
 

 

 
 

Informations de la mineure: 

Nom et prénom   Nºcarte sanitaire:    Age: 
Date de naissance: 
Adresse: 
Localité: 
  
Informations de la personne responsable de la mineure:  

Nom et prénom:   Nºcarte sanitaire(ou CIN/Nºpasseport): 
Lien: Père  Mère   Tuteur légale 
 
Déclaration  pédiatre / médecin: 

Que dans les examens de santé effectués à la jeune fille jusqu'à ce moment, aucune altération n'a été détectée 
dans l'intégrité de ses organes génitaux 

 

Cadre juridique de la mutilation génitale féminine en Espagne 
 

- La mutilation génitale féminine est reconnue internationalement comme une pratique qui viole les droits et 
implique des risques socio-sanitaires et psychologiques significatifs. 

- En Espagne cette intervention est considérée comme un crime de coups et blessures à l'article 149.2 du Code 

pénal, bien qu'elle ait été effectuée hors du territoire national (par exemple en Gambie, au Mali, au Sénégal, etc.), 
dans les termes prévus dans la loi organique de pouvoir judiciaire, modifié pour la loi organique 1/2014 du 13 
mars. 

- La pratique de la mutilation génitale est punie avec une peine de 6 à 12 ans pour les parents ou les tuteurs 
légaux; et avec une peine de disqualification spéciale pour l'exercice de l'autorité parentale, de la tutelle, de la 

garde ou des foyers d'accueil de 4 à 10 ans (c'est-à-dire que les parents ne pouvaient exercer l'autorité parentale 
ou avoir avec eux-mêmes leur fille afin que l'institution publique correspondante de protection des mineurs 
pourrait assumer sa tutelle. L'enfant peut être accueilli par une famille ou entrer dans un centre de protection de 

l'enfance). 

En conformité à ce qui précède: 

- JE DECLARE J'ai reçu informations, par les professionnels de la santé responsable de la santé de la jeune fille, 
sur divers aspects de la mutilation génitale féminine spécifiée ci-dessus. 

- JE CONSIDÈRE que j'ai compris le but, la portée et les conséquences légales de ces explications. 

- JE M'ENGAGE à m'occuper de la fille à laquelle je suis responsable et à éviter ses mutilation génitales, tout en 
vérifiant le retour du voyage. 

Et pour l'enregistrement, je lis et signe l'original de cet engagement éclairé, en double exemplaire, et je prends 
une copie de ceci. 

À ............................................., (Mois, Jour)....................................................., (An) ................. 

Signature: Mère, Père, Responsable de la jeune fille                                             Signature: Pédiatre / Médecin 
 
 
 
 

ENGAGEMENT INFORMÉ DE PRÉVENTION DE LA MUTILATION GÉNITALE FÉMININE 

Centre sanitaire : ____________________________________________________________ 


