
Commissariat général eux réfugiés et apatrides (CGRA) 

Prise en compte de la spécificité des demandes d’asile liées au genre. 

Principes et pratiques  

Audition 

Par l’application d’un ensemble de mesures, le CGRA crée un contexte propice au fait 
que chaque demandeuse d’asile  exprime TOUS les motifs pour lesquels elle estime 
avoir une crainte en cas de retour dans son pays.  

- Lors de l’introduction d’une demande d’asile à l’Office des étrangers, le demandeur/la 
demandeuse remplit un questionnaire, destiné au CGRA, pour permettre au CGRA de 
mieux préparer l’audition. En remplissant ce questionnaire, il/elle a la possibilité de 
choisir d’être auditionnée par un agent de sexe féminin ou de sexe masculin 
lorsqu’il/ elle sera entendu/e au CGRA. 

- L’agent (officier de protection) qui mène l’audition au CGRA est invité à créer et à 
maintenir un climat de confiance, à  insister sur la confidentialité, notamment. 
Pendant l’entretien, l’officier de protection du CGRA invite la demandeuse d’asile à 
exposer non seulement les raisons pour lesquelles elle a quitté son pays mais 
également TOUS les éléments pour lesquels elle pourrait estimer avoir une crainte, en 
cas de retour. 

- Le CGRA applique le principe suivant :  
 
Chaque personne est auditionnée individuellement, hors de la présence de tout 
éventuel autre membre de sa famille, et cela même si une femme lie sa demande d’asile 
à celle de son partenaire/mari/frère (qui est le demandeur principal). Autrement dit,  
même si, a priori, une femme déclare dans un premier temps « ne rien avoir vécu 
d’autre que les faits rapportés par un mari/ partenaire/frère », elle a cette possibilité 
d’être, au moins une fois, entendue seule, par les autorités belges. Cela constitue 
une opportunité de faire état d’éventuels faits de violences liées au genre. 
 
Par ailleurs, même si une femme lie sa demande d’asile à celle d’un autre membre de 
sa famille, s’il arrive, en cours d’audition, qu’elle relate des faits confidentiels, 
personnels, qu’elle n’avait jusque-là jamais expliqués à ce membre de sa famille, et dont 
elle mentionne que la divulgation pourrait lui être préjudiciable (ex. un viol subi, non 
révélé à l’époux ou à la famille), le CGRA lui assure qu’il ne sera pas fait mention de tels 
élément dans la décision du CGRA, ni dans aucun autre document délivré par le CGRA. 
 
- Le CGRA demande aux demandeurs et demandeuses d’asile d’essayer de trouver une 
solution pour faire garder leurs enfants et de ne pas les amener au CGRA le jour de 
l’audition. Cependant, pour les parents qui n’ont pas de solution de garde pour leurs 
enfants, le CGRA a prévu une garderie pour la prise en charge des enfants (âgés de 
un an à 11 ans), pendant la durée de l’audition de leur parent. Cette situation (parent 
seul accompagné de jeunes enfants) concerne surtout les femmes.  
 



Une telle possibilité favorise le déroulement de l’audition dans un climat serein, 
notamment pour le parent  (sachant notamment qu’il/elle ne devra pas exposer son récit 
en présence de son enfant).  
 
Formation 
 

- Les nouveaux officiers de protection, engagés depuis 2009, bénéficient d’une 
séance d’information générale sur les questions de genre dans la procédure 
d’asile ; et ceux engagés au CGRA à partir de 2010 reçoivent, outre la séance 
d’information générale précitée, une journée de formation pratique, spécifique, en 
fonction des profils de demandes d’asile liées au genre qu’ils seront amenés à 
traiter. Ces formations pratiques portent sur les thèmes suivants : mariages forcés, 
mutilations génitales féminines, viols et violences sexuelles, orientation sexuelle et 
identité de genre. Cette formation pratique vise à familiariser les officiers de protection 
avec les outils existants pour traiter ces dossiers et à leur fournir des pistes concrètes 
pour préparer et mener l’audition, et pour la prise de décision.  

- Un certain nombre d’officiers de protection du CGRA ont suivi une formation 
spécifique sur « la manière d’auditionner des personnes déclarant avoir été 
violées », ainsi que diverses séances d’information, de formation et de sensibilisation 
sur les mutilations génitales féminines.  

Cellule genre 

Une cellule du genre a été créée au CGRA en juillet 2005. Elle est composée d’une 
coordinatrice et de « personnes de référence pour le genre ». Il s’agit d’un service de 
support, dont le but est de veiller à une harmonisation et une amélioration des pratiques 
du CGRA en matière de traitement de demandes d’asile liées au genre. Des 
informations détaillées au sujet du fonctionnement de cette cellule et du rôle de chacun 
de ses membres peuvent être fournies, si nécessaires. 

Notes de service, textes de référence et typologie des actes et motifs de 
persécutions liées au genre 

Outre différentes notes et  des textes de référence pour le traitement des demandes 
d’asile liées à certains motifs liés au genre, le CGRA utilise une typologie des actes et 
motifs des persécutions liées au genre. Cela permet d’identifier clairement les profils 
et motifs d’asile liés au genre et de faire bénéficier ces demandes d’asile d’un traitement 
adéquat,  qui tienne compte de leur spécificité. Cette typologie se trouve ci-après. 

Dispositions spéciales pour le suivi des fillettes reconnues réfugiées  pour crainte de 
mutilations génitales féminines 

Etablissement d’un contrôle annuel pour la vérification de l’intégrité physique des filles 
mineures  reconnues réfugiées en raison de risque de subir une MGF. Des informations 
détaillées sur cette procédure de suivi peuvent être obtenues, si souhaitées. 

 

 



Information pour les demandeuses d’asile 

- une nouvelle brochure  d’information (« Femmes, jeunes filles et asile en Belgique. 
Informations pour les femmes et jeunes filles demandeuses d’asile ») est mise à 
disposition des demandeuses d’asile. Cette brochure, éditée en neuf langues, contient 
des informations sur des aspects de la procédure d’asile qui peuvent être plus 
particulièrement utiles pour les femmes (et les adolescentes de 16-17 ans) ainsi que sur 
d’autres thématiques telles que l’égalité homme/femmes, la santé, les possibilités d’aide 
et de soutien en Belgique en cas de violence intrafamiliales, risque de mutilations 
génitales féminines ou en cas de traite des êtres humains, …).  
 
Contacts avec certaines associations belges 
 
- En vue d’améliorer la connaissance du personnel du CGRA par rapport à certaines 
thématiques, des contacts peuvent être pris, ponctuellement, avec des associations 
belges reconnues pour leur expertise (par exemple, en ce qui concerne le viol, les 
mutilations génitales féminines, l’orientation sexuelle et l’identité de genre). 
 

Typologie CGRA : Actes et motifs de persécution liés au genre 
1. Persécutions liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre 

(homo-bi-transsexualité) 
2.  Crimes d’honneur 
3.  Mutilations génitales féminines  
4.  Mariages forcés  
5.  Violence intrafamiliale (autre que violences sexuelles) 
6.  Violence sexuelle / viol 
7.  Stérilisation forcée et avortements forcés 
 


