
Question écrite à la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 

Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au 

ministre des Finances sur « Les mariages forcés en Belgique. » - 8/07/2015 

La loi du 25 avril 2007 a inséré un article 146ter dans le Code civil qui dispose clairement qu'"il n'y a 

pas de mariage ... lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux époux et que le 

consentement d'au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace". Malgré notre 

législation en la matière, il est indispensable que notre pays demeure attentif à cette problématique 

tant pour les filles nées en Belgique contraintes d'aller se marier dans leur pays d'origine que dans 

l'accueil des victimes sur notre territoire. En mars 2015, l'Institut pour l'égalité des femmes et des 

hommes, l'International Center for Reproductive Health (ICRH) et l'association Plan Belgique nous 

l'ont d'ailleurs rappelé lors d'un colloque organisé sur le sujet à Bruxelles. Un des grands problèmes 

lié à cette question concerne le dépôt des plaintes. En effet, les victimes ne portent que très rarement 

plainte puisqu'il s'agit avant tout pour elles de se positionner contre leur propre famille et contre une 

pratique qu'elles perçoivent comme étant une coutume. 1. Le colloque organisé par les trois 

institutions laisse entendre que le problème est bien plus vaste que ce que présentent les chiffres en 

notre possession. À combien estime-t-on le nombre de filles nées en Belgique, ou y ayant vécu, 

forcées de se marier dans leur pays d'origine? 2. Quelles nouvelles mesures allez-vous prendre afin 

d'endiguer ce problème complexe? Ce thème figurait en bonne place dans le précédent Plan d'action 

national 2010-2014 de lutte contre les violences. Est-il prévu de lui laisser à nouveau une place à part 

entière? 3. Les associations ont annoncé dans la presse avoir élaboré un Plan d'action national 2015-

2019 reprenant une série de recommandations spécifiques. L'avez-vous reçu? Dans l'affirmative, 

pouvez-vous exposer les mesures que vous comptez reprendre dans votre politique de lutte contre les 

mariages forcés? 

Réponse de la Secrétaire d’Etat 

Certaines études qualitatives ont été conduites au niveau fédéral et local, notamment en milieu 

scolaire. Elles ont démontré que de nombreuses personnes avaient été confrontées à un mariage 

forcé ou avaient eu connaissance d'un mariage forcé dans leur entourage. Selon une étude 

menée en 2013 en région bruxelloise, certaines associations de terrain confient être confrontées 

à des situations de mariage forcé de manière relativement fréquente puisqu'elles traitent entre 20 

à 30 situations par an. Néanmoins, à l'image d'autres travaux, cette étude met en lumière la 

difficulté de disposer de chiffres fiables concernant un phénomène tel que le mariage forcé. Cela 

a été également confirmé par d'autres études dont notamment l'étude d'Els Leye de 

l'International Centre for Reproductive Health "Les mariages forcés en Belgique: étude qualitative 

menée auprès des professionnels". Cette étude a démontré que dans les différentes cultures, 

tant les hommes que les femmes sont victimes de mariages forcés. C'est cette étude qui a été 

présentée lors du colloque auquel vous faites référence. Pour de nombreuses raisons (peur, 

honte, ambivalence, loyauté envers la famille, etc.), les victimes rapportent rarement les faits aux 

autorités ou même aux associations. Depuis 2010, entre 10 et 15 plaintes sont ainsi déposées 

chaque année pour mariage forcé auprès de l'ensemble des services de police. L'amélioration de 



la sensibilisation des victimes et une meilleure détection des professionnels auront certainement 

pour effet de voir le nombre de plaintes évoluer. Seule une prévention efficace permettra d'éviter 

que des cas ne se produisent. Il convient donc de poursuivre une stratégie globale de lutte contre 

les mariages forcés. En ce qui concerne l'état des lieux du nouveau Plan d'action National de 

lutte contre les violences, je peux vous signaler qu'une première version a été présentée le 15 

juillet 2015 à mes collègues aux niveaux fédéral, régional et communautaire. Le projet a été 

élaboré selon le cadre de la convention d'Istanbul (Convention du Conseil de l'Europe sur la 

prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique) et il tient 

compte des recommandations formulées par la société civile. Au cours des négociations, 

j'insisterai sur la nécessité de renforcer les mesures d'information, de sensibilisation et de 

prévention et d'améliorer la prise en charge des victimes, en veillant à ce que les efforts soient 

poursuivis. Il est prématuré de mentionner précisément l'ensemble des mesures qui seront 

adoptées par les différents ministres et secrétaires d'État compétents. Néanmoins, je 

souhaiterais mentionner, à titre d'exemple et de bonne pratique, le guide spécifique à destination 

des professionnels, élaboré en juin dernier, par l'Institut pour l'égalité des femmes et des 

hommes, en collaboration avec le Réseau Mariage et Migration. (brochure: "Mariage forcé? 

Guide à l'usage des professionnelles") Ce guide spécifique répond aux difficultés ressenties par 

les professionnels, en particulier au sein du secteur scolaire, médical, policier et administratif. Il 

rencontre une double démarche, d'une part, permettre aux professionnels de mieux reconnaître 

les victimes potentielles ou effectives de mariage forcé et, d'autre part, leur proposer quelques 

pistes en matière d'accompagnement des victimes. 

 


