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Introduction

1. Lors de sa réunion du 9 janvier 2014, le Collège des procureurs généraux a décidé de mettre sur
pied un groupe de travail2 chargé d’élaborer un projet de circulaire et un programme de formation en
matière de violences liées à l’honneur.

Cette décision du Collège s’inscrit dans la lignée des recommandations faites par plusieurs instances
nationales et internationales, tendant au développement d’une approche spécifique de ces formes
de violence3. 

2. L’objectif premier poursuivi par le Collège des procureurs généraux est de veiller à une meilleure
appréhension des violences liées à l’honneur, à travers notamment la sensibilisation et la formation
des fonctionnaires  de  police  et  des  magistrats.  La  future  circulaire  devra  donner  des  outils  aux
acteurs de terrain afin qu’ils puissent mieux identifier les cas de violence et adopter une réaction
adaptée.  Une  formation  paraît  en  outre  essentielle  pour  accompagner  la  mise  en  œuvre  de  la
circulaire.

Les  violences  liées  à  l’honneur  constituent  une  réalité  complexe,  qui  nécessite  bien  davantage
qu’une réponse judiciaire. L’approche développée par le Collège s’inscrit toutefois dans le champ de
compétences  qui  est  le  sien,  à  savoir  l’approche  judiciaire.  Cela  n’enlève  rien  à  la  nécessité  et
l’opportunité, pour les procureurs du Roi, de développer un dialogue avec les acteurs de terrain, à
l’image des recommandations faites en matière de violences conjugales4.  La circulaire à venir devra
par  ailleurs  être  conçue  comme  une  première  étape  dans  l’élaboration  des  outils  de  politique
criminelle en cette matière.

1 Le présent texte n’engage que son auteur.

2 Ce groupe de travail est composé de représentants des parquets généraux, de la police fédérale, de
la police locale, de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, du service de la politique 
criminelle, de l’asbl Intact et de la vzw Zijn. Récemment, les travaux ont été inclus dans un nouveau 
réseau d’expertise du Collège des procureurs généraux, chargé de la “Criminalité contre les 
personnes”, où sont également présents des représentants des parquets d’instance et des maisons 
de justice.

3 Pour un exposé des recommandations nationales et internationales, voy. not. B. Kesteloot, I. 
Leclercq et M. Tayemans,  Vers une politique criminelle en matière de violences liées à l’honneur ? 
Etude exploratoire, 2011, pp. 9 et s. et pp. 126 et s. ; A. Van Vossole et E. Gilbert, Etude scientifique 
sur le phénomène des violences liées à l’honneur en Belgique. Rapport final, sous la coord. de G. 
Coene, 2011, pp. 165 et s. 
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3.  S’inscrivant  dans  le  cadre  du  colloque  sur  les  mutilations  génitales  féminines,  la  présente
contribution mettra en exergue les éléments propres à celles-ci. Il convient par ailleurs d’observer
que la réflexion menée par le groupe de travail mis sur pied par le Collège des procureurs généraux a
débuté il y peu. Cette contribution présentera dès lors nécessairement un caractère inachevé et elle
ne pourra pas être interprétée comme le reflet de la position du Collège des procureurs généraux,
lequel se verra soumettre, pour décisions, les propositions du groupe de travail dans le courant de
l’année 2015.

Champ d’application et définition

4. Le Collège des procureurs généraux a fait le choix de travailler sur trois thèmes : les mariages
forcés, les mutilations génitales féminines et les autres formes de violences liées à l’honneur.

Les mariages forcés et les mutilations génitales sont en effet souvent présentés dans la littérature
comme des formes de violences liées à l’honneur. Ils peuvent être décrits comme des violences,
psychiques ou physiques, commises d’après une mentalité collective et pour prévenir ou pour réagir
à une menace (potentielle) d’atteinte à l’honneur d’une famille et/ou d’une communauté. 

Il paraissait par ailleurs important que l’on saisisse l’opportunité du travail sur les violences liées à
l’honneur pour se pencher également sur  les  mutilations génitales  féminines –  et  les mariages
forcés, afin d’y sensibiliser police et justice.

5. Il n’y a pas de définition communément acceptée de la notion de « violences liées à l’honneur »5. 

S’appuyant  sur  les  recommandations  de  nombreuses  instances  nationales  et  internationales,  le
groupe de travail s’oriente vers la proposition d’une définition de travail, qui puisse servir de base
pour une meilleure compréhension pratique de ces formes de violences.

Les  violences  liées  à  l’honneur  seraient  définies  comme  « les  infractions,  incidents  ou
comportements qui ont été ou pourraient être commis par un ou plusieurs individus pour garantir la
perception qu’ils ont de l’honneur d’un individu, d’une famille et/ou d’une communauté, en violation
des droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes ». 

Elles renvoient à un ensemble de pratiques, qui sont utilisées pour contrôler les comportements des
individus au sein de familles au sens large et d’autres groupes sociaux afin de protéger une certaine

4 La circulaire commune de la ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à 
la politique criminelle en matière de violence dans le couple (Col 4/2006), invite le procureur du Roi 
de chaque arrondissement judiciaire à développer un plan d’action en vue de lutter contre la 
violence dans le couple, en concluant le cas échéant des protocoles de collaboration avec les 
institutions, publiques ou privées, actives dans les domaines social, psychologique, médiical et 
judiciaire.

5 D’aucuns contestent même cette appellation, regrettant la stigmatisation qu’elle risque d’entraîner.
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vision de la culture, de traditions, de croyances religieuses ou de l’honneur. La violence est au cœur
d’un système dans lequel se mettent en place des flux de dettes et de promesses sur lesquelles sont
basés un statut social et une vision de l’honneur que certains veulent préserver. Une telle violence
peut se produire lorsque les auteurs ont le sentiment qu’un membre de la famille a porté la honte
sur la famille ou la communauté en brisant ce qu’ils perçoivent comme leur code d’honneur ou afin
de se prémunir du déshonneur.

6. Les mutilations génitales féminines sont définies par référence à la disposition légale de l’article
409 du Code pénal6. Elles englobent «  toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle
ou totale des organes génitaux féminins pratiquées à des fins non thérapeutiques ».7

Il  est naturellement d’importance cruciale que cette infraction et son contenu soient connus des
policiers et magistrats. Deux axes sont privilégiés à cette fin : la formation du personnel, mais aussi la
désignation de fonctionnaires de police et de magistrats de référence.

Des personnes de référence

7. La présence, au sein des services de police et des parquets, d’une personne dite de référence
paraît de nature à améliorer l’appréhension de la problématique des violences liées à l’honneur, en
ce compris les mutilations génitales féminines.

Le fonctionnaire de police et le magistrat de référence ont pour première responsabilité de se former
à la matière dont ils ont la charge, afin de devenir l’interlocuteur privilégié de celles et ceux qui, dans
le traitement policier ou judiciaire d’un dossier, ont besoin d’un appui. La seconde responsabilité du
policier et du magistrat de référence est de sensibiliser leurs collègues à la matière et veiller à un
traitement correct et cohérent des dossiers. 

8.  La désignation des personnes de référence en matière de violences liées à l’honneur peut se
décliner sous diverses formes : on peut créer une fonction spécifique à cette matière ; on peut en
charger le fonctionnaire de police et le magistrat de référence en matière de violences conjugales8 ;
on peut confier la matière au fonctionnaire de police et au magistrat de référence en matière de
discriminations9. 

6 Pour l’examen des éléments constitutifs de cette infraction, voy. la contribution de M. Alié, L’article 
409 du Code pénal : de l’incrimination aux poursuites. Etat des lieux en Belgique.

7 OMS, 2008, « Eliminer les mutilations sexuelles féminines. Déclaration interinstitutions. HCDH, 
OMS, ONUSIDA, PNUD, UNCEA UNESCO, UNFPA,UNHCR, UNICEF, NIFEM ».

8 Voy. la circulaire n° 4/2006 relative à la politique criminelle en matière de violence dans le couple.

9 Voy. la circulaire n° 13/2013 relative à la politique de recherche et de poursuite en matière de 
discriminations et de délits de haine (en ce compris les discriminations fondées sur le sexe). 
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 La première piste a été d’emblée écartée par le groupe de travail, aux fins d’éviter la démultiplication
des fonctions de référence. Les violences liées à l’honneur présentent par ailleurs d’incontestables
liens avec d’autres matières dans lesquelles il paraît dès lors préférable de les inclure.

Une  portion  majoritaire  des  membres  du  groupe  de  travail  s’est  prononcée  en  faveur  du
rattachement de la matière aux violences intrafamiliales. L’objectif est de centraliser l’expertise en
matière de violence intrafamiliales compte tenu notamment des similitudes importantes qui existent
entre  ces  formes  de  violences  –  même  si  elles  se  caractérisent  également  par  des  différences
significatives. Par ailleurs, la différence entre des violences intrafamiliales et des violences motivées
par  une  (potentielle  ou  supposée)  violation  de  l’honneur  de  la  famille  ou  de  la  communauté
n’apparaîtra pas nécessairement d’emblée, en manière telle qu’il  paraît préférable de confier aux
mêmes  personnes  ces  différents  types  d’affaires.  Enfin,  il  importe  de  souligner  la  nécessité  de
développer, en matière de violences liées à l’honneur comme en matière de violences intrafamiliales,
une approche qui ne soit pas exclusivement répressive mais également une approche globale que
inclue une dimension préventive et réparatrice.

D’autres se sont prononcés en faveur de l’intégration des violences liées à l’honneur à la matière des
discriminations. Les actes sont en effet souvent commis en raison de ce que la personne représente.
En  d’autres  termes,  la  violence  est  commise  en  raison  d’une  caractéristique  intrinsèque  de  la
victime10 : être femme ; avoir telle conviction philosophique ; avoir telle orientation sexuelle ; etc.
S’agissant plus spécifiquement des mutilations génitales féminines, elles interviennent en raison de
la conception que l’on a de la femme et de sa sexualité. 

Il appartiendra en définitive au Collège des procureurs généraux de faire le choix de l’une ou l’autre
de ces options.

Un encodage performant

9. La nécessité de disposer d’informations précises sur les différents phénomènes criminels n’est plus
à  démontrer.  L’outil  statistique  constitue  en  effet  un  outil  essentiel  pour  le  déploiement  et
l’évaluation d’une politique criminelle. 

A l’heure actuelle, les cas de mutilations génitales féminines sont encodés dans les services de police
et les parquets sous un code générique « mutilations sexuelles », qui peut englober d’autres formes
de violence.

Aussi, il sera proposé au Collège des procureurs généraux de créer un code de prévention spécifique
aux mutilations génitales féminines. L’avantage en est de pouvoir identifier d’emblée les dossiers
correspondant à cette infraction.

Une approche policière et judiciaire spécifique

10 La circonstance aggravante liée à la discrimination a d’ailleurs été retenue par la Cour d’assises de 
Namur dans le procès qui a fait suite à la mort de Sadia Sheikh.
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10. Le premier enjeu pour les autorités policières et judiciaires est de pouvoir détecter et identifier
les cas de violences liées à l’honneur,  notamment dans un but de protection des victimes et de
prévention d’escalade de la violence.

En  matière  de  mutilations  génitales  féminines,  les  autorités  sont  largement  tributaires  des
informations qui leur sont fournies par les familles concernées ou leur entourage. Le nombre de
dossiers ouverts au sein des parquets depuis la  promulgation de l’article 409 du Code pénal est
extrêmement faible : 14 dossiers ont été ouverts entre 2009 et 2013 sur l’ensemble du pays – dont 5
en 2012 et 5 en 2013. 

Plusieurs tentatives d’explications ont été données à cette réalité11.

Sans  doute,  la  méfiance vis-à-vis  de l’outil  répressif  peut-elle  être  ressentie  par les intervenants
socio-médicaux, par crainte de ruiner la relation de confiance établie avec les familles.

11.  Si  nous  ne  pouvons  que  comprendre  cette  crainte,  nous  plaidons  en  revanche  pour  une
compréhension raisonnée du rôle et des pouvoirs de chacun.

Le  ministère  public  a  pour  mission  légale  la  recherche  et  la  poursuite  des  infractions,  et  il  a
également une fonction de protection des mineurs d’âge en situation de danger. 

Pour exercer ses missions, le ministère public peut mobiliser des outils de natures différentes. Dans
le  champ  pénal,  ses  réactions  peuvent  être,  de  manière  « classique »,  les  poursuites  devant  le
tribunal correctionnel12, mais le parquet peut aussi privilégier d’autres réponses comme par exemple
la médiation. Face à une situation de mineur en danger – songeons à une fillette pour laquelle on
suspecte un risque d’excision -, l’axe de réponse devrait à nos yeux être au premier chef la prévention
du mauvais  traitement  dans le  respect  de  la  relation  parent-enfant.  Mais  une  réponse  doit  par
ailleurs être donnée aux infractions constatées, qui ne peuvent pas nécessairement être acceptées
sous prétexte du souci de protéger les familles et qui ne peuvent pas conduire à accepter certaines
pratiques traditionnelles13. 

Il appartiendra dès lors au Collège des procureurs généraux de déterminer la réponse pénale qu’il
entend donner aux infractions qui auraient été constatées sur base de l’article 409 du Code pénal, en

11 Voy.not. les réponses données aux questions parlementaires en la matière. Sénat de Belgique, 
Question écrite n° 4-2574 de Anke Vandermeersch au ministre de la Justice ; Sénat de Belgique, 
Question écrite n° 5-8756 de Nele Lijnen du 17 avril 2013 à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique.

12 Et devant le tribunal correctionnel, les réquisitions portant sur la peine peuvent également être 
très diverses et ne se limitent pas à la peine privative de liberté. Peuvent être envisagées la 
suspension du prononcé de la condamnation, la peine de travail et d’ici peu la probation comme 
peine autonome.

13 M. Alié, Mutilations génitales féminines. Etude pénale : de l’incrimination aux poursuites, Etat des
lieux en Belgique et regards européens, Etude commandée par l’asbl Intact, p. 54.
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prenant  en  compte  tant  la  nature  des  faits  commis  que  l’intérêt  de  l’enfant  victime 14 :  c’est  la
question du sens de la réaction pénale qui est ainsi posée15.

12. La question du secret professionnel et la question de l’interaction entre les acteurs médicaux,
sociaux, policiers et judiciaires, devront nécessairement être posées16. Elle n’ont, à l’heure d’achever
ces lignes, pas encore été abordées au sein du groupe de travail du Collège des procureurs généraux. 

Quelques balises nous paraissent néanmoins pouvoir être posées.

On peut d’abord rappeler que le secret professionnel n’est pas une valeur en soi : il constitue une
méthode au service de valeurs à protéger, à savoir l’intérêt de certaines professions, qui doivent
pouvoir garantir la confidentialité pour permettre à la personne de confier en toute sécurité ce qui
est nécessaire et utile pour traiter son cas.

Plus personne n’attribue aujourd’hui un caractère absolu au secret professionnel17. Le législateur l’a
lui-même affirmé par la modification substantielle qu’il a apportée à l’article 458bis du Code pénal,
en étendant les hypothèses dans lesquelles le dépositaire du secret professionnel peut se délier de
son obligation de secret18.

Le droit  de se délier  de son obligation de secret ne doit  pas être confondu avec l’obligation de
dénoncer des faits.  Cette obligation n’existe pas dans notre système juridique, sauf lorsqu’elle se
confond avec les figures de l’état de nécessité ou de la non-assistance à personne en danger (article
422bis du Code pénal).

Sous  cette  double  réserve,  c’est  donc  en  termes  d’opportunité  que  le  détenteur  du  secret
professionnel s’orientera ou non vers les autorités judiciaires pour dénoncer un risque ou un fait de
mutilation génitale féminine.  La résolution de ce qui nous apparaît  comme un conflit  de valeurs

14 Ibidem.

15 Voy. à ce sujet Fr. Digneffe, Prévention et répression. Les limites de l’intervention pénale, in Vers 
un protocole de prévention et de protection des enfants victimes de mutilations génitales 
féminines ?, Actes du colloque du 23 novembre 2012, asbl Intact, pp. 102 et s.

16 Voy. not. .J-Fr. Servais, Le secret professionnel à l’épreuve des MGF, in Vers un protocole de 
prévention et de protection des enfants victimes de mutilations génitales féminines ?, Actes du 
colloque du 23 novembre 2012, asbl Intact, pp. 80 et s. 

17 La Cour de cassation semble elle-même apporter une nuance importante lorsqu’elle affirme que 
le secret médical protège la relation de confiance entre le patient et le médecin et ne s’étend pas aux
faits dont le patient a été la victime. La Cour semble donc considérer qu’il n’y a pas de violation du 
secret professionnel lorsqu’un médecin porte à la connaissance de tiers des faits dont son patient a 
été lui-même victime. Cass., 9 févr. 1988 ; Cass., 29 oct. 1991 et Cass., 18 juin 2010, www.juridat.be.

18 G. Génicot, L’article 458bis nouveau du Code pénal : le secret médical dans la tourmente, J.T., 
2012, pp. 717 et s.
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passe  donc  nécessairement  par  une  compréhension  raisonnée  des  rôles  de  chacun  et  par  une
politique de poursuites clairement définie dans le chef des parquets. Nous ne pouvons par ailleurs
que plaider pour l’organisation d’un dialogue entre les acteurs concernés, sur un plan local, à travers
par exemple des plateformes de concertation. 

En conclusion

13. Voici esquissés, dans les grandes lignes, les axes sur lesquels s’organise le travail mené au sein du
Collège  des  procureurs  généraux  pour  développer  une  meilleure  appréhension  des  mutilations
génitales féminines.

L’objectif n’est pas, on l’aura compris, de concevoir l’approche répressive comme la solution qui, à
titre principal, permettra de mettre fin aux mutilations génitales féminines. Il s’agit bien au contraire
de voir de quelle manière la justice pénale peut remplir un rôle de prévention et de protection des
victimes, avec toute l’humilité qu’une telle démarche représente dans une matière aussi complexe. 

L’avènement d’une circulaire de politique criminelle doit par ailleurs être conçu comme un outil, et
certainement pas une fin en soi. Le texte à venir n’aura d’utilité que s’il s’accompagne d’un travail de
sensibilisation et de formation de celles et ceux qui devront l’appliquer. 

Enfin,  la  circulaire à venir  devra être conçue comme un outil  évolutif,  à  adapter en fonction de
l’évaluation qui pourra en être faite.
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