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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES MESURES LÉGISLATIVES 

POUR METTRE FIN AU MARIAGE DES ENFANTS 
 

Ces mesures renforcent les protections des mineurs en déclarant que c’est un 
délit de délivrer un permis de mariage à toute personne âgée de moins de 18 ans 

dans l’État de New York 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’il fait adopter de nouvelles 
mesures législatives pour mettre fin au mariage des enfants en élevant l’âge de 
consentement au mariage de 14 à 18 ans dans l’État de New York. Ces mesures 
législatives renforcent les protections des mineurs en empêchant le mariage des 
enfants et en tenant les contrevenants responsables. En vertu de ces nouvelles 
mesures législatives, les personnes qui délivrent un permis de mariage à une personne 
de moins de 18 ans sans le consentement écrit des parents et du pouvoir judiciaire 
seront accusées de délit. 
 
« Les New Yorkais seront choqués lorsqu’ils apprendront que cette loi est en vigueur 
depuis de si nombreuses années, et avec ces nouvelles mesures législatives, nous 
mettrons fin au mariage des enfants, permettrons à nos jeunes d’être entendus et 
conféreront les droits et protections qu’ils méritent aux mineurs », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « C’est une étape en avant importante dans nos efforts pour 
protéger les enfants, empêcher les mariages forcés et créer un État de New York plus 
sûr et plus juste pour tous. »  
 
« Le Gouverneur Cuomo a pris des mesures à maintes reprises pour s’assurer que les 
femmes ont le pouvoir de contrôler leurs propres vies », a déclaré la Lieutenante-
gouverneure Hochul. « Qu’il s’agisse de décisions concernant les soins de santé, la 
planification familiale, l’éducation, l’état matrimonial ou le consentement sexuel, cette 
administration possède de solides antécédents en termes de promotion des intérêts de 
toutes les femmes et de protection des New Yorkais exploités et défavorisés. En 
mettant fin aux mariages des enfants, nous poursuivons ces objectifs. » 
 
En vertu de la loi actuelle, les enfants aussi jeunes que 14 ans peuvent se marier avec 
l’autorisation de leurs parents et le consentement écrit d’un juge. Cette loi, qui date de 



1929, ne donne pas de directives aux juges pour déterminer s’ils doivent accorder le 
consentement ou non. Par conséquent, plus de 3 800 mineurs se sont mariés entre 
2000 et 2010. 
 
La recherche prouve que les jeunes femmes qui se marient avant 19 ans ont 50 pour 
cent plus de chances que leurs pairs non mariés d’abandonner l’école secondaire et 
quatre fois moins de chances d’obtenir un diplôme universitaire. De plus, les femmes 
qui se marient avant 18 ans ont un risque accru de développer des troubles mentaux et 
physiques. 
 
Les mesures législatives du Gouverneur incluent les clauses suivantes :  

 Élever l’âge du consentement au mariage à 18 ans ;  
 Rendre le mariage avant l’âge de 17 ans illégal ;  
 Exiger le consentement écrit des parents et du pouvoir judiciaire pour le mariage 

des New Yorkais entre les âges de 17 ans et 18 ans ; et  
 Renforcer les protections des mineurs en déclarant que c’est un délit de délivrer 

un permis de mariage à une personne de moins de 18 ans sans le consentement 
écrit. 

De plus, ces nouvelles mesures législatives incluent des directives pour les juges 
délivrant les consentements au mariage des New Yorkais âgés de 17 à 18 ans. 
 
Pour qu’un juge accorde un consentement écrit, il doit s’assurer qu’aucune des parties 
n’a des antécédents de violence familiale ou des ordonnances de protection à leur 
encontre, ni n’est inscrite comme délinquant sexuel. Le juge doit avoir une entrevue 
personnelle avec le mineur pour s’assurer que : 

 Le mineur contracte un mariage de son propre gré ;  
 Le mineur n’est pas forcé ou contraint autrement de contracter le mariage ; et  
 Le mariage ne nuira pas à la sécurité mentale, émotionnelle et physique du 

mineur. 
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