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Newsletter juridique n°1 

- 

Le GAMS Belgique se dote d'un nouveau service

juridique

Bonjour, 

 

La présente newsletter est la première, on l'espère d'une longue lignée. Elle est

destinée à des juristes ou des organisations qui veulent approfondir les questions

juridiques relative à l'excision et aux autres violences y liées. Elle portera

https://mailchi.mp/6551802c534e/nouveau-newsletter-juridique-n1?e=[UNIQID]


alternativement sur la protection internationale et la protection nationale. Elle sera

publiée tous les deux mois et sera disponible en français et en néerlandais.  

 

Cordialement,  

 

L'équipe du GAMS Belgique
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1. Edito

Le GAMS Belgique offre un soutien juridique en français et néerlandais aux

avocat∙e∙s et aux services spécialisés concernant les demandes de protection

internationale et nationale. L’ASBL offre des informations spéci�ques sur la

jurisprudence, la doctrine ainsi que des éclaircissements sur les mutilations

génitales féminines,  les mariages forcés et les autres violences y liées. Ce

service juridique ne remplace pas l’avocat·e dans les procédures.

Soutien juridique de 1ère et 2ème ligne

L’offre juridique du GAMS Belgique consiste en :

Un soutien de première ligne aux familles concernées via le service

psychosocial du GAMS Belgique

Un accompagnement multidisciplinaire par l’équipe psychosociale du

GAMS Belgique

Une possibilité d’approfondissement des questions juridiques auprès des

participant·e·s aux formations

Un soutien de deuxième ligne aux avocat∙e∙s et aux services spécialisés en

droits des étrangers face à des situations juridiques complexes liées aux

violences liés à l'honneur

INTACT asbl : le GAMS Belgique reprend le �ambeau

Historiquement, le GAMS Belgique et INTACT collaboraient pour assurer

respectivement   l’accompagnement psychosocial et le soutien juridique des

personnes concernées par les mutilations génitales féminines et les mariages



forcés. En 2019, INTACT a été contrainte de mettre ses activités en veille. À la

suite d’un accord entre les deux ASBL, le GAMS Belgique assure  maintenant ce

service juridique.

Permanence juridique
Les mardis et les jeudis : 9 h à 13 h (permanence téléphonique fr/nl)  

Tél: +32 493 40 52 89  

Disponible sur rendez-vous ou par courriel : keyla@gams.be 

2.  Protection internationale

Rappel : Parents de �lles reconnues réfugiées par

crainte d’excision

 

 

Quels titres de séjour pour les parents : aspects pratiques pour les avocat·e·s? En

2020, le GAMS Belgique a publié une note sur la situation des parents de �lles

reconnues réfugiées. 

 

Publication Nansen sur les MGF 

 

 

NANSEN a publié �n septembre 2021 une analyse de la jurisprudence du CCE

et les éléments qui font obstacle à l’octroi d’une protection internationale aux

victimes de mutilations génitales et à celles qui les craignent.

L’objectif principal de cette note est de fournir des outils de travail et de ré�exion

aux professionnel·le·s qui conseillent ces femmes et ces �lles.

Lire : Vrouwelijk genitale verminking en toegang to internationale

bescherming (disponible uniquement en NL) 

 

CONTACTEZ-NOUS !

https://drive.google.com/file/d/19iJIh0NvUASCyEYWZIYpDq-0ax6DumGL/view?usp=sharing
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2021/09/210826-NANSEN-Note-2021-1-VGV.pdf
mailto:Keyla@gams.be


Avancée sur la notion de vulnérabilité : conseil du

contentieux des étrangers, 21 décembre 2020, n°

246.540
Vulnérabilité, crédibilité et procédure d'asile: quand le juge du CCE reconnaît la

fragilité particulière d'une requérante suite à des violences subies sur le parcours

migratoire et qu'un large béné�ce du doute doit lui pro�ter. Voir analyse de la

jurisprudence par Laura Jouveneau.

3. Save the date !

Colloque DPO - 9 novembre 2021

C’est avec grand plaisir que la FLCPF vous invite le mardi 9 novembre au colloque

organisé dans le cadre du projet DPO qui a pour but d’améliorer les pratiques de

détection des violences conjugales et sexuelles, de prise en charge et

d’orientation des victimes.

Ce nouvel évènement aura pour thème les violences conjugales et sexuelles

subies par des publics en situations spéci�ques : en situation de handicap, de

migration ainsi que les personnes LGBTQIA+. 

Atelier en ligne des Stratégies concertées de lutte

contre les MGF
Le 23 novembre 2021 (14h00-16h30), les Stratégies Concertées de lutte contre

les MGF (SC-MGF) vous invitent à l’atelier en ligne « Violences sexuelles : cas de

dévoilement », dans le cadre d'animations scolaires. 

 

INFOS PRATIQUES

Atelier prévu en ligne (Zoom)

Gratuit

Inscription obligatoire :  https://forms.gle/VoPE5PBoXtiWvDtWA

INSCRIVEZ-VOUS

INSCRIVEZ-VOUS

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/conseil-du-contentieux-des-etrangers-21-decembre-2020-n-246-540.html
https://www.planningfamilial.net/thematiques/violences/
https://forms.gle/VoPE5PBoXtiWvDtWA
https://www.planningfamilial.net/news-details/?uid=1200
https://forms.gle/VoPE5PBoXtiWvDtWA


4. Votre avis

Votre avis compte. Merci de remplir ce sondage qui prend 3 min sur vos attentes

par rapport à cette newsletter. 
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