
Question écrite au Ministre de la Justice sur « Les poursuites pénales concernant les MGF. » - 

4/12/2015 

Le 23 octobre 2015 s'est tenu dans les bâtiments du Parlement fédéral un colloque sur les mutilations 

génitales féminines (MGF). Ce problème demeure aujourd'hui encore une souffrance pour toutes ces 

femmes ayant subi des violences qui les ont traumatisées et qui sont susceptibles de les suivre toute 

leur vie. Depuis 2010, les MGF font partie intégrante du Plan d'Action National tandis qu'une loi de 

novembre 2000 condamne particulièrement ces actes, faisant encourir aux auteurs ainsi qu'à ceux qui 

auront facilité les pratiques (depuis 2014) une peine de prison allant de trois à cinq ans. Ces peines 

sont d'ailleurs aggravées si la victime est mineure ou s'il y a un quelconque but de lucre. Il semblerait 

que le parquet de Bruxelles n'ait ouvert qu'un seul dossier pénal pour excision en 2014 et que 

seulement cinq dossiers ont été ouverts sur les sept dernières années. Pourtant, selon l'Institut de 

Médecine Tropicale d'Anvers dans une étude réalisée en 2014, 13.000 femmes et filles vivent en 

Belgique et sont considérées comme "très probablement déjà excisées" tandis que 4.000 seraient 

"potentiellement à risque d'excision". 1. Confirmez-vous les chiffres pour l'arrondissement judiciaire de 

Bruxelles? 2. Pouvez-vous indiquer combien de dossiers ont été ouverts dans les autres 

arrondissements judiciaires en 2014? 3. Comment expliquez-vous le décalage entre d'un côté le 

constat de l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers et de l'autre les poursuites pénales en 2014 pour 

motif d'excision? 

Réponse du Ministre : 

Selon les analystes statistiques du Collège des procureurs généraux, les chiffres auxquels l'honorable 

membre fait référence sont corrects. Ces chiffres sont détaillés davantage en annexe. L'annexe 1 

présente une vue d'ensemble du nombre d'affaires de mutilations sexuelles entrées dans les parquets 

au cours de l'année 2014 et du premier semestre 2015. L'annexe 2 présente l'état d'avancement, à la 

date du 10 septembre 2015, des affaires de mutilations sexuelles entrées dans les parquets entre le 

1er janvier 2014 et le 30 juin 2015. Au cours de l'année 2014 et des six premiers mois de l'année 

2015, 4 affaires de mutilations sexuelles ont été enregistrées dans les parquets correctionnels de 

Belgique. Il convient de relever que les affaires sont encodées dans les parquets sous un code de 

prévention unique pour les affaires de mutilation sexuelles; en d'autres termes, il n'y a pas de code de 

prévention spécifique pour les mutilations génitales féminines alors que la mutilation des organes 

génitaux d'une personne de sexe féminin (article 409 du Code pénal) est un délit plus spécifique que 

les "mutilations sexuelles". Les analystes statistiques du Collège des procureurs généraux donnent 

deux pistes pouvant expliquer ces chiffres. - En premier lieu, le faible nombre de dossiers enregistrés 

en Belgique sous le code de prévention "43K - mutilations sexuelles" peut trouver une explication par 

le fait que, effectivement, peu de parquets en Belgique ont été saisis, depuis 2008 (année de la 

création du code de prévention "43K"), d'une information ou d'une plainte relative à un fait de 

mutilation sexuelle commis en Belgique. Ce faible nombre de dossiers ouverts en la matière pourrait 

trouver une explication dans le fait que les mutilations génitales féminines seraient réalisées dans la 

plus grande clandestinité. Les mutilations génitales féminines pourraient être une réalité en Belgique 



et cependant demeurer quasi "invisibles" pour la police, et donc pour le parquet, par l'absence de 

plainte d'une victime et par un large déficit (extrinsèque et non-attribuable aux autorités policières et 

judiciaires) de remontée d'informations. - En second lieu, ce faible nombre de dossiers enregistrés en 

Belgique sous le code de prévention "43K - mutilations sexuelles" peut également trouver une 

explication par la circonstance que des parquets ont bien été saisis, depuis 2008, d'une information ou 

d'une plainte relative à un fait de mutilation sexuelle commis en Belgique, mais ce parquet (ou ces 

parquets) n'a (ont) pas enregistré le dossier de mutilation génitale sous le nouveau code de 

prévention "43K". En effet, il ne peut être exclu que des encodeurs d'un (ou de plusieurs) parquet(s) 

aient enregistré des dossiers de mutilation sexuelle sous d'autres codes de prévention, tels que ceux 

attribués aux coups et blessures volontaires ou encore aux attentats à la pudeur. L'étude de l'Institut 

de médecine tropicale d'Anvers a été conduite à la demande du service public fédéral Santé publique 

et porte sur une étude de prévalence. Cela signifie qu'une estimation du nombre de filles et de 

femmes qui séjournent en Belgique et qui sont probablement excisées ou qui, dans un avenir proche, 

risquent fortement de l'être est donnée suivant une méthodologie déterminée. Il est vrai que ces 

chiffres sont légèrement plus élevés que les chiffres officiels en matière de criminalité de la police et 

que les statistiques judiciaires officielles. Les raisons expliquant ces chiffres peu élevés ont été 

exposées ci-dessus. Il n'est en tout cas pas indiqué de comparer, sans la moindre contextualisation, 

cette étude et les chiffres qu'elle contient aux statistiques officielles de la Justice. 

 


