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Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales
féminines
L'Union européenne s'engage à œuvrer collectivement pour éradiquer les mutilations génitales
féminines (MGF) dans le cadre d'une lutte plus générale contre toute forme de violence à l'égard
des femmes et des filles, ainsi qu'à soutenir les efforts déployés par ses États membres dans ce
domaine. Toutefois, le Parlement européen est préoccupé par le fait que les efforts consentis par
l'Union européenne sont insuffisants pour remédier au problème, notamment en raison de
l'absence de délais concrets pour les actions de l'Union. Par conséquent, le Parlement continue
d'encourager l'Union à se doter d'instruments contraignants pour endiguer les violences fondées
sur le genre.

Faits et chiffres
On entend par mutilations génitales féminines (MGF) tout acte visant à altérer ou à léser intentionnellement
les organes génitaux féminins pour des raisons non médicales. Les MGF sont effectuées pour des raisons
culturelles, religieuses ou sociales, le plus souvent sur des jeunes filles entre l'enfance et l'âge de 15 ans. Ces
opérations n'ont aucun effet bénéfique sur la santé et peuvent avoir des répercussions graves à court et long
terme sur la santé et le bien-être.
Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), quelque 140 millions de femmes et de
filles dans le monde doivent actuellement faire face aux conséquences de MGF. Cette pratique, bien établie
dans 28 pays africains, est également prévalente au Moyen-Orient (Yémen, nord de l'Iraq) ainsi qu'en Asie
(Indonésie) et a été observée à un degré moindre dans d'autres régions.
L'Union européenne ne dispose pas de statistiques officielles sur la prévalence des mutilations génitales
féminines en Europe. Toutefois, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) a
récemment réalisé une étude sur la répartition des MGF et a recensé des victimes, ou des victimes
potentielles, dans au moins 13 pays de l'Union: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne,
la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède. Dans sa
résolution de 2012 sur l'élimination de la mutilation génitale féminine, le Parlement européen considère
qu'au moins 500 000 femmes dans l'Union vivent avec une MGF et que quelque 180 000 femmes et filles
risquent de subir de telles mutilations, notamment lors d'un séjour dans un pays où de telles pratiques sont
courantes. En outre, chaque année, quelque 20 000 femmes et filles originaires de pays se livrant aux MGF
demandent l'asile dans les États membres de l'Union, et l'on estime qu'environ 1 000 demandes sont
directement liées aux MGF. Ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis 2008.

Le Parlement européen joue un rôle particulièrement important dans la sensibilisation aux violences à l'égard des
femmes et aux MGF en particulier et réclame des actions fermes contre ces fléaux, notamment par le truchement
de sa commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (FEMM), qui a discuté du problème des MGF
avec deux experts le 20 janvier 2015. Le Parlement a adopté quatre résolutions sur les MGF: en 2001, en 2009,
en 2012 et, dernièrement, en février 2014, dans lesquelles il demande à la Commission et aux États membres de
mettre en place les moyens juridiques et autres permettant de sensibiliser au problème, de protéger et de
soutenir les victimes et de veiller à ce que les auteurs de tels faits soient poursuivis.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789242596441_fre.pdf?ua=1
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/fr/
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L'Organisation des Nations unies a fait du 6 février la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des
mutilations génitales féminines et la Commission européenne s'est engagée à dresser un bilan annuel, aux
environs de cette date, des efforts déployés par l'Union pour lutter contre les MGF.

Engagements et mesures pour lutter contre les MGF
Les MGF sont une forme de maltraitance d'enfants et de violence fondée sur le genre et sont reconnues au
niveau international comme une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles. De telles
pratiques bafouent aussi les droits à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique, le droit d'être libre de
toute torture et de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que le droit à la vie dans les cas où
les mutilations conduisent à la mort. Afin de prévenir les MGF et de protéger les victimes de telles
mutilations, une série de mesures a été adoptée aux niveaux international, de l'Union et national.

Instruments internationaux
Au niveau international, les normes des Nations unies et du Conseil de l'Europe sont des références dans la
lutte contre les MGF. Les traités fondamentaux, tels que la convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), la convention relative aux droits de l'enfant et la
convention de Genève, traitent tous indirectement des MGF et comportent des lignes directrices spécifiques
sur la protection et le droit d'asile des victimes. Les Nations unies déploient des efforts considérables pour
mettre fin à de telles pratiques, efforts qui ont conduit à la première résolution spécifique sur les mutilations
génitales féminines en décembre 2012. Cette résolution non contraignante réclamait l'adoption de plans
d'action nationaux ainsi que de stratégies globales et multidisciplinaires afin d'éradiquer les MGF. Dans le
cadre du Conseil de l'Europe, la convention de 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard
des femmes et la violence domestique ("convention d'Istanbul"), entrée en vigueur en août 2014, est le
premier instrument spécifique juridiquement contraignant dans ce domaine. Plus détaillée que la CEDAW,
elle établit un cadre global de prévention des violences, de protection des victimes et de poursuite des
auteurs de telles violences. Les MGF y sont abordées directement, notamment à l'article 38. Le Parlement et
le Conseil prient tous deux instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier et de mettre
en œuvre cette convention. Si 23 États membres ont signé la convention, seuls huit d'entre eux l'ont ratifiée,
alors que l'Union européenne n'a pas encore signé la convention en son nom propre.

Cadre législatif et d'action au niveau européen
Si l'Union européenne ne dispose pas actuellement d'instruments juridiquement contraignants destinés à
prémunir les femmes contre la violence, il existe un certain nombre d'instruments pertinents dans plusieurs
domaines. Les principes de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination sont
consacrés à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et par la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, qui garantit également le droit à la dignité et contient des dispositions spécifiques sur le droit à
l'intégrité physique et mentale. La directive sur les droits des victimes de la criminalité réclame des services
d'aide pour les victimes de violences, y compris des MGF. Pour ce qui est de l'asile, la directive établissant
des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale mentionne spécifiquement
les victimes de MGF parmi les personnes vulnérables devant recevoir des soins de santé appropriés au cours
de leur procédure d'asile, tandis que la directive concernant les normes relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale inclut les MGF dans les motifs à prendre en considération au cours de l'examen de la
demande d'asile.
En 2013, la Commission a adopté une communication intitulée "Vers l'éradication des mutilations génitales
féminines". Celle-ci vise à garantir qu'une place importante soit accordée aux mesures de lutte contre les
MGF dans les domaines de la justice, de la police, des soins de santé, des services sociaux, de la protection
des enfants, de l'éducation, de l'immigration et de l'asile ainsi que de l'action extérieure. La Commission s'est
engagée à mener des actions dans les domaines suivants:
 la mise à disposition de données fiables et comparables au niveau européen en vue d'établir la

prévalence des MGF et de fournir une assise d'action solide, axée sur l'établissement d'indicateurs
communs dans le cadre du suivi par l'Union européenne de la plate-forme d'action de Pékin;

http://www.un.org/fr/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.unicef.org/crc/
http://www.unhcr.org/pages/5315fb646.html
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention 210 French.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention 210 French.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Background info/The Istanbul Convention and the CEDAW framework_a comparison (short version).pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/thematic_factsheets/FGM_FR.pdf
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=FRE
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/La-violence-envers-les-femmes-EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013DC0833
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/statistics_indicators/2012-12-06_council_conclusions_violence_en.pdf
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 l'amélioration du soutien aux victimes en aidant les États membres à mettre en place des services d'aide
aux victimes, ainsi que la formation et la sensibilisation des professionnels concernés, en mettant
l'accent sur l'octroi de moyens d'action aux collectivités;

 l'aide aux États membres pour ce qui est de la poursuite des auteurs de MGF;
 une protection plus efficace des victimes potentielles de MGF par les règles de l'Union en matière d'asile,

en veillant à ce que la cadre législatif de l'Union sur l'asile et la protection des victimes soit transposé et
mis en œuvre comme il se doit;

 l'élimination des MGF au niveau mondial, en veillant à ce que ce problème soit traité dans le cadre de la
politique extérieure de l'Union et qu'il soit intégré dans la formation relative à l'égalité des genres et aux
droits de l'enfant du personnel des délégations extérieures concernées.

En ce qui concerne le financement, après avoir été assurés via le programme Daphné, les crédits doivent
maintenant provenir du programme "droits, égalité et citoyenneté" 2014-2020, lequel dispose d'un plafond
de 439,5 millions d'euros pour la période 2014-2020, ainsi que du programme Erasmus+ et du Fonds "Asile,
migration et intégration".
Lors de la préparation de sa communication, la Commission s'est appuyée sur une consultation publique et
un avis du comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Instruments de lutte contre les MGF au niveau national
Bon nombre des actions requises pour mettre fin aux MGF sont du ressort des États membres. Les MGF sont
désormais passibles de poursuites en vertu du droit national dans tous les États membres et sont jugées soit
comme un acte criminel à part entière, soit comme un dommage ou un préjudice physique. Toutefois, peu
d'affaires sont portées devant les tribunaux. Plusieurs États membres ont également élaboré des plans
d'action nationaux pour lutter contre les MGF. Les entraves aux dénonciations et aux poursuites efficaces,
l'aide aux victimes et les changements culturels à long terme et durables demeurent des sujets de
préoccupation.

http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/131024_fgm_final_opinion_fr.pdf
http://eige.europa.eu/content/document/study-to-map-the-current-situation-and-trends-on-fgm-country-reports
http://www.endfgm.eu/en/resources/legal-framework/national-action-plans/
http://www.endfgm.eu/en/resources/legal-framework/national-action-plans/
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