 
en infraction le fait de permettre à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident 
permanent, de demeurer dans l’État concerné, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour 
légal dans ledit État, afin d’en tirer un avantage financier ou un autre avantage matériel. Cette 
disposition a été introduite pour couvrir diverses formes de trafic illicite, y compris celles utilisant 
les voies de migration et les régimes de séjour légaux, même lorsque l’entrée sur le territoire s’est 
faite en toute légalité. Dans ce contexte, le trafic illicite de migrants peut prendre la forme de 
mariages fictifs conclus avec l’aide d’un tiers (ou directement, dans certaines circonstances) qui en 
tire un avantage financier ou un autre avantage matériel, afin d’assurer l’entrée ou le séjour d’un 
migrant dans un pays.

En Afrique du Sud, les interlocuteurs interrogés avaient rencontré des cas où des avocats spécialisés 
dans les questions d’immigration ou d’autres spécialistes avaient facilité l’entrée illégale de l’une 
des parties grâce à un mariage fictif. Il a été mentionné que ces spécialistes de l’immigration 
pouvaient demander des honoraires allant jusqu’à 30 000 rands (environ 2 000 dollars des États-
Unis). Le facilitateur pouvait être lui-même issu de l’immigration ou avoir un accès spécial à des 
clients d’un autre pays.

Pour qu’un mariage fictif soit considéré comme une composante de l’infraction de trafic illicite de 
migrants, les trois éléments énoncés à l’article 3 du Protocole relatif au trafic illicite de migrants 
doivent être réunis, à savoir : a) le fait d’aider une personne liée par un mariage fictif à franchir 
illégalement des frontières ou à obtenir un titre de séjour, b) le fait que, sans cela, cette personne 
ne satisfait pas aux conditions légales nécessaires à l’entrée et au séjour, et c) le facilitateur vise à 
en tirer un avantage financier ou matériel.

Toutefois, dans le cadre des affaires de trafic illicite de migrants, le conjoint fictif ne doit pas être 
passible de poursuites pénales pour avoir fait l’objet de trafic ; les poursuites doivent viser 
essentiellement le facilitateur ou le passeur.

Il est important de noter que les affaires dans lesquelles le mariage constitue un mode opératoire 
du trafic illicite de migrants doivent faire l’objet d’un examen rigoureux, et les éléments tels que 
l’exploitation, les facteurs particuliers de vulnérabilité et le recours à des moyens comme la 
tromperie et la contrainte devraient être des signaux alertant sur la présence d’une éventuelle 
forme aggravée de trafic illicite ou de traite des personnes. Dans de telles affaires, les liens 
possibles avec la traite des personnes ou avec les mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance 
et à l’exploitation doivent être examinés. Voir le chapitre 5 pour une analyse juridique complète 
des affaires d’exploitation dans le cadre du mariage.

a Voir également l’étude de cas figurant dans la publication Issue paper: a short introduction to migrant smuggling, p. 19  
et 20. Disponible à l’adresse https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/
Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf.

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf
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4.3 Parties impliquées

Dans bon nombre des affaires examinées, plusieurs parties sont impliquées dans les différents 
agissements que constituent l’organisation du mariage, la maltraitance et les actes de violence, 
et le contrôle des victimes. Les données collectées ont permis d’identifier plusieurs acteurs qui 
jouent ou peuvent jouer un rôle dans la facilitation ou l’organisation des types de mariages 
faisant l’objet de la présente étude. À part les futurs mariés ou les époux, les parents, d’autres 
membres de la famille, la belle-famille ainsi que des membres de la communauté peuvent 
participer à l’organisation du mariage et à l’exploitation qui s’opère au sein du mariage. En 
outre, les parents de la future mariée, ainsi que ceux du futur marié, jouent souvent un rôle 
important dans les mariages forcés et peuvent bénéficier directement de l’exploitation qui en 
découle. Dans bien des cas, la relation entre les différents acteurs est compliquée et prend de 
multiples formes. Ces points sont approfondis dans les sections qui suivent. Les auteurs des 
faits peuvent être divers membres de la famille de la future mariée ou du futur marié, le futur 
marié lui-même, ou différentes personnes gérant ou facilitant l’organisation du mariage.

4.3.1  Le mari

Des experts ont indiqué que la victime connaissait parfois l’auteur des faits alors que, dans 
d’autres, il s’agissait d’un tiers qui n’était connu ni de la future mariée ou de la femme, ni du 
futur marié ou du mari. Dans certaines des affaires examinées, les époux ne s’étaient pas 
rencontrés avant le mariage ou avant le début des « négociations de mariage ». Cela peut 
notamment être le cas dans les mariages internationaux à des fins de migration, où le mariage 
impose que l’une des parties, en général la femme, déménage dans un nouveau pays. Selon les 
interlocuteurs vietnamiens, des hommes de pays voisins venaient au Viet Nam pour acheter des 
épouses. Parmi les exemples donnés, on trouve aussi des affaires dans lesquelles des familles ont 
arrangé le mariage de leur fils ou lui ont « acheté » une épouse, car celui-ci avait peu de chance 
de trouver une femme sur le marché du mariage normal en raison, par exemple, de problèmes 
de santé mentale ou d’autres handicaps. Dans de telles affaires, la future femme doit également 
se charger de la prise en charge du mari.

Répondant : Les hommes pauvres ne peuvent pas se marier avec les femmes locales parce 
qu’elles migrent vers la ville. Ils sont donc prêts à payer pour se marier. Ils peuvent se 
marier avec des femmes qui traversent volontairement la frontière ou alors ils épousent 
une victime de la traite. […] Nous avons appris que la famille des hommes devait 
économiser de l’argent, car le mariage est fondamental, en particulier pour les hommes, 
qui doivent perpétuer la lignée familiale, l’héritage de leurs ancêtres. Il est très important 
pour un homme de se marier, alors sa famille, qu’elle soit riche ou pauvre, économise de 
l’argent pour qu’il puisse s’acheter une femme. (Expert vietnamien)

Ces types de mariages, et le contexte dans lequel ils sont conclus, sont susceptibles de créer des 
situations de vulnérabilité qui peuvent conduire à des mariages forcés ou donnant lieu à la 
maltraitance et à l’exploitation, et parfois même à la traite des personnes. De nombreuses 
personnes interrogées ont aussi cité des exemples de méthodes extrêmes et cruelles utilisées par 
les maris pour maltraiter, violenter et contrôler leur femme. Ces méthodes allaient de l’isolement 
aux actes graves de violence physique et sexuelle en passant par les menaces et le contrôle 
psychologique (pour plus d’informations, voir la section 4.4 sur les méthodes de contrôle). 
Toutefois, même dans les affaires où les faits relèvent clairement des dispositions pénales relatives 
à la traite des personnes, il n’était pas toujours évident, du fait du nombre d’acteurs intervenant 
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dans un mariage fictif, de savoir lesquels devraient être poursuivis pour traite : le mari, les membres 
de la famille de la femme ou ceux du mari, ou un éventuel facilitateur ou intermédiaire. 

4.3.2  Les familles et les parents proches 

Il ressort des données collectées que, dans de nombreuses régions du monde, les parents et les 
autres membres de la famille jouent un rôle crucial dans les mariages arrangés. Les experts ont 
expliqué que les parents exerçaient une grande influence sur la sélection du futur conjoint et sur 
l’organisation du mariage, et que les mariages étaient considérés comme des événements 
importants pour toute la famille. 

Dans la plupart des cultures sud-africaines, le consentement des parents est un élément 
essentiel du mariage. Vous avez besoin de la bénédiction des parents. (Expert sud-africain)

Selon les experts, cette conception du mariage comme une affaire de famille peut aussi s’appliquer 
à des cas impliquant des actes de maltraitance, de violence ou d’autres difficultés et, par 
conséquent, les problèmes de violence domestique sont traités au sein du cercle familial, sans faire 
appel à des structures externes d’application des lois ou de soutien communautaire. Les experts 
ont en outre indiqué que des membres de la famille autres que le mari, tels que les beaux-parents, 
les frères ou les épouses précédentes, pouvaient être impliqués dans les actes de maltraitance, de 
violence et d’exploitation infligés aux femmes et aux filles. Un grand nombre d’experts interrogés 
ont évoqué la tendance qu’avaient certaines familles ou certains parents à traiter leurs filles 
comme des esclaves ou des objets qui pouvaient être échangés pour régler une dette ou accroître 
le capital social de la famille. L’utilisation du mariage par certaines familles comme un outil 
stratégique pour atteindre des objectifs économiques, politiques ou culturels, ou acquérir du 
capital social et s’élever socialement ne date pas d’hier. En mariant leurs filles, les familles peuvent 
donc obtenir certains avantages et une certaine sécurité (financière). Le règlement d’une dette 
peut désigner le règlement d’une dette financière ou d’une dette de reconnaissance.

Toutefois, de nombreux experts interrogés ont souligné que, dans bien des cas, les familles tant de 
la future mariée que du futur marié participaient aux négociations et étaient, d’une certaine manière, 
complices de l’organisation des mariages forcés et des mariages d’enfants conclus entre elles.

Souvent, les familles des futurs mariés négocient les conditions du mariage, comme le prix de la 
fiancée. Les filles ou les jeunes femmes ne jouent en général aucun rôle dans ces tractations. 
Elles ne savent même pas nécessairement qu’elles n’ont, d’emblée, pas d’autre choix que de 
consentir au mariage. Dans bien des cas, elles ne peuvent pas non plus mettre fin au mariage, 
obtenir le divorce ou échapper à la situation sans l’aide de leur famille. C’est ce qu’ont expliqué 
les experts, notamment dans l’exemple ci-dessous.

Si je quitte la maison, où irai-je ? Les arrangements ont été pris par mes parents. Certaines 
le font, mais c’est triste, car, si elles s’en vont, elles ne peuvent plus rentrer chez elles. Elles 
se retrouvent à la rue. On voit des filles à la rue qui se sont enfuies de chez elles pour 
échapper à leur mari. Elles ne peuvent pas rentrer parce que l’homme a déjà payé la famille, 
et que la famille ne peut pas le rembourser. Elles sont donc obligées de rester, sinon elles 
se retrouvent à la rue. (Expert sud-africain)

Les experts interrogés ont aussi indiqué qu’il pouvait être très difficile de mettre fin au mariage 
sans l’accord de la famille, en particulier si la famille de l’épouse est contre ou qu’elle n’a pas les 
moyens de rendre le montant versé pour la fiancée au mari ou à sa famille. 
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4.3.3  Les facilitateurs 

En outre, divers facilitateurs, intermédiaires et tiers peuvent être impliqués dans l’organisation 
de différents types de mariages, y compris de mariages forcés, de mariages fictifs et de mariages 
d’enfants. Ils peuvent être engagés par les familles ou directement par la personne à la recherche 
d’un conjoint. Dans certains pays, des agences matrimoniales ou des arrangeurs de mariages 
internationaux aident l’un des conjoints à migrer pour rejoindre l’autre conjoint dans son pays 
de résidence. Ces agences jouent un rôle important sur le marché du mariage, en particulier en 
Asie, d’après les données recueillies en Thaïlande, au Viet Nam et au Kirghizistan.

Dans les affaires concernant des mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à 
l’exploitation liés à la migration, il est apparu que des intermédiaires informels étaient utilisés 
plus souvent que des agences officielles pour arranger le mariage. Les intermédiaires informels 
peuvent être des membres de la famille ou des voisins de la future femme ou du futur mari, ou 
encore un habitant du village de la future femme. Selon les interlocuteurs interrogés, ces 
intermédiaires peuvent être des hommes comme des femmes, qui, pour diverses raisons, ont des 
contacts dans le pays d’origine des futurs maris.

En Jordanie, il a été question d’affaires dans lesquelles des Égyptiennes avaient été mises à 
contribution dans la recherche d’épouses convenables. Les représentants d’organisations non 
gouvernementales interrogés ont souligné que les intermédiaires pouvaient aussi agir de bonne 
foi et être trompés par des maris mal intentionnés qui fournissaient de fausses informations.

Elle connaît tout le monde dans la région et les gens viennent la voir pour trouver des 
épouses. Ils lui donnent peut-être 50 ou 100 dollars. Alors elle essaie de trouver une fille, 
sans connaître leurs intentions. Pour moi, il ne s’agit pas de trafiquantes, parce qu’elles ne 
mentent pas à la fille ou à sa famille. (Expert jordanien)

4.3.4 Le rôle des chefs religieux et des chefs traditionnels

D’après les données recueillies en vue de l’établissement du présent document, un autre groupe 
d’acteurs importants dans ces affaires sont les chefs religieux, les anciens des villages ou les 
autres acteurs qui célèbrent des mariages. Les experts ont souligné que de tels mariages étaient 
souvent informels et n’étaient donc pas enregistrés et valables au regard de la loi. Dans bien des 
cas, ceux qui les célèbrent ne sont pas des représentants de l’État, du bureau d’état civil, de 
l’église officielle ou du tribunal de la charia, et ils sont parfois payés pour fermer les yeux, par 
exemple, lorsqu’il est évident que la fiancée est une enfant ou qu’elle a été enlevée ou forcée à 
se marier. En Jordanie, par exemple, il a été indiqué que les mariages officiels étaient célébrés 
par des représentants du tribunal de la charia, qui avaient mis en place de nombreux garde-fous 
pour s’assurer que les mariages dans lesquels la mariée avait entre 15 et 17 ans n’étaient acceptés 
qu’après un examen approfondi. Il s’agit de garantir que le mariage ne compromet pas les 
perspectives de la fiancée en matière d’éducation et que la différence d’âge entre les deux futurs 
époux n’est pas supérieure à 15 ans. Cependant, dans le même pays, il a aussi été signalé que 
des chefs religieux informels avaient été mis à contribution pour célébrer des mariages d’enfants, 
en particulier de filles de moins de 15 ans. De même, au Kirghizistan, où les mariages forcés et 
les mariages d’enfants passent souvent par l’enlèvement de la fiancée, il a été mentionné que de 
tels mariages étaient célébrés par des personnes qui n’étaient pas rattachées aux institutions 
étatiques ou soumises aux procédures d’enregistrement officielles, et qui n’étaient donc pas 
obligées de vérifier l’âge de la mariée et de s’assurer qu’elle avait donné son consentement.  
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Des experts ont toutefois précisé que la loi avait été modifiée et que ces personnes pouvaient 
désormais être tenues pour pénalement responsables s’il s’avérait que le mariage impliquait  
un enfant.

4.4  Méthodes de contrôle 

Les experts ont indiqué qu’en plus de la violence et de la maltraitance, les femmes et les filles 
victimes de mariages forcés et de mariages d’enfants étaient souvent soumises à des moyens de 
contrôle et à des procédés limitant leur liberté. Il arrive que la famille du marié intervienne en 
recourant à la violence physique ou psychologique, aux menaces et à la manipulation. Par 
ailleurs, ces femmes et ces filles sont souvent très dépendantes de leur conjoint, que ce soit du 
point de vue financier ou du point de vue du logement, de la nourriture, de l’habillement ou du 
titre de séjour, ainsi que de l’accès aux services de santé.

En outre, c’est fréquemment aux belles-mères qu’il revient de surveiller et de guider la fille, 
qu’elles peuvent maltraiter physiquement et psychologiquement afin qu’elle se comporte 
comme il est attendu d’elle. Les femmes peuvent aussi être soumises à des moyens de contrôle 
jouant avec l’avenir de leurs enfants.

Et je me souviens de femmes qui avaient des enfants en bas âge. On leur avait promis que 
leurs enfants auraient une bonne vie, avec leur mère. Et c’était comme ça que tenait le 
mariage forcé. [...] C’est-à-dire par des menaces sur la vie et la santé des enfants. (Expert 
serbe)

Parfois, quand les victimes résistent au mariage ou tentent de fuir, elles peuvent également faire 
l’objet de maltraitance, de violence et d’ostracisme de la part de leur famille, y compris de leurs 
propres père et mère. La violence psychologique, les moyens de contrôle et la manipulation sont 
couramment employés pour s’assurer que la victime se comporte selon les règles de l’honneur et 
ne fait pas honte à sa famille en se montrant « mauvaise » épouse ou en se plaignant de son sort.

Indépendamment du phénomène bien connu du « lover boy », méthode de recrutement aux fins 
de la traite pouvant, dans des cas très limités, donner lieu à un mariage, certaines situations 
décrites lors des entretiens comportaient également des aspects sentimentaux. En Afrique du 
Sud, les personnes interrogées ont indiqué que de nombreuses victimes (femmes) épousaient 
l’auteur de la traite. Dans de tels cas, ces femmes ne souhaitent pas signaler l’exploitation à la 
police et porter plainte contre leur mari ou petit ami. Les auteurs de la traite créent un lien de 
confiance en se conduisant avec la victime comme un ami ou un petit ami mais, après le mariage, 
leur attitude change, comme l’illustre la phrase « Je suis ton mari maintenant, donc je peux te 
donner des ordres », rapportée par un expert sud-africain.

Ainsi que l’ont signalé les interlocuteurs vietnamiens, les enfants nés pendant le mariage peuvent 
également servir à contrôler les femmes et à s’assurer qu’elles ne quittent pas le foyer ni ne 
demandent l’aide de personnes extérieures.

Une fois qu’ils ont acheté une femme à un intermédiaire ou à un trafiquant, ils cherchent 
à l’épouser et à la mettre enceinte le plus vite possible. Pourquoi ? [...] Quand elles auront 
des enfants, ce sera difficile pour elles de s’enfuir. Ça peut être compliqué de quitter le 
foyer en emmenant un bébé. (Expert vietnamien)
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4.5 Violence et actes de maltraitance et d’exploitation

Les experts de tous les pays ont décrit des cas de mariages impliquant une maltraitance et des 
actes de violence physique et sexuelle, en plus de l’exploitation qui a lieu au sein du foyer ou 
à l’extérieur.

De fait, plusieurs experts interrogés ont indiqué que la maltraitance était assez fréquente dans 
le cadre des mariages forcés.

Il est plutôt rare de voir un mariage forcé où il n’y a pas d’exploitation, parce qu’en réalité 
la raison d’être d’un tel mariage, c’est l’exploitation, n’est-ce pas ? (Expert canadien)

La question de la violence et de l’exploitation dans le contexte du mariage forcé et du mariage 
d’enfants a souvent été abordée avec les interlocuteurs des neuf pays. Les femmes et les filles 
liées par ce type de mariages font souvent l’objet de maltraitance psychologique, physique et 
sexuelle, de violences et de menaces, de manipulation émotionnelle, d’isolement et de 
restrictions de leur liberté de déplacement, par exemple lorsqu’elles sont empêchées de voir leur 
famille ou de rendre visite à des amis et à des parents. Les formes de violence, de maltraitance 
et d’exploitation décrites par les experts étaient le plus communément le fait du mari, mais 
parfois aussi de la belle-famille ou d’autres parents, ou encore, dans certains cas, de connaissances 
de l’époux ou d’autres tiers, y compris des acheteurs de services sexuels, des recruteurs ou des 
arrangeurs de mariages aux pratiques abusives.

En outre, les interlocuteurs serbes interrogés ont parlé des répercussions qu’avaient les mariages 
d’enfants sur l’avenir des filles concernées, dont les perspectives à d’autres égards se trouvaient 
considérablement réduites du fait du mariage et qui étaient très susceptibles d’être soumises à 
des violences domestiques et des actes de maltraitance dans leur vie de couple.

Parce qu’une fille de 13 ans, ça lui ôte toute perspective. Il s’agit de mariages à haut risque, 
à l’âge de 13 ans. Elles ne sont pas physiquement ou psychologiquement prêtes à devenir 
mères. Et elles n’ont pas d’éducation. Elles partent et elles décrochent, sans aucune 
qualification. Alors, une fille dans cette situation, qu’est-ce qui l’attend ? Élever des 
enfants ? Puis les envoyer mendier ? Elle ne peut pas travailler, vu qu’elle n’est pas allée à 
l’école. Elle est souvent victime de violence domestique, de maltraitance. Comme elle est 
la plus jeune, elle subit les actes d’autres membres de la famille. Elle est nouvelle. C’est 
comme la servitude domestique. Avec des éléments d’esclavage. Elle est exploitée de toutes 
les manières possibles. (Expert serbe)

4.5.1 Violence, maltraitance et exploitation sexuelles 

Lors des missions sur le terrain, la forme d’exploitation la plus communément citée en relation 
avec les mariages liés à la traite des êtres humains était l’exploitation sexuelle, phénomène 
englobant des pratiques très variées qui limitent de diverses manières les droits des femmes et 
des filles à l’autodétermination sexuelle, à la procréation et à l’intégrité corporelle. Entrent dans 
cette catégorie le viol, les violences et le harcèlement sexuels, ainsi que l’exploitation sexuelle et 
les actes apparentés. Les experts vietnamiens ont par exemple expliqué avoir repéré de nombreux 
cas de traite à des fins de mariage forcé dans lesquels des femmes vietnamiennes avaient été 
violées à plusieurs reprises et soumises à des actes de maltraitance sexuelle.
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En outre, de nombreuses femmes et filles victimes de mariages forcés et de mariages d’enfants 
font l’objet de différentes formes de violence en rapport avec la procréation. Elles peuvent être 
contraintes de porter des enfants et n’avoir guère voix au chapitre sur la planification familiale. 
Elles peuvent se voir limiter ou refuser l’accès aux moyens de contrôle des naissances. Par 
exemple, en Jordanie et au Kirghizistan, il est attendu des nouvelles mariées qu’elles tombent 
enceintes au plus vite, ce qui fait peser sur elles une pression extrêmement forte. En Jordanie, 
elles doivent avoir des enfants le plus tôt possible afin de prouver qu’elles sont fécondes.

Le Ministère de la santé a même publié un rapport selon lequel c’est parmi les filles qui 
sont enceintes entre 15 et 18 ans que le pourcentage de décès en couches est le plus élevé. 
Et en dehors du décès, les autres risques que courent ces filles sont nombreux : hémorragie, 
perte du bébé, problèmes divers, complications lors de l’accouchement, par exemple. 
(Expert jordanien)

Les interlocuteurs interrogés ont également indiqué que les femmes et les filles pouvaient se voir 
refuser l’accès aux soins de santé, ou être obligées de demander la permission de leur mari ou de 
leur belle-mère avant de consulter un médecin, même lors d’une grossesse compliquée.

Dans certains pays de destination où s’est rendue une mission, les organisations non 
gouvernementales ont aussi parlé de femmes qu’on avait fait venir d’autres pays par le biais d’un 
mariage pour les faire travailler dans l’industrie du sexe, ou qui avaient épousé leur proxénète, 
lequel avait continué de les prostituer et de les exploiter. Selon un représentant d’organisation 
non gouvernementale interrogé, certaines de ces relations maritales étaient consensuelles au 
début mais devenaient ensuite coercitives et violentes.

Les cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle dont on a eu connaissance concernent 
pour beaucoup des femmes qui arrivent en fait par le biais du mariage, alors la définition 
du mariage forcé... c’est un mariage sans consentement éclairé... Le problème, c’est que 
parfois... les femmes consentent au mariage, mais elles ne consentent pas à ce qu’il devient. 
(Expert canadien)

Encadré 3. Mariages temporaires destinés à faciliter l’exploitation sexuelle

Dès le début des années 2000, des étudesa ont mis au jour une forme particulière 
d’exploitation sexuelle : des Saoudiens se rendaient en République arabe syrienne pour y 
contracter avec de jeunes réfugiées syriennes et iraquiennes des unions forcées dites zawaj 
al-misyar (mariage du voyageur) ou mut’ah (mariage temporaire), forme illégale de mariage qui 
vise l’exploitation sexuelle et prend fin lorsque les hommes quittent le pays. Les rapports 
sexuels étant interdits hors mariage, des hommes recourent à cette forme d’union pour avoir 
de tels rapports lorsqu’ils se trouvent loin de chez eux.

Les interlocuteurs interrogés en Jordanie avaient relevé des situations de ce type ; ils ont 
souligné que le phénomène était plus courant dans les premières années de la crise syrienne 
mais qu’il était maintenant marginal dans le pays. Quelques cas avaient été repérés dans des 
camps de réfugiés où des filles étaient vendues par leur famille à des hommes d’autres 
nationalités, principalement des États du Golfe, pour des unions marquées par l’exploitation 
sexuelle qui duraient le temps d’un été. Des représentants des services de détection et de 
répression ont également parlé d’une enquête en cours concernant un étranger marié qui avait 
proposé un mariage temporaire au père d’une fille parce que sa propre femme ne pouvait pas 
avoir d’enfants ; il voulait faire de cette fille son épouse temporaire afin d’avoir un enfant. Le 
père avait accepté et reçu une compensation financière. Sa fille lui avait été rendue après la 
naissance de l’enfant.
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Encadré 3. Mariages temporaires destinés à faciliter l’exploitation sexuelle (suite)

Ils [les prestataires de services] rencontrent plus d’exemples de filles qui se marient 
plusieurs fois. Dans ce genre de mariages en série, de mariages multiples, elles [les filles] 
se marient très jeunes, puis leur mari divorce, part ou, pour une raison ou pour une autre, 
disparaît, et elles se remarient, à cause aussi du fait que, dans cette société, les femmes 
célibataires ou divorcées sont très stigmatisées. (Expert jordanien)

Selon l’interlocuteur interrogé, au moins certaines des femmes et des filles avaient été 
trompées sur la nature temporaire de ces mariages, à l’issue desquels elles s’étaient retrouvées 
dans une position très vulnérable et avilie socialement. Ce type d’union temporaire n’est pas un 
mariage officiellement valable et reconnu par l’État jordanien, mais plutôt une alliance non 
officielle, célébrée dans le cadre d’une procédure informelle.

a Voir, par exemple, Centre international pour le développement des politiques migratoires, Targeting Vulnerabilities: The Impact 
of the Syrian War and Refugee Situation on Trafficking in Persons. A Study of Syria, Turkey, Lebanon, Jordan and Iraq (Vienne, 2015) ;  
et Organisation internationale pour les migrations, Pilot study: Tourist Marriage in Yemen (2014).

4.5.2  Travaux ménagers

En général, comme on l’a vu dans les chapitres précédents, la maltraitance et la violence qui 
interviennent dans le contexte du mariage sont souvent circonscrites au cercle familial et 
considérées comme « un problème de famille ». Cela vaut pour l’exploitation aux fins des travaux 
ménagers ou de la servitude domestique plus particulièrement. Les tâches ménagères font 
partie intégrante de la plupart des mariages et s’accordent tout spécialement avec le rôle assigné 
aux femmes, comme l’éducation des enfants, voire la prise en charge d’autres membres de la 
famille, et elles ne relèvent la plupart du temps pas de la maltraitance ou de l’exploitation. La 
notion de servitude dans le couple est une question très délicate à aborder, selon les interlocuteurs 
interrogés. C’est un sujet dont de nombreuses communautés ne sont pas prêtes à discuter 
ouvertement, en raison, entre autres, de pratiques culturelles. 

Une femme qui est exploitée à des fins de travaux domestiques et qui doit cuisiner pour 
des gens offrant un service de traiteur depuis chez eux, ou qui doit emballer des vêtements 
dans la cave d’un magasin toute la journée [...], elle n’aurait pas nécessairement les mots 
qu’il faut pour qualifier la situation de traite. Elle ne se voit pas comme une victime de la 
traite. (Expert canadien)

De fait, beaucoup des tâches accomplies dans le cadre du mariage sont considérées comme 
indissociables de la relation conjugale, comme la prise en charge des enfants, de la belle-famille 
ou d’autres parents, souvent âgés, la cuisine, le ménage et la lessive, ainsi que la participation 
aux travaux agricoles ou à d’autres activités commerciales familiales, en plus des rapports 
sexuels. Lorsque ce type de travail non rémunéré s’apparente à de l’exploitation dans le mariage, 
il peut être un indicateur de traite.

On attend des filles et des femmes qu’elles fournissent ce travail et ces services tous les jours de 
l’année. Dans certains endroits du monde, cela implique des efforts physiques pénibles, surtout 
en l’absence d’eau courante et d’appareils ménagers. Les interlocuteurs interrogés ont aussi 
rencontré des cas où la motivation première du candidat au mariage était d’avoir une main-
d’œuvre gratuite chez lui.
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Certains hommes veulent une femme qui puisse s’occuper de leurs parents âgés ou 
malades, ou d’eux-mêmes s’ils sont handicapés ou malades. (Expert vietnamien)

Au Kirghizistan, le besoin d’une main-d’œuvre « bon marché » chargée de tâches ménagères et 
d’autres tâches domestiques a été mentionné comme l’une des raisons pour lesquelles la famille 
du marié attendait de lui qu’il enlève une femme (kelin). Plusieurs personnes interrogées en 
Jordanie et au Kirghizistan ont signalé que les épouses jeunes (souvent des enfants) étaient 
parfois préférées parce qu’il était plus facile de les « dresser » et de les amener à obéir à la famille 
du marié et à se mettre à son service au sein du foyer commun :

Du point de vue des parents, de la belle-mère, la fille est plus obéissante et malléable, et 
moins indépendante en termes de... Fondamentalement, ce que veut la famille du marié, 
c’est une main-d’œuvre gratuite pour les travaux ménagers et domestiques. (Expert kirghize)

En Afrique du Sud, les épouses encore enfants étaient non seulement exploitées sexuellement, 
mais elles étaient aussi censées faire le ménage et s’occuper de la maison. Il arrivait que leur 
liberté de déplacement soit limitée, ou qu’elles soient installées dans un endroit isolé de sorte 
que les voisins ne puissent pas se rendre compte de la situation. Plusieurs interlocuteurs 
interrogés dans différents pays ont indiqué qu’il serait très difficile pour la nouvelle mariée de 
refuser les tâches ménagères attendues d’elle ou de se plaindre de sa charge de travail. « Elle 
n’est pas en position de dire quoi que ce soit qui ressemble à “ce n’est pas mon rôle” », a 
expliqué un interlocuteur jordanien interrogé. 

4.5.3  Exploitation par le travail

Certains experts interrogés ont également observé différents indicateurs de l’exploitation par le 
travail dans le contexte des mariages étudiés pour l’établissement du présent document, mais ils 
ont précisé qu’il n’était pas toujours très aisé de faire la différence entre l’exploitation par le 
travail et l’exploitation aux fins des travaux ménagers dont il est question ci-dessus. L’exploitation 
par le travail peut avoir lieu dans le cadre de la famille, d’une entreprise familiale ou d’un 
emploi extérieur. Les victimes de cette forme d’exploitation ne peuvent généralement pas 
accéder à leur salaire ou l’utiliser comme bon leur semble, car leur mari gère les finances 
familiales et exerce ainsi un contrôle sur elles.

Répondant : Elles travaillent à la ferme ou en usine, mais leur mari récupère l’intégralité de 
leur salaire et les suit tout le temps. 

Enquêteur : Le mari prend le salaire ?

Répondant : Oui, parce que l’argent, c’est un moyen pour les femmes de s’enfuir. (Expert 
vietnamien)

Dans certaines situations décrites par les personnes interrogées, les maris ou les membres de sa 
famille élargie peuvent également contracter des emprunts ou des dettes au nom de l’épouse ou 
se servir d’elle pour générer autrement des revenus.

Dans l’affaire R. c. Kovacs, en Australie, un couple marié a recruté une Philippine pour la faire 
travailler dans son magasin de vente à emporter et à son domicile dans le Queensland ; il a 
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organisé un mariage fictif grâce auquel elle a pu entrer dans le pays. Après de longues journées 
au magasin, elle enchaînait avec quatre à cinq heures de travaux domestiques chez le couple, où 
elle s’occupait de trois jeunes enfants et assurait des tâches ménagères. Le couple a été condamné 
pour actes d’esclavage et organisation de mariage fictif par la Cour suprême du Queensland  
en 201077. Dans de tels cas, il apparaît clairement que le mariage est motivé au moins en partie 
par le profit financier que la famille peut tirer de la victime et la main-d’œuvre gratuite ou bon 
marché que celle-ci représente. 

Au Malawi, certains des interlocuteurs interrogés ont également établi un lien entre travail des 
enfants et mariage. Par exemple, dans les mariages polygames, qui peuvent en principe être 
légaux, la plus jeune des épouses, encore enfant au moment où l’union est contractée, est forcée 
d’assurer tous les travaux ménagers et de servir non seulement son mari, mais aussi les autres 
épouses de celui-ci. Les enfants mariées peuvent par ailleurs être contraintes de travailler dans 
le secteur agricole, en plus de s’occuper des tâches ménagères.

4.5.4 Autres formes d’exploitation

Les experts ont fait observer que les situations examinées dans le cadre du présent document 
pouvaient également impliquer la commission forcée d’actes criminels ou la mendicité forcée, 
même si ces pratiques ne semblaient pas très courantes. En Serbie, les interlocuteurs interrogés 
ont cité quelques exemples de victimes qui avaient été exploitées en relation avec un mariage 
forcé.

J’ai eu le cas d’une fille qui avait été vendue par ses parents. Elle avait été exploitée en Italie 
et en Allemagne. Son mariage était légal, mais elle était contrainte de mendier et de 
commettre des infractions. Elle avait été mariée contre son gré. C’était un mariage forcé. 
(Expert serbe)

De même, une organisation non gouvernementale jordanienne avait, dans le passé, détecté un 
phénomène consistant pour des membres de minorités jordaniennes à épouser des Égyptiennes 
et à les forcer à mendier dans la rue. En Afrique du Sud, certains des experts interrogés ont 
signalé le cas d’une femme qui avait accepté un mariage fictif, censé être ensuite annulé, et qui 
était forcée par son conjoint à faire passer de la drogue en contrebande. 

Cet homme dont je parle l’a payée pour qu’elle l’épouse. [...] Elle a pris l’avion, elle avait 
des trucs pour lui, de la drogue. Elle a même été arrêtée et mise en prison et tout ça. Mais 
la soif d’argent, voilà. Donc, ils cherchent des femmes qui sont peut-être sans abri ou peut-
être vraiment pauvres, dans ce genre-là. (Expert sud-africain)

Une personne interrogée a également parlé d’une situation dans laquelle une victime de mariage 
forcé avait été contrainte par son mari de recruter d’autres femmes. Les experts interrogés ont 
expliqué que c’était parfois le moyen pour les femmes et les filles exploitées d’améliorer leur 
statut au sein du couple ; elles pouvaient être mises à contribution pour, par exemple, recruter 
dans leur village d’origine des pairs qui concluraient les mêmes types de mariages.

77 A. Schloenhart et J. Jolly, « Honeymoon from hell: human trafficking and domestic servitude in Australia », 
Sydney Law Review, vol. 32 (2010), p. 671 et 672.
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4.6  Mesures prises 

La présente section donne un aperçu des mesures adoptées par les États et les autres acteurs 
face aux situations rencontrées et examinées par les experts. Il convient de rappeler que ces cas 
présentent des difficultés particulières pour les autorités, en raison du caractère privé des 
questions domestiques et familiales. Cela rejaillit directement sur les nombreux aspects du 
traitement des phénomènes qui entourent ces questions, notamment la détection des cas 
pertinents et les enquêtes menées à leur sujet. Mais la nature privée du mariage ainsi que les 
règles sociales jouent aussi sur la conduite adoptée par les autres acteurs. 

4.6.1  Obstacles au signalement et à la détection

Dans bien des situations évoquées avec les experts, il était très difficile pour les victimes de 
demander de l’aide et de révéler leur situation à quiconque, autorités comprises. Le travail  
de terrain a montré que les organisations non gouvernementales détenaient davantage 
d’informations que les autorités de justice pénale au sujet des mariages forcés ou donnant lieu 
à la maltraitance et à l’exploitation. Cela tient au fait qu’en définitive, seule une petite partie des 
affaires est portée à l’attention de la police.

Il y a des cas de mariage par enlèvement, mais les gens, les femmes, leurs filles et leur 
famille et, je ne sais pas, les voisins ne les signalent pas vraiment. Parce qu’ils ne voient pas 
cela comme un enlèvement ou quelque chose comme ça, vous voyez ? Pour eux, c’est 
quelque chose de normal. Ensuite, même pour la fille enlevée, pour beaucoup d’entre 
elles, cela reste honteux à signaler. Et il est toujours considéré comme une honte de 
ramener cette mariée dans son foyer d’origine. Là encore, c’est une perception qui existe 
dans notre société. Voilà pourquoi de nombreux cas ne sont pas signalés. (Expert kirghize)

Comme indiqué précédemment, dans de nombreux pays du monde, les parents et la famille 
jouent un rôle central dans l’organisation du mariage. Pour beaucoup de victimes, cela a une 
incidence importante sur les possibilités qu’elles ont de demander de l’aide. Dans bien des 
pays, les victimes hésitent à s’adresser aux autorités, pour des raisons aussi diverses que  
la peur et la méconnaissance de leurs droits ; à la place, elles se tournent parfois vers des 
services à bas seuil proposés par des organisations non gouvernementales, des centres 
d’accueil pour personnes en situation de crise ou des services de soins de santé. Par exemple, 
au Canada, où le mariage forcé est érigé en infraction distincte, il a été avancé que les victimes 
pouvaient être réticentes à se confier à la police parce que leurs propres parents pouvaient 
être impliqués, leur mari risquait de s’en prendre à elles ou la réputation de leur famille 
pouvait se trouver entachée.

En effet, beaucoup de femmes craignent les réactions susceptibles de survenir au sein de leur 
communauté si leur expérience devait être rendue publique. Elles pourraient s’en trouver 
ostracisées et stigmatisées, ainsi que leurs enfants et leur famille élargie. Pour celles qui ont 
émigré dans un autre pays avec un visa de conjoint, il peut être très difficile de demander de 
l’aide, car elles dépendent de leur époux pour conserver leur titre de séjour et connaissent mal 
la langue locale et les services disponibles. Les organisations non gouvernementales et les 
associations locales jouent un rôle essentiel pour ce qui est d’entrer en contact avec elles et de 
les renseigner. Ces femmes peuvent avoir peur d’aller voir la police, par exemple, par crainte 
d’être expulsées.
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En outre, l’époux d’une migrante ou les auteurs des actes dont elle a été victime peuvent 
menacer, directement et indirectement, sa famille restée dans son pays d’origine, afin qu’elle ne 
dévoile pas ce qu’elle a vécu à des personnes extérieures et qu’elle ne cherche pas à obtenir de 
l’aide. Les femmes peuvent de surcroît avoir peur de ce qui pourrait arriver à leurs enfants si 
elles demandaient de l’aide et que l’affaire était portée à l’attention des autorités.

Par ailleurs, les victimes auront des enfants. Souvent, elles ont très peur qu’en portant 
plainte, elles soient provisoirement placées quelque part et pas leurs enfants... Elles 
risquent de ne pas pouvoir rester avec leurs enfants. Tant de raisons différentes expliquent 
leurs craintes, je pense donc que cela contribue aussi au fait qu’une bonne partie de toutes 
ces choses ne sont pas déclarées. (Expert jordanien)

Interrogés, les représentants d’organisations non gouvernementales ont fait observer que ce que 
certaines victimes de mariages forcés souhaitaient au bout du compte était parfois, plutôt que 
d’obtenir un divorce, qu’il leur soit encore possible de faire fonctionner le mariage et que la 
maltraitance cesse.

Nos clientes nous ont dit qu’elles ne chercheraient probablement pas à obtenir un soutien 
classique ni même à contacter la police si elles pensent que leurs propres famille, frères, 
sœurs ou amis risquent de faire l’objet de poursuites pénales. L’un des aspects les plus 
intéressants pour moi est que souvent, les personnes mariées de force veulent que vous les 
aidiez à échapper à cette situation à court terme, mais leur objectif à long terme est de 
parvenir à une forme de réconciliation avec des personnes qu’elles aiment encore. Et donc, 
une intervention pénale constituerait un véritable obstacle. (Expert canadien)

Il se peut qu’en effet, les cas pertinents ne soient que rarement portés à la connaissance de la 
police. Au lieu de cela, la victime peut simplement décider de persévérer et d’accepter la violence 
et l’exploitation comme faisant partie du mariage.

Le mariage étant une affaire de persévérance, ces personnes doivent persévérer pour la 
simple raison qu’elles sont mariées ; or, cela pose problème parce que, normalement,  
les services de détection et de répression sont tenus à l’écart de l’organisation familiale.  
On estimera que ces situations sont normales, que c’est la vie. (Expert malawien)

Les données du Malawi font toutefois mention de situations dans lesquelles des parents 
sollicitent l’aide des anciens du village ou d’autres personnalités importantes de la communauté 
lorsque leur enfant est exploitée dans le cadre d’un mariage, ou tentent d’empêcher d’autres 
personnes de vendre leur enfant pour la marier. Cependant, il a également été indiqué que 
certaines victimes étaient tellement dépendantes de leur conjoint financièrement et sur d’autres 
plans qu’il n’était tout simplement pas viable pour elles de révéler ce qui leur était arrivé et de 
contacter les autorités pour accéder à la justice.

Répondant : Il y a aussi un aspect culturel dans les situations de ce type qui rend leur 
signalement difficile. Cela ne sort pas de la cellule familiale, les gens, même les membres 
de la communauté, n’en parlent pas, parce que cela est presque vu comme s’inscrivant 
dans un contexte culturel. Et aussi comme un moyen de survie pour les victimes.

Enquêteur : Que voulez-vous dire ?

Répondant : Elles n’ont pas d’autre source de revenus : elles sont très pauvres. Donc, sans ce 
mariage, elles n’ont pas d’autres moyens réels de survie. (Expert sud-africain)
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En effet, l’absence d’options peut finir par réduire les victimes au silence, empêchant la détection 
de cette forme de comportement criminel et préjudiciable par les autorités de justice pénale, 
dont le rôle est examiné plus en détail ci-après.

4.6.2  Enquêtes 

Dans nombre de cas examinés dans le cadre du présent document, on décèle des signes de 
comportements criminels tels que le mariage forcé, le mariage d’enfants ou le mariage par 
enlèvement, le viol et l’agression sexuelle, la privation de liberté, l’exploitation ou même la traite 
des personnes – signes qui justifieraient de procéder à une évaluation initiale ou préliminaire. 
Comme indiqué dans la section précédente, manifestement, rares sont les cas qui sont signalés 
à la police. Par exemple, au Kirghizistan, où 12 000 femmes et filles sont enlevées chaque année 
pour être mariées78 et où les experts ont expliqué que la législation pénale avait été modifiée  
en 2013 de façon à prévoir des peines plus sévères pour ceux qui se livraient à cette pratique 
(jusqu’à dix ans d’emprisonnement), encore très peu de cas sont déclarés à la police et portés 
devant un tribunal. Les experts interrogés ont fait observer qu’une femme mariée à la suite d’un 
enlèvement était censée accepter sa situation, ce qui signifie qu’elle ou les membres de sa famille 
ne signalent que rarement les faits à la police.

Toutefois, de nombreux représentants des services de détection et de répression interrogés ont 
fait savoir que, même lorsqu’un cas de mariage forcé était signalé à la police, il était très difficile 
d’enquêter parce que la vie familiale était considérée comme privée et que, dans ce contexte, il 
n’était pas aisé de recueillir des éléments de preuve pour établir l’existence d’une exploitation. 
En effet, un représentant de la police malawienne interrogé doutait même que la victime 
qualifierait son expérience d’infraction.

Pour que la personne vienne signaler l’infraction, elle doit comprendre qu’il s’agit d’une 
infraction, qu’elle est une victime, et elle doit être sûre de ce qu’est [l’arrangement], mais 
comme c’est un arrangement familial, les victimes [se résignent] habituellement à leur sort 
en disant : « c’est comme ça, c’est normal ». Pour la police, il devient très difficile de 
déterminer si des personnes venues dans le pays pour se marier ont été exploitées, ou si 
elle a affaire à des personnes victimes de traite à des fins de mariage ; donc le personnel des 
services de détection et de répression fait en général face à des situations dans lesquelles 
des personnes ont immigré à des fins de mariage et, comme ces personnes ne se font  
pas connaître, l’aspect relevant de la traite reste invisible aux yeux de ces services.  
(Expert malawien)

Par exemple, au Canada, les représentants des services de détection et de répression et autres 
autorités interrogés n’avaient enquêté sur aucune affaire de mariage forcé et n’avaient  
pas connaissance d’enquêtes sur des affaires de traite des personnes dans lesquelles le  
mariage aurait joué un rôle. En effet, selon les acteurs de la justice pénale serbe interrogés, le 
problème que pose la qualification des mariages forcés comme relevant de la traite des 
personnes se résume généralement à la question de savoir s’il y a une intention et une finalité 
d’exploitation.

78 L. Taylor, « One in five girls and women kidnapped for marriage in Kyrgyzstan: a study » (2 août 2017). 
Disponible à l’adresse www.reuters.com/article/us-kyrgyzstan-women-bride-kidnapping/one-in-five-girls-and-women-
kidnapped-for-marriage-in-kyrgyzstan-study-idUSKBN1AH5GI (consultée le 20 décembre 2018).
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Il est parfois difficile pour les procureurs de prouver que le mariage forcé est une forme  
de traite des êtres humains, parce qu’il faut prouver l’intention ou l’exploitation  
effective. Pour une infraction pénale, il suffit en effet de prouver l’intention d’exploiter. 
(Expert serbe)

D’une manière générale, parmi les agents des services de police interrogés dans les neuf pays, 
beaucoup ont souligné que le témoignage de la victime était l’élément de preuve le plus 
déterminant. Dans l’idéal, ce témoignage devrait être étayé par des preuves corroborantes, 
comme les dépositions de témoins, des photographies des blessures causées, des relevés de 
téléphonie mobile, des documents comptables, des informations obtenues par la surveillance, 
etc. Dans certains pays, comme le Canada, les entretiens de la police avec les victimes sont 
enregistrés sur vidéo et peuvent servir d’éléments de preuve au tribunal, ce qui évite ainsi à la 
victime de devoir raconter son histoire plusieurs fois. Le traumatisme que l’exploitation a 
provoqué chez la victime peut affecter profondément sa mémoire et son état d’esprit, ce qui se 
traduit par un manque de détails, des trous de mémoire et des incohérences dans le témoignage. 
En outre, les experts interrogés ont noté que la barrière de la langue et la méfiance envers les 
autorités compliquaient davantage encore l’obtention de preuves.

La principale source d’information est toujours la victime. Nous allons chercher n’importe 
quel type de source – il peut s’agir d’un témoin potentiel, comme un voisin, ou de toute 
source de corroboration. Si un rapport médical a été établi, il nous le faut. Si nous pouvons 
prouver, le cas échéant, qu’il y a eu des opérations financières, nous le faisons, en nous 
servant des comptes bancaires, dont nous pouvons ordonner la communication. Et nous 
essayons aussi de révéler la communication entre les familles si nous envisageons de 
poursuivre la famille. Nous recherchons des choses comme des preuves figurant sur des 
téléphones portables. Nous cherchons toutes sortes de sources pour confirmer ses dires, 
mais, en fin de compte, la personne la plus importante pour nous est la victime. (Expert 
sud-africain)

Beaucoup d’agents des services de police et de procureurs interrogés ont mentionné des cas 
dans lesquels la victime ou sa famille s’était rétractée, entraînant le classement sans suite de 
l’enquête. Par exemple, au Kirghizistan, d’après les représentants des services de détection et 
de répression interrogés, lorsqu’un mariage par enlèvement est signalé, la procédure est très 
souvent suspendue parce que les familles conviennent entre elles d’une solution et retirent 
donc leur plainte. Il arrive aussi parfois que les auteurs des faits ou leur famille menacent les 
victimes ou leur famille pour les forcer à retirer leurs allégations ou à modifier leur récit.  
Des policiers canadiens ont indiqué à de nombreuses reprises que, lorsque la victime et 
l’auteur de la traite avaient eu une relation de couple, le lien traumatique qui existait entre 
eux était si fort que la victime pouvait choisir de retourner vers cette personne plutôt que 
d’engager des poursuites.

Au Kirghizistan, un grand nombre de personnes interrogées ont cité le cas de Burulai, enlevée 
pour être mariée de force, puis assassinée au poste de police à cause des erreurs de la police 
locale, qui avait permis à l’auteur de l’enlèvement de s’entretenir sans surveillance avec la 
victime. Largement couverte par les médias, l’affaire a indigné l’opinion publique79, suscitant 
notamment une déclaration du Bureau des Nations Unies au Kirghizistan80. Le Comité pour 

79 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Kirghizistan, « In memory of Burulai » 
(23 novembre 2018). Disponible à l’adresse https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/
articles/2018/110/in-a-memory-of-burulai.html.

80 UNICEF, « United Nations statement on bride kidnapping and child marriage » (31 mai 2018). Disponible 
à l’adresse https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/un-statement-bride-kidnapping-and-child-marriage.

https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/articles/2018/110/in-a-memory-of-burulai.html
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/articles/2018/110/in-a-memory-of-burulai.html
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/un-statement-bride-kidnapping-and-child-marriage
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l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a également condamné la pratique  
du mariage par enlèvement en général, la qualifiant d’infraction grave portant atteinte aux 
droits humains81.

En outre, certaines organisations non gouvernementales ont fait remarquer que la police ou les 
procureurs traitaient souvent des affaires qui relevaient, selon elles, de la traite des personnes, 
au titre d’une autre infraction, comme le proxénétisme, le viol ou les voies de fait. Pour la police 
et les procureurs, un autre chef d’accusation peut être plus facile à établir. Assurément, il a été 
mentionné à plusieurs reprises que l’infraction de traite des personnes était de nature complexe, 
nécessitant des compétences spécifiques pour rechercher, trouver et interpréter correctement 
les preuves correspondantes afin de permettre le déclenchement des poursuites. À cet égard, il 
a été expliqué dans certains pays que la police n’avait pas toujours les compétences et la 
formation requises pour enquêter correctement. En outre, en raison de la complexité de ces 
infractions, certaines enquêtes peuvent demander beaucoup de ressources et de temps. Les 
interlocuteurs interrogés ont souligné qu’il fallait enquêter plus activement sur les cas de traite 
et de mariages forcés, du fait de leur invisibilité. Par ailleurs, la collaboration avec les 
communautés est considérée comme un outil précieux qui permet à la police de mettre au jour 
davantage d’affaires liées au mariage.

Dans les affaires de traite des êtres humains, à cause de la nature de ce type d’affaires, il 
faut en fait prendre des initiatives. Se fonder sur le renseignement. Le personnel affecté à 
ces affaires doit donc aller les chercher, si vous voyez ce que je veux dire [...]. Maintenant, 
on leur demande d’aller en chercher d’autres. Mais malheureusement, comme le mariage 
forcé se fait à l’abri des regards, à l’intérieur des communautés... il faut que des gens se 
rendent sur le terrain, observent, parlent à la communauté et en comprennent la nature. 
(Expert sud-africain)

Dans l’ensemble, il semble que des progrès aient été réalisés dans un grand nombre des pays 
visités. Des formations ont été dispensées à l’intention des policiers et des procureurs sur la 
manière d’enquêter sur la traite des personnes, et des informations portant sur des exemples et 
la jurisprudence de divers pays du monde ont été diffusées et échangées.

4.6.3 Poursuites 

Les données contiennent quelques exemples de condamnations pour traite à des fins de mariage 
forcé, principalement au Viet Nam et en Afrique du Sud. Toutefois, il semble que, d’une manière 
générale, les cas de mariage forcé ou de traite à cette fin ne soient que rarement portés devant 
les tribunaux. Il ne fait aucun doute que lorsque cela se produit, le témoignage de la victime est 
inestimable. Cependant, les autorités de justice pénale interrogées ont également fait savoir que 
la procédure judiciaire pouvait être extrêmement longue et stressante pour la victime et raviver 
chez elle des traumatismes, en particulier si elle devait témoigner devant l’accusé et rencontrer 
des membres de sa famille impliqués dans l’affaire. Cette préoccupation est largement partagée 
par les services d’aide aux victimes.

J’ai actuellement une cliente dont la famille n’a pas été inculpée de l’infraction de mariage 
forcé mais d’autres infractions, comme les voies de fait. Ma cliente cherche activement à 

81 HCDH, « Culture of abduction, rape and forced marriage violates women’s rights in Kyrgyzstan, UN experts 
find » (18 septembre 2018). Disponible à l’adresse https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? 
NewsID=23583&LangID=E.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?
NewsID=23583&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?
NewsID=23583&LangID=E
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convaincre le Procureur de la Couronne d’abandonner les poursuites et elle ne veut pas 
continuer. Elle est la seule à s’être jamais adressée au système de justice pénale. En fait, les 
conséquences sur sa santé mentale ont été très lourdes pour elle. Presque autant que la 
maltraitance dont elle a été victime. (Expert canadien)

En outre, les représentants d’organisations non gouvernementales serbes ont souligné qu’une 
victime dont le témoignage constituait la principale preuve du procès se voyait soumise à une 
forte pression. Pour les enfants victimes, l’expérience peut être encore plus stressante. Les 
experts canadiens ont indiqué avoir obtenu des résultats concluants en recourant au témoignage 
par visioconférence. Ce dispositif s’avère particulièrement utile dans les cas où la victime est 
déjà retournée dans son pays d’origine.

Certains pays, comme la Thaïlande, ont trouvé des moyens de respecter la volonté des victimes 
de la traite qui souhaitent rentrer dans leur pays d’origine. La législation permet à celles-ci de 
témoigner par téléconférence ou liaison vidéo si elles ne se trouvent plus en Thaïlande lorsque 
la procédure judiciaire commence.

Le Président de la Cour suprême a conseillé aux juges de recourir à la téléconférence et de 
favoriser les audiences préliminaires. Ainsi, une fois que nous avons trouvé la victime, si 
elle veut rentrer dès que possible dans son pays d’origine, la police ou le procureur peut 
l’amener au tribunal et demander qu’elle soit immédiatement entendue à titre préliminaire ; 
elle peut ensuite rentrer chez elle, si elle le désire. [...] Je veux dire, avant que l’enquête soit 
terminée et que l’affaire soit portée devant le tribunal. (Expert thaïlandais)

Un autre problème cité par les interlocuteurs interrogés est celui de la sécurité de la victime 
pendant le procès. La victime et les témoins sont susceptibles de devoir faire face à l’auteur des 
faits ou à sa famille au tribunal et peuvent faire l’objet de menaces visant à leur faire modifier 
leur témoignage.

Toutefois, les représentants des services de détection et de répression interrogés dans de 
nombreux pays ont indiqué qu’ils disposaient de procédures spéciales pour les affaires posant 
des problèmes de sécurité. Il s’agit, par exemple, d’escorter la victime au tribunal puis sur le 
chemin du retour et de la conseiller sur les procédures de sécurité. Une autre difficulté mise en 
avant par les interlocuteurs interrogés tient à la méconnaissance qu’ont les juges de la traite des 
personnes et de sa complexité ; ils peuvent avoir du mal à comprendre la dynamique entre 
l’auteur et la victime.

Cela étant, comme pour la police et les procureurs, on a observé une sensibilisation des juges à 
cette question ces dernières années. Plusieurs interlocuteurs interrogés dans les neuf pays ont 
fait état de progrès s’agissant d’obtenir des jugements pour traite d’êtres humains. Pour autant, 
la question des mariages forcés et de la traite des êtres humains liée à des mariages reste peut-
être encore mal connue des juges.

4.6.4 Accompagnement psychosocial et autres formes de soutien

Dans de nombreux pays, les victimes de mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à 
l’exploitation et les victimes de la traite des personnes ont davantage tendance à demander 
l’aide d’organisations non gouvernementales ou d’autres acteurs de la société civile, notamment 
des organisations religieuses, des centres d’accueil pour personnes en situation de crise, des 



4. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES AFFAIRES DÉCRITES PAR LES EXPERTS 49

organisations de femmes et des organisations de migrants, si elles en ont les moyens. Elles 
peuvent également solliciter une assistance médicale auprès de différents types de prestataires 
de soins de santé et de dispensaires. Comme indiqué ci-dessus, elles ont parfois été soumises à 
de graves formes d’exploitation et de maltraitance dans le cadre d’un mariage, notamment 
l’exploitation sexuelle, le viol ou la grossesse forcée, ainsi que la servitude domestique, la 
mendicité forcée ou la commission forcée d’actes criminels. Ces expériences peuvent avoir des 
effets graves et durables sur les victimes de la traite. Elles peuvent entraîner de graves 
traumatismes, de l’anxiété et des problèmes de santé mentale (automutilation, manque d’estime 
de soi, honte, culpabilité, amnésie, état de stress post-traumatique, troubles du sommeil et 
dépression) ainsi que des problèmes physiques (douleurs chroniques, fatigue, aggravation 
d’affections préexistantes, lésions, maladies sexuellement transmissibles et complications sur le 
plan de la santé sexuelle ou procréative)82.

Les victimes ont donc, de toute évidence, une multitude de problèmes dont il faut tenir compte 
lorsqu’on leur apporte soutien et assistance. Bien souvent, des femmes et des filles peuvent se 
présenter comme des victimes de violence domestique ou fondée sur le genre, ou demander de 
l’aide sur une question relative à l’immigration, plutôt que d’axer expressément leur demande 
sur leur situation de victime de la traite ou sur leur mariage.

Selon les représentants d’organisations non gouvernementales interrogés, les renseignements 
sur les services disponibles sont fréquemment diffusés par des voies informelles, comme le 
bouche-à-oreille ou les médias sociaux. En outre, les experts allemands ont expliqué que, dans 
bien des cas, le premier contact avec une victime pouvait consister à discuter d’un sujet sans lien 
avec le mariage ou la traite. Il importe donc de proposer des services de conseil à bas seuil et de 
créer des occasions de contact pour instaurer la confiance. Certaines organisations gèrent aussi 
des numéros d’urgence ou d’autres services par téléphone ou en ligne, qui peuvent également 
être utilisés par les victimes se trouvant à distance. Souvent, le type de services et leur 
disponibilité varient entre zones urbaines et rurales.

D’après de nombreux experts interrogés dans les neuf pays, il importe que les organisations non 
gouvernementales puissent proposer une aide dans plusieurs langues et des services à bas seuil 
à des femmes et des filles qui peuvent être très réticentes à révéler toute la portée de ce qu’elles 
ont vécu. Nombre d’entre elles ont besoin de beaucoup de temps avant d’être prêtes à parler 
aux conseillers. Il est donc utile que ceux-ci connaissent le contexte culturel et comprennent la 
situation des victimes. Lorsque ces dernières sont des migrantes, il peut être très important de 
leur permettre de bénéficier des services de manière anonyme, sans craindre que leur statut de 
migrante clandestine soit signalé aux services d’immigration.

Dans les grandes lignes, les organisations locales, les organismes d’aide – qu’il s’agisse 
d’hôpitaux, voire de la police, ou d’organisations de lutte contre la violence domestique – 
doivent avoir des politiques d’accès sans crainte, ce qui signifie que les gens peuvent venir 
et déterminer ce dont ils ont besoin, trouver un refuge, un soutien peut-être, sans avoir 
peur que des informations à leur sujet soient communiquées aux services d’immigration. 
(Expert canadien)

De nombreuses organisations non gouvernementales coopèrent également avec les autorités, 
informant les victimes de leurs droits et les encourageant à exposer leur cas à la police. Les 
experts interrogés ont souligné que la décision finale concernant une éventuelle coopération 

82 Voir également C. Zimmerman, M. Hossain et C. Watts, « Human trafficking and health: a conceptual model 
to inform policy, intervention and research », Social Science & Medicine, vol. 73, no 2 (2011), p. 327 à 335.
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avec les autorités devait revenir à la victime. Certains ont indiqué que les victimes d’exploitation 
liée au mariage souhaitaient rarement se signaler à la police, même en cas d’exploitation 
extrême.

Plusieurs pays ont mis en place des procédures permettant de fournir une assistance aux enfants 
victimes après avoir déterminé leur intérêt supérieur. Ces procédures, toujours individuelles, 
reposent sur une évaluation des besoins visant à cerner la situation et les besoins particuliers de 
l’enfant en question. Par exemple, au Malawi, les mariages d’enfants sont dissous par les 
autorités, et les enfants se voient offrir un accompagnement psychosocial et sont encouragées à 
poursuivre leurs études.

La plupart d’entre elles sont trop jeunes pour être mariées. On essaie toujours de faire en 
sorte que ces filles retournent à l’école. Il faut parfois passer par un accompagnement 
psychosocial, parce que certaines peuvent ne pas vouloir y retourner. Lors de consultations 
avec leurs parents et avec les filles elles-mêmes, on encourage leur retour à l’école. (Expert 
malawien)

Des experts ont expliqué que, si l’enfant n’avait pas de parents ni de tuteur légal, ou si les 
parents étaient impliqués dans l’affaire, elle pouvait être placée dans un orphelinat ou une 
autre structure d’accueil, ou bien confiée à sa famille élargie, plutôt que d’être rendue à  
ses parents.

Pour les adultes comme pour les enfants, l’accompagnement psychosocial compte parmi les 
principaux services fournis par les organisations non gouvernementales. Selon le pays, ces 
organisations peuvent être spécialisées dans l’offre de services d’appui psychosocial aux victimes 
de violence fondée sur le genre, aux enfants victimes, aux travailleurs migrants, aux victimes de 
la traite des personnes ou aux victimes de mariages forcés et de mariages d’enfants, par exemple. 
Les experts interrogés ont indiqué que ces services devraient toujours être adaptés à la victime 
et aux besoins qui lui sont propres. Il arrive souvent que les services nécessaires évoluent à 
mesure que la victime se remet. Dans un premier temps, celle-ci peut avoir besoin d’une aide et 
d’un soutien psychologique d’urgence intensifs, qui laisseront ensuite la place à des solutions à 
plus long terme.

Les victimes peuvent bénéficier de programmes de mentorat et d’autonomisation, qui leur 
permettent de prendre leur vie en main et de surmonter leurs expériences traumatisantes.  
Les personnes interrogées ont insisté sur le fait qu’il fallait à tout prix éviter de rejeter la faute 
sur la victime, en particulier lorsqu’on travaillait auprès de jeunes.

Chaque fois que nous rencontrons nos jeunes, il faut que cela soit aussi interactif que 
possible, donc il ne s’agit pas de juger ce qui leur est arrivé ou ce qu’elles ont fait, les choix 
qu’elles ont pu faire, mais au moins de travailler sur leurs forces. Alors, nous savons que 
cette fille est capable de faire telle chose : Comment pouvons-nous l’aider au mieux ? 
Donc, dans tous les récits qu’elles nous livrent, nous cherchons toujours ce qu’il y a de 
mieux chez elles, puis nous travaillons là-dessus. (Expert malawien)

De nombreux représentants d’organisations non gouvernementales interrogés ont par ailleurs 
souligné l’importance de la confiance et du temps dans l’assistance aux victimes. Pour quelqu’un 
qui a été exploité et maltraité dans le cadre d’un mariage, il peut être très difficile de faire 
confiance à des personnes extérieures et de faire face à la fragmentation des services dispensés 
par différents organismes et autorités. Une assistance pratique peut donc particulièrement 
s’imposer.
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Dans de nombreux pays, le financement de services adéquats constitue un défi, notamment en 
ce qui concerne l’assistance à long terme et le placement des victimes dans des refuges, surtout 
lorsque celles-ci sont accompagnées d’enfants. Les victimes de mariages forcés ou donnant lieu 
à d’autres formes de maltraitance peuvent aussi avoir des difficultés à accéder aux refuges 
spécialisés destinés aux victimes de la traite officiellement reconnues comme telles. Ces services 
ne sont accessibles que lorsque l’affaire est signalée à la police et qualifiée de traite des personnes 
par les autorités de justice pénale. De même, les victimes de mariages forcés ne peuvent pas 
toujours obtenir un titre de séjour, qui est parfois délivré aux victimes de la traite en raison, 
entre autres, d’une procédure pénale en cours.

En ce qui concerne les services de santé, les experts interrogés ont souligné qu’il était important 
que les prestataires de ces services sachent reconnaître les cas de mariage forcé, de mariage 
d’enfants et de traite des personnes, disposent d’instructions générales et orientent les possibles 
victimes vers d’autres services. Cela ne devrait cependant pas être obligatoire, mais respecter le 
droit qu’a la victime de décider de ce qu’elle veut faire. En effet, selon les personnes interrogées, 
l’adoption de politiques de signalement obligatoire différentes d’un prestataire de soins de santé 
à l’autre est contre-productive. De telles politiques peuvent en fait empêcher les victimes de 
venir se faire soigner, augmentant ainsi leur risque de contracter des lésions permanentes ou 
d’autres problèmes de santé.

En définitive, l’aide aux victimes de la traite est souvent limitée aux cas les plus flagrants. Dans 
beaucoup d’endroits du monde, elle est liée à la procédure pénale dans une certaine mesure au 
moins, ce qui peut porter atteinte aux droits de la victime lorsqu’il est déjà difficile ou impossible 
pour la police d’enquêter sur l’affaire.

4.6.5 Aide juridictionnelle et assistance juridique

Un aspect essentiel de l’aide aux victimes est l’accès à une aide juridictionnelle et à une 
assistance juridique83. Ces services peuvent être proposés par des organisations non 
gouvernementales spécialisées, des juristes – qui offrent aussi leurs services gratuitement – ainsi 
que par des bureaux publics d’aide juridictionnelle. D’après les experts, les systèmes varient 
considérablement, mais pour de nombreuses femmes et filles, le problème consiste à trouver un 
bon avocat bien informé qui soit au fait des questions liées au droit pénal, au droit de la famille 
et au droit de l’immigration, selon les besoins.

L’assistance juridique revêt une grande importance, en particulier pour les victimes migrantes, 
qui peuvent rencontrer des difficultés concernant leur titre de séjour, surtout si celui-ci a  
été accordé au titre d’un mariage ou s’il s’agit de migrantes en situation irrégulière. Ces 
victimes peuvent alors renoncer à contacter les autorités, par crainte d’être expulsées ou parce 
qu’elles ne connaissent pas les possibilités qui s’offrent à elles de demander le maintien de 
leur droit de séjour dans le pays de destination. Alors que les victimes de la traite peuvent 
souvent prétendre à des titres de séjour temporaires, celles de violence fondée sur le genre ou 
de mariages forcés ont parfois beaucoup moins d’options pour continuer à résider dans  
le pays en question. Elles peuvent être menacées d’expulsion si elles souhaitent mettre fin  
au mariage.

83 HCDH, Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations – 
Commentaire (Genève, 2010).
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Pour ce qui est de notre intervention juridique, cela dépend en fait de ce que veut la 
cliente. Ainsi, la grande majorité de nos affaires consistent à empêcher que la cliente perde 
son statut d’immigrante en quittant son mari, parce qu’automatiquement dans ces cas-là, 
la famille appelle les services d’immigration pour porter plainte et faire expulser la 
personne. C’est une situation classique. (Expert canadien)

En outre, l’assistance juridique est très utile en cas de divorce, notamment en ce qui concerne 
la garde des enfants et les pensions alimentaires pour la conjointe et les enfants. Ces situations 
sont d’autant plus compliquées que le divorce expose à une stigmatisation et peut être difficile 
à obtenir pour les femmes, surtout si elles ne bénéficient pas du soutien de leur famille. Des 
experts jordaniens et kirghizes ont également indiqué que les femmes et les filles qui avaient été 
mariées dans le cadre d’une cérémonie religieuse uniquement, sans que leur mariage soit 
juridiquement valable, rencontraient de grandes difficultés en cas de séparation de corps ou de 
divorce, car elles n’avaient aucun droit sur les biens qu’elles partageaient avec leur mari et  
ne pouvaient pas prétendre à une pension alimentaire ni au partage des biens. Ce constat 
s’applique en particulier aux mariages polygames dans les pays où la polygamie est considérée 
comme une infraction. Dans ces pays, seul le premier mariage est considéré comme ayant une 
valeur juridique. 

Les pensions alimentaires, c’est un gros problème. Je veux dire, environ 70 % des enfants 
ne reçoivent pas de pension de leur père. On finit ainsi par voir des hommes qui ont une 
deuxième femme, une troisième, une quatrième, parce qu’ils n’ont pas à verser quoi que ce 
soit aux enfants. C’est facile, ils n’ont qu’à en épouser une autre, puis encore une, puis 
encore une. (Expert kirghize)

De même, les experts vietnamiens ont fait observer qu’un grand nombre de mariages forcés 
entre des Vietnamiennes et des hommes de pays voisins n’étaient pas valables au regard du droit 
parce que les femmes résidaient souvent dans le pays de manière irrégulière. Celles-ci ne 
peuvent donc pas demander le divorce ni obtenir la garde de leurs enfants. Pour beaucoup 
d’entre elles, cela représente un obstacle majeur à l’exercice de leurs droits.

En ce qui concerne la dissolution des mariages forcés et des mariages d’enfants, certains des 
experts interrogés ont également abordé la question de l’annulation des mariages. Cette option 
peut être particulièrement intéressante pour les femmes qui viennent de cultures dans lesquelles 
le divorce est une honte, mais à qui la motivation à obtenir une annulation permet parfois de 
passer outre.

Toutefois, cela est souvent très difficile, et dans bon nombre de pays visités lors de la collecte 
des données, l’annulation est rarement accordée. La situation peut être différente en ce qui 
concerne les mariages d’enfants, mais peu de données ont été recueillies sur les procédures 
mises en place pour dissoudre ou annuler ces mariages.

4.6.6  Retour et rapatriement 

Pour certaines victimes de mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation 
qui ont été exploitées à l’étranger, le retour au pays peut être très compliqué. Tandis que 
certaines victimes souhaitent rentrer chez elles, d’autres veulent demeurer dans le pays de 
destination et continuer de s’y construire une vie. Il semble que, dans une certaine mesure, cela 
dépende du profil du pays concerné.
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Par exemple, selon les représentants d’organisations non gouvernementales canadiennes 
interrogés, les victimes de mariages forcés ne souhaitent souvent pas retourner dans leur pays 
d’origine en raison des conflits ou de la pauvreté qui y règnent, ou parce que le statut des 
femmes dans la société laisse à désirer. Elles préfèrent rester dans le pays de destination plutôt 
que de faire face à leur famille et à la stigmatisation qui les attend chez elles, et essaieraient plus 
volontiers de se construire une nouvelle vie et une nouvelle carrière dans leur nouveau pays.

Souvent, elles veulent rester ici. Leur raisonnement est généralement le suivant : 
premièrement, parfois, leur famille a contribué au mariage forcé. Elles craignent donc de 
n’être pas en sécurité si elles rentrent chez elles. Deuxièmement, si une femme a été mariée 
et qu’elle réapparaît soudain sans l’être, elle est stigmatisée. Je pense que leur vie et les 
choix qui s’offrent à elles seront souvent meilleurs ici que dans leur pays d’origine. C’est 
pourquoi elles choisissent de rester seules ici, isolées de leur communauté et des autres. 
Mais je dois dire que les clientes avec qui j’ai travaillé font preuve d’une résilience qui me 
surprend toujours. (Expert canadien)

Dans de nombreux pays, les victimes de la traite ou les migrants dans une autre situation jugée 
vulnérable peuvent être rapatriés avec le concours des bureaux de pays de l’Organisation 
internationale pour les migrations. Parfois, les ambassades interviennent elles aussi pour tenter 
d’assurer le retour en toute sécurité de leurs ressortissants qui se sont retrouvés dans une situation 
d’exploitation à l’étranger. Les données contiennent quelques exemples dans lesquels le personnel 
d’ambassades a repéré des cas pertinents et les a renvoyés aux autorités ou à des organisations 
non gouvernementales avec lesquelles il coopérait dans le pays d’origine ou de destination.

Ce sont les situations que nous constatons le plus souvent lorsque nos ambassades ou nos 
consulats nous contactent depuis un pays étranger au sujet du rapatriement d’une 
personne. Et dans le pays en question, très souvent, elle n’est pas reconnue comme victime 
de la traite des êtres humains. Elle ne reçoit pas l’aide ou le soutien dont elle a besoin, et 
après son retour, nous procédons à cette reconnaissance. Il existe donc différents 
indicateurs, différents facteurs en fonction de la situation. (Expert serbe)

4.6.7  Prévention 

Aspect important de l’action menée contre le mariage donnant lieu à l’exploitation ou à la 
maltraitance, la prévention n’en demeure pas moins l’un des domaines d’intervention les plus 
difficiles et les plus complexes. Par exemple, beaucoup a été fait pour lutter contre le mariage 
d’enfants. Une étude portant sur plus de 20 programmes menés dans différentes régions a 
révélé que des stratégies très variées étaient déployées dans le cadre de la plupart des 
programmes, mais que ceux qui offraient les résultats les plus solides et les plus constants en 
matière de réduction du nombre de mariages d’enfants étaient les programmes qui promouvaient 
les réseaux, l’information et les compétences des filles combinés à la mobilisation de la 
communauté84. Les stratégies de prévention des mariages précoces et des mariages forcés 
fondées sur des données factuelles consistent notamment à faire évoluer les normes et les 
valeurs ainsi qu’à améliorer le revenu et à permettre un renforcement économique, tandis qu’il 
est possible de prévenir les mariages d’enfants grâce à des programmes d’éducation et de savoir-
faire pratiques, ce que présente la publication INSPIRE : Sept stratégies pour mettre fin à la violence 

84 A. Malhotra et al., « Solutions to end child marriage: what the evidence shows » (Washington, Centre 
international de recherche sur les femmes).
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à l’encontre des enfants, élaborée en 2016 par l’Organisation mondiale de la Santé, en collaboration 
avec l’ONUDC, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres partenaires.

Selon les interlocuteurs interrogés dans les neuf pays, la prévention est essentielle pour traiter à 
long terme des questions aussi complexes et aux structures tellement multiples. Toutes sortes de 
programmes, de projets, d’initiatives et de pratiques ont été élaborées pour lutter contre le 
mariage forcé et le mariage d’enfants, la traite des personnes et la violence fondée sur le genre 
en général. La présente section donne un bref aperçu de certains points et propositions clefs 
formulés par les experts interrogés.

La plupart des interlocuteurs interrogés ont observé que, pour prévenir les mariages forcés ou 
donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation, il importait de sensibiliser à ces types de 
mariages et de traite des personnes non seulement les acteurs de la justice pénale et les 
organisations non gouvernementales, mais aussi divers professionnels, comme les prestataires 
de soins de santé, les enseignants et les travailleurs sociaux.

Les soignants, les secouristes, les enseignants, les agents de l’État, les conducteurs de bus, 
les infirmiers et les médecins doivent être formés. Ils sont en première ligne, ils voient ça 
tout le temps. (Expert canadien)

Les experts ont souligné qu’il était tout aussi important de faire mieux connaître les droits des 
citoyens en matière de mariage, de droits de propriété, de droits humains et d’égalité, surtout dans 
les régions rurales, que d’élaborer de nouvelles lois et politiques de lutte contre le mariage forcé et 
le mariage d’enfants. Dans certains pays, comme la Thaïlande, les autorités ont rédigé des lignes 
directrices donnant aux femmes des conseils pour leur éviter d’être victimes d’un mariage forcé. 
En outre, différents outils en ligne, dont les médias sociaux, et les numéros d’urgence ont été jugés 
utiles par certains experts interrogés, car ils pouvaient être utilisés pour établir un contact avec des 
personnes à risque et permettaient aussi aux victimes de demander de l’aide.

Il a également été dit que les campagnes de sensibilisation, le travail de proximité et l’éducation 
des jeunes, des parents et des personnes exerçant une influence au sein de leur communauté 
revêtaient une importance extrême, car ils mettaient l’accent sur les conséquences néfastes du 
mariage d’enfants et du mariage forcé. Par exemple, les experts serbes interrogés ont indiqué 
qu’il était possible que les parents ne soient tout simplement pas conscients des répercussions 
concrètes qu’un mariage d’enfant pouvait avoir sur leur fille et sur son avenir.

Vous devez œuvrer pour que la société reconnaisse l’ampleur du tort que cela fait aux 
enfants. Nous avons eu le cas d’un père qui avait vendu sa fille pour qu’elle soit mariée de 
force, alors nous lui avons expliqué qu’elle pouvait avoir des problèmes à cause d’une 
grossesse précoce à l’âge de 14 ans, ou encore parce qu’elle n’avait pas terminé sa scolarité 
et que si elle était battue par son mari dix ans durant, elle devrait rester avec lui parce 
qu’elle ne pourrait pas gagner sa vie. Et une fois qu’on lui a expliqué ce que risquait sa fille, 
sa réaction a alors été de s’écrier : « Oh mon Dieu, je n’y avais jamais pensé, je n’en avais 
aucune idée ! » (Expert serbe)

De nombreux interlocuteurs interrogés ont souligné que les femmes et les filles (mais aussi les 
hommes et les garçons) manquaient d’informations sur leurs droits fondamentaux en matière 
de mariage, de violence fondée sur le genre et de respect des limites, ainsi que sur les relations 
saines en général, et qu’il était donc nécessaire de prendre diverses mesures de sensibilisation et 
d’éducation afin de combler ces lacunes. Il faudrait enseigner ces questions dans les écoles et 
dans les communautés locales, en s’adressant tout particulièrement aux jeunes et aux enfants.
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Nous parlons des mesures prises face à ces situations mais, alors que la prévention est 
essentielle pour y mettre fin, très peu de mesures systématiques sont prises sur ce plan. 
Nous pensons donc que, pour commencer, une très bonne chose à faire est d’aller dans les 
écoles pour parler aux enfants de relations saines, de limites, de consentement et de toutes 
ces choses que les auteurs de la traite exploitent. (Expert canadien)

Dans une grande partie des pays visités lors de la collecte des données, les personnes se marient 
assez jeunes, et les nombreuses règles qui régissent les relations sexuelles et amoureuses avant le 
mariage soulignent le rôle de cette institution dans le contrôle de la sexualité des femmes et des 
filles. Les inégalités entre les femmes et les hommes et la violence fondée sur le genre doivent 
également être prises en compte, car elles créent des conditions propices aux mariages forcés ou 
donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation. Il est donc absolument nécessaire de mettre en 
place des mesures et des politiques qui tiennent compte du genre. De plus, selon les experts 
interrogés au Kirghizistan, le manque de socialisation entre filles et garçons est l’une des causes 
premières des enlèvements de fiancées, car il rend certains jeunes hommes réticents à l’idée 
d’approcher les filles, les amenant à considérer le mariage par enlèvement comme un moyen sûr 
de trouver une épouse. 

Répondant : En ce qui concerne l’enlèvement de la fiancée, je dirais que c’est le manque 
de... Je pense que ce sont les restrictions qui pèsent sur la socialisation des garçons et des 
filles. Beaucoup de garçons ont peur d’approcher une fille et d’entamer une relation, alors 
ce qu’ils font, c’est qu’ils s’emparent d’une fille, tout simplement. Quant aux filles, elles 
n’ont pas le droit de fréquenter de garçons. C’est vu comme... quelque chose qui fait naître 
des rumeurs sur la famille. Donc dès l’adolescence, les parents contrôlent beaucoup  
les déplacements des filles, les endroits où elles peuvent se rendre et le temps qu’elles 
peuvent passer à l’extérieur, et leur interdisent de rencontrer des garçons de leur âge, etc. 
(Expert kirghize)

En outre, les experts interrogés en Jordanie et au Kirghizistan ont indiqué que les jeunes avaient 
également besoin d’être mieux informés sur les questions de sexualité, de planification familiale 
et de santé procréative de façon à pouvoir faire des choix de vie en connaissance de cause.

Encadré 4. Cours de préparation au mariage en Jordanie

Lors des entretiens, une pratique prometteuse a été décrite en Jordanie. Le Centre de réconciliation 
familiale a mis au point des cours de préparation au mariage, qui sont dispensés aux familles des 
futurs mariés pour lutter contre le mariage précoce et le mariage d’enfants. Les autorités ont entrepris 
de trouver des moyens pour permettre aux couples de retarder leur mariage si celui-ci a lieu pour des 
raisons économiques ou autres. Elles peuvent également proposer une aide ciblée aux familles ayant 
des difficultés d’ordre social.

Comme expliqué plus haut, les familles et les communautés locales jouent aussi un rôle central 
s’agissant d’approuver et d’organiser des mariages entre leurs filles et leurs fils. Il semble que 
l’honneur familial soit souvent lié à la réputation et à la conduite des enfants, et le mariage sert 
non seulement à exercer un contrôle sur cet honneur, mais aussi à tisser des liens entre les 
familles et à obtenir un capital social, voire des avantages matériels. Ces pratiques s’inscrivent 
fréquemment dans de grandes traditions ancrées de multiples façons au sein de la société et des 
communautés locales. Il faut donc associer ces communautés à l’action menée pour mettre fin 
aux pratiques du mariage d’enfants, du mariage forcé et de l’enlèvement de la fiancée.  
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De nombreux experts interrogés ont souligné qu’il importait de collaborer avec les communautés 
locales, c’est-à-dire avec les hommes, les femmes et les familles, afin de faire évoluer leurs 
systèmes de valeurs et de mettre un terme aux mariages d’enfants et aux mariages forcés. 
Comme l’a fait remarquer un représentant des pouvoirs publics malawiens, « Si vous ne discutez 
pas avec les communautés et ne les associez pas aux décisions, ces choses continueront de se 
produire sur le terrain. »

Une mesure préventive mentionnée par les interlocuteurs sud-africains consiste dans l’éducation 
des chefs traditionnels ou autres chefs locaux, ou des personnes exerçant une influence au sein 
de leur communauté. Les autorités de justice pénale estiment elles aussi que ces acteurs jouent 
un rôle essentiel dans la prévention de ces mariages et de ces pratiques répréhensibles.

Nous devons maintenant commencer à organiser des ateliers dans les zones rurales 
reculées avec les élus locaux et les chefs, et leur demander : « Avons-nous un moyen 
d’empêcher cela, ou pouvons-nous changer les lois sans aller à l’encontre de vos 
coutumes ? » et écouter leurs réponses. Je pense que le chef ou l’élu de la région en question 
jouera un rôle crucial en essayant d’éradiquer les problèmes que nous connaissons 
actuellement. (Expert sud-africain)

Encadré 5. Éduquer les chefs de village au Malawi

Au Malawi, il s’est révélé très fructueux d’éduquer les chefs de village et de se servir de leur influence 
pour prévenir les mariages d’enfants. En outre, des règlements spéciaux ont été rédigés en vue de 
combattre le problème du mariage d’enfants au niveau local et d’habiliter les chefs à agir si de telles 
pratiques étaient détectées.

Répondant : Le Gouvernement a également incité les communautés à se doter de règlements 
pour veiller à ce qu’elles jouent aussi un rôle et s’acquittent de cette contribution. Par exemple, si 
une fille est mariée dans un village, les chefs de communauté ont aussi le pouvoir de dissoudre ce 
type de mariages. Et peut-être d’en punir les organisateurs. Donc cela se fait de plus en plus 
aujourd’hui. 

Enquêteur : Alors, pouvez-vous me donner un exemple d’un tel règlement ? De la manière dont 
cela peut fonctionner concrètement ? 

Répondant : Oui, par exemple le chef pourrait dire : « Je veux que tous les enfants de mon village 
aillent à l’école. » Si un parent marie son enfant, il devra verser une pénalité au chef. (Expert 
malawien)

Ces règlements doivent alors être respectés par la communauté et ont un poids en raison du statut 
social et de l’influence du ou de la chef.

En outre, les interlocuteurs interrogés ont jugé qu’il y avait un grand intérêt à travailler avec les 
chefs religieux, notamment dans la lutte contre le mariage d’enfants. Une telle collaboration a 
par exemple été mise en œuvre en Jordanie et au Kirghizistan, et les résultats sont prometteurs. 

Nous essayons d’entamer un dialogue avec les chefs religieux, parce que toutes ces 
communautés fermées sont généralement très religieuses, puis nous concevons divers 
supports pédagogiques. Sous la forme de calendriers musulmans par exemple, où nous 
avons repris différentes sourates qui parlent notamment des effets néfastes du mariage 
précoce et du fait que l’islam ne l’autorise pas réellement. Nous réalisons aussi des affiches 
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que nous accrochons dans les transports, dans différents établissements médicaux, dans 
les jardins d’enfants. Pour faire prendre conscience qu’il s’agit en fait d’un crime. Pour 
qu’ils sachent que c’est un crime. (Expert kirghize)

Par ailleurs, la législation kirghize a récemment été modifiée pour lutter contre le mariage 
d’enfants, et quiconque célèbre un mariage islamique voit désormais sa responsabilité pénale 
engagée si la mariée a moins de 18 ans. Il incombe à ces personnes de vérifier les pièces d’identité 
des mariés avant de célébrer le mariage.

Il y a beaucoup à faire sur le plan de l’évolution des mentalités, mais des propositions plus 
concrètes ont également été formulées. Par exemple, des experts jordaniens ont avancé que le fait 
de recourir à des incitations pécuniaires pour décourager le mariage d’enfants était peut-être le 
seul moyen véritablement efficace d’influencer les familles en difficulté financière qui, sinon, 
pourraient en arriver à marier leurs filles pour s’en sortir. Les experts interrogés ont fait état de 
problèmes de pauvreté semblables, qui peuvent tout simplement contraindre des parents 
malawiens à vendre leurs enfants s’il n’y a littéralement rien pour nourrir leur famille, ou obliger 
des Vietnamiennes à accepter des propositions de migration risquées parce qu’elles n’ont aucune 
possibilité de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille dans leur village d’origine.

Une autre mesure pourrait consister à renforcer les moyens de subsistance durables dans 
les lieux où le taux de pauvreté est élevé, car c’est parce qu’elles sont pauvres qu’elles 
doivent partir. Et elles n’ont aucune activité rémunérée là où elles vivent. Donc, si nous 
pouvons créer quelque chose qu’elles puissent faire sur place pour gagner de l’argent, au 
moins suffisamment pour pouvoir vivre dans leur ville natale, elles n’auront pas à décider 
de partir. (Expert vietnamien)

En définitive, la seule solution rationnelle à long terme est peut-être de s’attaquer aux causes 
profondes telles que la pauvreté, conformément aux objectifs de développement durable, 
notamment l’objectif 1 (Éliminer la pauvreté) et l’objectif 5 (Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles). En outre, la cible 5.3 vise spécifiquement à prévenir, 
réprimer et éliminer le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé. Il faut 
également agir contre les facteurs structurels de vulnérabilité, tels que la discrimination à l’égard 
de certaines minorités. Un interlocuteur serbe interrogé a indiqué que lorsque des familles 
appartenant à des minorités étaient réellement intégrées dans la société, avaient des emplois 
réguliers et avaient reçu une éducation de base, elles étaient moins susceptibles d’arranger le 
mariage de leurs filles mineures.

Certaines organisations non gouvernementales et d’autres organismes mettent aussi en œuvre 
des programmes d’information ciblant les personnes les plus vulnérables à la traite et à 
l’exploitation. Il s’agit d’un autre moyen d’atteindre les groupes et les communautés à risque 
(voir également l’encadré 6). En Serbie, le travail que les organisations non gouvernementales 
mènent directement auprès d’enfants des rues et les services à bas seuil qu’elles proposent ont 
été jugés très utiles, non seulement pour apporter une aide directe aux victimes potentielles, 
mais aussi pour tisser et entretenir des liens avec les communautés et groupes locaux à risque.

L’action de la justice pénale elle-même devrait être considérée comme s’inscrivant dans le cadre 
d’une approche globale de la prévention. Outre les mesures exposées plus haut, toutes les 
dispositions législatives et réglementaires ayant trait au mariage, comme l’enregistrement des 
mariages, l’âge minimum requis et d’autres procédures formelles, ainsi que celles relatives à la 
traite des personnes, contribuent à prévenir les mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance 
et à l’exploitation.
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Encadré 6. Programme communautaire d’éducation au Malawi

Au Malawi, une organisation non gouvernementale internationale mène au niveau local un 
programme prometteur visant à informer et à éduquer les filles sur les risques d’abus sexuels, de 
traite, de mariage d’enfants et d’esclavage. Des ateliers hebdomadaires et diverses activités sont 
organisés à l’intention des filles et de leur famille afin de les sensibiliser aux risques et de donner aux 
filles les moyens de se protéger. De plus, des services d’accompagnement psychosocial et 
d’orientation individuels sont proposés aux victimes de la traite et d’exploitation sexuelle.

C’est pour les filles victimes de la traite, de la prostitution enfantine, ou peut-être victimes de 
violences sexuelles chez elles, pour les filles qui ont été soumises à l’esclavage, qu’on a 
empêchées d’aller à l’école. On s’attache avant tout à soustraire les filles au commerce du sexe, 
c’est notre objectif principal. Et juste pour vous donner un peu de contexte, c’est la communauté 
qui nous a sollicités pour que nous lancions ce projet. Les gens étaient préoccupés par l’ampleur 
de la prostitution des enfants, il y avait aussi un certain nombre de viols et d’agressions et ils ne 
savaient pas vraiment quoi faire face à cela. (Expert malawien)

4.7 Conclusions 

Il ressort clairement des données empiriques recueillies que les femmes et les filles sont les 
principales victimes des mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation 
dont il a été question lors du travail sur le terrain. Des cas de victimes masculines ont certes 
également été cités par certains experts, mais ils ne sont pas aussi fréquents et n’ont pas fait 
l’objet d’une analyse aussi poussée.

Des facteurs très divers contribuent à faire des femmes et des filles les cibles particulièrement 
vulnérables de pratiques préjudiciables et du type de mariages forcés ou donnant lieu à la 
maltraitance et à l’exploitation mentionnés par les experts. La pauvreté, le chômage, la violence, 
l’appartenance à une minorité, les conflits et les déplacements plongent les victimes dans des 
situations qui leur donnent, ainsi qu’à leur famille, l’impression de devoir se conformer aux 
exigences de la tradition, des recruteurs, des intermédiaires ou des trafiquants. Nombre de 
victimes sont issues de milieux familiaux défavorisés et n’ont pas accès à l’éducation. Il a été 
signalé que certaines victimes étaient visées en raison de leur handicap. En outre, des pratiques 
préjudiciables cautionnées par la tradition, comme le prix de la fiancée et l’enlèvement de la 
fiancée, peuvent favoriser des agissements tels que les mariages forcés ou donnant lieu à la 
maltraitance et à l’exploitation.

Les données montrent que les victimes et ceux qui les exploitent viennent souvent du même 
milieu. Ces derniers peuvent utiliser le prétexte des relations personnelles et amoureuses pour 
entrer en contact avec les victimes ou leur famille et créer un sentiment de confiance, qu’ils 
exploitent ensuite. Toutefois, dans le cas particulier des mariages d’enfants et des mariages 
forcés, ce climat de confiance est inutile, les avis des filles et des femmes n’entrant pas en 
compte dans le processus de négociation ou de consentement.

Dans tous les pays visés par l’étude, les experts n’ont cessé de mettre en avant le rôle et les 
attentes des familles dans le processus du mariage. Parfois, des agences matrimoniales, des 
arrangeurs de mariages ou d’autres intermédiaires interviennent également dans l’union des 
époux et perçoivent des honoraires élevés pour leurs services. Les auteurs des faits, souvent les 
maris, ont recours à différentes méthodes de contrôle pour limiter la liberté de déplacement et 
de choix de leur épouse, comme la violence, les menaces ou la pression psychologique.  
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Les femmes et les filles sont maltraitées et exploitées sexuellement ou d’autres manières, 
notamment dans le travail et les tâches ménagères voire, parfois, par la mendicité forcée et la 
commission forcée d’actes criminels, et elles sont à bien des égards extrêmement dépendantes 
de leur mari.

Les données ont permis de recenser des obstacles très divers au signalement de ces situations. 
Souvent, la peur, la stigmatisation et la honte dissuadent les femmes et les jeunes filles de 
demander de l’aide ou de se confier aux autorités. Les victimes craignent également de perdre 
la garde de leurs enfants, leur titre de séjour et leur lieu de résidence si elles signalent les faits. 
C’est pourquoi elles se tournent principalement vers des organisations non gouvernementales. 
Manquant parfois d’informations sur les mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à 
l’exploitation, les autorités peuvent avoir des difficultés à enquêter sur les affaires qui s’inscrivent 
dans le cadre de mariages et à poursuivre les auteurs des faits. Cela les amène souvent à se 
reposer sur le témoignage des victimes, ce qui peut se révéler très éprouvant pour ces dernières 
et les dissuader de coopérer.

En dernier lieu, des mesures de prévention multidimensionnelles sont nécessaires pour lutter 
contre le phénomène. Il est indispensable de collaborer avec les communautés locales, leurs 
chefs et les familles ainsi qu’avec les jeunes et les groupes à risque, afin de mieux faire connaître 
le phénomène et de l’aborder aux niveaux structurel et politique. Un certain nombre de 
pratiques prometteuses et de propositions ont été présentées pour indiquer comment il faudrait 
procéder concrètement.

Pour ce qui est de reconnaître les situations susmentionnées comme relevant de la traite et de 
les combattre à ce titre, plusieurs facteurs ont été pris en considération. Il ne fait aucun doute 
que certaines des situations décrites dans le présent chapitre partagent déjà des caractéristiques 
avec les cas de traite des personnes. En particulier, les victimes de la traite peuvent tomber dans 
une situation d’exploitation du fait de facteurs de vulnérabilité et de schémas semblables, faire 
l’objet des mêmes modes de contrôle, de violence ou de maltraitance, et être exploitées de 
différentes manières. Comme dans les affaires de traite des personnes, la plupart des victimes 
recensées sont des femmes et des filles. Des obstacles entravent également le signalement des 
cas de traite et l’une des principales tâches des agents des services de détection et de répression 
consiste à instaurer de bonnes relations avec les victimes et à recueillir des preuves corroborantes.

Le fait de passer de la conceptualisation d’un ensemble de circonstances à la qualification d’un 
comportement comme relevant de la traite diffère toutefois grandement d’une démarche 
concertée du système de justice pénale visant à réprimer ce comportement en tant que forme de 
traite. En effet, selon les experts, l’un des problèmes que pose la qualification des mariages 
forcés ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation comme relevant de la traite des 
personnes se résume généralement à la question de savoir s’il y a une intention et une finalité 
d’exploitation. Au chapitre 5, les situations dont il est question dans le présent document sont 
examinées sous l’angle des trois éléments constitutifs de l’infraction de traite des personnes, 
l’objectif étant de fournir aux États des indications concrètes pour les aider à prendre en compte 
ces cas complexes, s’il y a lieu, dans leur lutte contre la traite. En d’autres termes, ce chapitre 
contient une analyse juridique des aspects qui permettent d’évaluer si les situations décrites 
relèvent ou non de la traite des personnes.
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5. Analyse des liens entre traite  
des personnes et types  
de mariages 

Les exemples décrits par les experts dans le chapitre précédent ont mis en évidence plusieurs 
éléments caractéristiques des cas de traite des personnes, notamment l’exploitation sexuelle et 
l’exploitation par le travail ; la force, la fraude et la contrainte ; le fait de tirer profit de la 
vulnérabilité des victimes et de leur famille ; et diverses méthodes de contrôle destinées à 
maintenir les victimes en situation d’exploitation. L’objectif du présent chapitre est d’examiner 
ces liens de plus près et d’appliquer la définition arrêtée sur le plan international de l’infraction 
de traite des personnes figurant dans le Protocole relatif à la traite des personnes. On y trouvera 
une analyse juridique d’affaires portant sur certains aspects du mariage qui pourraient être 
considérées comme des cas de traite des personnes compte tenu de la présence des trois 
éléments constitutifs de la traite que sont l’acte, le moyen et la finalité d’exploitation (ou l’acte 
et la finalité d’exploitation, lorsqu’il s’agit d’enfants), conformément au Protocole relatif à la 
traite des personnes. Cette analyse juridique et les recommandations qui en découlent s’inspirent 
du cadre réglementaire et juridique international en vigueur applicable à la traite et au mariage 
(voir le chapitre 3 pour plus d’informations). Par ailleurs, des exemples de législations nationales 
sont donnés pour illustrer des considérations, des difficultés et des solutions particulières.

Comme l’a fait apparaître la description des principales caractéristiques au chapitre 4, les 
affaires révélant des liens entre mariage et traite des personnes sont particulièrement complexes, 
ce qui rend leur analyse juridique d’autant plus complexe. Les difficultés résident par exemple 
dans le fait que le mariage est considéré comme une affaire familiale privée dans laquelle les 
autorités de justice pénale ou les structures de soutien communautaire n’ont aucun rôle à jouer. 
Par ailleurs, le concept de mariage véhicule des connotations et des valeurs culturelles et 
traditionnelles qui peuvent différer d’une communauté à l’autre. Enfin, il est particulièrement 
délicat, pour les besoins de la présente analyse, de distinguer entre les mariages caractérisés par 
la violence et la maltraitance et les mariages caractérisés par les éléments constitutifs de la traite 
des personnes (acte, moyen (dans le cas d’adultes) et finalité d’exploitation). Partout dans le 
monde, le mariage suppose l’attribution de tâches domestiques et des relations sexuelles, et 
dans certaines régions du monde et certaines cultures, une épouse est censée accomplir des 
travaux domestiques pénibles.

Selon le Rapport mondial sur la traite des personnes 2016 de l’ONUDC, entre 2012 et 2014,  
15 pays ont dénoncé la traite à des fins de mariage comme une forme d’exploitation, la traite à 
des fins de mariage forcé ou de mariage fictif représentant environ 1,4 % du nombre total de 
victimes détectées85. Dans le Rapport mondial 2018, des cas de traite à des fins de mariage forcé 

85 ONUDC, Rapport mondial sur la traite des personnes 2016 (Vienne, 2016).
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ont été signalés dans 12 pays86. Le mariage forcé est aussi particulièrement prévalent dans les 
affaires de traite des personnes en temps de conflit, où il est souvent associé à l’esclavage sexuel. 
En outre, 94 % des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle détectées dans le monde 
sont des femmes87. D’après les dernières statistiques de l’Union européenne, les femmes et les 
filles représentaient la grande majorité (95 %) des victimes de traite à des fins d’exploitation 
sexuelle dans les 28 États membres de l’Union en 2015 et 2016 (96 % en 2015 et 94 %  
en 2016). Au cours de cette période, elles représentaient deux tiers (68 %) des victimes de traite 
à des fins d’autres formes d’exploitation (71 % en 2015 et 65 % en 2016), comme le mariage 
forcé, la commission forcée d’actes criminels et la mendicité forcée. De fait, les États membres 
de l’Union européenne ont signalé un nombre croissant d’affaires de mariage fictif ou de 
mariage forcé impliquant des personnes victimes de traite. Ces victimes subissent également 
l’exploitation sexuelle, des grossesses forcées ou l’exploitation par le travail, ou sont mariées de 
force à des ressortissants de pays extérieurs à l’Union européenne qui veulent régulariser leur 
séjour dans l’Union88.

L’analyse préalable et la réunion d’experts, ainsi que les entretiens avec des parties prenantes 
dans les neuf pays, ont permis de recenser des liens conceptuels étroits entre le mariage 
d’enfants, le mariage forcé et la traite des personnes, et même de noter qu’il était souvent 
difficile de distinguer entre les trois phénomènes. Les experts ont toutefois admis que ces liens 
conceptuels amenaient rarement le système de justice pénale à réprimer ces agissements dans le 
cadre de la lutte contre la traite, même lorsque le mariage forcé était considéré comme une 
forme d’exploitation dans la législation relative à la traite des personnes.

Comme nous l’avons déjà vu au chapitre 3, la définition de la traite des personnes figurant dans 
le Protocole relatif à la traite des personnes s’articule autour de trois éléments constitutifs : un 
acte, un moyen et une finalité. L’élément « moyen » est jugé inutile lorsque la traite concerne un 
enfant. Par conséquent, pour que les exemples de mariages forcés ou donnant lieu à la 
maltraitance et à l’exploitation examinés dans le présent document soient pris en compte dans 
les mesures nationales de lutte contre la traite et, surtout, pour que les victimes puissent 
bénéficier, en vertu du Protocole, de l’assistance et de la protection dont elles ont besoin, ces 
éléments doivent être présents. En d’autres termes, il doit y avoir recrutement, transport, 
transfert, hébergement ou accueil de personnes (un acte), par la menace de recours ou le 
recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus 
d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou 
d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre (un 
moyen), aux fins d’exploitation (une finalité d’exploitation).

Tous les éléments susmentionnés peuvent être liés au mariage ou à l’organisation d’un mariage. 
Le plus souvent, les États ont considéré que l’élément de la définition qui déterminait le lien 
entre traite des personnes et mariage était l’exploitation, alors que les autres éléments jouaient 
aussi un rôle dans certaines des affaires. D’après le Protocole, l’exploitation comprend, au 
minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, 
le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude 
ou le prélèvement d’organes. La liste des formes d’exploitation n’étant pas exhaustive, les États 
sont libres de l’allonger, en fonction de leur situation nationale et de leur législation existante.

86 ONUDC, Rapport mondial sur la traite des personnes 2018.
87 Ibid.
88 Commission européenne, Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU (Bruxelles, 2018). Voir 

également Commission européenne, Study on the Gender Dimension of Trafficking in Human Beings: Final Report 
(Luxembourg, 2018).
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À cet égard, les approches suivantes ont été recensées dans les États Membres qui s’intéressent 
aux liens entre mariage forcé ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation et traite  
des personnes : a) le mariage forcé et le mariage d’enfants (ou des mariages de même type, 
selon le contexte national) sont expressément considérés comme des formes d’exploitation 
dans la définition des infractions de traite des personnes ; b) le mariage forcé et le mariage 
d’enfants sont classés parmi les « pratiques analogues à l’esclavage » dans la législation relative 
à la traite des personnes ; et c) les autorités nationales considèrent le mariage forcé et  
le mariage d’enfants comme relevant des formes d’exploitation supplémentaires et plus 
générales définies dans la législation relative à la traite des personnes comme des atteintes à la 
dignité humaine.

Par ailleurs, il peut être intéressant de tenir compte des deux points suivants dans les affaires 
qui associent la traite des personnes et les mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance 
et à l’exploitation. Premièrement, la traite des personnes survient parfois dans le contexte du 
mariage sans que le mariage ne soit lié à aucun des éléments constitutifs de cette infraction. 
Autrement dit, le mariage n’ayant pas d’influence sur l’infraction, celle-ci pourrait aussi bien 
survenir en dehors du mariage. Deuxièmement, si, dans certains pays, le mariage forcé et le 
mariage d’enfants, d’une part, et la traite des personnes, d’autre part, relèvent de législations 
distinctes, ces deux formes de criminalité peuvent se recouper par certains aspects. En pareil 
cas, il convient toutefois d’examiner attentivement la situation, afin de déceler l’existence 
d’une éventuelle exploitation dans le cadre du mariage, ce qui pourrait ouvrir la voie  
à l’application de la législation relative à la traite des personnes, conformément aux deuxième 
et troisième points ci-dessus. Il n’est pas proposé de solution unique applicable à toutes  
les situations.

L’analyse s’appuie sur les données empiriques recueillies dans le cadre du projet ainsi que sur 
les débats tenus lors de la réunion d’experts. Des affaires sont décrites tout au long du chapitre 
pour illustrer les approches recensées plus haut. Il convient de noter que la grande complexité 
du sujet peut donner lieu à de nombreuses interprétations différentes. De fait, nombre de 
praticiens interrogés aux fins de l’étude de l’ONUDC sur la notion d’exploitation dans le 
Protocole relatif à la traite des personnes ont exprimé leur malaise et leurs incertitudes autour 
de la question du mariage et de la traite des personnes89. En conséquence, le présent document 
vise à mettre en évidence les liens et articulations possibles et à faire mieux connaître les 
questions de fond et de preuve. Il ne propose pas de solutions sensiblement différentes mais 
étudie plutôt les zones d’ombre, qui sont importantes lorsqu’il s’agit de reconnaître des victimes 
et de leur apporter protection et soutien. Afin d’analyser plus en détail les différents cas de 
figure présentés ci-dessus, on examinera attentivement, dans les sections qui suivent, l’acte, le 
moyen et la finalité d’exploitation, la question du consentement et les questions de preuve 
propres aux affaires décrites.

5.1 L’acte

D’après le Protocole relatif à la traite des personnes, l’acte de traite des personnes désigne le 
recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes.

89 ONUDC, Étude thématique : La notion d’« exploitation » dans le Protocole relatif à la traite des personnes, p. 12.
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5.1.1 Recrutement 

D’après des travaux de recherche antérieurs, le mariage peut être lié à l’acte de recrutement 
dans le cadre d’affaires de traite et il peut servir de méthode de recrutement90. Dans ces 
situations, le mariage est utilisé pour amener la future mariée dans le pays de destination, où 
elle sera exploitée sexuellement, réduite en servitude domestique ou soumise au travail forcé. Il 
est intéressant de noter que certains pays traitent la question du recrutement par le mariage 
directement dans leur législation relative à la traite, et qu’ils ont défini expressément dans ce 
cadre des infractions liées au recrutement par le mariage. Les Philippines, par exemple, ont 
adopté une législation relative à la traite par leur loi no 1036491, qui mentionne le fait de jouer 
les entremetteurs ou les entremetteuses et de proposer ou de conclure un mariage aux fins 
d’exploitation.

Article 4. Actes de traite des personnes. Il est interdit à toute personne, physique ou 
morale, de commettre l’un des actes suivants :

[…]

b) Présenter, moyennant paiement, profit ou contrepartie matérielle, économique ou 
d’une autre nature, une personne ou, conformément à la loi de la République no 6955, une 
femme philippine à un ressortissant étranger ou les mettre tous deux en rapport pour 
conclure un mariage dans le but d’acquérir, d’acheter, d’offrir, de vendre ou d’échanger 
cette personne à des fins de prostitution, de pornographie, d’exploitation sexuelle, de 
travail forcé, d’esclavage, de servitude involontaire ou de servitude pour dettes ;

c) Proposer ou conclure un mariage, réel ou simulé, dans le but d’acquérir, d’acheter, 
d’offrir, de vendre ou d’échanger une personne à des fins de prostitution, de pornographie, 
d’exploitation sexuelle, de travail forcé, d’esclavage, de servitude involontaire ou de 
servitude pour dettes ;

D’après les données, les intermédiaires, les recruteurs ou les maris impliqués dans le recrutement 
peuvent décrire le mariage comme un moyen de s’assurer une vie meilleure et de s’ouvrir des 
perspectives dans le pays de destination. Par exemple, certains des interlocuteurs interrogés  
– surtout des représentants d’organisations non gouvernementales – ont rencontré des cas dans 
lesquels le mariage avait aidé à faire franchir illégalement des frontières à une femme afin de la 
placer dans une situation d’exploitation.

Les organisations non gouvernementales canadiennes consultées ont mentionné des cas dans 
lesquels des personnes avaient été recrutées comme nounous mais introduites dans le pays par un 
mariage avec un des membres de la famille. Ces personnes avaient ensuite été exploitées dans le 
cadre de leur travail. Les mêmes organisations non gouvernementales ont aussi relevé des cas 
dans lesquels les futures mariées avaient été amenées auprès de la famille de leur promis pour être 
utilisées en vue de « diriger une affaire ». Ces cas s’apparentent souvent à des mariages fictifs, car 
ils contribuent à faciliter l’immigration ou l’acquisition de titres de séjour en s’appuyant sur des 
motifs mensongers. Toutefois, dans les affaires où l’exploitation est évidente, il est recommandé de 
procéder à un examen plus scrupuleux afin de vérifier si d’autres éléments constitutifs de la traite 

90 Voir S. Lyneham, « Forced and servile marriage in the context of human trafficking », Research in Practice 
Series no 32 (Canberra : Institut australien de criminologie, 2013) ; S. Lyneham et K. Richards, « Trafficking in 
persons involving marriage and partner migration to Australia », Research and Public Policy Series (Canberra : 
Institut australien de criminologie, 2014).

91 Disponible à l’adresse www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2013/ra_10364_2013.html.
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y sont présents. Le mariage pourrait dans ce cas être considéré comme la stratégie de recrutement, 
au sens que le Protocole relatif à la traite des personnes donne de cet acte.

Les experts allemands ont recensé plusieurs cas de mariages fictifs pouvant être directement liés 
à la traite aux fins d’exploitation sexuelle. Un de ces cas, présenté à la réunion d’experts, est 
décrit dans l’encadré 7 ci-dessous.

Encadré 7. Affaire survenue en Allemagne

Une femme originaire de Thaïlande, forte de six années d’éducation formelle et lourdement 
endettée, a été recrutée par la propriétaire d’un bar à [Ville A] (Thaïlande) pour migrer en Allemagne 
et vendre des services sexuels dans une maison de passe. On lui a dit qu’elle contracterait un mariage 
fictif avec un Allemand pour obtenir un droit de séjour. La manœuvre consistait à divorcer après les 
trois années requises pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour permanent en Allemagne. En 
concluant ce marché, la femme se rendait redevable de 20 000 euros envers sa recruteuse. Arrivée en 
Allemagne, la femme a rencontré brièvement le mari à [Ville B], et on lui a dit ce qu’elle devait lui dire 
ainsi qu’aux services de l’immigration. Elle a ensuite été conduite dans une maison de passe, où elle a 
travaillé de longues journées sous surveillance constante, sans être autorisée à partir ni à refuser des 
clients. Elle était obligée de donner tout l’argent gagné à sa recruteuse. Elle notait les heures 
travaillées afin de tenir le compte des sommes remboursées, mais la recruteuse a déchiré ses notes. 
Elle a tenté une première fois de partir mais, ayant pris peur, elle est revenue à la maison de passe, et 
on l’a menacée de la renvoyer en Thaïlande ou de lui faire subir les violences de la recruteuse ou de 
son mari en Allemagne. La seconde fois, elle a réussi à s’échapper. Elle a alors cherché secours auprès 
d’une organisation non gouvernementale, qui l’a envoyée à [Ville C].

Une analyse de l’affaire décrite dans l’encadré 7 ci-dessus permet de constater que les actes 
définis dans le Protocole ont été commis (recrutement, transfert, transport, hébergement et 
accueil) ; que les moyens utilisés ont été la tromperie, la femme n’ayant pas été informée des 
véritables conditions dans lesquelles elle devrait travailler, ainsi que l’abus d’une situation de 
vulnérabilité, la contrainte psychologique et la menace du recours à la force ; et que la finalité a 
été l’exploitation sexuelle. Même si la femme a consenti à se rendre en Allemagne pour y vendre 
des services sexuels et savait par conséquent ce qu’elle y ferait et la dette qu’elle contracterait, 
ce consentement est indifférent puisque des moyens ont été utilisés, comme l’établit l’alinéa b 
de l’article 3 du Protocole.

Les méthodes de recrutement telles que la tromperie, la contrainte, la fraude et l’abus d’une 
situation de vulnérabilité sont très souvent étroitement liées à l’élément « moyen » de l’infraction 
de traite (voir la section 5.2 pour plus d’informations). Par conséquent, les éléments « acte » et  
« moyen » constitutifs de la traite, surtout dans les cas où il est question de mariage, sont 
généralement envisagés ensemble plutôt que séparément.

5.1.2 Transport, transfert et hébergement

Le mariage forcé ou donnant lieu à la maltraitance et à l’exploitation peut aussi avoir des liens 
avec les actes constitutifs de la traite que sont le transport et le transfert, en ce qu’il est non une 
méthode de transport ou de transfert mais une sorte de prétexte. Comme indiqué précédemment, 
le mariage a été utilisé comme un outil, un prétexte destiné, entre autres, à faire franchir plus 
facilement des frontières à des personnes afin, par exemple, de les exploiter par la prostitution 
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dans le pays de destination (voir, par exemple, l’encadré 7). Le transport et le transfert par 
franchissement illégal de frontières ont aussi été utilisés au Viet Nam, par exemple, où des 
femmes ont été recrutées et transportées dans d’autres pays pour y être mariées (de force). En 
ce qui concerne le mariage forcé ou le mariage d’enfants, il ne semble toutefois pas que le 
transport soit très important dans la plupart des cas, même si l’on peut soutenir qu’il y a 
transport et transfert, au sens où la future mariée quitte son foyer et sa famille pour le foyer 
conjugal, souvent également occupé par ses beaux-parents. Dans les cas où des frontières sont 
franchies aux fins ou par suite du mariage, par exemple lorsque la conjointe doit déménager 
dans le pays d’origine de son conjoint, le voyage est souvent organisé par les familles sans qu’il 
soit fait appel à une agence ou à des personnes pour accompagner les victimes dans le pays de 
destination. Par ailleurs, dans certains cas, des recruteurs ou des intermédiaires peuvent 
organiser le voyage, comme dans le cas décrit dans l’encadré 8 ci-dessous.

Encadré 8. Affaire survenue en Slovaquie

Une femme a rencontré un homme venu d’un village voisin. Au bout de quelque temps, celui-ci lui a 
proposé de se marier à un homme riche pour accéder à une vie meilleure au Royaume-Uni. Le 
recruteur a profité du fait qu’elle n’avait pas de logement stable ainsi que du fait qu’elle était illettrée. 
Il a payé son voyage et elle s’est rendue au Royaume-Uni. Une fois sur place, elle a été vendue au 
ressortissant pakistanais qu’elle était censée épouser. Le mariage n’a pas été conclu ; elle a été violée à 
plusieurs reprises par l’homme et a dû s’occuper des tâches ménagères chez lui. Ses papiers lui ont 
été confisqués, sa liberté de déplacement a été contrôlée et elle a subi des menaces. Après quelque 
temps, elle a réussi à s’enfuir. La police l’a trouvée dans la rue et l’a confiée à un organisme d’aide aux 
victimes, qui s’est mis en rapport avec des organismes slovaques. Elle est rentrée en Slovaquie mais a 
décidé de ne pas coopérer avec la police slovaque et a quitté le programme d’aidea.

a
 L. Baloghová et al., « Forced Marriages and sham marriages in the Slovak Republic », Exploitative Sham Marriages: Exploring the 

Links between Human Trafficking and Sham Marriages in Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania and Slovakia, M. Viuhko et al. (éd.), HEUNI 
Report Series 82 (Helsinki : HEUNI, 2016), p. 349 et 350.

Il y a, dans les données, peu d’exemples d’affaires dans lesquelles des migrants ont eu recours 
aux services de passeurs pour franchir des frontières aux fins d’un mariage. Si un intermédiaire 
ou une agence sont impliqués dans l’organisation du mariage (voir la section 4.3.3 pour plus 
d’informations), il se peut aussi qu’ils organisent le transport de la future mariée dans le pays de 
destination. Au Malawi, il a été rapporté que des femmes et des filles qui souhaitaient migrer en 
Afrique du Sud pour s’y marier ou y trouver du travail utilisaient très souvent les services de 
transporteurs et de passeurs, qui pouvaient les exploiter sexuellement en échange de nourriture 
ou d’un endroit où dormir et les faisaient passer de mains en mains. De même, le transport de 
femmes au Canada aux fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou de servitude forcée a été 
lié à des mariages.

En ce qui concerne les actes d’« accueil » et d’« hébergement », certains experts ont fait observer, 
au cours de leur réunion, que dans les cas où il pouvait y avoir un doute quant à l’intention 
initiale du mari ou de ses proches d’exploiter l’épouse, les actes qu’ils commettaient après avoir 
« accueilli » ou lorsqu’ils « hébergeaient » cette dernière pouvaient suffire à prouver l’exploitation. 
Cela signifie que l’intention d’exploiter ne doit pas nécessairement être constatée dès le début 
du mariage, mais qu’elle peut être considérée comme une évolution survenant à un stade 
ultérieur, à savoir lorsque l’épouse est accueillie ou hébergée. Ces actes supplémentaires peuvent 
ainsi permettre aux autorités de justice pénale de détecter et d’appréhender plus de personnes 
impliquées dans la chaîne de la traite et aider à résoudre les problèmes concernant la preuve  
de l’intention.
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5.2 Le moyen 

D’après le Protocole relatif à la traite des personnes, les moyens utilisés dans l’infraction de 
traite comprennent « la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de 
contrainte, […] [l’]enlèvement, [la] fraude, [la] tromperie, [l’]abus d’autorité ou d’une situation 
de vulnérabilité, ou […] l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le 
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre ». En général, c’est une combinaison 
de moyens qui est employée.

Comme indiqué au chapitre 4, on peut affirmer que, dans les affaires examinées avec les 
experts dans lesquelles des mariages forcés, des mariages d’enfants et des mariages fictifs ont 
été associés au phénomène de la traite des personnes, des moyens comme l’enlèvement, la 
séquestration, la fraude, la tromperie, l’abus d’une situation de vulnérabilité et l’acceptation 
de paiements ou de cadeaux ont été utilisés pour placer des femmes et des filles dans une 
situation d’exploitation. Par exemple, la question du prix de la fiancée ou de la dot est liée  
à l’élément « moyen » et a beaucoup d’importance dans certaines régions du monde, comme 
en Afrique du Sud, en Jordanie, au Kirghizistan et au Malawi, parce que les tractations  
qui entourent le mariage sont l’occasion pour les membres des familles d’échanger de l’argent 
ou des cadeaux et d’utiliser parfois leur position d’autorité pour contraindre leurs enfants  
à se marier. Les différents moyens recensés seront analysés ultérieurement dans des  
sections distinctes.

5.2.1 Tromperie et fraude

La tromperie et la fraude sont souvent utilisées pour placer la victime dans une situation 
d’exploitation. Elles peuvent être liées à la nature d’un travail ou de services ou, dans le 
contexte du mariage, aux conditions dans lesquelles la personne est forcée de les exécuter, 
même s’il s’agit de travaux ménagers ou domestiques (par exemple, si la personne est forcée 
d’avoir des journées de travail extrêmement longues, qu’elle est privée de ses papiers d’identité 
ou qu’elle n’a pas le droit de se déplacer librement)92. Dans les affaires examinées par les 
experts interrogés et à la réunion d’experts, on trouve plusieurs exemples de victimes que l’on 
a attirées trompeusement dans un mariage en leur faisant miroiter une vie meilleure à 
l’étranger. Au Viet Nam, les interlocuteurs interrogés ont déclaré que des femmes étaient 
parfois persuadées de se rendre dans un pays voisin par la promesse d’un emploi bien 
rémunéré ou d’une affaire lucrative, mais qu’une fois la frontière franchie, elles étaient 
vendues aux fins d’un mariage forcé.

Dans l’affaire survenue en Allemagne, décrite dans l’encadré 7, la victime thaïlandaise a 
contracté un mariage fictif de son plein gré afin de migrer en Allemagne pour y travailler dans 
une maison de passe. Même si elle savait qu’elle vendrait des services sexuels, elle a été trompée 
au sujet des revenus et des conditions du travail en question. Les experts jordaniens ont expliqué 
comment certaines filles et femmes (et peut-être leur famille) avaient été trompées sur la nature 
de leur mariage, qui était conclu à titre temporaire pour permettre à leur mari de les exploiter 
sexuellement pour une durée limitée.

92 ONUDC, Loi type contre la traite des personnes.
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5.2.2 Abus d’une situation de vulnérabilité

D’après l’étude thématique de l’ONUDC sur l’abus d’une situation de vulnérabilité et les 
autres moyens visés par la définition de la traite des personnes93, la notion d’abus d’une situation 
de vulnérabilité est ambiguë, car aucun des moyens cités dans la définition du Protocole n’est 
défini. D’après les notes interprétatives relatives à l’article 3 du Protocole relatif à la traite des 
personnes, approuvées par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses 
première à onzième sessions94, « l’abus d’une situation de vulnérabilité s’entend de l’abus de 
toute situation dans laquelle la personne concernée n’a pas d’autre choix réel ni acceptable que 
de se soumettre ». Toutefois, d’après l’analyse de l’ONUDC, cette définition tautologique 
continue de semer la confusion parmi les praticiens, car il est difficile de savoir ce que signifie 
vraiment un « autre choix réel [et] acceptable » ou comment cette règle doit être appliquée  
en pratique95.

Dans l’étude de l’ONUDC, la législation et la jurisprudence éclairent sur la question de l’abus 
d’une situation de vulnérabilité dans différents contextes. Par exemple, dans le contexte du 
mariage forcé, « l’abus d’autorité » a été interprété, en Égypte, comme nécessitant l’existence 
d’une « autorité réelle », pouvant renvoyer à un ascendant, un descendant, un tuteur ou curateur 
de la victime ou une personne qui a une autorité sur cette dernière ou qui est chargée de la 
superviser ou de prendre soin d’elle96. Les données montrent que, dans de nombreuses régions du 
monde, les filles et les jeunes femmes ne peuvent pas prendre de décisions par elles-mêmes mais 
sont sous le contrôle de leurs parents ou de tuteurs, qui choisissent quand et avec qui elles doivent 
se marier.

Comme nous l’avons expliqué au chapitre 4, les victimes détectées dans les affaires dans 
lesquelles la traite des personnes est liée au mariage forcé ou donnant lieu à la maltraitance ou 
à l’exploitation, ainsi qu’au mariage d’enfants, sont souvent dans une position vulnérable 
découlant de leur situation économique, sociale, voire médicale (si elles souffrent de troubles 
mentaux) ou de leur âge, en particulier dans le cas des mariages d’enfants. Les migrantes,  
en particulier, sont souvent extrêmement dépendantes de leur conjoint dans leur vie conjugale. 
Tyldum a noté que cette dépendance des migrantes ouvrait la voie à l’exploitation et à la traite 
des personnes97. Des personnes peuvent être placées dans des situations d’exploitation par  
des trafiquants, qui profitent de facteurs de vulnérabilité tels que l’âge, la pauvreté, l’illettrisme, 
le chômage ou la condition de personne déplacée. Cette situation de vulnérabilité est  
exploitée non seulement par leur propre famille, leur mari et leur belle-famille, mais aussi 
parfois par des intermédiaires, des facilitateurs ou d’autres tierces parties qui peuvent tirer 
profit de l’organisation du mariage. Souvent, la situation de vulnérabilité de la famille est aussi 
exploitée, surtout dans les affaires où des enfants sont les victimes. Dans les pays où des conflits 
font rage, les femmes et les filles peuvent aussi être enlevées par des groupes armés et forcées  
de se marier à des soldats, pour subir différentes formes d’exploitation. Les conflits armés sont 
un facteur connu d’incitation à la traite des personnes, car ils offrent aux trafiquants des  
 
 

93 ONUDC, Étude thématique : L’abus d’une situation de vulnérabilité et les autres « moyens » visés par la définition 
de la traite des personnes (Vienne, 2012).

94 Voir A/55/383/Add.1, par. 63 à 68.
95 ONUDC, Étude thématique : L’abus d’une situation de vulnérabilité et les autres « moyens » visés par la définition 

de la traite des personnes, p. 26.
96 Ibid., p. 29.
97 Guri Tyldum, « Dependence and human trafficking in the context of transnational marriage », International 

Migration, vol. 51, no 4 (2013), p. 103 à 115.
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occasions de tirer parti de la situation de vulnérabilité non seulement des filles et des femmes, 
mais aussi de leur famille98.

Par ailleurs, les trafiquants peuvent avoir un pouvoir considérable sur leurs victimes. D’après un 
interlocuteur vietnamien interrogé, ils peuvent vendre des femmes en vue de les marier si elles 
sont trop âgées ou plus assez jolies pour travailler dans des maisons de passe. Dans une affaire 
survenue au Viet Nam, le trafiquant a donné à sa victime le choix entre le mariage forcé et la 
maison de passe. Dans ces circonstances, la plupart des femmes choisissent le mariage. Pendant 
la collecte de données, une affaire de ce type a été rapportée en Jordanie. L’affaire décrite dans 
l’encadré 9 a également été analysée dans le rapport de l’organisation non gouvernementale 
Tamkeen comme un exemple de traite liée au mariage99.

Encadré 9. Affaire survenue en Jordanie

Deux jeunes femmes, des sœurs, ont été confiées à l’organisation non gouvernementale jordanienne 
Tamkeen après avoir été arrêtées par la police pour vente de services sexuels. L’organisation non 
gouvernementale a découvert que l’une de ces femmes avait purgé une peine d’emprisonnement 
après avoir été condamnée pour violation de serment. En prison, elle avait rencontré une femme qui 
l’avait aidée, et, après sa libération, les deux sœurs s’étaient mariées aux fils de cette femme et avaient 
emménagé chez elle, où elles avaient été forcées de vendre des services sexuels. Sur la base d’une 
évaluation psychologique, les sœurs ont été jugées mentalement vulnérables, faciles à manipuler et à 
contrôler, dotées d’un faible niveau de compréhension des concepts et de perception, et incapables 
de discernement. L’affaire a été renvoyée au service de la traite puis devant le tribunal, où le procureur 
a décidé de poursuivre les responsables en justice pour traite de personnes aux fins d’exploitation 
sexuelle. Fin 2018, l’affaire était toujours en cours d’examen.

Dans l’affaire décrite dans l’encadré 9 ci-dessus, les victimes auraient été recrutées aux fins d’un 
mariage par la femme, qui a abusé de la situation de vulnérabilité que leur conférait leur condition 
d’ex-détenues souffrant de handicap mental. Cette femme aurait transporté les deux sœurs dans 
la maison de ses fils, où elles ont été accueillies et hébergées, puis forcées de vendre des services 
sexuels. Tamkeen soutient à raison que les sœurs n’ont jamais eu les moyens d’approuver le 
mariage ou d’y consentir pleinement et qu’elles n’avaient pas les capacités physiques ou 
intellectuelles pour résister à l’exploitation sexuelle à laquelle les avait conduites ce mariage100. 
Lorsqu’on analyse cette affaire, il est possible de discerner l’acte (le recrutement, le transport et 
l’hébergement des sœurs par la femme), les moyens (la tromperie et l’abus d’autorité ou d’une 
situation de vulnérabilité) et la finalité d’exploitation (l’exploitation sexuelle subie par les deux 
femmes). La loi jordanienne ne reconnaissant pas le mariage forcé comme une forme d’exploitation 
liée à la traite des personnes, l’affaire a été qualifiée de traite aux fins d’exploitation sexuelle par les 
autorités de justice pénale. En outre, conformément à la catégorisation établie au début du 
chapitre, cette affaire pourrait être considérée comme un cas de traite des personnes 
indépendamment du mariage, dans la mesure où il y a eu exploitation de la prostitution d’autrui. 
Le mariage est par conséquent un élément contextuel, qu’il importe de considérer en raison des 
moyens employés, ainsi que de la maltraitance qui a été infligée dans ce cadre.

98 Voir, par exemple, Organisation internationale pour les migrations, Lutte contre la traite et l’exploitation d’êtres 
humains en temps de crise : faits et recommandations en vue de mesures à prendre pour protéger les populations vulnérables et 
mobiles (Genève, 2015) ; Centre international pour le développement des politiques migratoires, Targeting Vulnerabilities: 
The Impact of the Syrian War and Refugee Situation on Trafficking in Persons. A Study of Syria, Turkey, Lebanon, Jordan 
and Iraq (Vienne, 2015) ; Centre international pour le développement des politiques migratoires, Trafficking along 
Migration Routes to Europe: Bridging the Gap between Migration, Asylum and Anti-Trafficking (Vienne, 2018).

99 Tamkeen Fields for Aid, Forced marriage: between Tradition, Culture and Human Trafficking (Amman, 2018). 
Disponible à l’adresse http://tamkeen-jo.org/upload/EFM_Study%20%281%29.pdf (consultée le 20 décembre 2018).

100 Ibid., p. 44.
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5.2.3 Enlèvement 

Comme l’ont montré les exemples décrits dans le chapitre précédent, l’enlèvement est un 
moyen qui peut avoir son importance dans les cas de mariages liés à la traite des personnes. 
L’ONUDC a également noté que certains groupes terroristes utilisaient le moyen de 
l’enlèvement et de la séquestration pour se livrer à la traite des femmes à des fins d’exploitation 
sexuelle, notamment le mariage forcé ou l’esclavage sexuel101.

Comme nous l’avons vu à la section 4.1.1, parmi les pays dans lesquels les données ont été 
collectées, l’Afrique du Sud, le Kirghizistan et le Viet Nam sont ceux où l’enlèvement de la 
fiancée se pratique dans une certaine mesure. Les experts kirghizes interrogés, par exemple, ont 
noté des liens entre le mariage par enlèvement ou le mariage forcé et la traite des personnes, 
mais constaté qu’il était difficile d’enquêter sur ces affaires, car peu de victimes les signalaient 
aux autorités. Le Kirghizistan a érigé en infractions pénales le mariage forcé et le mariage 
d’enfants, en particulier le mariage par enlèvement, mais ces formes de mariage ne sont pas 
définies comme des finalités d’exploitation dans la législation nationale relative à la traite. En 
outre, il semble que le sort de la femme après le mariage, notamment les actes de violence et 
d’exploitation auxquels elle peut être soumise, suscitent peu d’attention. Dans un très petit 
nombre d’affaires ayant donné lieu à des poursuites au titre des dispositions du code pénal 
relatives au mariage par enlèvement, un chef d’accusation supplémentaire, par exemple le viol 
ou les voies de fait, a été retenu. Pourtant, d’après les experts d’organisations non 
gouvernementales et d’organisations internationales interrogés, les fiancées enlevées sont 
parfois exploitées sexuellement et réduites en servitude domestique, c’est-à-dire qu’elles sont 
forcées de s’occuper de leur belle-famille ou d’autres membres de leur famille élargie et 
d’exécuter toutes les corvées domestiques, sans avoir le choix et dans des conditions analogues 
à celles de la servitude domestique. Leur liberté de déplacement peut également être limitée, en 
particulier dans les premiers temps de la vie conjugale, car il ne serait pas acceptable socialement 
que de jeunes mariées rendent visite à leur famille ou à leurs amis. Des violences conjugales, 
économiques et sexuelles peuvent aussi leur être infligées dans de tels mariages.

5.2.4 Offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir  
le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre 

L’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages sont des moyens associés à certains 
mariages liés à la traite des personnes. Par exemple, des experts serbes ont recensé des cas dans 
lesquels des parents avaient vendu leurs filles aux fins d’un mariage d’enfants en sachant qu’elles 
seraient exploitées, notamment par la mendicité forcée. De même, en Jordanie, les experts 
interrogés ont recensé des cas dans lesquels des filles et de jeunes femmes avaient été cédées aux 
fins de mariages (temporaires) en échange d’argent ou d’un logement. En outre, il arrive que 
des hommes venus de pays voisins paient extrêmement cher des agences matrimoniales ou des 
arrangeurs de mariages en échange d’une épouse vietnamienne, qui aura peut-être été forcée, 
trompée, voire enlevée aux fins de ce mariage102. Lors de la réunion d’experts organisée pour 
élaborer le présent document, les participants ont noté que de tels comportements pouvaient 
correspondre à l’élément « moyen » de la traite, au sens que lui donne le Protocole relatif à la 

101 ONUDC, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations: Thematic Paper, p. 12.
102 Voir également L. Hackney, « Re-evaluating Palermo: The case of Burmese women as Chinese brides », 

Anti-Trafficking Review, numéro 4 (2015), p. 98 à 119. Disponible à l’adresse www.antitraffickingreview.org ; 
Campagne des Nations Unies pour la coopération contre la traite des êtres humains (UN-ACT), Human Trafficking 
Vulnerabilities in Asia: A Study on Forced Marriage between Cambodia and China (Bangkok : PNUD, 2016).
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traite des personnes. Il convient de noter que, dans de nombreux pays, les traditions relatives au 
mariage imposent que les familles des conjoints s’échangent de l’argent ou des avantages sous 
la forme du paiement du prix de la fiancée ou d’une dot (voir la section 4.1.1 pour plus 
d’informations). Dans ces conditions, il risque d’être difficile de déterminer l’existence de 
paiements ou d’avantages au sens du Protocole relatif à la traite des personnes.

Une étude du Centre international pour le développement des politiques migratoires103 a 
également révélé des affaires dans lesquelles des Jordaniens avaient payé pour faire libérer104 de 
camps de réfugiés des familles syriennes qui, en contrepartie, leur avaient donné en mariage 
une ou plusieurs de leurs filles. Des organismes d’aide humanitaire ont aussi rapporté qu’il y 
avait suffisamment de preuves pour assimiler certains cas de mariages précoces d’enfants 
syriennes réfugiées à des formes de traite d’enfants à des fins de mariage forcé. L’une des 
affaires citées dans l’étude du Centre international pour le développement des politiques 
migratoires concernait une adolescente syrienne de 15 ans qui, au moment où elle avait 
demandé protection à une organisation internationale, avait déjà été mariée deux fois. Son père 
l’avait d’abord mariée à un Syrien, puis à un Jordanien qui approchait de la cinquantaine 
d’années et qui avait payé pour la faire libérer du camp. Son second mari l’avait fait exploiter 
sexuellement par d’autres, après l’avoir lui même violée105.

5.2.5  Menace de recours ou recours à la force ou à d’autres formes  
de contrainte

La menace et les différents moyens d’exercer la force ou la contrainte sont souvent utilisés pour placer 
les victimes de traite des personnes dans des situations d’exploitation. Dans le Protocole relatif à la 
traite des personnes, ils sont désignés par l’expression « autres formes de contrainte ». Ce terme, plus 
large que celui de « force », recouvre des formes de pression plus subtiles. Il est intéressant de noter 
qu’au cours des débats qui ont précédé l’adoption du Protocole, les Travaux préparatoires des 
négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant106 emploient le terme de « contrainte » dans un 
sens plus large que celui de « force ». Par ailleurs, diverses législations nationales relatives à la traite 
soulignent qu’il faut comprendre la contrainte comme une force subtile qui englobe la pression 
psychologique ou l’oppression. La Rapporteuse spéciale sur les droits fondamentaux des victimes de 
la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants a soutenu qu’« [un] mariage imposé 
à une femme, non pas expressément par la force mais au moyen de pressions et/ou d’une manipulation 
constantes, qui consist[aient] souvent à lui répéter que son refus d’un promis ternir[ait] l’image de sa 
famille dans la communauté [pouvait] aussi être considéré comme un mariage forcé »107.

103 Centre international pour le développement des politiques migratoires, Targeting Vulnerabilities: The Impact of 
the Syrian War and Refugee Situation on Trafficking in Persons. A Study of Syria, Turkey, Lebanon, Jordan and Iraq 
(Vienne, 2015).

104 Voir ibid., p. 99 et 100 : « En 2012, les autorités jordaniennes ont également mis en place une procédure 
de parrainage pour réglementer la sortie des réfugiés du camp de Zaatari et leur installation dans des communautés 
d’accueil. Il s’agissait, pour les réfugiés, de trouver un parrain jordanien disposé à s’engager légalement à leur assurer 
un lieu de résidence et des activités sur le territoire jordanien. Le coût de ce parrainage s’élevait à 15 dinars 
jordaniens par personne (autour de 21 dollars É.-U.). Jusqu’en juillet 2013, n’importe qui pouvait payer pour faire 
sortir des Syriens du camp de réfugiés, et certains Jordaniens en ont tiré profit en faisant payer aux Syriens des 
sommes importantes en contrepartie. »

105 Centre international pour le développement des politiques migratoires, Targeting Vulnerabilities.
106 ONUDC, Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre 

la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant.
107 Nations Unies, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des 

êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Sigma Huda (A/HRC/4/23), p. 10.
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Par exemple, dans le code pénal australien108, les moyens suivants sont pris en compte dans la 
définition du mariage forcé : « un mariage est forcé si, du fait du recours à la contrainte, à la menace 
ou à la tromperie, l’une des parties au mariage (la victime) l’a contracté sans y consentir librement et 
pleinement ». Dans les affaires examinées, les experts ont décrit ces moyens, qui sont souvent 
employés même après la conclusion du mariage, comme des méthodes de contrôle. Comme nous 
l’avons vu à la section 4.4, les mêmes méthodes sont utilisées pour veiller à ce que les femmes et les 
filles restent mariées à un homme maltraitant et n’attirent pas la « honte » sur leur famille en se 
séparant ou en divorçant de lui, même si elles subissent des violences graves et continuelles, un 
contrôle et des actes de maltraitance dans leur vie conjugale.

En outre, le recours à la force ou la menace de recours à la force peuvent être employés pour que la 
victime commence par « consentir » au mariage et s’engage ainsi dans une situation permanente 
d’exploitation. D’après les experts interrogés, il peut s’agir, par exemple, de menacer la victime de la 
dénoncer aux services d’immigration pour la faire expulser, de lui faire perdre la garde de ses enfants 
ou de la priver des aides, financières ou autres, dont elle bénéficie. Dans certains cas, les menaces 
peuvent être dirigées contre la famille de la femme, restée dans le pays d’origine, ou consister à 
révéler à sa communauté sa « mauvaise conduite », ce qui ruinerait la réputation de toute sa famille, 
y compris de ses propres enfants. Tyldum et Tveit ont noté que la force devenait un élément évident 
du mariage lorsqu’elle prenait la forme d’une dépendance (forcée) parce que l’épouse, migrante, 
n’avait pas de réseaux, ne parlait pas la langue et ne savait pas où chercher de l’aide dans le pays de 
destination, ce qui la plaçait dans une situation de vulnérabilité109.

Il convient de noter que les éléments « moyen » décrits ci-dessus ne constituent pas en soi des signes 
probants de traite des personnes, même s’ils sont présents dans des affaires de mariage. Comme 
nous l’avons indiqué précédemment, il est nécessaire que les trois éléments à la fois – ou seulement 
l’acte et la finalité dans les affaires concernant des enfants – soient présents pour établir l’infraction 
de traite.

5.3 La question du consentement

Aux termes du Protocole relatif à la traite des personnes, le consentement à l’exploitation 
envisagée est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés dans le Protocole a été 
employé. Ce principe est clairement établi à l’alinéa b de l’article 3 du Protocole. En outre, 
l’alinéa c de ce même article dispose que le consentement est indifférent en cas de traite des 
enfants, quels que soient les moyens mis en œuvre. Bien que la question du consentement soit 
abordée de façon assez claire dans le Protocole, elle pose encore souvent problème dans la 
pratique. Il s’agit toutefois d’un élément essentiel de la définition de la traite dans la plupart des 
pays, comme le reconnaissent les experts et praticiens du monde entier. L’étude thématique de 
l’ONUDC sur le rôle du consentement dans le Protocole relatif à la traite des personnes fournit 
des orientations utiles pour la prise en compte du consentement dans la législation nationale 
relative à la traite, ainsi qu’une analyse de différentes difficultés et bonnes pratiques en  
la matière110.

108 Division 270.7A.
109 G. Tyldum et M. Tveit, Someone Who Cares: A Study of Vulnerability and Risk in Marriage Migration from 

Russia and Thailand to Norway. Rapport de l’institut FAFO (Oslo : FAFO, 2008).
110 ONUDC, Étude thématique : Le rôle du « consentement » dans le Protocole relatif à la traite des personnes (Vienne, 

2015).
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S’agissant des liens entre la traite des personnes et le mariage, la question du consentement est 
particulièrement complexe, car elle se pose à la fois pour le mariage lui-même et, du point de 
vue de la traite, pour l’exploitation envisagée. Dans le cas du mariage, la question est aussi 
rendue particulièrement complexe par le fait que la valeur du consentement dépend souvent, en 
pratique, du type d’exploitation et des moyens employés. Une situation similaire peut être 
observée dans les affaires de traite à des fins d’exploitation par le travail. L’expression « travail 
forcé » inclut déjà l’idée d’un recours à la force – comme c’est le cas pour l’expression « mariage 
forcé ». De ce fait, les experts ont expliqué que, dans les affaires de traite à des fins d’exploitation 
par le travail, il pouvait être nécessaire de mettre en évidence non seulement les moyens mis en 
œuvre mais aussi leur gravité, ainsi que la gravité de l’exploitation. Cela peut également renvoyer 
à la question qui est la plus délicate lorsqu’il s’agit d’envisager les liens entre la traite des 
personnes et le mariage, et qui consiste à déterminer ce qui, dans ces cas-là, est constitutif de 
l’exploitation.

5.3.1 Consentement au mariage 

La question du consentement au mariage lui-même est utile pour déterminer si un mariage a été 
forcé. Dans les États où le cadre juridique interdisant la traite des personnes mentionne le mariage 
forcé parmi les finalités d’exploitation possibles, le consentement au mariage devrait faire l’objet 
d’un examen attentif dans les affaires de traite, car cet élément est susceptible de convertir une 
situation de maltraitance ou de violence domestique en une affaire de traite. En vertu de plusieurs 
accords internationaux et régionaux, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la 
Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum pour le mariage et l’enregistrement 
des mariages et la Convention relative aux droits de l’enfant, le mariage des enfants et le mariage 
sans le libre et plein consentement des deux époux constituent une violation des droits humains. 
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
impose aux États d’assurer, sur la base de l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit de 
choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement.

Des recherches menées en Finlande indiquent qu’une personne peut tout simplement être dans 
l’incapacité de refuser le mariage, parce qu’un tel refus peut l’exposer aux réactions de colère et 
de rejet de toute une communauté. Les principes de libre arbitre et de consentement au mariage 
sont quelque peu abstraits étant donné qu’ils sont souvent, dans ces cas-là, ancrés dans les 
traditions111. Un mariage arrangé peut initialement être contracté de plein gré, mais si l’un des 
conjoints se trouve dans l’impossibilité de s’en libérer en raison de pressions exercées par la 
famille, que ce soit par des menaces, par la contrainte ou par la force, l’arrangement peut ensuite 
prendre la forme d’un mariage forcé.

Bon nombre des interlocuteurs interrogés ont noté que l’emploi de la force physique n’était pas 
nécessaire pour caractériser les affaires de traite des personnes ou qualifier un mariage de forcé. 
De fait, le consentement est un élément essentiel pour distinguer les mariages forcés des autres 
formes d’union. Il n’est toutefois pas facile de s’assurer du consentement, car cette notion est liée 
à des conceptions sociales de la famille et du mariage qui sont déterminées par des caractéristiques 
symboliques et culturelles, et que ces caractéristiques varient en fonction des cultures112.

111 M. Viuhko, A. Lietonen et A. Jokinen, « Happily Ever After? ».
112 Ibid.
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L’étude thématique de l’ONUDC sur le rôle du consentement explique que le mariage forcé 
comprend le recours à un « moyen » qui altère ou vicie le consentement. Cela est loin de remettre 
en cause la pertinence du consentement : dans de tels cas, cette question se pose inévitablement 
sur le plan juridique, car le mariage n’est pas en soi un acte illicite, s’il est consensuel. L’étude 
indique qu’en pratique, la conclusion dépendra de ce que les moyens sont ou non considérés 
comme un élément distinct de l’infraction dans la législation nationale113.

5.3.2 Consentement à l’exploitation

En ce qui concerne le consentement à l’exploitation envisagée, les experts interrogés se sont 
accordés à dire qu’il était impossible pour une victime de consentir à sa propre exploitation, et 
que le consentement était donc indifférent, en particulier lorsqu’il s’agissait du mariage 
d’enfants. Ce cas de figure est similaire aux affaires de traite des personnes de façon générale 
car, à la base, un enfant ne peut pas consentir à se marier. Il existe néanmoins des exceptions à 
cette règle. Selon la définition reconnue au niveau international, qui figure dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant, on entend par enfant « tout être humain âgé de moins de  
18 ans ». C’est aussi la définition légale qui est utilisée dans la plupart des régions du monde. 
Mais, dans certains pays, l’âge adulte ou la « majorité civile » peuvent être atteints avant l’âge  
de 18 ans, et la Convention relative aux droits de l’enfant permet aux législations nationales de 
fixer plus tôt l’âge de la majorité. Dans certains pays et certaines cultures, on considère que 
l’âge adulte est un statut que l’on acquiert par le mariage, de sorte que toute femme mariée est 
considérée comme étant majeure114.

À propos du mariage fictif, il a été fait observer que si certaines femmes pouvaient, dans un 
premier temps, souhaiter contracter un mariage en échange d’un paiement ou d’un titre de 
séjour, il arrivait parfois que les conditions initiales changent. Les femmes peuvent être incitées 
à conclure le mariage pour des raisons fallacieuses, avant d’être victimes d’exploitation 
sexuelle115. D’après les recherches de Viuhko et al., certaines affaires révèlent un recours à la 
force dès le début des activités considérées (lors du recrutement, par exemple), et peuvent donc 
s’apparenter à des mariages forcés puisque les femmes, en définitive, sont contraintes de 
contracter le mariage (fictif) après leur arrivée dans le pays de destination116. À cet égard, il 
importe également de bien réfléchir au principe de non-incrimination des victimes de la traite 
des personnes.

Dans l’affaire survenue en Égypte et décrite dans l’encadré 10 ci-dessous, il semble que les 
victimes aient su qu’il leur serait demandé d’avoir des relations sexuelles avec des hommes 
originaires d’États du Golfe dans le cadre de mariages temporaires. Même si elles ont 
initialement été trompées et pensaient qu’elles se marieraient, lorsque les mariages se sont 
répétés, à des intervalles très courts (aux dires de l’une des victimes), on pouvait penser qu’elles 
consentaient à leur exploitation sexuelle. Dans sa décision, le tribunal se réfère à la loi égyptienne 
qui dispose que le consentement de la victime à l’exploitation sous l’une quelconque des formes 
que peut prendre la traite des personnes est indifférent dès lors que l’un des moyens énoncés à 
son article 2 a été utilisé, et qu’en ce qui concerne les mineurs, le consentement est indifférent 

113 ONUDC, Étude thématique : Le rôle du « consentement » dans le Protocole relatif à la traite des personnes, p. 98.
114 Fonds des Nations Unies pour la population, « Mariage d’enfants – Questions fréquemment posées » (février 

2018). Disponible à l’adresse www.unfpa.org/fr/resources/mariage-denfants-foire-aux-questions.
115 Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), « Situation report: 

trafficking in human beings in the EU » (La Haye, 2016).
116 M. Viuhko, A. Lietonen et A. Jokinen, « Happily Ever After? ».
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même si aucun de ces moyens n’a été utilisé. Quant aux victimes qui n’étaient pas mineures, le 
tribunal a pu, pour condamner les accusés, se fonder sur le moyen de la « tromperie » ou de  
l’« exploitation d’une situation de vulnérabilité ou d’indigence ». Cette situation de vulnérabilité 
des victimes pouvait être leur pauvreté, leur jeune âge, voire la complicité de leurs parents dans 
la traite117.

Encadré 10. Affaire survenue en Égypte [affaire no 8959 (2012)] 

De faux mariages étaient organisés entre de jeunes filles, dont certaines étaient des enfants, et des 
hommes originaires d’États du Golfe, afin que ces derniers puissent exploiter sexuellement les filles 
concernées sous couvert de faux contrats de mariage. Les parents de ces filles ont aussi été accusés 
de traite. Le tribunal de première instance semble avoir accepté l’allégation des parents selon laquelle 
ils ignoraient la véritable nature des mariages. Il a également pu prendre en considération la 
vulnérabilité financière des parents eux-mêmes dans cette situation. En outre, il a été présumé qu’en 
tant que parents, ils souhaiteraient que leurs filles soient mariées d’une façon légitime et qu’ils ne se 
concerteraient pas délibérément avec autrui en vue de les prostituer. Le tribunal de deuxième 
instance a toutefois ordonné un nouveau procès : considérant le fait que les victimes avaient été 
exploitées plusieurs fois, il a renversé l’hypothèse initiale et exprimé un doute quant à l’innocence  
des parents. 

L’ONUDC a clairement indiqué qu’en matière de traite des personnes, le consentement était 
indifférent lorsque certains moyens étaient utilisés, quel que soit le type d’exploitation 
envisagé118. Si l’indifférence du consentement dans ces situations n’est pas bien compris et pris 
en compte, certaines affaires ne seront pas convenablement caractérisées et ne donneront pas 
lieu aux poursuites qui s’imposent. Le fait de reconnaître ce principe permet également de 
renforcer la protection juridique des victimes contre leurs trafiquants, une nouvelle exploitation 
ou une victimisation secondaire.

5.4 La finalité d’exploitation 

Selon le Protocole relatif à la traite des personnes, « l’exploitation comprend, au minimum, 
l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou 
les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le 
prélèvement d’organes ». La liste des formes d’exploitation envisagées dans le Protocole n’inclut 
pas explicitement le mariage d’enfants et le mariage forcé. Toutefois, cette liste se veut non 
exhaustive et non restrictive. Il importe de noter que toutes les formes d’exploitation énumérées 
ne correspondent pas forcément à une situation de traite des personnes, mais plutôt, comme 
expliqué précédemment, que la traite des personnes exige la coexistence des trois éléments 
constitutifs de cette forme de criminalité. De la même manière, les mariages forcés ou donnant 
lieu à la maltraitance et à l’exploitation ne remplissent pas nécessairement les critères qui 
caractérisent la traite des personnes. Le mariage peut être lié à l’un des éléments constitutifs de la 
traite, ou constituer un élément contextuel indépendant. En outre, ce sont parfois d’autres 
infractions ou types de comportement, tels que violence domestique, voies de fait, viol, exploitation 
sexuelle, privation de liberté ou enlèvement, qui sont constatés dans le cadre du mariage.  

117 ONUDC, Questions de preuve dans les affaires de traite des personnes : Précis de jurisprudence (Vienne, 2017), 
p. 159 et 160.

118 ONUDC, « The international legal definition of trafficking in persons ».
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Par ailleurs, certains types de mariages, comme le mariage forcé ou le mariage d’enfants, peuvent 
en eux-mêmes être érigés en infractions pénales en dehors de la législation relative à la traite  
des personnes.

La loi sud-africaine de lutte contre la traite indique, dans la partie concernant l’élément relatif à 
l’exploitation, que l’expression « mariage forcé s’entend d’un mariage conclu sans le consentement 
des deux parties contractantes »119. Dans certains pays, comme l’Australie120, le Cambodge121, la 
Namibie122 et l’Ouganda123, le mariage forcé est expressément reconnu comme une forme 
d’exploitation dans la législation nationale relative à la traite. Dans d’autres, notamment en 
Allemagne124, au Canada125, en Norvège126, au Royaume-Uni127 et en Suède128, le mariage forcé 
constitue une infraction pénale distincte. Pour un grand nombre d’interlocuteurs interrogés, il est 
essentiel de considérer la finalité d’exploitation lorsqu’il s’agit de qualifier une affaire de traite. 
Dans certaines circonstances, des comportements ou des événements inhérents au mariage 
peuvent relever de l’exploitation, par exemple des relations sexuelles violentes, des tâches 
ménagères pouvant s’apparenter à de la servitude domestique et la naissance d’enfants issus de 
viols ou de grossesses forcées.

Dans le cadre du mariage, diverses situations (décrites au chapitre 4) peuvent être définies comme 
de l’exploitation. Elles peuvent prendre de nombreuses formes différentes, qui existent parfois 
simultanément. Les victimes peuvent ainsi être exploitées sexuellement, à des fins de travail forcé ou 
de servitude, ou à des fins de criminalité forcée ou de mendicité. Elles peuvent aussi être forcées 
d’avoir des enfants. En outre, les victimes peuvent être soumises à diverses formes de contrainte et 
de contrôle dans leur vie conjugale, ce qui se traduit par exemple par une liberté de déplacement 
restreinte, et se voir isolées de leur famille et de leurs amis et rendues dépendantes de leur mari pour 
ce qui touche au logement, à la nourriture et à d’autres besoins, sans aucune réelle possibilité de 
sortir de cette relation matrimoniale. Il est important de noter que si, pour d’autres formes de traite, 
l’exploitation est directement liée à un élément servant de « vecteur », tel qu’une offre d’emploi, les 
situations examinées dans le cadre du présent document ne font pas toujours apparaître un lien 
évident entre mariage et exploitation. Le mariage peut n’être qu’un aspect accessoire de l’exploitation, 
ou ne pas en être une condition préalable directe. Dans certains cas, le mariage sert uniquement de 
prétexte à d’autres agissements criminels qui auraient pu se produire de toute façon.

Une étude réalisée par la Campagne des Nations Unies pour la coopération contre la traite des 
êtres humains (UN-ACT) considère un mariage fondé sur le recours à la tromperie ou à la 
contrainte comme une forme de traite des personnes, qu’il existe ou non d’autres preuves 
d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, car « un mariage forcé équivaut en lui-
même à un cas d’exploitation »129. Cette étude soutient que l’élément clef pour déterminer si une 
personne a été mariée de force et victime de la traite, ce sont les moyens par lesquels le mariage a 
été organisé et maintenu, et que le rôle joué par les intermédiaires revêt donc une importance 

119 Loi no 7 de 2013 visant à prévenir et combattre la traite des personnes, chap. 1.
120 Code pénal de 1995, division 271.
121 Loi de 2008 relative à l’élimination de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle.
122 Loi no 1 de 2018 relative à la lutte contre la traite des personnes.
123 Loi de 2009 relative à la prévention de la traite des personnes.
124 Code pénal allemand, art. 237.
125 Code criminel – L.R.C, 1985, ch. C-46, art. 293.1.
126 Code civil et pénal général de 1902, chap. 21, art. 222.
127 Loi de 2014 relative aux comportements antisociaux, à la criminalité et aux activités de police, partie 10, 

art. 120 à 122.
128 Code pénal suédois (1962:700), chap. 4, art. 4c et 4d.
129 UN-ACT, Human Trafficking Vulnerabilities in Asia.
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centrale pour détecter les pratiques de recrutement qui sont axées sur la tromperie ou la contrainte. 
Les activités de ces intermédiaires font apparaître des schémas caractéristiques dans plusieurs 
régions. Par ailleurs, il conviendrait d’évaluer le comportement des maris – et parfois de leur 
famille – pour déterminer s’ils exercent une forme de contrainte et s’ils sont en mesure de 
maintenir la situation matrimoniale contre la volonté de la victime130. Si elle était appliquée dans 
la pratique, une telle conception de la traite à des fins de mariage forcé pourrait simplifier les 
poursuites dans ce genre d’affaires. En d’autres termes, cette étude défend l’idée selon laquelle 
l’existence de pratiques de recrutement relevant de la tromperie ou de la contrainte et le recours 
à des méthodes de contrôle suffisent à valider l’élément « moyen » et que, dans ce cas, il n’est pas 
nécessaire de disposer de preuves supplémentaires de la tentative d’exploitation ou de l’exploitation 
effective pour pouvoir engager des poursuites pour traite des personnes. Cependant, cette 
simplification vise à contourner la définition de la traite telle qu’énoncée dans le Protocole relatif 
à la traite des personnes, et aurait aussi pour effet de rendre confuse et sans valeur la distinction 
entre mariage forcé et traite à des fins de mariage forcé.

Par ailleurs, comme le signale l’ONUDC, les avis des praticiens divergent lorsqu’il s’agit de savoir 
si une affaire de mariage forcé devrait être envisagée dans le cadre de la législation relative à la 
traite ou si, pour considérer un mariage forcé comme une situation de traite, il faut nécessairement 
établir l’existence d’une tentative d’exploitation131. Les États parties devraient examiner 
attentivement les conséquences d’autres formes de mariage illégal, comme les mariages d’enfants 
ou les mariages temporaires, au regard des fins d’exploitation associées à la traite. Différents 
aspects de l’exploitation sont analysés ci-après, dans des sections distinctes.

5.4.1 Exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes  
d’exploitation sexuelle et travail ou services forcés

Dans beaucoup des affaires examinées, les victimes semblent avoir été exploitées à de 
nombreuses fins différentes plutôt que pour un seul objectif principal.

L’expression « exploitation de la prostitution d’autrui » désigne généralement le fait de tirer 
avantage de la prostitution d’une autre personne. Le droit international n’exprime aucune 
position particulière sur la prostitution en tant que telle, mais le fait de tirer avantage de la 
prostitution d’autrui peut soulever des questions en matière de droits humains et de droit pénal.

L’exploitation sexuelle n’a pas de définition juridique arrêtée sur le plan international et n’est 
pas abordée dans le droit des droits de l’homme, sauf en ce qui concerne les enfants. Selon la 
Convention relative aux droits de l’enfant, l’exploitation sexuelle des enfants inclut : a) le fait 
d’inciter ou de contraindre des enfants à se livrer à une activité sexuelle illégale ; b) l’exploitation 
d’enfants à des fins de prostitution ou d’autres pratiques sexuelles illégales ; et c) l’exploitation 
d’enfants aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Le travail forcé est une forme d’exploitation qui est expressément visée par le Protocole relatif à 
la traite des personnes, et que la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29)132 définit 
comme tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et 
pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

130 Ibid.
131 ONUDC, Étude thématique : La notion d’« exploitation » dans le Protocole relatif à la traite des personnes, p. 127 

à 129.
132 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 39, p. 55 ; OIT, Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
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D’après les experts interrogés, les victimes de mariages forcés, de mariages d’enfants et de 
mariages fictifs sont le plus souvent soumises à des formes d’atteintes et d’exploitation ainsi  
que de violences sexuelles, y compris dans le cadre de la prostitution. Comme indiqué à la 
section 4.3.2, les interlocuteurs interrogés ont rapporté de nombreux cas de femmes et de filles 
vendues par leurs parents ou d’autres membres de leur famille dans des maisons de passe, ou en 
vue de mariages forcés, de mariages d’enfants ou de mariages temporaires, et soumises dans ce 
contexte à des atteintes et à des violences sexuelles. Il arrive aussi que des femmes ou des filles 
soient forcées à se prostituer par leur « mari », des trafiquants ou des intermédiaires, comme 
dans l’affaire canadienne décrite dans l’encadré 11 ci-dessous.

Encadré 11. Affaire survenue au Canada

Au Pakistan, Zayna était une jeune fille de 18 ans, diplômée du secondaire, lorsqu’un ami de la famille 
a présenté à ses parents un homme de 47 ans originaire de Vancouver et travaillant dans le commerce 
de détail. Les parents ont approuvé leur union, et il était entendu que le mari de la jeune fille 
organiserait et financerait son entrée au Canada avec un visa de visiteur. À son arrivée à Vancouver, 
Zayna s’est vu confisquer son passeport et d’autres documents légaux par son mari. Celui-ci l’a battue 
puis, durant les jours suivants, forcée à prendre des drogues et violée à plusieurs reprises. Le 
cinquième jour, il l’a emmenée dans l’un de ses commerces, où elle a découvert qu’un restaurant 
servait de façade à un réseau de prostitution pour lequel elle devait travailler. Zayna a été exploitée 
comme prostituée pendant treize mois, au cours desquels elle a découvert que plusieurs des femmes 
qui l’entouraient avaient été amenées au Canada en pensant y rencontrer leur mari ou vivre avec lui. 
Peu de temps après, Zayna a tenté de s’échapper mais a été rattrapée et battue jusqu’à en perdre 
conscience, et on l’a avertie que si elle cherchait encore à fuir, des photos compromettantes seraient 
envoyées à sa famille au Pakistana.

a South Asian Women’s Centre, Forced Marriage as a Form of Human Trafficking (Toronto, 2014).

Souvent, les victimes sont également soumises à un travail ou à des services forcés, en particulier 
sous la forme d’un travail domestique non rémunéré qui, dans certaines situations, pourrait 
aussi être qualifié de servitude. Par ailleurs, des femmes et des filles sont parfois exploitées au 
sein d’une entreprise ou d’une ferme familiale, ou dans le cadre d’un emploi extérieur avec un 
salaire dont elles ne peuvent pas disposer.

Dans les pays dont la législation relative à la traite inclut le « mariage forcé ou le mariage d’enfants » 
comme finalité d’exploitation, il est évident qu’il suffit de prouver qu’un mariage a été forcé ou 
qu’il implique un enfant pour que l’affaire soit qualifiée de traite des personnes. Aucune preuve 
supplémentaire n’est alors nécessaire pour démontrer l’existence d’une finalité d’exploitation, 
notamment sexuelle. En ce sens, les mariages forcés et les mariages d’enfants peuvent être 
considérés comme des « infractions de base », pour lesquelles il suffit de prouver de quel type de 
mariage il est question ou par quels moyens le mariage a été conclu. En revanche, la question de 
l’exploitation dans le cadre du mariage pose davantage de difficultés dans les pays dont la 
législation n’envisage pas expressément une finalité d’exploitation distincte sous l’appellation, par 
exemple, de mariage forcé ou de mariage d’enfants. Par conséquent, les affaires de ce type 
impliquant un mariage peuvent être qualifiées, par exemple, de traite à des fins d’exploitation 
sexuelle, et les experts interrogés confirment qu’elles sont traitées comme telles.

Ainsi, lorsque la victime a été forcée de se prostituer dans le cadre d’un mariage, l’affaire peut 
être portée devant les tribunaux pour des faits de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Dans 
ce type d’affaires, les éléments constitutifs de la traite peuvent être constatés même sans tenir 
compte du mariage en lui-même. Par exemple, l’affaire survenue en Allemagne (impliquant une 
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victime thaïlandaise) et décrite dans l’encadré 7, tout comme les affaires décrites dans les 
encadrés 11 et 12, pourraient avoir été définies comme des cas de traite indépendamment de 
l’élément relatif au mariage. Cependant, même si le mariage n’entre pas dans ces cas-là en ligne 
de compte pour qualifier une affaire de traite, il peut s’agir d’un élément contextuel important 
au regard de l’enquête ainsi que pour aider et protéger la victime.

Lors de leur réunion, les experts ont également noté que le mariage impliquait généralement des 
relations sexuelles et une répartition du travail, et qu’on pouvait donc se demander comment il 
convenait de faire la distinction entre les simples relations sexuelles et tâches domestiques, d’une 
part, et les comportements assimilables à une exploitation sexuelle, à une exploitation par le travail 
ou à de la servitude domestique, d’autre part. Le problème se pose surtout dans les situations où 
les femmes sont tenues de réaliser un travail physique pénible dans le cadre de leur ménage ou de 
leur famille élargie. Cependant, la question est d’autant plus complexe que l’interprétation donnée 
à la définition du « travail forcé » qui figure dans la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) 
ne se limite pas à l’emploi de la force physique, mais inclut aussi des formes de pression 
psychologique. Cette analogie entre travail forcé et mariage forcé est des plus pertinentes, car la 
réalité du mariage forcé, comme celle du travail forcé, recouvre toutes sortes de pressions, qui sont 
souvent d’ordre psychologique plutôt que physique. Ces facteurs psychologiques peuvent aussi 
placer la victime, de facto, dans l’incapacité de se libérer du mariage – c’est-à-dire de la situation 
d’exploitation, par exemple en raison des nombreux liens de dépendance que supposent, entre 
autres choses, le logement, les moyens de subsistance et la garde des enfants.

En outre, dans le cas du Canada par exemple, il convient de faire la distinction entre le fait 
d’imposer un travail ou des services en vue d’en tirer un profit financier – ce qui, selon la conception 
canadienne, correspond à l’exploitation dans le cadre de la traite des personnes – et la maltraitance, 
qui désigne des actes particuliers de violence physique ou sexuelle auxquels une personne se livre 
pour sa propre satisfaction. Autrement dit, au Canada, une affaire de mariage forcé qui donnerait 
lieu uniquement à des atteintes sexuelles, sans impliquer l’imposition d’un travail ou de services 
forcés relevant par exemple de l’exploitation sexuelle ou du travail forcé, ne pourrait pas être 
qualifiée de traite des personnes, même si d’autres éléments constitutifs de la traite étaient identifiés. 
De fait, certains pays ne considèrent pas le mariage forcé comme une finalité d’exploitation en soi, 
mais plutôt comme un moyen de placer la victime en situation d’exploitation.

Encadré 12. Le mariage fictif, finalité d’exploitation ?

Des liens entre traite des personnes et mariages fictifs ont récemment été observés, en particulier en 
Europe. Dans son rapport de 2016 sur la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs (Europol) inclut « la traite aux fins de mariages fictifs forcés 
visant principalement à obtenir des avantages en matière de séjour, de protection sociale et de 
travail »a parmi les « autres formes de traite des êtres humains » observées dans l’Union européenne. 
La diffusion, par Europol, d’un avis d’alerte précoce qui fait état d’une augmentation des 
signalements révélant des liens entre des mariages de complaisance et la traite d’êtres humains 
démontre aussi que la traite aux fins de mariages fictifs forcés est de plus en plus reconnue comme 
une forme d’exploitationb. Comme l’explique Europol, les mariages fictifs impliquent souvent des 
ressortissants de pays tiers, généralement des hommes, qui achètent leur épouse auprès 
d’intermédiaires dont le rôle consiste à recruter des femmes de l’Union européenne en situation 
difficile afin de les marier. Dans certains cas, les victimes sont recrutées avec la promesse qu’elles 
toucheront de l’argent pour conclure le mariage, tandis que dans d’autres elles se voient promettre 
un emploi ; il arrive même qu’elles soient enlevées et amenées contre leur gré dans le pays de 
destination. Une fois sur place, les trafiquants leur confisquent leurs papiers et restreignent leur 
liberté de déplacement. Les victimes peuvent également être maltraitées par leur nouveau mari ou 
forcées de se livrer à la prostitution, à d’autres activités criminelles ou à la mendicité.
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Encadré 12. Le mariage fictif, finalité d’exploitation ? (suite)

Le projet « HESTIA », axé sur la mise en œuvre d’une solution pluridisciplinaire en matière de 
prévention de la traite des êtres humains et des mariages fictifs, a donné lieu à des recherches sur les 
mariages fictifs liés à la traite des personnes en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie et en 
Slovaquie. Des liens ont ainsi été constatés entre des activités de traite et des mariages fictifs 
impliquant des citoyens de l’Union européenne et des ressortissants de pays tiers. Dans le cadre de ce 
projet, l’expression « mariage fictif à des fins d’exploitation » était utilisée pour désigner le phénomène 
par lequel une personne, citoyenne de l’Union européenne dans le cas qui nous intéresse, était 
exploitée à travers l’organisation d’un mariage fictif avec un ressortissant d’un pays extérieur à l’Union 
européenne cherchant à obtenir un titre de séjour. Ce concept souligne les circonstances qui 
empêchent la personne visée d’échapper à sa situation d’exploitation, et met en évidence les formes 
subtiles de restriction de la liberté de déplacement ainsi que les éléments qui indiquent une 
dépendance des victimes à leur mari, aux recruteurs ou aux organisateurs de mariages fictifs. Dans les 
cinq pays couverts par cette étude, diverses formes d’exploitation ont pu être observées dans le cadre 
de mariages fictifs, et certaines d’entre elles pouvaient théoriquement être assimilées à des cas de 
traite des personnes si elles étaient associées à d’autres éléments constitutifs de ce type d’infractionc.

Il convient de noter que, dans ce genre d’affaires, la fiancée passe du statut de coauteur d’un mariage 
fictif visant l’obtention d’un avantage financier ou d’un autre avantage matériel – c’est-à-dire une 
infraction (mineure) ou une fraude à l’encontre de l’État – à celui de victime d’exploitation ou, dans 
certains cas, de traite des personnes. La situation d’une femme qui contracte un tel mariage peut 
aussi évoluer avec le temps : il se peut que l’intéressée soit réellement consentante au départ mais 
que les conditions évoluent par la suite, ou qu’elle soit trompée par de fausses promesses (celle d’un 
emploi bien rémunéré, par exemple) avant d’être forcée de se marierd. Dans les mariages fictifs à des 
fins d’exploitation, les preuves de l’exploitation n’apparaissent souvent qu’à long terme, car les 
femmes impliquées dans ce type d’arrangement cherchent généralement une assistance lorsqu’elles 
veulent mettre fin au mariagee. Reste ainsi ouverte une question particulière relative à l’intention 
d’exploiter, qui est requise selon la définition de la traite établie dans le Protocole, et au temps qui 
peut s’écouler avant que n’apparaisse l’intentionnalité (voir également, à la section 5.1, les réflexions 
relatives au transport, au transfert, et à l’hébergement).

a Europol ne fournit pas de précisions supplémentaires sur ce qu’il entend par mariage fictif forcé. Il convient de noter que 
tous les mariages fictifs ne sont pas des mariages fictifs forcés. Voir Europol, « Situation report: trafficking in human beings in 
 the EU » (La Haye, 2016).

b Europol, « Early Warning Notification: Marriages of Convenience: a Link between Facilitation of Illegal Migration and THB » 
(La Haye, 2014). 

c M. Viuhko, A. Lietonen et A. Jokinen, « Happily Ever After? From Sham Marriages to Human Trafficking », Exploitative Sham 
Marriages: Exploring the Links between Human Trafficking and Sham Marriages in Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania and Slovakia,  
M. Viuhko, A. Lietonen, A. Jokinen et M. Joutsen (éd.), HEUNI Report Series 82 (Helsinki : HEUNI, 2016).

d Ibid. ; voir également A. Donovan et al., « TRACE Deliverable D6.2: future trends in human trafficking in Europe » (TRACE 
Project, 2015).

e C. Cosgrave, M. O’Connor et N. Yonkova, « Exploitative sham marriages and human trafficking in Ireland », Exploitative Sham 
Marriages: Exploring the Links between Human Trafficking and Sham Marriages in Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania and Slovakia,  
M. Viuhko, A. Lietonen, A. Jokinen et M. Joutsen (éd.), HEUNI Report Series 82 (Helsinki : HEUNI, 2016).

5.4.2 Esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage 

Le Protocole relatif à la traite des personnes désigne l’esclavage et les « pratiques analogues à 
l’esclavage » comme des finalités d’exploitation possibles. La Convention relative à l’esclavage  
de 1926 définit l’esclavage comme « l’état ou [la] condition d’un individu sur lequel s’exercent les 
attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ». Cela signifie que l’esclavage se caractérise 
par la manière dont la victime est perçue et traitée, plutôt que par les conditions associées à sa 
situation. Une personne réduite en esclavage peut vivre dans des conditions acceptables mais n’a 
aucun pouvoir de décision sur certains aspects de sa propre vie, par exemple son nom, sa religion, 
ses partenaires sexuels ou son conjoint, son éducation ou ses activités professionnelles, ou encore 
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sa liberté sexuelle, y compris en matière de planification familiale et de relations sexuelles. La 
question de l’esclavage associé à une pratique matrimoniale particulière a été examinée par la 
Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest dans le cadre de 
l’affaire Mani c. Niger, qui est décrite dans l’encadré 13 ci-dessous.

Encadré 13. Affaire survenue au Niger

Dans le cadre de l’affaire Mani c. Niger, la Cour de justice de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a rendu, le 27 octobre 2008, une décision historique concernant la 
pratique de la wahaya, qui consiste à acquérir une cinquième épouse et qui est liée à la traite des 
personnes. Cette affaire a abouti à la première décision de justice rendue par un tribunal régional sur 
la question de l’esclavage en Afrique. Elle concerne Hadijatou Mani Koraou, née esclave dans une 
communauté touareg et âgée de 12 ans en 1996. Mani a été vendue pour 400 dollars à un homme de 
46 ans, El Hadj Souleymane Naroua, selon la coutume de la wahaya. Cette pratique permet à un 
homme d’acheter une cinquième épouse, généralement une très jeune fille issue d’un milieu moins 
élevé, qui ne bénéficie pas sur le plan juridique des mêmes droits que les quatre autres femmes et qui 
sert d’esclave domestique et sexuellea. Sur une période de plus de neuf ans, marquée par des 
violences et des relations sexuelles forcées, Mani a donné naissance à quatre enfants. Après avoir 
porté plainte contre Naroua pour esclavage, elle a saisi la Cour de justice de la CEDEAO  
le 14 septembre 2007 en lui demandant de condamner la République du Niger pour violation des 
articles 1, 2, 3, 5, 6 et 18-3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Cour de 
justice a considéré que Mani avait clairement été une esclave et que la République du Niger était 
responsable de ne pas avoir fait le nécessaire pour la protéger, en tant que citoyenne, contre 
l’esclavage. Elle a accordé à Mani 21 500 dollars de dommages et intérêts et interprété le terme  
d’« esclavage » dans un contexte moderne, en mettant en évidence l’application à une personne de 
pouvoirs associés au droit de propriété et d’éléments de contrôle. La Cour a conclu que le cas de Mani 
relevait sans aucun doute possible de l’esclavage et que, pendant près d’une décennie, Mani avait fait 
l’objet de mauvais traitements dans des conditions qui étaient celles d’une esclaveb.

a N. H. Msuya, « Tradition and culture in Africa: practices that facilitate trafficking of women and children », Dignity: A Journal 
on Sexual Exploitation and Violence, vol. 2, no 1 (2017).

b Ibid., p. 10 et 11.

D’après la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite 
des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, l’expression « pratiques 
analogues à l’esclavage » désigne la servitude pour dettes, le servage, les formes serviles de 
mariage et l’exploitation des enfants et des adolescents. La Convention énumère en outre un 
certain nombre de situations qui sont considérées comme des pratiques analogues à l’esclavage 
dans le cadre de relations matrimoniales et qui incluent un élément de contrainte, en englobant 
également les pratiques dans lesquelles « [u]ne femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, 
promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à 
ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de 
personnes ; [dans lesquelles] [l]e mari d’une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit 
de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement ; [dans lesquelles] [l]a femme peut, à la mort 
de son mari, être transmise par succession à une autre personne ».

Par ailleurs, dans sa Loi type contre la traite des personnes, l’ONUDC précise que « [l]’expression 
“pratiques analogues à l’esclavage” s’entend de l’exploitation économique d’une personne 
fondée sur une relation de dépendance ou de contrainte effective, associée à une privation grave 
et radicale des droits civils fondamentaux, et englobe la servitude pour dettes, le servage, les 
mariages forcés ou serviles et l’exploitation des enfants et des adolescents »133.

133 ONUDC, Loi type contre la traite des personnes, p. 19.
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La question qui demeure est de savoir si et quand le mariage forcé et le mariage d’enfants sont 
susceptibles de constituer en eux-mêmes une exploitation et, dans l’affirmative, quel type de 
circonstances ou de comportement cela suppose. D’après l’ONUDC, si l’interprétation 
juridique internationale des « pratiques analogues à l’esclavage » inclut le mariage servile, ce 
point n’est pas bien compris dans la plupart des États134. 

Au cours de la réunion d’experts, la plupart des participants se sont accordés à dire que, dans 
les pays dont la législation relative à la traite incluait la notion de « pratiques analogues à 
l’esclavage », le fait de démontrer la nature non consensuelle du mariage pouvait théoriquement 
permettre de qualifier une affaire de traite des personnes. Dans certains pays, les mariages 
impliquant un élément de contrainte pouvaient également être considérés comme des mariages 
serviles, ou comme des indicateurs d’esclavage ou de conditions analogues à l’esclavage. 

Encadré 14. Esclavage sexuel

Le mariage forcé pourrait sans doute être considéré – au moins dans certaines circonstances – 
comme une forme d’esclavage sexuel. Le HCDH note que l’esclavage sexuel ne renvoie pas forcément 
à un quelconque gain financier : « c’est tout simplement l’exercice par une personne d’un contrôle ou 
d’un pouvoir absolu sur une autre personne »a. Par cette notion, il désigne l’exploitation sexuelle 
d’individus par l’emploi ou la menace de l’emploi de la force, souvent en temps de conflit armé.

Dans l’affaire Procureur c. Brimab, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a cherché à déterminer si des 
mariages forcés pouvaient être qualifiés d’esclavage sexuel. D’après ses délibérations, les mariages 
forcés ont bien certains éléments en commun avec l’esclavage sexuel, notamment des rapports 
sexuels non consentis et une privation de liberté, mais il existe aussi des facteurs distinctifs. Le 
Tribunal a souligné que, pour commencer, « le mariage forcé impliquait qu’un auteur emploie la force 
ou menace d’employer la force, à travers ses paroles ou ses actes ou à travers ceux des personnes qui 
lui étaient associées, afin d’obliger une personne à s’engager avec quelqu’un d’autre dans une union 
conjugale entraînant pour la victime de grandes souffrances ou de graves dommages physiques ou 
mentaux ». Deuxièmement, et à la différence de l’esclavage sexuel, le mariage forcé impliquait « une 
relation d’exclusivité entre le “mari” et la “femme”, qui supposait qu’une violation de cet accord 
exclusif était susceptible d’entraîner des conséquences d’ordre disciplinaire ». Le Tribunal a ensuite 
conclu que le mariage forcé n’était pas un crime à caractère principalement sexuelc. Ainsi, la Chambre 
d’appel a rendu une décision historique sur le plan juridique en jugeant que le mariage forcé, dans les 
faits, constituait une forme distincte et unique de crime contre l’humanitéd.

Cette même affaire a été portée devant la Chambre d’appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. 
Celle-ci a noté que le mariage forcé comprenait des éléments qui le distinguaient de l’esclavage 
sexuel. Elle a défini ce type de mariage comme « une situation dans laquelle l’auteur, à travers ses 
paroles ou ses actes, ou à travers ceux de quelqu’un d’autre pour lesquels il était tenu responsable, 
obligeait une personne par la force, la menace de la force ou la contrainte à s’engager dans une 
relation conjugale entraînant pour la victime des souffrances ou des dommages physiques, mentaux 
ou psychologiques graves ». Une telle conduite constituait de fait un « autre acte inhumain » selon la 
Chambre d’appel. En outre, cette dernière a souligné en particulier le caractère patriarcal et coercitif 
du mariage forcé, ainsi que ses conséquences sur les plans physique et psychologiquee.

a David Weissbrodt et la Société anti-esclavagiste internationale, Abolir l’esclavage et ses formes contemporaines (HCDH HR/
PUB/02/4) (New York et Genève : HCDH, 2002), p. 37.

b Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Prosecutor c. Brima (affaire no SCSL-2004-16-A) (2008). Disponible à l’adresse suivante : 
http://hrlibrary.umn.edu/instree/SCSL/SCSL-04-16_Files/SCSL-04-16-A-675.htm (consultée le 20 décembre 2018).

c http://hrlibrary.umn.edu/instree/SCSL/SCSL-04-16_Files/SCSL-04-16-A-675.htm.
d I. Haenen, « The parameters of enslavement and the act of forced marriage », International Criminal Law Review, vol. 13, no 4 

(2013), p. 896.
e www.asil.org/insights/volume/12/issue/10/prosecutor-v-brima-kamara-and-kanu-first-judgment-appeals-chamber.

134 ONUDC, Étude thématique : La notion d’« exploitation » dans le Protocole relatif à la traite des personnes, p. 12.
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En fin de compte, tout dépend de la législation nationale relative à la traite : si le mariage forcé ou le 
mariage d’enfants ne sont pas expressément mentionnés comme des finalités d’exploitation possibles, 
il revient aux autorités de justice pénale de déterminer si le mariage forcé ou contraint peut être 
défini, par exemple, comme le fait de placer une personne dans des conditions qui s’apparentent à de 
l’esclavage ou qui sont contraires au respect de la dignité humaine, ou de définir ce type de mariage 
comme une pratique analogue à l’esclavage. La manière d’interpréter cette question au niveau 
national peut toutefois varier considérablement d’un pays à l’autre, comme l’a révélé la réunion 
d’experts. Pour conclure, on notera que la législation nationale offre normalement aux autorités de 
justice pénale de nombreuses possibilités pour constituer un dossier relatif à une affaire de traite. 
Cependant, la jurisprudence est clairement insuffisante pour ce qui est d’interpréter les pratiques 
analogues à l’esclavage dans le contexte du mariage, et il est donc nécessaire de redoubler d’efforts 
pour assurer une application plus claire de la définition et parvenir, en fin de compte, à faire prononcer 
dans ce genre d’affaires des condamnations pour des faits de traite des personnes.

5.4.3 Autres finalités d’exploitation

En plus des finalités d’exploitation expressément mentionnées dans le Protocole relatif à la 
traite des personnes, les données et observations apportées dans le cadre de la réunion d’experts 
en font apparaître d’autres, qui se rapportent à des questions de dignité humaine, de droits en 
matière de procréation, de grossesse forcée et de ce qui a été appelé l’« exploitation de la qualité 
de personne » des victimes. Ces questions sont abordées plus en détail ci-dessous.

Grossesse forcée 

Un élément d’exploitation supplémentaire concerne les contraintes et les violences exercées en 
matière de procréation dans le cadre du mariage. Comme évoqué dans la section 4.5.1, les 
données disponibles indiquent que, dans certaines affaires, la femme est forcée d’avoir des 
enfants. En outre, le fait d’empêcher sa femme d’utiliser des moyens de contraception et le fait 
de limiter son droit à l’autodétermination sexuelle ont été mentionnés comme des indicateurs 
d’exploitation. Ce phénomène a également été observé dans le cadre de mariages fictifs organisés 
en Europe, des ressortissants de pays tiers prenant des dispositions visant à faire pression sur les 
femmes pour qu’elles aient des enfants avec eux, sachant qu’un enfant commun ouvrait la 
possibilité de solliciter un titre de séjour dans l’Union européenne, même si le mariage 
aboutissait à un divorce135.

Selon Quek, l’exploitation des femmes à des fins de procréation dans le cadre du mariage est 
une combinaison particulière de différentes formes d’exploitation et montre bien le préjudice 
qui est infligé (souvent à vie) par de telles atteintes aux droits de la personne136. Les interlocuteurs 
interrogés ont également évoqué les conséquences préjudiciables que pouvaient avoir des 
grossesses précoces pour la santé des victimes.

Lors de la réunion d’experts, il a été constaté que, dans un certain nombre d’États, la législation 
relative à la traite contenait des dispositions sur la grossesse forcée. La législation namibienne, 

135 I. Supule, « Human trafficking and sham marriages in Latvia », Exploitative Sham Marriages: Exploring the 
Links between Human Trafficking and Sham Marriages in Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania and Slovakia, M. Viuhko, 
A. Lietonen, A. Jokinen et M. Joutsen (éd.), HEUNI Report Series 82 (Helsinki : HEUNI, 2016).

136 K. Quek, Marriage Trafficking: Women in Forced Wedlock (Londres : Routledge, 2018).
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par exemple, mentionne « le fait de mettre une femme enceinte contre sa volonté en vue de 
vendre l’enfant après sa naissance ». Une forme d’exploitation similaire est prévue dans la 
législation israélienne, qui n’exige pas explicitement que cet acte soit commis contre la volonté 
de la personne concernée, ni que l’enfant soit vendu, mais envisage plutôt l’enlèvement de 
l’enfant, c’est-à-dire les cas de « naissance et soustraction de l’enfant ». Cependant, ces formes 
d’exploitation peuvent être sans rapport avec le mariage en lui-même. Dans ces cas-là, comme 
cela a été indiqué précédemment, le mariage peut servir à placer la femme dans une situation 
particulière, mais ne représente qu’un aspect accessoire et purement contextuel au regard des 

éléments constitutifs de la traite137.

Exploitation de la qualité de personne de la victime

Lyneham et Richards soutiennent que l’exploitation liée au mariage peut être considérée 
comme une catégorie distincte de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation par le travail, qui 
correspondrait à une « exploitation de la qualité même de personne de la victime », et ils 
suggèrent que cette « forme distincte de traite des êtres humains implique une exploitation de la 
victime qui porte sur :

• Son travail (servitude domestique ou travail forcé en dehors du foyer) ; 

• Son corps (servitude sexuelle vis-à-vis de son partenaire intime ou absence de pouvoir 
de décision en matière de procréation) ; ou 

• Sa personne même (perte de liberté et asservissement psychologique) »138.

Ce concept a également été examiné lors de la réunion d’experts, et de nombreux participants 
l’ont jugé pertinent et intéressant compte tenu des liens établis avec l’esclavage et les pratiques 
analogues à l’esclavage. Un concept similaire a été évoqué lors de l’examen des conditions de 
vie au regard de la dignité : « l’imposition de conditions de vie ou de travail incompatibles avec 
la dignité humaine », comme dans la législation française relative à la traite des personnes  
(art. 225-4-1 du Code pénal).

On pourrait faire valoir que le mariage en tant qu’institution sociale et culturelle a une portée 
globale, et donc que l’exploitation survenant dans ce cadre et pouvant avoir été organisée par la 
famille même de la victime pourrait être perçue comme ayant un caractère plus personnel et 
intime que l’exploitation perpétrée dans un contexte professionnel, par exemple. Le concept 
d’exploitation de la qualité de personne fait ressortir la nature de cette infraction, en soulignant 
ses liens avec la violence du partenaire intime et le manque de liberté physique et psychologique 
dont souffre la victime dans le cadre de ces mariages caractérisés par la maltraitance.

137 Lors de la réunion d’experts, il a été suggéré qu’il faudrait peut-être recommander la prise en compte d’une 
nouvelle forme d’exploitation fondée sur ces modèles, et qu’on pourrait la limiter à l’existence d’une grossesse forcée 
sans exiger qu’il y ait soustraction de l’enfant. Les données disponibles fournissent de nombreux exemples de 
violences perpétrées par des maris en matière de procréation, mais les cas où le bébé a été soustrait à sa mère après 
la naissance sont très rares. Dans ce type d’affaires, il semble que l’intention du mari ne soit pas de gagner de 
l’argent en vendant l’enfant ni de le soustraire à sa mère, mais d’avoir un enfant – que la femme soit consentante 
ou non. En Finlande, en 2016, la cour d’appel de Turku a qualifié de cas aggravé de traite des êtres humains une 
affaire dans laquelle une jeune femme appartenant à la minorité rom du pays avait été maintenue en captivité 
pendant quatre ans et avait donné naissance à plusieurs enfants. Cette femme avait été recrutée et hébergée par un 
homme de la communauté rom et par sa fille, qui l’avaient trompée, avaient abusé de sa situation de vulnérabilité 
et de dépendance, l’avaient tenue sous leur contrôle dans le cadre d’une union de fait, lui avaient fait subir des 
actes de violence et d’exploitation sexuelles et l’avaient forcée à avoir des enfants sous leur surveillance (Cour 
d’appel de Turku, 23 mai 2016, R15/783).

138 S. Lyneham et K. Richards, « Trafficking in Persons Involving Marriage and Partner Migration to Australia », 
Research and Public Policy Series (Canberra : Institut australien de criminologie, 2014).
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D’après Quek, le phénomène qu’elle appelle « traite par le mariage » constitue une forme 
méconnue et particulièrement pernicieuse d’atteinte aux droits de la personne, qui recouvre 
tout à la fois l’exploitation des femmes sur le plan sexuel, par le travail et à des fins de 
procréation139. Cela dit, comme cela a été signalé précédemment, y compris au sujet d’autres 
formes de traite, il est assez fréquent que les victimes soient exploitées à des fins multiples ; 
ainsi, par exemple, une victime d’exploitation sexuelle peut également faire l’objet d’une 
exploitation par le travail.

5.5 La question de l’intention d’exploitation

Selon la définition qui en est donnée dans le Protocole relatif à la traite des personnes, la 
traite a pour finalité l’exploitation de la victime. L’élément « finalité » de l’infraction sert à 
établir l’intention criminelle (ou mens rea) de son auteur. Dans les affaires où l’intention 
criminelle d’exploitation peut être établie, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence de 
faits d’exploitation. Pour ce qui est des liens entre mariage et traite, il faut souvent s’intéresser 
aux intentions du mari et de la belle-famille. Par exemple, la Rapporteuse nationale 
néerlandaise a analysé les liens entre le mariage d’enfants et la traite des personnes, la question 
étant de savoir si l’arrangement d’un mariage de ce type était en soi une forme de traite. 
D’après elle, pour que ce soit le cas, il faut que l’arrangement du mariage s’accompagne 
d’une intention d’exploiter l’enfant. Celle-ci pourrait être inférée, par exemple, du fait que les 
parents d’une jeune fille ont reçu une somme d’argent pour son « transfert ». Toutefois, dans 
ce type d’affaires, il n’est pas certain que l’intention soit réellement l’exploitation en tant que 
telle140. On pourrait néanmoins avancer que ces mariages donnent systématiquement lieu à 
des abus sexuels sur enfants.

De fait, les données contiennent des éléments qui attestent l’intention d’obtenir une main-
d’œuvre domestique gratuite ou bon marché par le biais du mariage. En outre, plusieurs des 
affaires décrites ci-dessus concernent des mariages fictifs et temporaires qui ont servi à 
soumettre les victimes à l’exploitation sexuelle et à la prostitution. Les experts ont indiqué qu’il 
était possible, dans ce type d’affaires, d’établir dès le départ que le mariage avait pour but 
l’exploitation, ou qu’il n’était avant tout qu’une couverture ou un moyen de contrôle visant à 
placer la personne dans une situation d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail 
dont il lui serait plus difficile de s’échapper.

Se pose également, dans nombre d’affaires, la question de savoir si les parents de la mariée savaient 
ou auraient dû savoir que leur enfant allait se retrouver en situation d’exploitation du fait du 
mariage. Par exemple, les personnes interrogées en Serbie ont mentionné des affaires dans 
lesquelles les parents d’une enfant l’avait vendue pour un mariage en sachant qu’elle allait être 
exploitée. Cela conduit à se demander si les parents pourraient être considérés comme coauteurs 
d’une infraction de traite des personnes ou comme facilitateurs d’un mariage d’enfant.

Dans ces affaires, il est particulièrement difficile de déterminer si les membres de la famille 
doivent être tenus responsables lorsqu’ils participent au processus de la traite, dans la mesure 
où, selon les participants à la réunion d’experts, ils pourraient également être considérés 
comme des victimes dont les faiblesses ont été exploitées. On pourrait en outre se demander 
s’ils ont agi avec une intention d’exploitation ou s’ils ont seulement fait preuve de négligence. 

139 K. Quek, Marriage Trafficking: Women in Forced Wedlock, p. 266.
140 Rapporteuse nationale néerlandaise sur la traite des êtres humains et la violence sexuelle à l’égard des enfants, 

Vulnerability up Close: An Exploratory Study into the Vulnerability of Children to Human Trafficking (La Haye, 2016),  
p. 76 à 79.
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Ils peuvent également être coupables de l’acte de transport ou de transfert de la victime 
jusqu’au mari, qui, en accueillant et en hébergeant celle-ci, peut lui aussi participer à l’acte de 
traite des personnes. L’intention des parents est analysée dans l’affaire survenue en Égypte, 
présentée dans l’encadré 10.

Comme indiqué au chapitre 4, divers autres intervenants, par exemple des recruteurs, des 
agences matrimoniales, des intermédiaires ou d’autres personnes, peuvent également être 
impliqués dans la facilitation de mariages d’enfants, de mariages forcés ou donnant lieu à la 
maltraitance et à l’exploitation, ou d’autres types de mariages liés à la traite des personnes.  
Au Viet Nam, d’après les interlocuteurs interrogés, des arrangeurs de mariages forcés ont été 
poursuivis et condamnés pour infraction de traite des personnes. Il a été constaté que les 
trafiquants ou les intermédiaires vendaient parfois des femmes pour les marier de force lorsque 
la vente de services sexuels dans des maisons de passe commençait à devenir moins rentable.  
Il se peut que ces intermédiaires aient trompé les parents lors du recrutement de leur fille pour 
un mariage ; ces derniers ne savaient peut-être tout simplement pas ce qui attendait leur enfant 
par la suite, mais la vente de ces femmes et de ces filles à des fins de mariage forcé et les actes des 
intermédiaires peuvent être considérés comme intentionnels et se traduisent par de graves formes 
d’exploitation dans le contexte du mariage.

Enfin, il convient de noter que ces situations et circonstances seront diversement perçues et 
interprétées dans différents pays, en fonction du contexte culturel. L’étude thématique de 
l’ONUDC sur la notion d’exploitation a montré que le regard porté par les tribunaux sur 
différentes coutumes matrimoniales variait parfois suivant l’origine ethnique des auteurs ; par 
exemple, selon que les parents étaient ou non issus d’une minorité pour laquelle on estimait que 
le mariage d’enfants était une pratique culturelle. Dans certains pays, « le concept de “mariage 
forcé ou servile” est ressenti comme contraire à la culture et aux traditions nationales », et il est 
probable que seules des circonstances extrêmes pourraient motiver l’ouverture d’une enquête 
pour traite des personnes141. Les liens entre ces mariages coutumiers et la traite des personnes 
ont été examinés dans le contexte de l’ukuthwala, tradition en vigueur en Afrique du Sud (voir 
encadré 15 ci-dessous).

Encadré 15. Affaire survenue en Afrique du Sud

En février 2014, un homme de 28 ans, originaire du Cap-Oriental, en Afrique du Sud, et vivant près 
du Cap, a été condamné à vingt-deux ans d’emprisonnement pour traite des personnes, viol, voies 
de fait avec intention d’infliger des blessures graves et voies de faits simples. Selon l’arrêt de la 
Coura, vers la fin de 2009, l’homme s’est rendu de son domicile, situé près du Cap, à son village 
natal, « dans l’intention précise d’y trouver une fille ou une jeune femme pour conclure un mariage 
selon sa coutume »b. Il cherchait une épouse vierge de moins de 18 ans. Ayant remarqué par hasard 
une enfant de 14 ans qu’il ne connaissait pas du tout, il a demandé à sa famille d’engager des 
tractations de mariage avec celle de la jeune fille. Les deux familles ont conclu les négociations, et 
l’intéressée a appris qu’elle allait être mariée dans le village voisin. Son oncle lui a demandé de 
retirer son uniforme scolaire et elle a dû quitter son foyer. Ce n’est qu’en chemin vers une autre 
habitation qu’elle a été présentée à l’homme et informée qu’elle serait sa femme. Chez son futur 
mari, elle a dû prendre part à différentes cérémonies traditionnelles et contribuer à certaines 
tâches ménagères. Lors de ces cérémonies, elle a été mariée en vertu du droit coutumier, et 
l’homme a versé 8 000 rands à sa famille.

141 ONUDC, Étude thématique : La notion d’« exploitation » dans le Protocole relatif à la traite des personnes, p. 129 
et 130.
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Très malheureuse, la jeune fille a essayé de s’échapper au bout de quelques jours mais, alors qu’elle 
s’était cachée, des hommes de sa famille l’ont trouvée et ramenée au domicile de son mari. Peu après, 
ce dernier lui a annoncé qu’ils allaient déménager au Cap, où ils ont vécu avec le frère et la belle-sœur 
du mari. Enfermée dans la maison, la jeune fille devait accomplir des tâches ménagères et n’avait pas 
le droit d’aller à l’école. Son mari l’a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui, la violant à plusieurs 
reprises, et lui a infligé d’autres formes de violence physique. Finalement, elle est parvenue à lui 
échapper et a raconté les faits à la policec.

a Haute Cour d’Afrique du Sud (Division du Cap-Occidental, Le Cap) (2014). Affaire de la Haute Cour no A 127/2014.
b Ibid., p. 3.
c Ibid.

L’affaire considérée présente plusieurs éléments caractéristiques de la traite des personnes. La 
jeune fille a été contrainte de se marier contre son gré par les membres de sa propre famille, qui 
l’ont transférée vers le foyer de son mari en échange d’argent. Le mari et les membres de sa 
famille l’ont accueillie et hébergée, ont limité sa liberté de déplacement, l’ont privée d’accès à 
l’éducation et l’ont soumise à la violence et à la maltraitance. Les mauvais traitements qu’elle a 
subis étaient de nature psychologique, physique et sexuelle. L’intention du mari était de trouver 
une épouse mineure et vierge et de l’exploiter dans le cadre du mariage. Les moyens utilisés ont 
été, entre autres, la contrainte et la force, dont on a fait usage pour obliger la jeune fille à  
« conclure un mariage », à vivre avec le mari et à le servir en tant qu’épouse (notamment en 
ayant des rapports sexuels avec lui et en remplissant d’autres « devoirs d’épouse »). Toutefois, la 
victime étant une enfant, les moyens ne sont ici que des indications supplémentaires de la 
gravité des faits, puisqu’ils ne sont pas constitutifs de l’infraction.

5.6  Élaboration d’indicateurs sur les liens entre la traite  
des personnes et le mariage 

La distinction entre les affaires de mariage d’enfants et de mariage forcé, d’une part, et  
les affaires de traite des personnes, d’autre part, n’est ni facile à établir, ni tranchée. Comme 
lors d’activités antérieures de l’ONUDC, les interlocuteurs interrogés ont évoqué une  
grande diversité de considérations culturelles et religieuses concernant, entre autres, la 
négociation du mariage entre les familles, le paiement d’un prix de la fiancée, la célébration du 
mariage, et les rôles et devoirs des époux dans l’institution du mariage. Ces facteurs rendent 
souvent les affaires abordées particulièrement complexes, et tous peuvent entrer en jeu pour 
déterminer si une affaire de mariage forcé peut être considérée comme un cas de traite des 
personnes142. L’élaboration d’indicateurs pertinents et tenant compte du contexte sera utile 
pour repérer les affaires dans lesquelles il existe un lien entre traite des personnes et mariage.

Le Centre international pour le développement des politiques migratoires a indiqué, par exemple, 
que les mariages précoces et les mariages d’enfants n’étaient pas tous nécessairement des cas de 
traite des enfants, et qu’il fallait donc examiner les affaires au cas par cas pour déterminer si elles 
présentaient des éléments caractéristiques de la traite143. Selon les interlocuteurs interrogés, dans 
les affaires de mariage d’enfants, les indicateurs de la traite pourraient inclure une grande 
différence d’âge entre les mariés, la fourniture de sommes d’argent ou de services considérables 

142 Voir également ONUDC, Étude thématique : La notion d’« exploitation » dans le Protocole relatif à la traite des 
personnes, p. 66.

143 Centre international pour le développement des politiques migratoires, Targeting Vulnerabilities.
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en échange de l’épouse enfant, et des signes du fait que celle-ci a été placée dans une situation 
d’exploitation, notamment d’exploitation sexuelle ou de servitude domestique, et que l’auteur des 
faits la maintient sous contrôle par différents moyens. Des indicateurs analogues ont été 
mentionnés en ce qui concerne les affaires de mariage forcé. Il est donc indispensable d’examiner 
plus en détail les circonstances et les caractéristiques des affaires, et de ne pas négliger celles qui 
ont trait à des aspects privés du mariage ou à la violence domestique, par exemple.

Par ailleurs, la liste d’indicateurs d’une situation de travail forcé établie par l’OIT est également 
éclairante dans les cas de mariages forcés, comme le montre la section 4.4 ci-dessus. Parmi ces 
indicateurs figurent la violence physique ou sexuelle, la restriction des déplacements, la servitude 
pour dettes, le refus de rémunérer le travail, la confiscation des passeports et des papiers 
d’identité, et la menace de dénonciation aux autorités144. Ces pratiques sont courantes dans 
tous les types d’affaires de traite des personnes, y compris dans le contexte du mariage. 
S’agissant du travail forcé, l’usage de la contrainte comprend également des éléments de 
contrôle plus subtils et concerne l’ensemble de la situation de la victime. On notera que nombre 
de ces éléments recoupent les moyens figurant dans la définition de la traite des personnes, en 
particulier l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité. L’ONUDC a mis au point une 
liste d’indicateurs sur les différentes formes de traite145 et précisé que les indicateurs étaient le 
plus efficaces lorsqu’ils étaient adaptés à des situations précises et actualisés à mesure que de 
nouvelles informations devenaient disponibles.

Enfin, comme le souligne l’étude thématique de l’ONUDC sur la notion d’exploitation, les 
contextes nationaux et culturels sont importants pour déterminer s’il y a exploitation, 
notamment dans les affaires de mariage forcé ou servile. Des facteurs propres au contexte, 
d’ordre culturel et autres, peuvent intervenir dans la perception de ce qui constitue un 
comportement d’exploitation aux fins de l’établissement d’une infraction de traite des 
personnes146. Par conséquent, il est difficile de dresser une liste d’indicateurs claire et précise 
qui aille plus loin que les informations données ici, car ce type d’outils doit être adapté au 
contexte local et interprété à la lumière de celui-ci, et tenir compte des définitions et des 
particularités de la législation nationale. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les experts ont 
décrit quelques indicateurs généraux qui pourraient être des signes d’exploitation dans les 
affaires abordées, y compris : la succession de plusieurs mariages ; une grande différence d’âge 
entre les époux ; la vulnérabilité des victimes, due à un handicap mental, par exemple ; 
l’arrangement de mariages polygames ; l’existence d’un acte de violence, tel qu’un enlèvement 
ou un viol, au début du mariage ; et l’échange d’avantages considérables, notamment de biens, 
d’argent ou d’autres avantages matériels entre les familles des époux, dans le cadre de ce qui 
ressemble à un arrangement commercial pour la vente d’une personne.

5.7 Conclusions 

Le présent chapitre montre que l’on peut caractériser certains mariages forcés ou donnant lieu 
à la maltraitance et à l’exploitation à l’aide du Protocole relatif à la traite des personnes. De fait, 
l’analyse soulève un certain nombre de questions, dont certaines ne peuvent être traitées sur la 
base des données empiriques disponibles. L’encadré 16 contient une liste des problèmes qui ont 
été débattus lors de la réunion d’experts et que les services de détection et de répression 
pourraient avoir intérêt à prendre en compte.

144 OIT, Human Trafficking and Forced Labour Exploitation.
145 ONUDC, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations: Thematic Paper, p. 75 à 79.
146 ONUDC, Étude thématique : La notion d’« exploitation » dans le Protocole relatif à la traite des personnes, p. 13.
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Encadré 16. Liste condensée des problèmes

• Comment déterminer si des tâches ménagères relèvent de l’exploitation par le travail ou de la 
servitude domestique aux fins du Protocole relatif à la traite des personnes ?

• Comment déterminer si des relations sexuelles survenant dans le cadre du mariage constituent 
une forme d’exploitation ?

• Comment prouver que l’intention et la finalité de l’un des époux était d’exploiter l’autre, alors que 
le mariage est une relation complexe qui suppose un large éventail de droits et d’obligations 
réciproques ?

• Comment établir l’existence d’une intention d’exploitation au moment où l’acte de traite est 
commis ; ou comment prouver l’apparition d’une telle intention au fil du temps ?

• Comment examiner l’idée selon laquelle le mariage, institution aux profondes racines culturelles, 
peut servir de moyen de contrôle pour maintenir des victimes en situation d’exploitation ?

• Comment appréhender la vulnérabilité que le mariage crée pour l’un des époux et qui le fait 
hésiter à se plaindre (vulnérabilité émotionnelle) ?

Il a été avancé que le mariage forcé devrait être considéré comme une preuve suffisante, à première 
vue, de l’infraction de traite des personnes, sans qu’il soit nécessaire de prouver la finalité 
d’exploitation, ou le recours à l’esclavage ou à des pratiques analogues.

Cependant, on notera que, dans les États où le cadre juridique de lutte contre la traite des 
personnes mentionne expressément le mariage forcé comme finalité d’exploitation, il faut fournir 
la preuve de l’acte et du moyen pour ériger ce type de mariage en infraction de traite des personnes 
et pouvoir faire bénéficier les victimes de la protection et de l’assistance maximales que leur octroie 
le Protocole relatif à la traite des personnes.

Dans le cas de la traite des enfants, selon le Protocole, il suffit que l’acte et la finalité d’exploitation 
existent pour qu’une affaire relève de la traite. Ces conditions peuvent être remplies si des parents 
ont sciemment vendu ou transféré leur enfant aux fins d’un mariage qui a manifestement débouché 
sur une situation d’exploitation, du fait du mari ou de sa famille, par exemple, après qu’ils ont 
accueilli et hébergé la victime.

Les experts ont estimé que tous les mariages forcés et mariages d’enfants étaient, par nature, une 
forme d’exploitation, en raison de l’absence de consentement de la personne contrainte de se 
marier. En outre, on peut considérer que les enfants sont dans l’incapacité de consentir au mariage, 
et que tout mariage d’enfant est donc un mariage forcé.

Assurément, les données tendent à prouver que le mariage est utilisé aux fins de l’exploitation et de 
la traite des femmes et des filles, au moins dans certaines parties du monde, dans certaines 
communautés et dans le cadre de certaines pratiques et traditions, comme l’enlèvement de la 
fiancée au Kirghizistan et l’ukuthwala en Afrique du Sud. Ce type de pratiques peut également 
engendrer des situations dans lesquelles la traite et l’exploitation des femmes et des enfants 
prospèrent ou sont acceptées parce qu’elles s’inscrivent dans certaines « traditions ».

Nonobstant ces « traditions », la plupart des pays ont érigé le mariage d’enfants en infraction 
pénale. Il existe des exceptions qui autorisent le mariage de personnes âgées de moins de 18 ans, 
l’âge minimal étant variable selon les pays.

Par ailleurs, dans les affaires de mariage forcé ou fictif et de mariage d’enfants, les mesures de 
justice pénale peuvent se baser sur certains types de comportements ou d’infractions autres que la 
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traite (comme les voies de fait, le viol, l’exploitation sexuelle ou la privation de liberté). En effet, les 
démarcations entre différentes infractions et différentes formes d’exploitation, ainsi qu’entre 
différentes formes de mariage, ne sont pas toujours tranchées. Pendant la réunion d’experts, il a 
été indiqué que la décision d’ouvrir une enquête et de procéder à des inculpations en vertu de 
certaines dispositions pénales se fondait souvent sur l’étude des preuves, et non sur les besoins des 
victimes en matière de soutien et de protection. Toutefois, dans de nombreux pays, les victimes de 
la traite ont droit à des services spéciaux de protection, d’assistance et de soutien – souvent en 
vertu d’obligations découlant de traités internationaux – qui ne sont pas nécessairement offerts 
aux victimes de mariages forcés ou de mariages d’enfants ou d’actes de violence domestique. Par 
conséquent, il importe que les autorités repèrent les affaires liées à des mariages qui présentent des 
éléments caractéristiques de la traite et les considèrent comme des affaires de traite des personnes, 
afin de garantir aux victimes le soutien et la protection qui leur reviennent de droit.
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6.	 Conclusions	et	recommandations	
de	politique	générale

6.1  Conclusions 

Le présent document a rendu compte des expériences de divers experts de différents domaines, 
notamment de la justice pénale, de la traite des personnes, de l’égalité des sexes et des droits 
humains, concernant des affaires qui révélaient une convergence entre traite des personnes et 
mariage. Comme on pourrait s’y attendre, les liens entre la traite des personnes, une forme de 
criminalité qui suppose souvent un faisceau de circonstances, et le mariage, une pratique régie 
par diverses normes culturelles, sociales et religieuses et considérée comme une affaire privée 
ou familiale, ne sont pas toujours évidents. Cette complexité exige de s’intéresser de près, entre 
autres choses, à l’environnement social et culturel et aux questions de genre, ainsi que, bien 
entendu, au champ d’action et aux limites du Protocole relatif à la traite des personnes.

Les affaires citées en exemple, ainsi que les différentes combinaisons de facteurs qu’elles font 
apparaître, ont été examinées sous l’angle du Protocole relatif à la traite des personnes. Au 
cours des discussions se rapportant à cet examen, il est apparu clairement que, si le mariage 
pouvait souvent être associé aux trois éléments constitutifs de la traite (par exemple en cas de 
tromperie dans le cadre d’un mariage, ou de transfert dans une autre famille par voie de 
mariage), il pouvait aussi ne constituer qu’un élément contextuel.

Il a été observé que le mariage pouvait avoir un lien avec chacun des actes énumérés dans la 
définition de la traite, à savoir le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement et 
l’accueil. Le recrutement organisé en vue d’un mariage, en particulier, est souvent associé à des 
moyens qui relèvent de la tromperie. Le mariage peut aussi être lié au transport ou au transfert 
de la victime, par exemple lorsque celle-ci est livrée par des parents ou des tiers à son mari et à 
sa famille, qui se chargent ensuite de l’accueillir et de l’héberger. Le mariage peut également 
constituer un moyen de faciliter le transport d’une personne vers le pays de destination, par 
exemple, afin de la placer en situation d’exploitation.

On a également constaté que le mariage présentait des liens avec plusieurs des moyens énumérés 
dans le Protocole relatif à la traite des personnes. Il peut être directement lié à des faits 
d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus d’une situation de vulnérabilité et d’acceptation 
de paiements ou de cadeaux. Ces moyens sont parfois mis en œuvre pour forcer des personnes, 
en particulier des femmes et des filles, à s’engager dans différents types de situations 
matrimoniales qui sont susceptibles de constituer ou d’entraîner une exploitation. Le mariage 
peut être utilisé comme un moyen de tromperie, par exemple lorsque son unique but est de 
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masquer l’intention ou la finalité d’exploitation. En outre, on a observé que plusieurs autres 
formes de contrainte, parmi lesquelles la violence et la maltraitance, mais aussi la pression 
psychologique ou l’oppression, pouvaient être exercées pour s’assurer que la victime « consente » 
au mariage dans un premier temps, ou comme moyens de contrôle dans le cadre du mariage.

Enfin, le mariage peut être lié à la finalité d’exploitation telle qu’envisagée dans le Protocole relatif 
à la traite des personnes. Les circonstances du mariage lui-même, ainsi que les conditions de 
maltraitance, de violence ou de travail subies dans le cadre de certaines relations conjugales, doivent 
être examinées afin de déterminer si elles correspondent à une situation d’exploitation au sens du 
Protocole. Parmi les mesures à prendre au niveau national, la plus importante consiste à fournir 
des orientations sur l’ensemble du phénomène, en se fondant sur l’analyse de ses caractéristiques 
et des différents cas de figure, et de faire en sorte que les autorités de justice pénale soient capables 
de reconnaître l’infraction à laquelle il correspond. Dans le même temps, il faudrait que les pays 
veillent au respect des droits des victimes, et qu’ils ne ferment pas les yeux sur l’exploitation infligée 
dans le cadre du mariage en considérant qu’il s’agit d’une affaire privée, ni en abordant 
exclusivement la question sous l’angle de la violence conjugale alors que l’affaire est potentiellement 
liée à la traite. Il importe que les autorités s’attachent à enquêter sur la situation dans son ensemble, 
et au cas par cas, en examinant notamment l’ampleur de l’exploitation et les formes qu’elle revêt, 
les différentes mesures de contrôle imposées à la victime et le degré de dépendance de cette 
dernière à l’égard de son conjoint, ainsi que ses possibilités réelles de quitter le foyer, de demander 
de l’aide et d’accéder à la justice. C’est pourquoi il convient de s’intéresser à tous les éléments qui 
placent la personne dans l’impossibilité de sortir de sa situation d’exploitation.

L’analyse des données recueillies lors des entretiens et des discussions tenues à la réunion 
d’experts a révélé plusieurs manières d’aborder la traite des personnes liée au mariage. Dans 
leur législation nationale relative à la traite, certains pays incluent explicitement le mariage forcé 
ou le mariage d’enfants parmi les finalités d’exploitation envisagées. Cela revient à dire que ces 
formes de mariage sont considérées intrinsèquement comme des formes d’exploitation. Dans 
les pays où ce n’est pas le cas, il est possible de considérer que les « pratiques analogues à 
l’esclavage », qui constituent une forme d’exploitation expressément mentionnée dans le 
Protocole relatif à la traite des personnes, recouvrent le mariage forcé, le mariage d’enfants et 
d’autres formes serviles de mariage. Une autre possibilité a été évoquée, consistant pour les 
autorités nationales à considérer que le mariage forcé et le mariage d’enfants comportent des 
formes d’exploitation plus générales définies dans la législation relative à la traite comme des 
atteintes à la dignité humaine. Que ce soit de manière explicite ou implicite, ces trois approches 
considèrent que le mariage forcé et le mariage d’enfants relèvent fondamentalement de 
l’exploitation. Dans les exemples qui nous intéressent, le fait que le mariage forcé ou le mariage 
d’enfants soient considérés intrinsèquement comme une forme d’exploitation devrait suffire à 
qualifier l’affaire de traite des personnes (dans la mesure où l’on constate un acte et un moyen 
constitutifs de cette infraction, ou simplement un acte lorsqu’il s’agit d’enfants).

Lorsque les pays appliquent des législations nationales distinctes pour les affaires de mariage 
forcé ou de mariage d’enfants et pour les affaires de traite des personnes, il convient d’examiner 
minutieusement les circonstances propres à chaque affaire ainsi que les signes d’une éventuelle 
exploitation dans le cadre de la relation conjugale, car ces aspects pourraient faire apparaître 
des points communs entre ces différentes formes de criminalité. Les pays devraient alors 
déterminer sur laquelle de ces infractions doivent porter les poursuites, en tenant dûment 
compte des droits des victimes, comme indiqué ci-dessous.

Tout au long du document et des affaires examinées, il est apparu que certaines causes profondes 
pouvaient être observées lorsque le mariage recoupait la traite des personnes, notamment la 
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pauvreté, l’absence de perspectives, les conflits, les dettes, le chômage et un accès limité au 
marché du travail formel, le manque de moyens de subsistance de base, et la violence à l’égard 
des femmes. Pour de multiples raisons, il se peut que les victimes ne se fassent pas connaître et 
ne cherchent pas à se faire aider, par exemple à cause de menaces, de la peur et de la méfiance 
que leur inspirent les autorités, d’une maîtrise insuffisante de la langue ou d’une méconnaissance 
de leurs droits. En outre, il peut arriver par exemple que les victimes soient associées à des faits 
de violence conjugale ou à d’autres types de problèmes. Comme le montre le présent document, 
le lien avec la traite des personnes n’est pas toujours évident au départ, ou pas forcément pris 
en compte par les autorités. C’est un problème, car il est essentiel de bien reconnaître les 
victimes comme telles pour qu’elles puissent bénéficier des mesures de soutien et d’assistance 
prévues par le Protocole, en particulier dans le cadre de la procédure pénale et en ce qui 
concerne les mécanismes de soutien, l’accès aux services mis à disposition et les possibilités de 
rester dans le pays ou de demander le statut de réfugié. Conformément aux obligations 
internationales, les droits et possibilités d’assistance accordés aux victimes de la traite sont 
souvent plus larges que pour les victimes d’autres infractions ou de violence fondée sur le genre.

Le présent document donne une idée des questions complexes et des difficultés qui se posent 
lorsqu’il s’agit d’examiner et d’aborder les affaires de traite des personnes dans le contexte  
du mariage.

Étant donné que la liste des types d’exploitation n’est pas limitative et que les législations 
nationales diffèrent les unes des autres, il n’existe pas de solution ni de recommandation 
universelle pour gérer les affaires de cette nature. Toutefois, sur la base des consultations 
d’experts et des analyses menées pour l’élaboration du présent document, les mesures concrètes 
de politique générale exposées ci-après ont été définies pour traiter les questions de prévention, 
de législation, d’enquêtes et de poursuites, ainsi que de protection et d’assistance, et assurer la 
nécessaire collecte de données. Les mesures recommandées visent également à sensibiliser les 
praticiens, à promouvoir la prise en compte des accords, cadres et définitions en vigueur au 
niveau international en matière de droits humains, et à faciliter l’échange des bonnes pratiques 
suivies et des enseignements tirés en matière de protection et de soutien des victimes.

6.2 Mesures de politique générale 

Les propositions de mesures suivantes sont fondées sur le cadre juridique existant en matière de 
traite des personnes et de droits humains. Ce cadre est constitué du droit international des droits 
de l’homme et des accords et recommandations établis à ce sujet, notamment par le Comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et par le Comité des droits de 
l’enfant, ainsi que par le Groupe de travail sur la traite des personnes de la Conférence des 
Parties à la Convention contre la criminalité organisée. Il est donc demandé aux États de se 
conformer aux obligations, aux engagements et aux principes qui en découlent. En particulier, et 
surtout parce que les femmes et les filles sont les premières personnes concernées par les affaires 
analysées dans le présent document, les recommandations formulées devraient servir de lignes 
directrices et être appliquées conformément aux Stratégies et mesures concrètes types relatives à 
l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la 
justice pénale et aux Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à 
l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et 
de la justice pénale. De manière générale, les recommandations s’inspirent du principe selon 
lequel les mesures de prévention du crime et de justice pénale qui permettent de lutter 
efficacement contre la traite des personnes et la violence à l’égard des femmes tiennent compte 
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des droits fondamentaux, des questions d’âge, de la gestion des risques et de la nécessité d’assurer 
la sécurité et l’autonomisation des victimes, tout en faisant en sorte que les auteurs des infractions 
visées soient tenus responsables de leurs actes. Tous les êtres humains devraient bénéficier des 
mêmes droits et principes en matière d’égalité, de sécurité, de liberté, d’intégrité et de dignité. 

6.2.1  Prévention 

Tout au long de ce document, il a été souligné que plusieurs facteurs sociétaux et structurels, 
parmi lesquels la pauvreté, la discrimination, les inégalités entre les sexes et la violence à l’égard 
des femmes, facilitaient ou rendaient possibles l’exploitation et la traite des femmes et des filles 
dans le cadre du mariage et au-delà de ce cadre. Il importe de s’attaquer à ces causes profondes, 
conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030 et aux objectifs de 
développement durable qui y sont associés.

En outre, les constatations du présent document montrent qu’il est important de sensibiliser 
l’opinion, au niveau local et dans les établissements scolaires, aux conséquences néfastes du 
mariage forcé et du mariage d’enfants.

• Les États devraient mettre en œuvre des stratégies fondées sur des données factuelles 
destinées à prévenir les mariages précoces et les mariages forcés ainsi que d’autres formes 
de violence à l’égard des femmes et des enfants, comme INSPIRE : Sept stratégies pour 
mettre fin à la violence à l’encontre des enfants et RESPECT des femmes : prévenir la violence 
contre les femmes147.

• Dans le cadre de l’éducation au sens large et de l’acquisition de compétences pratiques 
pour la vie quotidienne, les programmes scolaires devraient inclure des cours permettant 
d’informer les jeunes sur leurs droits, ainsi que sur des questions relatives à la santé 
sexuelle, aux droits en matière de procréation, à la violence au sein du couple et à la 
traite des personnes.

• Les parents devraient être informés des droits des enfants, de l’âge légal pour le mariage 
et des sanctions encourues en cas d’infraction aux lois applicables. Il faudrait en outre 
évoquer les risques associés au mariage précoce, notamment en matière de maternité, 
ainsi que les avantages d’une éducation complète. 

• Il est important pour la police et les autres acteurs concernés, notamment les prestataires 
de services sociaux et de soins de santé et les organisations non gouvernementales, de 
travailler en étroite collaboration avec des partenaires locaux, tels que des responsables 
de communautés et des chefs de village, afin d’instaurer un climat de confiance et de 
mieux faire comprendre qu’il est possible de prévenir les affaires de traite des personnes 
qui sont liées au mariage d’enfants ou au mariage forcé. Les activités de prévention 
devraient s’inscrire dans le cadre d’une action de dissuasion, notamment en ciblant les 
délinquants potentiels et en sensibilisant aux mesures de justice pénale prises pour 
sanctionner la traite des personnes.

• Il serait utile également que les États étudient des moyens et des mécanismes permettant 
de surveiller les agences matrimoniales et autres arrangeurs de mariages.

147 OMS, RESPECT des femmes : prévenir la violence contre les femmes ; disponible à l’adresse https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/332890/WHO-RHR-18.19-fre.pdf?ua=1.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332890/WHO-RHR-18.19-fre.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332890/WHO-RHR-18.19-fre.pdf?ua=1
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• Les États devraient envisager d’adopter une législation, une réglementation ou des 
directives pour modifier les conditions d’octroi du droit de séjour aux conjoints étrangers 
sur la base de leur mariage avec un citoyen de l’État en question, afin de remédier aux 
situations de maltraitance ou d’exploitation dans le cadre du mariage.  

6.2.2 Législation

Les liens entre le mariage et la traite sont complexes et multiples, et il peut y avoir plus d’une 
façon d’en tenir compte dans la législation nationale relative à la traite. Il pourrait être utile de 
mentionner expressément le mariage d’enfants et le mariage forcé parmi les formes d’exploitation 
associées à la traite des personnes, et d’inclure certaines formes de mariage donnant lieu à la 
maltraitance et à l’exploitation dans les cadres relatifs à la traite. Une telle approche permettrait 
d’offrir des possibilités d’assistance et de recours judiciaires aux victimes qui n’auraient 
actuellement pas accès à ce type de services.

• Les États devraient examiner attentivement leur législation pour s’assurer qu’elle 
couvre suffisamment la traite liée au mariage. Si la décision est prise de ne pas inclure 
expressément le mariage forcé ou le mariage d’enfants parmi les formes d’exploitation 
associées à l’infraction de traite des personnes, il faudrait étudier la possibilité 
d’envisager ces types de mariages sous l’angle des « pratiques analogues à l’esclavage » 
ou d’une autre manière.

• Les États devraient examiner et, s’il y a lieu, réviser, modifier ou abolir toutes les lois, 
réglementations, politiques, pratiques ou coutumes qui sont discriminatoires envers les 
femmes et les filles et qui sont susceptibles de les exposer davantage à la traite des 
personnes liée au mariage, comme les lois excluant le viol conjugal de la définition 
du viol et les lois permettant à l’auteur d’un viol de se décharger de toute responsabilité 
pénale en épousant la victime.

• Les États devraient faire en sorte que les coutumes, traditions ou considérations 
religieuses ne puissent pas être invoquées comme des circonstances atténuantes ni 
comme des moyens de défense dans les affaires de traite des personnes.

• Conformément au droit international et aux obligations en matière de droits humains, 
le mariage forcé et le mariage d’enfants devraient, d’une manière ou d’une autre, être 
reconnus comme des infractions pénales dans la législation nationale. Les pays devraient 
veiller à ce que les praticiens de la justice pénale et les agents des services de détection 
et de répression soient conscients du fait que les victimes de ces formes de maltraitance 
peuvent être réticentes à signaler leur cas aux autorités, par crainte d’impliquer des 
membres de leur propre famille.

• Les affaires de mariage d’enfants, en particulier, doivent être examinées avec précaution 
et faire l’objet d’enquêtes qui prennent en compte l’exploitation sexuelle des enfants 
ainsi que l’obligation de respecter et de préserver leurs droits. Les États devraient 
envisager d’urgence de relever à 18 ans l’âge minimum légal pour le mariage, pour 
les femmes comme pour les hommes.

• Il pourrait aussi être utile d’envisager l’adoption d’une législation ou de lignes 
directrices en matière de condamnation, pour déterminer les peines appropriées dans 
les affaires de traite dans le cadre du mariage. Il serait notamment possible d’y préciser 
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les éléments qui ne devraient pas être admis comme des circonstances atténuantes 
(comme la restitution de la mariée qui a été engagée dans un mariage forcé).

• Il pourrait être utile d’établir un ensemble de droits, y compris concernant l’accès à 
une aide juridictionnelle en matière de droit de la famille, afin d’apporter un soutien 
aux victimes et de répondre à leurs préoccupations en ce qui concerne le divorce, 
l’annulation du mariage et la garde des enfants. 

6.2.3 Enquêtes et poursuites

Les observations présentées dans ce document montrent que les autorités de justice pénale 
peuvent, par manque d’informations sur les liens entre les affaires de traite des personnes, 
d’une part, et les mariages forcés et les mariages d’enfants, d’autre part, avoir du mal à détecter 
les cas pertinents pour enquêter à leur sujet et engager les poursuites nécessaires.

• Les États devraient élaborer des indicateurs relatifs à la traite dans le contexte du 
mariage. À cet effet, les constatations et analyses présentées aux chapitres 4 et 5 de 
ce document pourront leur être utiles. Il est essentiel que les indicateurs tiennent 
compte des tendances observées, notamment en ce qui concerne le recrutement et les 
moyens mis en œuvre, qu’ils soient flagrants (tels que l’enlèvement) ou subtils (par 
exemple l’étroite surveillance, le contrôle et la domination exercés malgré l’indépendance 
apparente de la victime ; ou la confiscation des papiers d’identité de la conjointe 
étrangère) ; ainsi que des formes et des signes d’exploitation (par exemple le fait 
d’assumer des tâches ménagères et des responsabilités pénibles, au-delà de ce qui est 
socialement accepté et attendu).

• Les États devraient confier les enquêtes et les poursuites à des personnes qui disposent 
d’une connaissance approfondie des aspects complexes de la traite et qui sont en 
mesure de gagner la confiance des victimes, de les encourager à faire part de leur 
vécu et de les aider à accéder à la justice, en se concentrant avant tout sur leur 
condition de victimes. Cela serait particulièrement utile dans les affaires de traite liée 
au mariage, où des experts peuvent être mieux armés pour repérer les cas pertinents.

• La conduite d’enquêtes préventives devrait être encouragée, en particulier dans les 
contextes, les communautés et les circonstances dans lesquels des problèmes ont été 
rencontrés par le passé. Les États voudront peut-être élaborer des lignes directrices 
ou des instructions générales pour la conduite d’enquêtes en amont sur la traite des 
personnes liée au mariage. 

• Les États qui disposent de lois, de procédures et d’institutions prenant en compte le 
mariage forcé, le mariage d’enfants ou les formes de violence connexes devraient 
promouvoir la coordination et la collaboration avec les institutions et les agents 
spécialisés dans la traite des personnes.

• Sachant que le recrutement forcé ou mensonger et le possible transfert des victimes, 
ainsi que leur exploitation au moyen et dans le cadre du mariage, peuvent avoir lieu 
dans différents pays, les États devraient mettre en place des outils et des procédures 
de coopération internationale. Ils devraient également veiller à ce que les praticiens 
soient convenablement formés pour y recourir efficacement. Cela permettrait 
d’améliorer la détection et la protection des victimes et d’obtenir de meilleurs résultats 
en matière de poursuites et de condamnation des auteurs d’infractions, par-delà les 
frontières.
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• Les États devraient fournir aux représentants de la justice pénale et aux juristes des 
possibilités de renforcement des capacités et des orientations, sous forme de documents 
législatifs, d’instructions de politique générale ou d’autres travaux préparatoires de ce 
type, pour les informer sur la manière dont la traite liée au mariage doit être définie 
et comprise dans le contexte national, et comment elle doit être abordée dans le cadre 
de la législation nationale érigeant la traite des personnes en infraction pénale.

• Les États devraient, en particulier, envisager d’établir des lignes directrices régissant 
les poursuites dans les affaires de traite dans le contexte du mariage. Ces lignes 
directrices pourraient inclure une typologie des mariages susceptibles d’être associés 
à la traite, différents indicateurs utiles aux praticiens, ainsi qu’un exposé des difficultés 
qui peuvent se poser sur le fond ou en matière de preuve, et des indications sur la 
manière de les surmonter. Elles pourraient aussi énoncer les moyens de défense 
habituellement invoqués dans ce genre d’affaires, en expliquant comment les contrer.

• En ce qui concerne le renforcement des capacités, il serait utile d’intégrer au 
programme de formation des enquêteurs, des procureurs et des juges la question de 
la traite dans le contexte du mariage. Bien qu’il ne soit pas suggéré d’axer la formation 
exclusivement sur cet aspect de la traite, il serait important de soulever la question. 
En ce qui concerne les thèmes à aborder, la formation pourrait porter sur une liste 
des indicateurs possibles, une typologie des affaires susceptibles de s’apparenter à la 
traite et un exposé des difficultés qui peuvent se poser sur le fond ou en matière de 
preuve ; le format de la formation devrait favoriser l’analyse au moyen d’outils 
interactifs, tels que des études de cas fondées sur des affaires réelles.

• Par ailleurs, les États voudront peut-être envisager d’évoquer, dans le cadre d’ateliers 
destinés aux praticiens de la justice pénale, les moyens de défense habituels ou les 
mesures communément adoptées par les services de détection et de répression dans 
les possibles affaires de traite liée au mariage. Ces ateliers pourraient aussi être 
l’occasion d’examiner les arguments généralement avancés par les accusés, selon 
lesquels leurs actes sont conformes à la conception du mariage dans leur culture, 
relèvent de la sphère privée propre au mariage, etc. 

6.2.4 Détection, protection et prise en charge des victimes 

Les victimes de la traite liée au mariage, notamment dans le contexte de mariages forcés et de 
mariages d’enfants, sont souvent incapables de solliciter l’aide des autorités ou hésitent à le 
faire. Cela s’explique par différentes raisons : par exemple, les personnes concernées peuvent ne 
pas avoir conscience de leur situation de victime ; elles peuvent craindre d’être expulsées, de 
perdre la garde de leurs enfants, ou d’être stigmatisées ou rejetées par leur famille ou leur 
communauté ; ou elles peuvent manquer d’informations sur leurs droits, mal maîtriser la langue 
ou vivre un traumatisme. De plus, un manque de sensibilisation à ces situations parmi les 
premiers intervenants, par exemple au sein des services de détection et de répression, ou encore 
parmi les prestataires de services sociaux et de soins de santé, peut empêcher la détection des 
cas. En outre, il arrive que les victimes de mariages forcés ou de mariages d’enfants ne bénéficient 
pas des mêmes services d’assistance et de protection que les victimes de la traite.

• Les États devraient veiller à ce que les autorités de justice pénale bénéficient d’une 
formation sur les liens qui peuvent exister entre les mariages et la traite, et sur les 
possibles circonstances et caractéristiques de ces situations, notamment les signaux 
d’alerte, afin que les affaires pertinentes soient mieux détectées et fassent l’objet 
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d’enquêtes plus efficaces. Des formations axées sur la détection des signes de la traite 
des personnes et sur l’assistance aux victimes devraient aussi être dispensées au 
personnel consulaire et aux fonctionnaires chargés de célébrer et d’enregistrer les 
mariages au niveau national.

• Les prestataires de services sociaux et de soins de santé sont susceptibles de rencontrer 
des femmes victimes de violence, de maltraitance et d’exploitation ou se trouvant, 
pour d’autres raisons, en situation de grande vulnérabilité dans leur foyer conjugal. 
Les États devraient donc veiller à ce que ces intervenants soient formés sur la traite 
des personnes, ainsi que sur ses liens avec les mariages forcés et les mariages d’enfants. 
De la même manière, il faudrait que ces praticiens puissent transmettre les connaissances 
et l’expérience acquises aux autorités nationales compétentes dans le domaine de la 
traite des personnes pour leur permettre de mieux reconnaître et traiter les 
caractéristiques et les risques associés à ce phénomène, tout en protégeant la vie privée 
des victimes.

• Les États devraient non seulement veiller à mettre en place des systèmes nationaux 
de coordination et d’orientation des victimes de la traite, mais aussi s’assurer que ces 
systèmes permettent la détection et le signalement des affaires survenant dans le 
contexte du mariage.

• Les États devraient veiller à ce que l’assistance fournie aux victimes ne soit pas 
subordonnée au déroulement ni aux conclusions de la procédure pénale. En outre, la 
non-incrimination des victimes devrait être garantie lorsque leurs activités criminelles 
sont directement liées à leur condition de victime de la traite des personnes, et notamment 
lorsque les activités en question font partie de leur exploitation (par exemple en cas 
d’infractions à la législation sur la prostitution ou aux réglementations du travail).

• Les États devraient envisager d’étendre aux victimes de mariages forcés et de mariages 
d’enfants au moins une partie des mesures d’assistance prévues pour les victimes de 
la traite, par exemple celles qui concernent les titres de séjour ou l’accès à des refuges 
spécialisés n’impliquant pas la détention ni d’autres restrictions de la liberté de 
déplacement.

• Les personnes engagées dans des mariages forcés ou donnant lieu à la maltraitance 
et à l’exploitation, si tant est qu’elles recherchent de l’aide et des conseils, ont tendance 
à se tourner vers des organisations non gouvernementales plutôt que vers des 
institutions publiques. Les États devraient donc veiller à ce que ces organisations 
disposent des ressources suffisantes pour proposer des services à bas seuil aux victimes 
qui ne souhaitent pas s’adresser aux autorités. Les organisations non gouvernementales 
devraient aussi être en mesure de mener des activités de sensibilisation au sein des 
populations à risque.

• Les États devraient accorder une attention particulière aux politiques et aux pratiques 
qui tendent à ostraciser les enfants mariées, à leur interdire l’accès à l’école ou à éviter 
qu’elles s’y rendent, d’autant plus que ces pratiques peuvent empêcher la détection 
des victimes de mariages d’enfants. 

6.2.5 Recherche, analyse et évaluation  

Le présent document de synthèse a décrit certains aspects complexes du phénomène de la traite 
des personnes et de ses liens avec le mariage forcé et le mariage d’enfants. Des recherches 
supplémentaires et des données fiables sur le contexte et la dynamique de ces affaires sont 
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nécessaires pour fonder la prise de décisions sur des éléments factuels et pour suivre les mesures 
mises en œuvre par les États ainsi que leurs effets en matière de lutte contre la traite des 
personnes. 

• La collecte systématique de données sur les formes que revêt la traite des personnes 
liée au mariage aidera à surveiller les tendances et les caractéristiques de ce phénomène, 
à évaluer les politiques adoptées en la matière et à mieux comprendre les affaires 
existantes.

• Des recherches supplémentaires sont nécessaires, en particulier concernant le rôle, le 
profil, les motivations et, le cas échéant, le mode opératoire des différents acteurs 
impliqués dans ces affaires, principalement les recruteurs, les intermédiaires et les 
organisateurs de mariages forcés, de mariages d’enfants ou de mariages fictifs. Ces 
informations pourraient également servir dans le cadre de mesures de prévention 
ciblées.

• Enfin, il est urgent de recueillir des informations relatives au vécu des victimes, en 
particulier pour cerner les différentes formes d’exploitation associées au mariage et à 
la traite. L’avis des personnes concernées par les mesures mises en œuvre permettra 
d’améliorer l’action d’ensemble et contribuera à donner aux victimes les moyens d’agir.
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Cadre d’entretien avec les experts

Renseignements concernant la personne interrogée

Nom :

Titre :

Service ou organisation :

Courriel :

Numéro de téléphone : 

Date et heure de l’entretien :

I. Profil de la personne interrogée

• [Commencer l’entretien ; donner des éléments de contexte ; présenter l’équipe et 
interroger la personne sur son profil général, notamment son poste, ses fonctions et 
son expérience dans le domaine de la traite]

II.  Évocation du phénomène en général

• À quel type d’affaires êtes-vous confronté(e) dans le cadre de votre travail ? Pourriez-
vous les décrire ? 

[Informations recherchées : Étudier les affaires d’exploitation sexuelle, de servitude 
domestique, de traite d’enfants et de mariages d’enfants, afin de déterminer s’il existe 
un élément relatif au mariage]

• Dans le cadre de votre travail, avez-vous été confronté(e) à des affaires de traite 
présentant un lien quelconque avec le mariage ? Selon vous, le mariage d’enfants 
constitue-t-il un cas de traite des personnes ?

Annexe I. Guide d’entretien
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III.  Échanges axés plus particulièrement sur les affaires  
de traite des personnes présentant certains liens  
avec le mariage

Victimes

• En général, qui sont les victimes dans ce type d’affaires ? 

[Informations recherchées : Âge, sexe, nationalité, profil, motivations, lieu de 
résidence et situation migratoire]

Auteurs

• En général, qui sont les personnes impliquées dans l’organisation de l’infraction et 
comment opèrent-elles ? 

[Informations recherchées : Âge, sexe, nationalité et profil des auteurs ; processus 
d’organisation du mariage ; rôle du mari ; recrutement des femmes destinées à être 
mariées ; nombre de personnes impliquées ; autres aspects relatifs au mode opératoire, 
et notamment rôle de la communauté, de la famille et de la belle-famille, implication 
de groupes criminels organisés, finalité d’exploitation]

Le mariage

• Pourriez-vous décrire le mariage ? 

[Informations recherchées : Mode d’organisation du mariage ; exploitation, y 
compris violence domestique ; types de travaux effectués par les victimes ; modalités 
d’organisation et lieu de la cérémonie de mariage ; mesures de contrôle exercées sur 
les victimes (isolement, confiscation des papiers, restriction de la liberté de déplacement, 
menaces, etc.)]

Détection et enquêtes

• Comment avez-vous pris connaissance de ces affaires ? 

[Informations recherchées : Disposez-vous de sources de renseignements ? Pourquoi 
les affaires prennent-elles forme dans un premier temps ? Les affaires font-elles l’objet 
de signalements ? À quel moment considérez-vous qu’une affaire est suffisamment 
sérieuse pour intervenir ? Avez-vous déjà observé des affaires qui reposaient sur des 
éléments trop fragiles pour faire l’objet d’une enquête, mais qui n’en étaient pas moins 
suspectes ?]

• Quel type de preuve est le plus utile ? 

[Informations recherchées : Nature des preuves, documents administratifs (acte de 
mariage, par exemple), écoutes téléphoniques, surveillance, etc.]
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Poursuites et condamnation 

• Quel est le type de législation en vigueur pour les questions relatives à la traite des 
personnes et au mariage ? 

[Informations recherchées : Éléments de définition servant à déterminer si le 
mariage constitue une finalité d’exploitation, âge légal pour le mariage, mariage forcé, 
mariage d’enfants et mariage précoce, mariage fictif ou frauduleux, trafic et autres]

• Certaines affaires ont-elles fait l’objet de poursuites en justice ? 

[Informations recherchées : Nature des affaires ; nombre d’affaires ; durée des 
peines prononcées ; y a-t-il eu des acquittements et, si oui, pourquoi ?]

Assistance aux victimes

• Existe-t-il des moyens de porter assistance aux victimes et, si oui, comment cette 
assistance est-elle organisée ? 

[Informations recherchées : Qui finance l’assistance fournie aux victimes ? Qui gère 
les refuges ? Comment les personnes qui en ont besoin sont-elles orientées vers ces 
structures ? Les victimes sont-elles activement demandeuses d’une assistance ? Si non, 
pourquoi ? etc.]

Cadre juridique

• Le cadre juridique applicable comprend-il une interdiction des mariages forcés, des 
mariages fictifs ou des mariages d’enfants ? Si c’est le cas, fait-il référence à la traite 
des personnes ou au trafic illicite de migrants ?

• Le cadre juridique applicable présente-t-il des lacunes ? 

[Informations recherchées : Demander des précisions sur le mariage envisagé 
comme une forme d’exploitation, notamment en ce qui concerne le mariage d’enfants]

• [Demander une copie des dispositions juridiques applicables (en anglais, si possible)]

Prévention

• Que faudrait-il faire pour prévenir cette forme de criminalité ?

• [Informations recherchées : Interventions aux niveaux local et national, résultats 
positifs attendus, différentes formes de prévention (tels que programmes sociaux et 
dispositions législatives) visant à remédier aux causes profondes] 

Affaires évoquées à titre d’exemples (de tels exemples peuvent  
être demandés ou présentés au fur et à mesure de l’entretien,  
ou en fin d’entretien

[Souligner qu’il est important que l’étude s’appuie sur des exemples d’affaires 
concrètes, et demander aux interlocuteurs s’ils accepteraient et seraient en mesure de 
présenter brièvement certaines affaires ou de fournir la documentation s’y rapportant 
(documents judiciaires, notamment), si elle est disponible.] 



LES LIENS ENTRE LA TRAITE DES PERSONNES ET LE MARIAGE104

Fin de l’entretien

• Remercier les personnes interrogées du temps qu’elles ont consacré à l’entretien.

• Demander si elles ont des questions ou souhaitent ajouter quelque chose.

• Laisser ses coordonnées.
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Annexe II. Liste des experts consultés

Entretiens menés dans le cadre du projet concernant  
la traite liée au mariage 

Afrique du Sud

Entretien  1 Services de détection et de répression 
Ent. 2  Services de détection et de répression
Ent. 3  Organisation non gouvernementale (ONG)
Ent. 4  Gouvernement
Ent. 5  Expert(e) indépendant(e)
Ent. 6  Services de détection et de répression 
Ent. 7  Services de détection et de répression 
Ent. 8  ONG
Ent. 9  ONG

Allemagne

Table ronde ministérielle 
Ent. 1  Services de détection et de répression 
Ent. 2  ONG
Ent. 3  ONG
Ent. 4  ONG
Ent. 5  ONG
Ent. 6  ONG

Canada

Ent. 1  ONG
Ent. 2  Établissements universitaires
Ent. 3  ONG
Ent. 4  ONG
Ent. 5  ONG
Ent. 6  ONG
Ent. 7  Services de détection et de répression 
Ent. 8  Services de détection et de répression
Ent. 9  Gouvernement et services de détection et de répression
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Jordanie

Ent. 1  Gouvernement
Ent. 2  Services de détection et de répression 
Ent. 3  ONG
Ent. 4  ONG
Ent. 5  Services de détection et de répression
Ent. 6  Organisation internationale
Ent. 7  Services de détection et de répression
Ent. 8  Organisation internationale 
Ent. 9  Organisation internationale
Ent. 10  Expert(e) indépendant(e)

Kirghizistan

Ent. 1  ONG
Ent. 2  Établissements universitaires
Ent. 3  ONG
Ent. 4  Gouvernement
Ent. 5  Services de détection et de répression
Ent. 6  ONG
Ent. 7  Organisation internationale
Ent. 8  Organisation internationale
Ent. 9  Organisation internationale
Ent. 10  Organisation internationale
Ent. 11  Organisation internationale
Ent. 12  Services de détection et de répression
Ent. 13  Services de détection et de répression 
Ent. 14  Gouvernement

Malawi

Ent. 1  ONG
Ent. 2  Gouvernement
Ent. 3  Services de détection et de répression 
Ent. 4  Gouvernement
Ent. 5  Services de détection et de répression 
Ent. 6  Services de détection et de répression
Ent. 7  Organisation internationale 
Ent. 8  Organisation internationale 
Ent. 9  ONG

Serbie

Ent. 1  Gouvernement
Ent. 2  ONG
Ent. 3  Organisation internationale
Ent. 4  ONG
Ent. 5  Gouvernement
Ent. 6  Services de détection et de répression
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Thaïlande

Ent. 1  Services de détection et de répression 
Ent. 2  Services de détection et de répression 
Ent. 3  Services de détection et de répression 
Ent. 4  Services de détection et de répression 
Ent. 5  ONG

Viet Nam

Ent. 1  Gouvernement
Ent. 2  Gouvernement
Ent. 3  ONG
Ent. 4  Organisation internationale
Ent. 5  ONG
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