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Cet article fut rédigé par un stagiaire du Phare. Les propos qui y sont exprimés n'engagent que son auteur. 

But et objet de la recherche  
Ce résumé de la recherche se penche sur la question de la reconnaissance du 

mariage forcé comme étant une forme de traite de personne en analysant notamment 
différents documents d’organismes et d’organisations internationales dont l’UNICEF, 
l’ONUDC et l’OIT, certains instruments internationaux dont le Protocole de Palerme 
ainsi que sur de la documentation scientifique pour  dégager une position dominante sur 
la question, à savoir : le mariage forcé est-il considéré comme une forme de traite de 
personnes ? Y est ainsi abordé dans un premier temps la définition du mariage forcé 
ainsi que du mariage d’enfants, avant de procéder à un bref survol statistique de l’enjeu 
à l’échelle internationale. Ceci étant un résumé, les positions divergentes ne sont pas ou 
peu abordées. Pour celles-ci, voir la recherche intégrale. 
 

 

Pour la recherche intégrale : CLIQUEZ-ICI  

Qualifier et quantifier le mariage forcé 
Tout d’abord, il convient de préciser qu’un mariage arrangé n’est pas la même 

chose qu’un mariage forcé. Le mariage arrangé permet aux individus d'avoir une voix et 
un choix, mais pas le mariage forcé. En effet, dans un mariage arrangé, les personnes 
consentent librement et pleinement au mariage et bien que les familles soient impliquées, 
la décision finale est prise par l'individu.1 Dans un mariage forcé par contre, le mariage est 
discuté par les parents, membres de la famille ou encore tout autre individu possédant une 
forme de contrôle sur l’individu, et les partenaires du mariage sont désignés sans que les 
individus n'aillent leur mot à dire. La violence, les manipulations et/ou la coercition sont 
utilisées pour amener l'individu/les individus à accepter de se marier.2  

Le mariage d’enfant est-il une forme de mariage forcé ? 

Le mariage d'enfants est considéré par nombre d’organisations internationales, dont 
le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies, comme une forme de 
mariage forcé, étant donné que l'un et/ou les deux partis n'ont pas exprimé un consentement 
complet, libre et éclairé vu leur âge mineur. La Convention des droits de l’Enfant, ratifiée 
par 196 États3, ainsi que nombre d’instruments onusiens recommandent aux États d'adopter 
18 ans comme âge de la légalité pour le mariage. Bien que des divergences entre États 
demeurent, il semble se dégager un certain consensus à l’échelle internationale fixant à 18 
ans l’âge de consentement au mariage. Afin d’aligner de manière cohérente l’âge de 
consentement au mariage avec l’âge adulte et ses droits et obligations associés et assurer 

 
1 End Forced Marriage. « What is Forced Marriage? ». 2021. En ligne : 
https://www.endforcedmarriages.ca/what-is-forced-marriage/.   
2 Ibid. 
3 Convention relative aux droits de l'enfant. New York, 20 novembre 1989. RTNU vol. 1577, no 27531. 

https://71815472-ce82-4cc1-9ba5-0a4debaf6585.usrfiles.com/ugd/718154_859a69d6097d47869dafdf72729bd543.pdf
https://www.endforcedmarriages.ca/what-is-forced-marriage/
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une protection uniforme et plus efficace contre le mariage forcé4, l’adoption par tous les 
États de 18 ans comme âge minimal au mariage semble être une solution adéquate. 

La position Canadienne : deux poids deux mesures ? 
Bien qu’il affirme souhaiter mettre fin au mariage d’enfants dans le monde5, le 

Canada permet encore celui-ci sur son propre territoire, puisque  l’âge légal de mariage est 
18 ans, et 16 ans6 avec approbation parentale7. Il est estimé qu’au moins 3 687 enfants au 
Canada entre 2000 et 2018 ont reçu un certificat de mariage, mais ces estimations ne 
tiennent pas compte des mariages informels, qui impliquent parfois des jeunes sous l’âge 
minimum de 16 ans.8 Et les schémas démographiques des mariages chez les 15-19 ans dans 
le pays semblent similaires aux schémas des mariages d'enfants dans le monde9, c’est à 
dire majoritairement des filles plus jeunes mariant des hommes plus âgés. En fait, plus de 
85 % des mineurs mariés au Canada étaient des filles.10  

Le mariage forcé en chiffre 

Une certaine confusion existe quant aux statistiques de cet enjeu, celle-ci découlant 
des divergences abordées plus haut entre les définitions de ce qu’est un mariage forcé, ce 
qu’est un mariage d’enfants et quel est l’âge de consentement. Pour cette recherche, les 
statistiques du rapport de l’OIT de 2017 sur la recension du travail forcé et des formes 
d'esclavage moderne et qui comporte une méthodologie claire, seront celles retenues.  

• On estime à 15,4 millions le nombre total de victimes en situation de mariage forcé 
dans le monde.11 

Répartition selon le genre12  : 
• 84% des victimes de mariages forcés dans le monde sont des femmes.  
• 96 % de tous les enfants victimes de mariage forcé étant des filles.  

*Ces statistiques sont fort semblables à celles de la répartition des victimes de traite à des 
fins d’exploitation sexuelle où 99 % de celles-ci sont des femmes.13 

 
4 Ibid. 
5 Gouvernement du Canada. « Les mariages d’enfants, précoces et forcés ». 2020. En ligne : 
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-
droits_homme/child_marriage-mariages_enfants.aspx?lang=fra.  
6 Loi sur le mariage civil. L.C. 2005, ch. 33. Sanctionnée 2005-07-20. 
7 Canadian Legal FAQs. « Marriage ». 2020. En ligne : https://www.law-faqs.org/alberta-faqs/family-
law/marriage/.  
8 Koski & Clark, 2021, « Child Marriage in Canada ». dans Population and Development Review, vol. 1 no. 
22, (March 2021). p. 10. 
9 Ibid. p. 4. 
10 Ibid. p. 8. 
11 ILO. 2017. « Global Estimates of Modern Slavery ». accessible à l’adresse :  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf. p. 10. 
12 ILO 2017, Supra note 25. p. 45-46. 
13 Ibid. p. 11. 

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/child_marriage-mariages_enfants.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/child_marriage-mariages_enfants.aspx?lang=fra
https://www.law-faqs.org/alberta-faqs/family-law/marriage/
https://www.law-faqs.org/alberta-faqs/family-law/marriage/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
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Répartition âge14 :  
• On estime que 5,7 millions, soit 37 % des victimes vivant dans un mariage forcé, 

étaient des enfants au moment du mariage.  
• Parmi ceux-ci, 44 % ont été forcés de se marier avant l'âge de 15 ans. À titre 

comparatif, la traite à des fins d’exploitation sexuelle implique également une large 
proportion de mineurs, bien que plus faible que le mariage forcé, soit 21%. 

Répartition géographique15 : 
Le mariage forcé est présent dans chaque région du monde. Selon le Rapport 

toutefois, plus de 90 % de tous les mariages forcés ont eu lieu dans deux régions : l'Afrique 
et la région de l'Asie et du Pacifique.  

Le mariage forcé comme forme de traite ? 
Selon le Protocole relatif à la traite de personnes (Protocole de Palerme), la définition 

de la traite des personnes comporte trois éléments essentiels, soit l’action qui « désigne le 
recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes » par moyen 
de « 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 ce aux fins d’exploitation qui « 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. »16 Il est ainsi difficile de concevoir 
en quoi les conditions du mariage forcé, qui rassemblent une forme de recrutement de 
l’individu, par moyen de coercition ou autre, pour diverses formes d’exploitation, qu’elle 
soit physique ou émotionnelle, ne répondraient pas aux critères de la traite.  

Instruments de droit international  

Les articles 1 et 2 de la Convention des Nations Unies relative à l'abolition de 
l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage 
apparentent le mariage forcé à l'esclavage.17 Qui plus est, le Protocole de Palerme identifie 
les « pratiques analogues à l'esclavage » comme forme d'exploitation, et selon la 
Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage de 195618, les « pratiques 
analogues à l'esclavage » englobent la servitude pour dettes, la vente d'enfants à des fins 
d'exploitation, le servage ainsi que les formes serviles de mariage. 

 
14 Ibid. p. 40 
15 Ibid. p. 44 
16 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. New 
York, 15 novembre 2000. RTNU vol. 2237. No 39574, Art. 3 par a). 
17 End Slavery Now, Supra note 22.  
18 Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions 
et pratiques analogues à l'esclavage. 1956. No 3822. RTNU Vol. 266. 
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ONUDC 
Un rapport de l’ONUDC sur les liens entre le mariage forcé et la traite parut en 

octobre 202019, basé sur 75 entretiens d'experts avec près de 150 participants de neuf pays, 
ainsi qu’un large éventail de documentation internationale, reconnait que le mariage forcé 
répond aux critères internationalement reconnus de la traite de personnes tels que définis 
par le Protocole de Palerme.20 L'acte peut être le transfert ou la réception d'une personne, 
les moyens peuvent inclure la tromperie, les menaces ou la coercition et le but peut être 
l'exploitation sexuelle, la servitude et/ou autres.21 Le rapport souligne aussi que les femmes 
et les filles victimes de mariages forcés sont souvent confrontées aux abus psychologiques, 
physiques et sexuels, à la violence et aux menaces, à la manipulation émotionnelle, à 
l'isolement et aux restrictions de leur liberté de mouvement, etc.22 Remarquons que ces 
victimisations identifiées sont exactement celles qu’on retrouve généralement auprès de 
victimes de traite de personnes, particulièrement à des fins d’exploitation sexuelle.  

Canada 
Précédant l’adoption du projet de loi S-7 en 2015, le Canada ne disposait pas d'une 

infraction spécifique au code criminel se rapportant au fait de « forcer quelqu'un à se 
marier » 23. Ainsi, auparavant traités dans le cadre du droit de la famille, les cas de mariage 
forcés au Canada sont désormais examinées, dans certains cas, sous l'angle de la traite de 
personnes.24 Toutefois, la criminalisation d'un mariage involontaire n'est encore que peu 
souvent poursuivie en raison notamment du stigma public et le désir des personnes en 
situation de mariage forcé de ne pas criminaliser leurs proches. Aussi, des lacunes 
importantes subsistent, notamment le fait qu’il est peu probable d'obtenir des permis de 
séjour temporaire (PST) pour les victimes étrangères de mariage forcé.25 

Conclusion  
En bref, bien que les classifications juridiques du mariage forcé comme étant ou non 

une forme de traite de personnes varient selon les États, le droit international semble 
reconnaitre le mariage forcé comme étant une forme de traite. Celui-ci répond, comme 
démontré ci-haut, à la définition de la traite de personnes reconnue à l’échelle 
internationale. Il convient aussi de noter que le mariage forcé agit parfois comme véhicule 
pour d’autres formes d’exploitation assimilables à l’esclavage moderne. Le mariage forcé 
devient ainsi un « facteur de risque » ou un catalyseur pour des formes d’exploitation 
commerciales plus « intensives », ce qui met d’autant plus l’accent sur le caractère pressant 
de la lutte contre cette forme de violation des droits humains qu’est le mariage forcé.    

 
19 UNODC. 2020 « Interlinkages Between Trafficking in Persons and Marriage ». Nations Unies. 
accessible à l’adresse : https://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/2020/UNODC_Interlinkages_Trafficking_in_Persons_and_Marriage.pdf.  
20 UNODC, 2020. Supra note 38 p. X. 
21 UNODC Doha Declaration. 2019. « Forced marriage ». En ligne : https://www.unodc.org/e4j/en/tip-and-
som/module-11/key-issues/som-or-tip---forced-marriage.html.  
22 UNODC 2020. Supra note 38. 
23 Ibid. p. 79. 
24 Ibid. p. 76. 
25 Ibid. p. 76. 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/UNODC_Interlinkages_Trafficking_in_Persons_and_Marriage.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/UNODC_Interlinkages_Trafficking_in_Persons_and_Marriage.pdf
https://www.unodc.org/e4j/en/tip-and-som/module-11/key-issues/som-or-tip---forced-marriage.html
https://www.unodc.org/e4j/en/tip-and-som/module-11/key-issues/som-or-tip---forced-marriage.html
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Annexe 
Annexe 1 – Mariage forcé, forme de traite de personnes26  

 

 

 

 
26 South Asian Women’s Centre. 2014. « Forced Marriage As A Form Of Human Trafficking » accessible à 
l’adresse : http://www.sawc.org/wp-content/uploads/2015/04/Forced-Marriage-as-a-Form-of-Human-
Trafficking-Resource-Guide.pdf. 

http://www.sawc.org/wp-content/uploads/2015/04/Forced-Marriage-as-a-Form-of-Human-Trafficking-Resource-Guide.pdf
http://www.sawc.org/wp-content/uploads/2015/04/Forced-Marriage-as-a-Form-of-Human-Trafficking-Resource-Guide.pdf
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