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23) Circoncision et asile politique 
 

Le Haut commissariat pour les réfugiés1 et Amnesty 
International2 demandent qu'on accorde l'asile politique à des 
femmes qui échappent de leurs pays par peur de subir, elles ou 
leurs filles, la circoncision féminine. 

Or, peu de femmes ont obtenu l'asile politique pour cette 
raison. Par exemple aux États-Unis, il n'y a eu que deux 
femmes, et en Allemagne une seule femme. 

Pour obtenir l'asile politique, il faut, selon l'article 1er de la 
Convention relative au statut des réfugiés, que la personne 
prouve qu'elle craint d'être persécutée du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques. 

Or la circoncision féminine n'a pas lieu pour une de ces 
raisons. On ajoute que la persécution n'est pas le fait de l'État, 
mais de la famille. On a résolu ces deux problèmes en disant 
que les femmes appartiennent à un groupe spécial, celui des 
femmes qui refusent de se faire circoncire, et la circoncision est 
imputable à l'État du moment qu'il refuse ou est incapable de 
prendre des mesures pour protéger les femmes contre cette 
pratique. Des États refusent cependant d'accorder l'asile 
politique à des femmes provenant de pays qui ont des lois 
interdisant la circoncision féminine. 

Si les États refusent d'accorder l'asile politique à ces 
femmes, certains cependant permettent à ces femmes de rester 
dans le pays pour des raisons humanitaires en vertu de l'article 
4 de la convention contre la torture qui demande à tout État 
partie de veiller "à ce que tous les actes de torture constituent 
des infractions au regard de son droit pénal" et de rendre "ces 
infractions passibles de peines appropriées qui prennent en 
considération leur gravité".  

 
L'alinéa 1er de l'article 3 de cette convention ajoute : 
 
Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera 

une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de 
croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 

 
Signalons ici que les opposants à la circoncision féminine 

demandent l'octroi de l'asile politique quelle que soit la forme 
de la circoncision, de la plus légère à la plus sévère. 

Les opposants de la circoncision masculine demandent, au 
nom du principe de la non-discrimination, que les hommes et 
les enfants menacés de circoncision masculine puissent aussi 
obtenir l'asile politique. 

Et effectivement l'Allemagne a accordé le 5 novembre 1991 
l'asile politique à un jeune turc de religion chrétienne. 

S'il était refoulé en Turquie, ce jeune devait servir dans 
l'armée turque. Or, les incirconcis font l'objet de violences de 
la part de leurs collègues musulmans contre leurs organes 
sexuels et sont parfois circoncis de force par les médecins de 
l'armée. 

Les jeunes chrétiens n'ont pas de possibilité d'être protégés 
par l'État contre ces violences. 

 Le tribunal a indiqué de nombreux cas allant dans ce sens. 
Il a considéré cette pratique comme une persécution politique 
au sens de l'article 16 de la constitution allemande. 

En tant que membre de la communauté chrétienne qui ne 
pratique pas la circoncision, le jeune en question avait donc le 

                     
1   Crawley : Women as asylum seekers, p. 71. 
2  www.fgmnetwork.org/eradication/state/ai.html et 

www.amnesty.org//ailib/intcam/femgen/fgm6.htm. 

droit à l'asile politique en Allemagne3. 
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3   Sur la circoncision et l'asile politique, voir Voir Aldeeb 
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