
Prévenir et réprimer une forme de maltraitance issue de la tradition : le cas
des mutilations génitales féminines

Colloque organisé par Intact le 14 novembre 2014 – SPF Justice
Comment protéger un enfant à risque de MGF ?

Que faire en cas de MGF constatée ?

Selon  une  étude  menée  en  2012  et  publiée  2014,  plus  de  17.000  femmes  et  filles  en  Belgique  sont
concernées par  l’excision  (mutilées  ou à  risques)  et  3300  en  Wallonie.1 Un  bon nombre  sont  toujours
mineures d’âge.

Du point de vue de la loi belge, les MGF sont considérées et doivent être appréhendées comme une réelle
maltraitance. Elles figurent dans les lois qui concernent la protection pénale des mineurs aux côtés d’autres
infractions tels que les faits de mœurs ou de prostitution de mineurs pour lesquelles les victimes méritent un
surcroît de protection (prescription plus longue qui débute aux 18 ans de la victime, possibilité de lever plus
facilement le secret professionnel, possibilité de poursuites pour des faits commis hors du territoire belge,
obligation de recourir à l’audition vidéo-filmée de ces victimes et des témoins mineurs,…). Ces lois tiennent
compte de la vulnérabilité des victimes potentielles.

En effet, en vertu du « décret maltraitance » du 12/05/2004  (article 1.4°), la maltraitance infantile est définie
comme: 

« Toute situation de violences physiques, de sévices corporels, d’abus sexuels, de violences psychologiques
ou de négligences graves qui  compromettent  le  développement  physique,  psychologique ou affectif  de
l’enfant. Une attitude ou un comportement maltraitant peut être intentionnel ou non. »2.

Pour prévenir ou mettre fin à une telle situation, le décret maltraitance (article 3§2) prévoit que : 

«Tout intervenant qui est confronté à une situation de maltraitance ou à risque peut interpeller une des
instances ou services spécifiques suivants aux fins de se faire accompagner, orienter ou relayer dans la
prise en charge : le centre psycho-médico-social, le service de  promotion de la santé à l’école, l’équipe
« sos enfants » , le conseiller de l’aide à la jeunesse ou tout autre intervenant spécialisé ». 

Ces services sont considérés dans le décret comme des acteurs privilégiés dans la prise en charge des
enfants victimes ou à risques 3.

Les MGF s’inscrivent également dans le cadre plus global de la lutte contre la violence faites aux femmes et
aux  enfants  (avec  d’autres  formes  de  violences  comme le  mariage  forcé,  les  violences  conjugales,  la
polygamie, les atteintes à l’honneur,…).

1Etude de prévalence des femmes excisées et des filles à risques d’excision en Belgique et mise à jour en décembre 2012 (par le SPF
Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et de l’environnement, dont le résumé est contenu dans le kit de prévention des 
mutilations génitales féminines).

2 Décret du conseil de la communauté française relatif aux enfants victimes de maltraitance (M.B. du 4.06.2004 entré en vigueur le 
1er septembre 2004)

3 Voir à cet égard :  Les recommandations visant à améliorer la prévention et la protection des filles et des femmes victimes ou à 
risques d’excision (proposition du Gams Belgique et d’Intact), page 62 et suivantes notamment et Le guide à l’usage des professions 
concernées  du SPF santé publique - direction générale soins de santé primaires et gestion de crise.



Il m’a été demandé d’évoquer aujourd’hui ma propre expérience de magistrat au parquet de la jeunesse.

En effet, en septembre 2012, un groupe de travail a été créé à Liège à l’initiative du parquet. Il réunit le
parquet de la jeunesse (magistrats et criminologues), le service d’accueil  des victimes, la PJF de Liège
(division maltraitance infantile), des policiers locaux, un représentant de la commission jeunesse du Barreau
de Liège, l’ONE, le CHR de la Citadelle et le CHU, le collectif liégeois contre les MGF composé du centre
Louise Michel et du Planning familial des FPS, le SAJ, le Gams, Intact…vIl intéresse également le parquet
général de Liège.

Plusieurs objectifs ont été envisagés dès le début de notre réflexion :

1. Sensibiliser les divers publics cibles :  d’une part, il s’agit des divers milieux professionnels qui

travaillent sur le terrain et notamment les services de police et  du parquet (désignation d’une
personne relais dans les sections « maltraitance » de la police locale et fédérale),  ainsi que des
écoles,  hôpitaux,  maisons  médicales,  les  centres  de demandeurs  d’asile,  les  responsables  des
mosquées de la région, … Certains membres du groupe envisagent également de sensibiliser les
hôpitaux et cliniques du voyages de la Province de Liège qui sont en contact avec les familles pour
la vaccination avant retour au pays.
D’autre part, c’est la sensibilisation des populations à risques concernées qui a été envisagée, il
s’agit  en effet de les dissuader de recourir à cette pratique (action au niveau préventif  dans les
familles originaires de pays où il existe un important taux de prévalence).

2. Rédiger un document officiel (similaire au document d’Intact à remettre aux familles : « la loi belge

interdit… » ou même d’un protocole entre les membres du réseau)4 ;
3. Explorer les mesures qu’on pourrait prendre au niveau préventif et protectionnel ou civil, étant donné

que la plupart des MGF sont infligées à des filles mineures de moins de 12 ans ;
4. Créer un réseau local en vue d’apporter une réponse rapide en cas de difficultés.

Je vous livre tout d’abord quelques réflexions préliminaires qui peuvent influencer la façon d’agir ou de réagir
face à ce phénomène.

Il faut rappeler que nous parlons de pratiques ancestrales qu’aucun texte religieux ne prescrit et qu’elles
visent principalement au contrôle de la sexualité de la femme.

Toutefois, elles ont de très graves conséquences sur la santé de la fillette et de la femme (à court ou à long
terme).

Par ailleurs,  il  existe un contexte de pression sociale extrême (les familles toutes entières s’exposent à
d’autres violences si elles s’y opposent) et  le risque existe même lorsqu’un des parents ou les deux parents
s’y opposent (cela ne suffit pas toujours pour protéger l’enfant). Elles peuvent être pratiquées à leur insu ou
contre leur gré lors de retours au pays d’origine notamment durant les vacances.

De plus, peu de femmes se plaignent des mutilations qu’elles auraient subies mais sont à la recherche d’un
soutien médical, psychologique, juridique. Elles se considèrent rarement comme victimes. La sensibilisation
à leur niveau est donc primordiale pour leur faire intégrer l’idée qu’il s’agit bien de maltraitance et d’actes
réprimés par la loi pénale.

La question se posait aussi de savoir si les petites filles nées en Belgique ou arrivées intactes en Belgique
étaient également à risque sur notre territoire.

4 Voir les Actes du colloque du 23.11.2012 de l’Institut pour l’Egalité des femmes et des hommes « vers un 
protocole de prévention et de protection des enfants victimes de mutilations génitales.
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Au-delà de ce risque, la plupart des familles restent aimantes et « adéquates » avec leur enfant. En cas
d’immixtion trop forte dans leur « vie privée », il existe un risque de repli sur soi et de renvoi de la famille
dans la clandestinité (on ne dénonce pas facilement ses proches - conflit de loyauté).

Il faut donc réagir tout en restant respectueux des personnes qu’on souhaite aider face à cette forme de
violence particulière, commise dans un contexte familial et souvent avec une intention « bienveillante ».

Ce sont toutes ces réflexions qui ont amené le groupe de travail liégeois à se centrer principalement
sur la sensibilisation des familles et de leur entourage et à mener une réflexion sur les pistes à
adopter  en  cas  de  suspicion  de  MGF.  La  piste  préventive  a  été  privilégiée  plutôt  que  l’option
répressive.

Par ailleurs, chaque situation est unique et requiert une réaction particulière  ; il existait une certaine
méfiance entre les divers secteurs et un protocole d’intervention a été envisagé pour permettre à chacun de
connaître les possibilités d’interventions et les limites de chacun.

Il existe déjà un protocole d’intervention entre les intervenants des divers secteurs de la maltraitance 5 (s’en
inspire-t-on ?). Ce protocole rappelle que le secteur médico-psycho-social est le mieux à même pour gérer
une situation de maltraitance. Il existe des « balises » pour partager le secret d’une confidence ou d’une
révélation entre intervenants du secteur. Très exceptionnellement et de manière subsidiaire, le procureur du
roi  peut  être  informé d’une situation problématique par  un intervenant  du secteur  médico-psycho-social
(parmi  les  autorités  judiciaires,  il  est  le  premier  interlocuteur).  Dans ce  cas,  cette  information  doit  être
transmise  simultanément  et  par  un  même courrier  au  procureur  du  roi  et  au  conseiller  de  l’aide  à  la
jeunesse.

Il convient aussi de rappeler que le fait d’informer le procureur du roi ne libère pas le professionnel de son
obligation de continuer à aider les familles en difficultés.

La mise en place des commissions de coordination de l’aide aux victimes de maltraitance dans chaque
arrondissement est un élément important de l’articulation entre le secteur judiciaire et les secteurs de l’aide à
la jeunesse et de l’enfance. Elles permettent d’apporter une « couleur locale »  au protocole. 

Ce  protocole  articule  également  le  travail  en  partenariat  des  divers  secteurs  concernés  par  l’aide  à  la
jeunesse.

Le groupe s’est également penché sur les risques et avantages que peuvent impliquer une dénonciation au
parquet.

Je n’aborderai pas la question de la réaction à adopter au pénal dans la mesure où d’autres le feront après
moi.

Mais  j’ai  toutefois  personnellement  constaté  une  réticence  voire  un  certain  malaise  des  intervenants  à
dénoncer ces faits  lorsqu’ils  sont  avérés plus que lorsqu’ils  ont  de simples suspicions (peur des effets
pervers ? craintes de rompre le climat de confiance créé non sans difficultés avec les familles ?). Ils doivent

5 Protocole d’intervention entre le secteur médico-psycho-social et le secteur judiciaire signé le 27/04/2007 par les 

ministres compétents de la justice, de l’aide à la jeunesse de la communauté française et de la santé mentale de la 
région wallonne et circulaire des PG du 29/10/2007. La brochure destinée aux professionnels : Que faire si je suis 
confronté à une situation de maltraitance d’enfants ? m’appuyer sur un réseau de confiance, divulgué depuis 2012 
explicite et vulgarise le protocole.
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mettre  tous les intérêts en balance (même si c’est une possibilité pas une obligation de dénoncer de tels
faits). 

Toutefois,  je  suis  persuadée  que  si  des  poursuites  avaient  lieu  dans  l’un  ou  l’autre  cas,  les  familles
prendraient la mesure des risques qu’elles courent et cela pourrait ainsi avoir un effet dissuasif très efficace.

Je rappelle aussi que le parquet a également la possibilité de s’ « emparer » d’informations dont il aurait eu
connaissance au protectionnel et de faire initier une information pénale s’il l’estime utile (notamment pour
protéger d’autres victimes dans le futur).

°°°

Au  niveau  de  la  protection  de  la  jeunesse,  deux  options  sont  envisageables  dans  le  chef  du
parquet pour  « protéger  les  petites  filles  de  leur  famille     »:  l’action  civile  ou  la  réaction
protectionnelle  6.

C’est au procureur du roi que revient cette tâche d’orienter au mieux les procédures dont il est à l’initiative.
L’une d’entre elles est-elle adéquate ?

La première à laquelle on pense est la piste protectionnelle.

Quelles sont les  actions possibles au protectionnel     ?
Quelles sont les mesures de protection et de suivi que l’on peut mettre en place à ce niveau     ?

La difficulté principale est d’évaluer les risques (à court, moyen et aussi à long terme) et la collaboration
réelle et effective de la famille et de l’entourage des victimes potentielles.

Une fois ce risque mesuré, il faut envisager les différentes stratégies possibles et choisir la plus adaptée à la
situation qui se présente.

1.Lorsque nous sommes au stade de simples inquiétudes,  des mesures préventives au sens large
pourraient être envisagées. Le SAJ est le premier interlocuteur. Il travaille dans le cadre de l’accord, avec le
consentement des familles. C’est cette aide consentie qui m’apparaît devoir être privilégiée dans la mesure
où la famille doit collaborer et comprendre les raisons pour lesquelles elle ne doit plus faire pratiquer les
MGF sur leurs filles. La conscientisation est donc primordiale et permet aux familles de mieux accepter l’aide
qui leur est proposée.

Il s’agit de mesures de protection générale lorsque selon l’échelle de risques et l’arbre décisionnel, le
risque d’excision est possible mais pas imminent.7

Dans ce cas, le SAJ accorde priorité à l’aide en milieu de vie, à la prévention et à l’aide négociée (dans le
principe de la déjudiciarisation instauré en 1991).

6 Le journal du droit des jeunes avait déjà publié un article sur le sujet en avril 2012 (Combattre les mutilations génitales 
féminines. La protection des victimes potentielles de MGF en droit belge au regard des droits fondamentaux - service du 
droit des jeunes de Namur).

7 Dans le kit de prévention des mutilations génitales féminines à destination du professionnels, il existe un triptyque 
reprenant les critères d’évaluation du risque, l’échelle des risques et l’arbre décisionnel.
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Le SAJ s’adresse en général aux parents qui connaissent des difficultés d’éducation (entre eux ou face à la
famille  élargie).  En  cas  de  risque  de  mutilations  génitales,  c’est  le  respect  des  traditions  familiales  et
culturelles qui pose difficulté. Il  peut faire appel à des services de première ligne qui prendront le relais
comme Intact ou le collectif contre les MGF.

On peut imaginer en fonction du cas d’espèce et du niveau de collaboration des parents, la signature d’un
engagement sur l’honneur, l’obtention de l’accord des parents de soumettre leur fille à un examen médical
au retour d’un séjour au pays d’origine ou pour participer à des entretiens de sensibilisation ou groupes de
discussion sur  les effets  néfastes de la  pratique de l’excision,  la  mise en place d’un suivi  ONE,  de la
médecine scolaire ou du médecin traitant.

Ce n’est toutefois pas parce qu’elle a été évitée une fois et que le risque n’est que temporairement écarté
que la petite fille ne sera pas sujette à la pratique plusieurs mois plus tard. Il pourrait être question d’assurer
un suivi médical ou psycho-éducatif durant une assez longue période ou de demander l’intervention d’une
équipe SOS Enfants pour maintenir la vigilance sur le long terme. Le SAJ, si la situation de danger disparaît,
fermera  son  dossier.  La  question  que  l’on  peut  toutefois  se  poser  est  de  savoir  si  le  risque  disparaît
vraiment ?

C’est ici que se justifie une fois de plus le travail en réseau, ce que nous tentons de créer à Liège.

Récemment, le groupe a en effet fait l’expérience malheureuse que la protection de l’enfant doit être assurée
à long terme (je développerai un cas concret en fin d’exposé - voir ci-dessous).

2.Si le risque est réel et imminent et en cas d’urgence, la réaction à adopter sera différente. En effet, en
cas de départ imminent à l’étranger, nous sommes tous d’accord que l’intégrité physique et psychique de
l’enfant est gravement menacée et que le jeune et sa famille ne collaborent pas avec les services du SAJ ou
mettent les mesures préconisées en échec.
Une protection accrue est indispensable.

Ce risque est détecté par plusieurs intervenants qui mettent en commun les indices d’inquiétude. C’est donc
ici que le travail en partenariat va aboutir à une réaction préventive efficace.
C’est le juge de la jeunesse du Tribunal de la famille qui pourra être saisi.

Plusieurs  solutions sont  possibles :  on pense  en premier  lieu  à  l’utilisation de l’article  39 du décret  du
04/03/1991 qui permet le retrait du milieu familial en urgence. Dans ce cas, la mesure de placement est la
seule possible en l’état actuel des choses (chez des familiers en priorité ou dans une institution).
Les parents sont convoqués au cabinet du juge de la jeunesse et l’ordonnance de placement leur est notifiée
(droits de la défense).

Dans les cas d’extrême urgence, le parquet a aussi la possibilité de procéder à une placement « prétorien »
pour 24 heures maximum si c’est encore plus urgent et uniquement dans l’attente que le SAJ soit en mesure
de prendre le relais.

Ces deux réactions très violentes ne doivent être utilisées qu’en cas d’absolue nécessité.
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Dans les cas moins urgents, il peut être fait usage de l’article 38 du même décret de 1991 relatif à l’aide à la
jeunesse : des mesures de protections autres que le placement sont envisageables comme prévoir une
structure d’encadrement et de soutien de la famille8.

Dans ce dernier cas de figure, l’enfant est maintenu dans son milieu de vie (avec suivi et mise en œuvre des
mesures par le SPJ). 

On parle alors d’aide contrainte.

Quelques exemples de mesures possibles : suivi médical régulier par l’ONE ou un pédiatre ou suivi éducatif
de sensibilisation à long terme – service de médiation interculturelle ou de santé mentale, une AMO ou un
COE ou encore un service spécialisé en matière de MGF.

D’autres possibilités de réactions sont encore possibles pour le parquet au niveau protectionnel comme un
«rappel de la loi ou entretien de contextualisation par les criminologues qui sont attachés au parquet
de  la  jeunesse». Nous attirons  toutefois  l’attention  sur  le  fait  qu’il  faut  avoir  acquis  des  compétences
particulières pour réaliser des entretiens constructifs et productifs. Au risque de procès d’intention, le parquet
doit aussi avoir des éléments concrets d’infractions avant de convoquer une famille.

A Liège, les criminologues attachés au parquet de la jeunesse ont mis au point un courrier à adresser aux
parents lorsque le dossier est classé sans suite à notre niveau. Ce document leur rappelle une fois de plus le
caractère  infractionnel  de  cette  pratique,  les  sanctions  possibles  et  communique  les  coordonnées  des
services locaux auxquels il peuvent s’adresser. Il est systématiquement adressé dans la langue d’origine des
parents.

Mais des questions se posent toujours : comment aborder ces questions ? Quelles questions poser ? Quelle
formation ? présence et fiabilité d’un interprète ?

Pour terminer ce premier volet de mesures, il  faut rappeler, parallèlement à l’action au niveau de l’aide
sociale,  le pouvoir d’enquête dont dispose le parquet comme des enquêtes scolaires (présence au
cours de gym, les contacts avec le PMS…).

On pourrait envisager la rédaction d’un procès-verbal type reprenant la liste des questions spécifiques à
poser (comme c’est déjà le cas pour les violences intra familiales).

Dans le groupe de travail de Liège, des policiers sont sensibilisés à la matière et des agents de quartier de
certaines zones de police commencent à se former pour être attentifs aux signaux d’alarme.

°°°

A côté des mesures protectionnelles,  il existe aussi des actions possibles au niveau des juridictions
civiles.  Elles  sont  peut-être  moins  radicales  que  les  précédentes  mais  peuvent  se  révéler  tout  aussi
efficaces.

Il s’agit ici  de saisir le juge du tribunal de la famille chargé de prendre les mesures relatives à l’autorité
parentale.

8 Le §3 1° de l’article 38 du décret prévoit qu’il est possible de « soumettre l’enfant, sa famille et ses 
familiers ou l’un d’eux à des directives ou  à  une accompagnement d’ordre éducatif ».
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Ce sont des mesures qui peuvent être prises en urgence, autres que le placement au protectionnel et sans
nécessairement rupture des contacts avec les parents.

Quelques précisions au niveau de la procédure  9     :

Le  président  du  tribunal  en  référé  ou  de  la  famille,  selon  l’urgence,  peut  ordonner  ou  modifier  toute
disposition relative à l’autorité parentale.

Cette action peut être introduite par le parquet lui-même sur le fondement de l’article 387bis du code civil
(autorité parentale) par requête ou citation et même requête unilatérale (cas du référé d’extrême urgence).

L’article. 387bis du Code civil qui consacre un droit d’action du Procureur du Roi est libellé depuis le 1er

septembre de la manière suivante :

« Dans tous les cas et sans préjudice des articles 584 et 1280 du code judiciaire, le tribunal de la famille
peut, à la demande des père et mère, de l’un d’eux ou du Procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans
l’intérêt de l’enfant,  toute disposition relative à l’autorité parentale,  et ce conformément aux articles
1253ter/5 et 1253ter/6 du code judiciaire ».

En effet, selon l’article 138 bis du Code judiciaire, le ministère public peut agir d’office, même en matière
civile, chaque fois que l’ordre public exige son intervention.

Le parquet de Liège agit d’ailleurs régulièrement de la sorte en ce qui concerne les soins médicaux qui
doivent  être  prodigués  aux  mineurs  faisant  l’objet  d’une  mesure  de  placement  ou  lorsque  les  parents
s’opposent à un traitement nécessaire pour la santé de l’enfant.

On  peut  donc  procéder  par  analogie  à  d’autres  hypothèses  de  refus  qui  pourraient  entraîner  des
conséquences graves pour la santé des enfants mineurs (transfusions sanguines).

Par extension, le parquet de Liège a déjà sollicité le tribunal civil afin qu’il autorise le mineur à se rendre à
l’étranger en vue y participer à un stage ou un voyage avec l’institution de placement ou son établissement
scolaire.

La loi sur le tribunal de la famille modifie aussi l’article 584 du CJ de la manière suivante : 

« Si l’affaire est de la compétence du tribunal  de la famille, le président n’est saisi qu’en cas d’absolue
nécessité ».Il sera alors saisi sur requête unilatérale (éventuellement par le parquet).
Dans tous les autres cas, c’est bien le Tribunal de la famille qui est compétent.

Lorsque l’un des parents refuse d’exécuter les décisions judiciaires relatives à l’hébergement des enfants,
l’article 387ter peut être d’un secours. La cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi
qui statue toutes affaires cessantes. Il peut prendre des nouvelles mesures relatives à l’autorité parentale ou
à l’hébergement des enfants.

9 Il convient de consulter l’article de Didier Pire, ,actualités du droit de la famille 2013/9 pages 170 et 
suivantes (La loi du 30 juillet portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse).
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Il est libellé de la sorte :

« Sans préjudice de poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision
visée à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et les modalités de leur
exercice au regard de l’intérêt de l’enfant et désigne, s’il  l’estime nécessaire, les personnes habilitées à
accompagner l’huissier de justice pour l’exécution de sa décision ».10

Au niveau de la procédure devant le tribunal de la famille, il est bon de rappeler quelques principes,
nouveaux pour certains.

Le tribunal tentera d’abord de concilier les parties et les informera de la possibilité de recourir à la médiation.
L’auditions des mineurs est prévue à l’article 1004 du CJ selon lequel tout mineur a le droit d’être entendu
par un juge dans  les causes relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

Il faut aussi rappeler que les décisions du tribunal de la famille, siégeant tant dans les cas d’urgence réputée
que lorsqu’elles est invoquée sont exécutoires par provision.

Au niveau des procédures qui nous occupent, l’urgence est bien présumée (elle ne doit pas être prouvée); la
procédure peut être introduite par requête (l’audience sera fixée dans les 15 jours), citation (audience dans
les 2 jours) ou comparution volontaire des parties.

Enfin, la comparution personnelle des partie est exigée pour toutes les causes qui concernent les mineurs
d’âge.

Je vais enfin aborder les mesures qui pourraient être postulées devant le juge civil.

En ce qui concerne les mesures elles-mêmes, une source d’inspiration peut se trouver dans les mesures
préventives en matière d’enlèvement international d’enfants.

 Interdiction judicaire de quitter le territoire pour l’enfant

En cas de départ imminent d’une « future » victime, le juge peut confier l’enfant au parent protecteur, lui
accorder l’autorité parentale exclusive ou interdire de quitter le territoire sans autorisation du parent qui s’y
oppose voire du Procureur du Roi lui-même.

Il est aussi utile d’informer l’entourage au sujet des craintes de retour au pays et de la décision qui a été
rendue (école notamment).

10 En matière protectionnelle, il existe aussi la possibilité que le parquet puisse prêter main forte pour 
l’exécution des jugements rendus en application du décret de 1991. En effet, c’est l’article 139 du code 
judiciaire qui confie un pouvoir d’exécution au procureur du roi . On évite dans la mesure du possible le 
recours à la force publique. En cas de refus d’exécution volontaire par les personnes concernées ou 
lorsqu’un problème de sécurité se pose, l’intervention du procureur du roi pourra être sollicitée par le 
directeur du SPJ. Les modalités d’exécution concrètes seront déterminées au cas par cas mais toute décision
de placement permet l’usage de la contrainte et il est permis de pénétrer dans le lieu où le mineur se trouve
pour faire exécuter les décisions judiciaires.
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Il pourrait également obtenir d’eux un engagement à ne pas confier l’enfant à des tiers lorsqu’il sera de
retour au pays, de passer des examens médicaux avant et après le voyage ou de déposer son passeport en
lieu sûr pour empêcher le voyage lui-même. Le refus de délivrance ou le retrait  du passeport est aussi
envisageable.

La première difficulté du parquet sera d’apporter la preuve que le risque existe.

Une autre  problématique  se  pose  au  niveau  de  l’exécution effective  des  décisions  rendues :  le
signalement Schengen est possible à la demande du parquet (mention dans le passeport, communiquer
les décisions aux administrations communales, ambassades et aéroports). Dans ce cas, il faudra un PV et
une infraction pénale (tentative de MGF ?). 
Que se passe-t-il si les jeunes filles ont plusieurs passeports (plusieurs nationalités ?) si elles demandent
des duplicatas des passeports saisis ? qu’en est-il si la famille ne voyage pas en avion ? ou ne transite pas
par les aéroports de l’espace Schengen ?

A cet  égard,  il  faut  signaler  la  nouvelle  loi  qui  concerne l’autorité  parentale  dans le  cadre de la  loi  du
22/05/2014 modifiant diverses dispositions afin de prévenir l’enlèvement parental international des enfants
(le  roi  fixe  la  date  d’entrée  en  vigueur de  ce  nouvel  article  374/1  –  inséré  dans  le  code  civil  (MB du
23/07/2014).

Selon cette loi, il existera une possibilité de demander au juge qu’il prescrive qu’une mention soit inscrite sur
le document d’identité et le passeport émis au nom de l’enfant qu’il ne peut franchir la frontière extérieure à
l’espace Schengen. 

Le juge notifiera la décision à l’officier de l’état civil de la commune de résidence de l’enfant.

 Refus de délivrance ou retrait de documents (si l’enfant a moins de 15 ans, c’est possible) comme le
passeport ou la carte d’identité. C’est la police qui semble la plus appropriée de les conserver en lieu
sûr. 

 Obligation de présenter l’enfant régulièrement aux autorités compétentes ou de le soumettre à des
examens médicaux en vue d’obtenir un certificat médical d’intégrité » des organes génitaux (dans ce
cas  on   bascule   plutôt  dans  le  protectionnel,  cela  devient  pratiquement  un  accompagnement
éducatif). Cette idée rejoint celle de remettre aux parents le «Passeport d’Intact » qu’ils emportent
avec  eux  lors  des  retours  au  pays ;  ils  se  prémunissent  contre  les  pressions  familiales  et
l’impossibilité de rentrer en Belgique si la MGF venait à être pratiquée.

Pour toutes ces procédures, un avocat pourra à mon sens être désigné en vue de l’assistance gratuite du
mineur (via la désignation d’un tuteur ad hoc) et pourrait intervenir dans la procédure.

Dans  l’idéal,  il  me  semble  que  l’on  peut  aussi  envisager  la  complémentarité  des  voies
protectionnelles (hors urgence) et civile (dans un souci du meilleur respect des droits fondamentaux
et de la vie familiale).

C’est d’ailleurs ce qui s’est passé dans le cas concret que je vais vous expliquer pour terminer mon exposé.

En effet, dans le cas dont nous avons eu à connaître à Liège à l’approche des vacances d’été 2013, une
réunion « de crise » a été provoquée dans l’urgence au parquet. La piste civile était privilégiée mais le SAJ
était convié dans la mesure où il devait poursuivre le suivi sur le long terme. 
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Grâce à l’existence du « groupe liégeois », les différents intervenants ont pu se réunir rapidement et réfléchir
ensemble à la meilleure façon de travailler pour éviter que des MGF ne soient commises sur une jeune
adolescente issue d’une famille originaire d’un pays à forte prévalence.

Les passeports des jeunes filles de la famille à risque ont été remis par la maman à la police qui les a
conservés durant quelques mois. Un projet de citation devant le tribunal de la jeunesse (à l’époque) avait été
rédigé.

Plusieurs signaux d’alerte avaient été décelés par le centre PMS de l’école d’une des jeunes filles de la
famille qui expliquait que si elle ne réussissait pas ses examens de fin d’année, elle serait renvoyée au pays
où elle serait mariée ce qui aurait d’office entraîné une MGF.
La jeune fille semblait résignée et ne pas avoir le choix. Savait-elle vraiment en quoi cela consiste ? Le sujet
était clairement tabou dans cette famille, et même entre sœurs on n’en parlait pas.
La jeune fille a finalement réussi son année scolaire en deuxième session et le risque a été évité.

Nous venons toutefois de recevoir récemment l’information selon laquelle elle aurait été renvoyée avec deux
de ses sœurs au pays. Des vérifications sont en cours actuellement.

Alors qu’elles avaient des projets pour leur avenir en Belgique, ces jeunes filles se sont finalement soumises
à la « loi » de leur famille et on peut se demander pourquoi elles n’ont pas alerté les services de leur école
ou le SAJ qu’elles savaient attentifs et à l’écoute de leurs difficultés (prêts à les protéger).
La confiance avait-t-elle réellement été créée l’été dernier?

Ces filles ont-elles eu les ressources suffisante pour accepter être différentes des autres femmes de leurs
communauté et de s’opposer  à une tradition qu’elles ne craignent pas avant de l’avoir subie? la pression
familiale était-elle trop forte ? Les femmes elles-mêmes soutiennent cette pratique alors qu’elles ont eu à la
subir. 

Lors de la première intervention, la maman des filles s’était montrée opposée à toute MGF et soucieuse du
bien-être  de  ses  filles  tout  en  sachant  que  ces  pratiques  étaient  punissables  en  Belgique.  Les  autres
membres de la famille présents en Belgique avaient tenu le même discours.

La première intervention de la police au domicile a été effectuée en présence de la médiatrice interculturelle
de Liège. La maman, en l’absence du papa, était très rassurante mais le retour du papa était annoncé. 

En 2013, la jeune fille n’est pas rentrée au pays car elle a réussi son année ; elle a changé d’école à la
rentrée scolaire et les passeports ont été restitués.

Le SAJ a classé le dossier mais n’a jamais rencontré la famille.
Dans le cas d’espèce, le parquet a pratiquement joué le rôle du SAJ mais ne pouvait assumer un suivi sur le
long terme. Il doit faire confiance aux services de première ligne.

La famille avait reçu le courrier de rappel de la loi du parquet en français et traduit dans sa langue d’origine
au moment de la restitution des passeports.

Je livre ce cas à votre réflexion … on peut toutefois se demander s’il existe un moyen réellement efficace
d’empêcher cette pratique sans la collaboration des familles concernées !

Sophie Wolf
Substitut
Liège le 7.11.2014

10



11


