
Je suis particulièrement heureuse d’être parmi vous ce matin, pour introduire une journée qui 
promet d’être passionnante.

Intact est une association que j’estime tout particulièrement parce que je l’ai pour ainsi dire vue 
naître, puisque j’ai assisté avec (ou : des avocates comme Céline Verbrouck) Patricia Jaspis d’abord, 
qui était à l’époque mon associée, puis Céline Verbrouck qui lui a succédé, la préoccupation 
« juridique » orientée vers les victimes de mutilations génitales féminines qui a donné finalement 
naissance à l’asbl Intact.

Mais ce n’est pas à l’avocate spécialisée en droit des étrangers dont les sujets qui sont abordés 
aujourd’hui sont depuis toujours les centres d’intérêt , que l’on a demandé d’ouvrir le colloque.

 C’est en effet le Conseil supérieur de la Justice qui est appelé à donner le coup d’envoi des réflexions 
qui vont tout au long de ce vendredi mettre en présence des gens qui ont à l’égard de cette 
problématique des regards de nature très diverses :  d’abord celui d’une sage femme, qui rend 
hommage en même temps au travail de l’association qui depuis des décennies œuvre pour que les 
MGF soient à l’agenda tant pratique que politique de la Belgique , le GAMS. Puis celui de divers 
praticiens, non seulement belges mais aussi venus de l’étranger, qui nous aideront à réfléchir à la 
meilleure manière de réagir face à ce qui est un véritable problème de société, même si l’immense 
majorité non seulement de la population, mais aussi des acteurs chargés de faire appliquer le droit 
n’en sont absolument pas conscients.

Les chiffres que relève le petit texte introductif du colloque donnent à réfléchir, et font frémir : plus 
de 13.0oo femmes excisées,  de 4.000 petites filles risquant de l’être, cela uniquement dans notre 
petit pays de Belgique.

Bien sûr, une part importante, et même essentielle du travail d’associations comme Intact ou le 
GAMS porte sur la prise en compte des mutilations subies, et surtout du risque de mutilations à venir,
pour bénéficier d’une protection internationale au titre de l’asile. Les résultats obtenus  en Belgique 
par un travail pied à pied, dossier par dossier, sont souvent positifs, et nos instances d’asile sont 
généralement bien conscientes de la problématique dans les pays d’où viennent celles qui cherchent 
ici un refuge.

Mais il n’y a pas que cet aspect du travail juridique, ce qui est au cœur des réflexions aujourd’hui est 
la manière dont le droit peut aider à éviter  que les pratiques néfastes se perpétuent et mutilent, ici 
et dans le pays d’origine, les enfants qui sont les nôtres.

De passionnantes questions sont ainsi à aborder, j’utilise consciemment le terme, car je pense 
impossible de véritablement y donner des réponses, tant il s’agit d’observer, de réfléchir, d’essayer, 
face à une problématique ancrée dans des champs si multiples.

Le rôle de la loi et de ceux qui sont chargés de l’appliquer est donc la question centrale. 

Nous savons déjà que le mouvement international visant à interdire les MGF  remonte à à peine 20 
ans,  dans le cadre de recommandations de suivi de la CEDAW, le Convention des Nations unies 
contre les discriminations à l’égard des femmes, qui avait commencé dans les années 70 en ne 
parlant  que d’actions de sensibilisation et de soutien aux femmes victimes . La plupart des pays 
d’Afrique interdisent et sanctionnent pénalement les pratiques de MGF



En Belgique, le choix a été fait il y a déjà 14 ans puisque notre loi date du 28 novembre 2000 (presque
anniversaire) , et il s’est agi d’incriminer de manière spécifique le fait de pratiquer ou de favoriser 
toute forme de mutilation des organes génitaux  d’une personne de sexe féminin (notre article 409 
du Code pénal). Ce faisant, le Parlement a d’une part suivi les recommandations d’organes 
internationaux, qui plaidaient pour que les MGF soient l’objet d’un traitement spécifique et a d’autre 
part souhaité délivrer un message clair. Je ne peux m’empêcher de faire ici une remarque 
rétrospective : nous étions en 2000, et n’existait pas encore l’article 405quater du Code pénal, 
introduit en juin 2007 dans notre arsenal pénal, qui vise les circonstances aggravantes que sont les 
mobiles discriminatoires ; ceux-ci peuvent être de nature diverse, origine ethnique, ou religieuse, par 
exemple, mais ils peuvent être aussi, et l’affaire Sadia en a été une illustration, le fait de commettre 
un délit ou un crime qui témoigne d’une haine d’un mépris ou d’une hostilité dirigés contre les 
femmes.   Peut être si les discussions parlementaires avaient été menées à propos de l’article 409 en 
2008 aurait on considéré que la circonstance spécifique du délit « sexiste », ou « de genre »  suffisait 
à viser ce qui est fondamentalement le cœur de la problématique 

Une chose a en tout cas été facilitée par l’existence d’une infraction spécifique, et c’est l’aspect 
procédural ou plus exactement celui qui concerne la compétence de nos juridictions : le législateur ne
s’est en effet pas contenté de viser une infraction particulière, mais il a également prévu qu’elle 
puisse être poursuivie en Belgique même si elle a été commise à l’étranger, et a élargi le délai de 
prescription lorsque la victime est mineure.

Je parlais plus haut de message clair qui devait par cette loi être délivré à l’adresse de l’opinion 
publique d’une part, de ceux qui sont susceptibles d’être délinquants de l’autre. Ce qui nous trouble 
tous sans doute aujourd’hui est que nous n’avons que très peu de réponse à la question de savoir si  
ce message, pour clair qu’il a été, a été bien reçu. En effet,  nous constatons qu’un très petit nombre 
de dossiers ont été ouverts, et en tout cas aucune affaire n’est arrivée devant le tribunal.    

C’est bien pourquoi il importe de réfléchir, puisque nous savons que si les tribunaux ne se sont pas 
occupés de la question, ce n’est pas parce qu’il n’y aurait pas en principe matière à le faire, mais plus 
que probablement parce que le délit est resté caché.

Mon propos –et, je pense, celui des organisateurs de cette journée- n’est pas de prétendre qu’il faut à
tout prix qu’il y ait des procès et des condamnations. Du moins, ce n’est pas une évidence, et il est en 
tout cas pertinent de la questionner. 

Néanmoins, il y a de mauvaises raisons pour que la Justice n’ait pas eu de dossiers à traiter, et ce 
serait notamment celle de ne pas être en mesure de savoir qu’un problème se pose. Intervient en la 
matière évidemment la nécessité d’informer tant les policiers que les magistrats, notamment de la 
Jeunesse, ainsi que les enseignants, et, bien sûr le corps médical. Informer sur quoi ? Sur ce que sont 
les MGF, sur le fait qu’il s’agit d’une pratique non seulement néfaste, mais également punissable, sur 
l’utilité et l’importance de ne pas  considérer qu’il s’agit d’une pratique culturelle à propos de laquelle
nous n’avons en tant qu’institutions belges rien à dire.

La problématique des MGF est en effet au cœur de ce qui à mes yeux en tout cas, est le défi d’une 
justice du 21ème siècle en Belgique. 



Notre société n’est plus celle du siècle dernier, les problèmes à aborder sont différents, et les 
manières de le faire aussi. Les petites filles de nos écoles et de nos quartiers ont des parents de 
Guinée ou   d’ailleurs , et leurs manières de vivre et de grandir ne sont pas tout à fait les mêmes que 
celles des petites filles d’hier ou celles de la majorité de ceux qui sont réunis dans cette salle. Le 
monde change et la magistrature, comme les pouvoirs publics dans leur ensemble, doivent s’adapter. 

Cela n’implique pas d’être plus sévère , ou au contraire plus tolérants. Pour rappel, les pays d’Afrique 
punissent les MGF, et les ONG actives sur le terrain ne demandent pas l’application d’une exception 
culturelle, que du contraire…

Mais cela implique d’être ouverts, avertis , créatifs. En effet,c e n’est peut être pas la répression qui 
sera utile, mais des mesures alternatives 

Je disais au début de cette introduction que c’est le Conseil supérieur de la Justice qui était chargé de 
cette introduction et non pas France Blanmailland. Pourquoi ?   

En très bref, pour ceux qui n’ont qu’une idée vague de ce que représente l’institution que j’ai 
l’honneur de présider pour le moment : dans le fil de l’affaire Dutroux et de la commission 
parlementaire, avec surtout pour objectif de dépolitiser les nominations de magistrats, jusqu’alors 
compétence assez exclusive du ministre de la justice, et de rapprocher la justice du citoyen. Loi de 98,
en vigueur 2000 : 44 membres, moitié magistrats, moitié non magistrats nommés par le Sénat, 
notamment avocats et académiques, parité néerlandophones et francophones . Deux commissions, 
l’une qui veille à l’organisation des examens, et aux présentations des candidats pour les postes de 
magistrats à pourvoir, l’autre qui organise des audits et traite les plaintes que les justiciables 
souhaitent exprimer quant à des « dysfonctionnements » de l’institution judiciaire. La dotation du 
Conseil est votée par la Chambre, et l’institution ne dépend ni du pouvori judiciaire ni du pouvori 
exécutif.  Le Conseil est chargé également de donner des directives à l’Institut de formation judiciaire 

Donc, le Conseil ne peut manquer de vouloir faire l’appel à une formation qui prenne en compte des 
réalités sociales et juridiques telles que celle qui nous occupe . D’autre part, dans le cadre des 
examens et aussi des présentations pour des places dans l’appareil judiciaire,  nous en appelons à ce 
que ceux qui seront juges ou substituts demain ne soient pas des techniciens du droit, mais qu’ils 
soient ouverts aux réalités sociales du monde qui les entourent, qu’ils connaissent le droit et surtout 
l’appliquent de manière vivante et réfléchie. Je suis certaine que les débats d’aujourd’hui s’inscriront 
pleinement dans cette optique et seront particulièrement utiles à tous les participants, mais en 
particulier à ceux qui demain créeront les bonnes pratiques et la jurisprudence en tant que 
magistrats.    
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