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Plan de la présentation
1. Brève présentation CGRA et coordination genre
2. Insistance sur 2 besoins spécifiques / « groupe femmes »
- Besoin d’être identifié-e adéquatement => Typologie.
- Nécessité d’un traitement équivalent, quel que soit l’Etat
membre. Une illustration de traitements différenciés.
=> harmonisation de la qualification des motifs
invoqués.
3. Aperçu des pratiques du CGRA en matière de genre.
(= illustrations d’autres besoins spécifiques) / Info - Contacts.

1. CGRA et coordination genre
- Commissariat général aux réfugiés (CGRA) :
principale instance d’asile belge.
- La coordination des demandes d’asile liées
au genre.
- Assurée par la « cellule genre ».
- But : harmoniser et améliorer les pratiques
au CGRA, en matière de demandes d’asile liées
au genre.

2. Insistance sur 2 besoins spécifiques /
« groupe femmes »
2.1 Besoin d’être identifié-e adéquatement (en tant que
« personne vulnérable »)
- Lacunes observées
Certains traitements subis ou redoutés : pas identifiés comme
nécessitant une prise en compte particulière.
En cause : méconnaissance par les agents en charge des
interviews? Conditions d’interviews? non-identification par la
demandeuse d’asile elle-même?
=> Besoin d’une typologie/Besoin de mieux informer les
membres de ces groupes vulnérables
A titre indicatif : typologie CGRA / brochure d’info spécifique

Typologie CGRA
Actes et motifs de persécution liés au genre

1. Persécutions liées à
l’orientation
sexuelle ou à
l’identité de genre
(homo-bitranssexualité)
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

2. Insistance sur 2 besoins spécifiques /
« groupe femmes » (suite)
2.2 Nécessité d’un traitement équivalent, quel
que soit l’Etat membre traitant la demande.
- Une illustration de traitements différenciés.
- un même profil de demandeuse d’asile
(motif MGF) : 12 Etats Membres, décisions
différentes.
=> nécessaire harmonisation de la
qualification des motifs invoqués.

3. Aperçu des pratiques du CGRA en matière de
genre.
(Illustrations d’autres besoins spécifiques)
Audition
- Possibilité de choix du sexe de l’interviewer
- Audition individuelle / absence membre de la famille
/Confidentialité
- Garderie
Formation
- formation pratique, spécifique
pour traiter les demandes d’asile liées au genre
Cellule genre
- coordinatrice et personnes de référence pour le genre
Notes de service, textes de référence et typologie

3. Aperçu des pratiques du CGRA en matière de
genre.
(Illustrations d’autres besoins spécifiques)
Dispositions pour le suivi des filles reconnues réfugiées
pour crainte de MGF
Information pour les demandeuses d’asile
Brochure « Femmes, jeunes filles et asile en Belgique.
Informations pour les femmes et jeunes filles demandeuses
d’asile »
Contacts avec des associations belges
Pour améliorer la connaissance de certaines thématiques :
viol, MGF, orientation sexuelle et identité de genre.

Personnes de contact – Informations
Valentine AUDATE
Coordinatrice questions liées au genre
32 (0) 2- 205 56 90
Valentine.audate@ibz.fgov.be
Muriel Franck
Back-up coordinatrice questions liées au genre
32 (0) 2- 205 56 26
Muriel.franck@ibz.fgov.be

• www.cgrs.be
• www.cgvs.be
• www.cgra.be

