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PROPOSITION DE RESOLUTION

condamnant les nombreux infanticides
de filles dans certaines parties d'Asie

(déposée par MM.
Dominiek LOOTENS-STAEL (N) et

Johan DEMOL (N))

Développements

L'infanticide de filles et le foeticide ou avortement de
foetus féminins sont monnaie courante dans certaines
régions d'Asie. Au cours des vingt dernières années, l'Inde
a pratiqué à elle seule un demi million d'avortements de
foetus féminins par an. Telle est la conclusion à laquelle
sont parvenus des chercheurs des universités de Toronto
(Canada) et de Chandigarh (Inde) à l'issue d'une étude
approfondie sur le sujet.

Ces infanticides sont souvent pratiqués de manière
cruelle. Certains bébés reçoivent à manger du riz sec non
décortiqué, qui leur perfore la trachée. D'autres bébés sont
empoisonnés ou étranglés quand on ne les laisse pas mou-
rir de faim. Nous citons un court extrait d'un article de
John-Thor Dahlburg (1) : « Lakshmi avait déjà une fille,
aussi lorsqu'elle mit au monde une deuxième fille, elle la
tua. Lakshmi reconnaît avoir refusé de prendre soin de sa
deuxième fille au cours des trois jours de sa courte vie. Afin
de faire cesser les pleurs du bébé affamé, la pauvre villa-
geoise pressa le jus laiteux d'un laurier rose qu'elle mélan-
gea à de l'huile de ricin; elle força ensuite le nouveau-né à
ingurgiter le breuvage empoisonné. Le bébé saigna du nez
et est mourut peu après. »

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

ter veroordeling van de massale infanticide
op meisjes in bepaalde delen van Azië

(ingediend door de heren
Dominiek LOOTENS-STAEL (N) en

Johan DEMOL (N))

Toelichting

Infanticide op kindermoord op meisjes, en foeticide of
abortus op meisjesfoetussen, zijn in bepaalde delen van
Azië schering en inslag. De voorbije twintig jaar werden
in India alleen al een half miljoen meisjesfoetussen per jaar
geaborteerd. Onderzoekers van de universiteiten van
Toronto (Canada) en Chandigarh (India) komen tot deze
conclusie na uitgebreid onderzoek hieromtrent.

De infanticide wordt vaak op wrede wijze toegepast.
Sommige baby's kregen droge, ongepelde rijst te eten, die
hun luchtpijp perforeerde. Andere baby's werden vergif-
tigd, gewurgd, of men liet ze van honger omkomen. We
citeren kort uit een artikel van John-Thor Dahlburg (1) :
« Lakshmi already had one daughter, so when she gave
birth to a second girl, she killed her. For the three days of
her second child's short life, Lakshmi admits, she refused
to nurse her. To silence the infant's famished cries, the
impoverished village woman squeezed the milky sap from
an oleander shrub, mixed it with castor oil, and forced the
poisonous potion down the newborn's throat. The baby bled
from the nose, then died soon afterward. ».
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(1) « Where killing baby girls is no big sin », The Los Angeles Times (in
The Toronto Star, 28 février 1994).

(1) « Where killing baby girls is no big sin », The Los Angeles Times (in
The Toronto Star, 28 februari 1994).
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De massale abortus op meisjesfoetussen in India zorgt
voor een ernstige verstoring in het genderevenwicht. Voor
elke 1.000 jongens zijn er in India slechts 933 meisjes. In
de deelstaat Punjab zijn er zelfs amper 736 meisjes per
1.000 jongens. Een rapport van Unicef meldt dat in
Bombay (Mumbai) in 1984 8.000 abortussen werden uit-
gevoerd op foetussen waarvan het geslacht gekend was.
Van die 8.000 abortussen waren er 7.9000 op meisjesfoe-
tussen !

Sedert de jaren '70 van de vorige eeuw kan men bij een
zwangerschap reeds op voorhand het geslacht te weten
komen. Vrouwen (meestal ook onder druk van de familie)
die een abortus laten uitvoeren omdat ze weten dat de foe-
tus vrouwelijk is, nemen een actieve beslissing die regel-
recht indruist tegen de gelijkheidsprincipes en tegen de
rechten van de vrouw.

Er zijn verschillende redenen waarom Indiase families
liever zonen dan dochters hebben. Meisjes worden uitge-
huwelijkt, en kosten dus geld (bruidschat), terwijl jongens
wat dat betreft net een bron van inkomsten zijn.
Daarenboven kan in India de familielijn enkel langs man-
nelijke kant worden verder gezet.

Maar India is wat dat betreft helaas geen alleenstaand
geval. Ook in andere Aziatische landen bestaan dezelfde
problemen. Zo ook in China, waar het nog extra in de hand
wordt gewerkt door de één-kind-politiek van de socialisti-
sche dictatuur aldaar. 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO rekende in
september 1997 uit dat in China alleen al meer dan
50.000.000 meisjes werden « vermist 7 ».

Het hoge percentage kindermoorden in China, en de bij-
komende abortussen op meisjesfoetussen, zorgde ook in
dat land voor een ernstig genderonevenwicht. Dit leidt dan
weer tot een enorme stijging van het aantal kidnappingen
van vrouwen, en tot een ware mensenhandel in huwbare
vrouwen.

Gemiddeld worden in China kinderen a ratio van
116 mannen tegenover 100 vrouwen geboren, met in som-
mige armere streken zelfs uitschieters tot 316 (!) tegen-
over 100.

Dominiek LOOTENS-STAEL (N)
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En Inde, les nombreux avortements de foetus féminins
perturbent gravement l'équilibre entre les sexes. En Inde,
pour 1.000 garçons, seules 933 filles viennent au monde.
Dans l'État du Punjab, cette proportion tombe même à
736 filles pour 1.000 garçons. Un rapport de l'UNICEF
mentionne qu'en 1984 on a effectué à Bombay (aujourd'hui
Mumbai) 8.000 avortements de foetus dont le sexe était
connu. De ces 8.000 foetus, 7.999 étaient des filles !

Depuis les années 1970, en cas de grossesse, on peut
connaître à l'avance le sexe de l'enfant. Les femmes qui,
sachant qu'elles attendent une fille, se font avorter (géné-
ralement sous la pression de leur famille), prennent une
décision active qui va entièrement à l'encontre des prin-
cipes d'égalité et des droits de la femme.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les familles in-
diennes préfèrent les garçons aux filles. Les filles sont
données en mariage et coûtent donc de l'argent (dot),
contrairement aux garçons qui, dans ce domaine, sont une
source de revenus. En outre, en Inde, la lignée familiale ne
se transmet que par les hommes.

Malheureusement, à cet égard, l'Inde n'est pas un cas
unique. Les mêmes problèmes se posent aussi dans d'autres
pays d'Asie. C'est notamment le cas en Chine, où la poli-
tique de l'enfant unique instaurée par la dictature socialiste
aggrave encore le problème.

L'OMS a compté qu'en septembre 1997, plus de
50.000 filles « manquaient à l'appel » rien qu'en Chine.

Le pourcentage élevé d'infanticides en Chine auxquels
s'ajoutent les avortements de foetus féminins ont aussi pro-
voqué dans ce pays un grave déséquilibre entre les sexes
qui privera plusieurs dizaines de millions d'hommes d'é-
pouse et provoquera par ricochet une augmentation énorme
du nombre d'enlèvements de femmes et une véritable traite
de femmes à marier.

En Chine, le ratio des naissances est en moyenne de
116 garçons pour 100 filles, mais dans certaines régions
plus pauvres ce ratio peut monter jusqu'à 316 pour 100 !
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PROPOSITION DE RESOLUTION

condamnant les nombreux infanticides
de filles dans certaines parties d'Asie

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale,

� Vu que dans certaines parties d'Asie, on pratique des
infanticides sur des fillettes;

� Vu que dans certaines parties d'Asie, on a déjà avorté
des millions de foetus féminins au cours des décennies
passées au seul motif du sexe de l'enfant à naître;

� Considérant que tout ceci est arrivé par ce qu'on a attri-
bué moins de valeur aux filles qu'aux garçons;

� Considérant que la politique de l'enfant unique de la dic-
tature socialiste en Chine encourage ces meurtres;

� Considérant que cette pratique va à l'encontre des prin-
cipes d'égalité et des droits de la femme;

� Considérant que la protection de toute vie humaine est
le bien le plus précieux;

� Fustige et condamne toutes les formes d'infanticide;

� Fustige et condamne les avortements systématiques de
foetus féminins en raison de leur sexe;

� Fustige et condamne la politique de l'enfant unique de
la dictature chinoise;

� Réaffirme son attachement aux principes d'égalité et aux
droits de la femme;

� Réaffirme son attachement à la valeur de toute vie hu-
maine.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

ter veroordeling van de massale infanticide
op meisjes in bepaalde delen van Azië

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

� gelet op het feit dat in bepaalde delen van Azië infanti-
cide wordt gepleegd op jonge meisjes;

� gelet op het feit dat in bepaalde delen van Azië de afge-
lopen decennia reeds miljoenen meisjesfoetussen enkel
omwille van het geslacht van het toekomstige kind wer-
den geaborteerd;

� in overweging nemende dat dit alles gebeurde omdat
meisjes minderwaardig werden bevonden aan jongens;

� overwegende dat de één-kind-politiek van de socialisti-
sche dictatuur in China deze moorden in de hand werkt;

� overwegende dat dit indruist tegen de gelijkheidsprinci-
pes en de rechten van de vrouw;

� overwegende dat de bescherming van ieder leven het
hoogste goed is;

� hekelt en veroordeelt alle vormen van infanticide;

� hekelt en veroordeelt het enkel omwille van het geslacht
systematisch aborteren van meisjesfoetussen,

� hekelt en veroordeelt de één-kind-politiek van de
Chinese dictatuur;

� bevestigt haar gehechtheid aan het gelijkheidsprincipe
en aan de rechten van de vrouw;

� bevestigt haar gehechtheid aan de waarde van ieder
leven.

Dominiek LOOTENS-STAEL (N)
Johan DEMOL (N)
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