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Droit d’asile et MGF: quels 

instruments?  

 
Instruments 

internationaux (UN) 

Conseil de l’Europe 

Instruments UE 

Instruments nationaux 

• Conventions 
Internationales 

• Résolution AGNU 

• Convention 
d’Istanbul 

• Directives asile   

• Bureau Européen  

• Documents politiques 

• Législations 

• Politiques/programmes  



Avancée majeure: interdépendance 

des droits humains 

Violences à 

l’égard des 

femmes, filles/ 

basées sur le 

genre  

=  

Persécutions 

 

 



La prise en compte des MGF, du 

genre et de l’âge dans les 

législations relatives à la protection 

internationale 

Directive 
Qualification 

Directive 

Procédure 

Directive 
conditions 
d’accueil 



Directive qualification 

Qualification 

Persécutions 
liées au 

genre et à 
l’âge 

Elargissement 
de 

l’appartenance 
au groupe 

social 

Prise en 
compte du 
genre et 
de l’âge  

Formation 



Directive procédure 

Procédure 

Approche 
sensible 
au genre 
et à l’âge 

Information sur 
pays d’origines 
et expertise en 

questions 
relatives au 

genre ou 
enfants 

Entretien par 
personnes de 
même sexe 

Formation 



Directive conditions d’accueil 

Conditions 
d’accueil 

Approche 
sensible au 
genre et à 

l’âge 

MGF incluses 
dans groupes 
vulnérables 

Examen des 
besoins 

Prévention 
de la 

violence 

Formation 



Mise en œuvre  

Transposition 
des 

directives 

Lignes 
directrices 

de la 
Commissi

on 

Soutien 
aux états 
membres 

par le 
bureau  

Communica
tion de la 

Commissio
n 



Intégration de l’asile dans les textes 

sur les violences de genre et les 

MGF 
 

PAN  

Prévention, protection et 
provision de services & 

ressources  

Formation des agents des 
service d’immigration 

Résolution AGNU 

Article 2 

PAN  

Inclusion de l’asile dans les 
politiques nationales 

Prise en compte du genre dans 
l’asile 

Convention d’Istanbul 

Article 60 Article 61 



 Futur: les dates-clefs 

Publication de la 
Communication 
de la Commission 

sur les MGF  

25 Novembre 2013 

 Directive 
qualification  

Date de 
transposition 
21 Décembre 

2013 

Rapport SG 

mise en œuvre 
de la 

Résolution 
AGNU  

Automne 2014 

Entrée en 
vigueur de la 
Convention 
d’Istanbul  

estimée 2014 

Directive 
procédures 

et 
conditions 
d’accueil  
Date de 

transposition 
20 Juillet 

2015 



Outils pour soutenir la 

mise en œuvre de ces 

obligations 

Formation: e-learning tool 
http://www.uefgm.org/Index.aspx?La

nguage=EN  

Manuel sur la Convention d’Istanbul 
et les MGF (6 février 2014) 

Questions-réponses sur directives 
européennes (décembre 2013) 
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