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D É C L A R A T I O N  
 
 

de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, sur  

 le mariage des enfants au Yémen  

 
 
La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
vice-présidente de la Commission a fait ce jour la déclaration suivante: 
 
 
«Je suis horrifiée d'apprendre qu'une fillette yéménite de 8 ans est décédée de blessures 
graves, et notamment d'une hémorragie interne, subies lors de sa nuit de noces. J'exhorte les 
autorités yéménites à faire rapidement la lumière sur cette affaire et à poursuivre les 
responsables de ce crime. J'invite le gouvernement du Yémen à honorer les obligations qui lui 
incombent en vertu du droit international, et notamment la convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant ratifiée par ce pays, et à rétablir immédiatement une loi fixant un 
âge minimal pour le mariage, aligné sur les normes internationales, afin d'empêcher que de 
telles brutalités soient commises sur des enfants.  

Il revient maintenant aux autorités yéménites d'instaurer un cadre législatif interdisant tout 
acte qui constitue une violation manifeste des droits de l'homme fondamentaux et qui serait 
susceptible d'aboutir à un crime atroce. De telles mesures sont indispensables pour garantir 
une certaine cohérence avec les efforts déployés par le Yémen, y compris dans le cadre de la 
conférence de dialogue national, et pour progresser sur la voie des réformes, de la 
modernisation et de la protection des droits de l'homme.» 
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