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NOTE 

Contenu 

La présente note est une analyse documentaire de la capacité des femmes 
migrantes sans papiers victimes de violence domestique à trouver refuge et à 
obtenir de l'aide. Elle rassemble des données sur les caractéristiques de ce 
groupe de femmes et les difficultés auxquelles elles sont confrontées en 
cherchant de l'aide. La note inclut huit études de cas ainsi que d'importants 
enseignements concernant les obstacles politiques, économiques et sociaux qui 
les empêchent de trouver l'aide dont elles ont besoin pour préserver leur droit 
humain à la sécurité. 
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Accès aux refuges des femmes migrantes sans papiers fuyant la violence domestique 

SYNTHÈSE 
Introduction  
La présente analyse documentaire examine les témoignages d'expériences de violence 
domestiques vécues par des femmes migrantes sans papiers, les obstacles et les 
difficultés auxquelles elles sont confrontées en raison de leur statut de "sans-papiers",  
ainsi que les types de soutien qu'elles peuvent obtenir. 

Aperçu statistique: migration régulière et irrégulière dans l'Union 
européenne 
D'après les estimations, en 2008, l'Union comptait entre 1,9 et 3,8 millions de 
clandestins, par rapport à 500 millions de migrants en situation régulière (Clandestino, 
2009). La tendance montre que les sans-papiers sont généralement des hommes jeunes. 
Toutefois, il existe probablement des noyaux géographiques de populations plus 
concentrées de femmes sans papiers. Il est important de comprendre la migration 
irrégulière dans le contexte des tendances générales de la migration, puisque la 
migration clandestine influence fortement la nature de la migration régulière. 

Prévalence de la violence domestique au sein de la population 
générale, des migrants réguliers et des sans-papiers 
Il ressort des statistiques générales sur la prévalence de la violence domestique au sein 
de la population mondiale générale qu'entre 25 et 71 % des femmes dans le monde sont 
victimes d'abus durant leur vie d'adulte. D'après les chiffres fournis dans les études, 
30 % des femmes ont été victimes de violence domestique au cours des 12 derniers 
mois, 23 % au cours de leur vie et elles représentent 25,7 % des patients dans les 
services des urgences des hôpitaux. 

Les conséquences de la violence domestique sont très difficiles à endurer. Toutefois, les 
femmes sans papiers sont confrontées à une pression et un stress supplémentaires dus à 
l'inquiétude suscitée par leur statut d'immigration et la possibilité d'être expulsées. 

Caractéristiques des femmes migrantes sans papiers  
Comme il ressort plus généralement des données relatives aux populations migrantes 
clandestines, les sans-papiers viennent de pays d'origine différents. Les tranches d'âge 
sont plus élevées que celles examinées dans les études faisant l'objet de l'analyse; il se 
peut cependant que ces données soient un reflet du lieu d'échantillonnage plutôt que des 
données représentatives. La majeure partie des personnes faisant partie de l'échantillon 
utilisé pour les études était en âge de travailler. 

Parmi les principales caractéristiques des femmes clandestines mentionnées dans les 
études, on observe notamment: 

	 qu'une part raisonnablement élevée de migrantes ont des niveaux d'éducation 
secondaire ou universitaire; 

	 qu'elles enregistrent des taux élevés de pauvreté; 

	 qu'elles sont exposées à des risques sanitaires plus élevés que les migrants 
réguliers et la population générale; 
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Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

	 qu'elles ont plus de probabilités d'avoir des enfants; 

	 que près de la moitié d'entre elles sont engagées dans une relation; 

	 qu'elles sont nombreuses à ne pas pouvoir compter sur le soutien moral d'amis 
ou de la famille. 

Fragilités sur le plan personnel, structurel et social des migrantes 
sans papiers face à la violence domestique  
Fragilités sur le plan personnel 

Le manque d'informations, de connaissances et d'expérience des femmes sans 
papiers 
L'une des principales fragilités observées dans les études concerne l'accès insuffisant des 
femmes clandestines aux informations, aux connaissances et à l'expérience concernant 
leurs droits à la protection, leurs droits à la citoyenneté, ainsi que le manque de 
connaissances sur les services auxquels elles ont droit et peuvent se fier. 

Situation personnelle sur le plan socio-économique 
Les taux de pauvreté et d'exclusion sociale sont élevés pour les femmes faisant l'objet 
des études, en particulier pour celles qui sont victimes de violence domestique. Pour une 
femme, le fait d'être sans-papiers signifie qu'elle ne peut travailler et gagner de l'argent 
légalement, ni accéder aux prestations sociales publiques. Le fait d'être financièrement 
dépendante de leur partenaire et de ne pouvoir gagner de l'argent que de manière 
limitée constituent une double contrainte pour ces femmes. 

Fragilités sur le plan structurel 

Risques de pauvreté et d'exclusion sociale 
Sur le plan personnel, le fait d'être en situation irrégulière rend particulièrement 
vulnérable à la pauvreté et à l'exclusion sociale (Keygnaert et al 2012, Ghafournia, 
2011). Les sans-papiers ne sont pas correctement protégés de l'exploitation salariale, du 
chômage ou des problèmes de santé. Le manque de ressources matérielles constitue 
également un facteur de risque d'être victime de violence domestique en premier lieu. 

Fragilités sur le plan social 

La honte et l'honneur dans des communautés minoritaires spécifiques 
L'une des principales hypothèses avancées dans la documentation est que la honte et 
l'honneur dans des minorités communautaires spécifiques peuvent empêcher les 
membres de ces communautés de demander de l'aide. Les abus peuvent être considérés 
comme une question d'ordre "privé" qui ne doit pas sortir du cadre familial. 

Fragilités sur le plan institutionnel 

Stéréotypes culturels et scepticisme des professionnels 
Entre autres facteurs importants pouvant empêcher les sans-papiers d'obtenir de l'aide 
figurent les stéréotypes culturels des professionnels et le scepticisme dont ils peuvent 
faire preuve et qui peuvent les amener à se méfier d'une plainte pour violence 
domestique ou à hésiter à intervenir. 

4 




 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

 
 

 

   

 
 

 

 
  

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

  
 
 

Accès aux refuges des femmes migrantes sans papiers fuyant la violence domestique 

Parcours menant les femmes victimes de violence domestique à la 
clandestinité 
Plusieurs causes ayant poussé des femmes vers le statut de sans-papiers ont été  
révélées. Parmi elles figurent l'entrée clandestine, l'expiration des délais légaux 
fixés ou des visas, la traite (que ce soit par la contrainte, la tromperie ou la 
coopération), la rupture du parrainage de la conjointe et le rejet d'une demande 
d'asile. Le parrainage de la conjointe crée une dépendance et une inégalité entre le 
mari et la femme qui peut être facilement exploitée dans le cadre d'une stratégie d'abus. 

Difficultés et possibilités du paysage politique pour les migrantes 
sans papiers victimes d'abus domestique 

Difficulté: une approche de plus en plus sécuritaire et la pénalisation accrue des 
clandestins  

Les victimes de violence domestique nécessitent des services essentiels pour être en 
sécurité, y compris les soins de santé, un abri et une assistance sociale. Ces services 
peuvent influencer la décision d'une femme de rester dans une situation dangereuse. 
Cependant, la législation de l'Union et des États membres concernant les droits 
fondamentaux comme les soins de santé, le logement et l'assistance sociale des sans
papiers est plus ambiguë et hétérogène que pour les citoyens immigrés et 
autochtones. 

Pour les victimes de violence domestique sans papiers, les mesures de contrôle de 
l'immigration qui peuvent, par exemple, obliger le personnel d'assistance médicale à 
signaler tout sans-papiers aux autorités, peuvent dissuader les clandestins d'accéder aux 
soins de santé essentiels, ce qui limite par conséquent davantage l'exercice des droits 
fondamentaux. 

Difficulté et possibilité: le mariage et l'utilisation d'"exceptions humanitaires" 
pour l'octroi du droit de séjour 

L'une des principales raisons pour lesquelles une femme décide d'immigrer est le 
parrainage de la conjointe. Toutefois, les épouses ne sont généralement pas en droit de 
recevoir des prestations publiques par elles-mêmes. Cette dépendance joue un rôle 
important dans la dynamique de pouvoir et de contrôle qui, pour une majorité des 
chercheurs, fait partie de la violence domestique. 

Aucune directive européenne n'introduit de "droit de séjour pour l'accès à l'aide sociale" 
(octroi de permis de séjour) accordé pour des motifs de violence domestique. Par 
conséquent les pratiques varient considérablement dans les États membres. 

Difficulté: la traite et la politique migratoire 

Plusieurs études ont souligné le lien entre la violence domestique et les femmes victimes 
de la traite. Les femmes victimes de la traite  sont également souvent victimes de 
violence domestique, mais leur demande d'"exception humanitaire" peut être 
subordonnée à une bonne coopération avec les autorités pour trouver et poursuivre les 
trafiquants. La situation peut être différente pour les femmes migrantes sans papiers 

5 




    

 
 

 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

   

   

 

Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

(généralement) qui sont victimes de violence domestique et pour lesquelles il n'est pas 
toujours nécessaire de garantir des poursuites judiciaires pour obtenir un titre de séjour. 

Expériences et recommandations des services d'assistance 
Les services de santé sont considérés comme n'étant pas les plus à même d'identifier et 
de traiter les victimes de violence domestique en général, et en particulier celles qui sont 
en situation irrégulière. Par ailleurs, un problème majeur auquel est confronté le 
personnel des refuges accueillant les victimes de violence domestique est de comprendre 
et de négocier sur les questions liées à l'immigration. 

Principales recommandations tirées des études de cas et de 
l'analyse documentaire 
Les obstacles à l'accès aux services de santé et aux traitements médicaux constituent 
une grave menace pour la santé et le bien-être des femmes sans papiers. Ils doivent 
être considérés comme une violation du droit fondamental de ces femmes à des soins de 
santé. Les obstacles à l'accès aux soins de santé peuvent inclure a) le coût et b) la peur 
d'être identifié et expulsé. 

On observe un manque de connaissances et de recherches concernant l'efficacité du 
"droit de séjour pour l'accès à l'aide sociale" en faveur des épouses migrantes victimes 
de violence domestique. 

Le manque de ressources matérielles en conséquence, par exemple, de l'absence de 
droit à l'assistance sociale ou à l'emploi, comporte des difficultés extrêmes pour les 
victimes sans papiers de violence domestique. La quasi-totalité des études de cas ont 
relevé des lacunes au niveau du nombre de places disponibles dans les refuges pour les 
personnes victimes de violence domestique. On peut dès lors présumer l'existence d'une 
concurrence considérable pour obtenir ces places. Les femmes sans papiers 
risquent d'être considérées comme une charge particulière pour les services de refuge et 
de se voir refuser l'aide nécessaire bien qu'elles soient tout particulièrement dans le 
besoin en raison de leurs ressources financières limitées. 

Recommandations aux États membres et aux institutions de l'Union 
européenne 

Il convient que les États membres: 

	 examinent l'incidence des politiques relatives aux victimes sans papiers de 
violence domestique, ce qui oblige le personnel du secteur public à signaler les 
clandestins aux autorités;  

	 augmentent le nombre de places disponibles dans les refuges en général, y 
compris ceux qui prêtent assistance à des nationalités différentes, dans des 
langues différentes et avec un personnel composé d'immigrants issus de 
minorités différentes; 

	 évaluent les conséquences du nombre de places dans les refuges sur la capacité 
des migrantes sans papiers à trouver de l'aide et une protection en cas de 
violence domestique. Il y a lieu que cette évaluation tienne compte de leurs  
possibilités limitées de trouver un emploi ou d'accéder à l'aide sociale; 
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Accès aux refuges des femmes migrantes sans papiers fuyant la violence domestique 

	 évaluent l'efficacité des dispositions accordant des titres de séjour à durée 
limitée en cas de violence domestique dans des accords de parrainage de 
conjoint. Il y lieu que cette évaluation tienne compte des moyens utilisés par les 
auteurs des sévices pour duper leur épouse et dissimuler des informations sur les 
droits des migrants;  

	 mettent en œuvre des programmes visant à sensibiliser les migrantes sans 
papiers et celles en situation de séjour précaire, y compris les femmes victimes 
de la traite, sur leurs droits et à renforcer leur compréhension de ceux-ci. 

	 le cas échéant, étudient l'incidence de la suppression des soins de santé gratuits 
en faveur des migrantes sans papiers victimes de violence domestique; plus 
précisément évaluent si des soins de santé gratuits peuvent être fournis lorsque 
des éléments viennent prouver la violence domestique. 

Il y a lieu que la Commission: 

	 propose une politique cohérente concernant un "droit de séjour pour l'accès à 
l'aide sociale" en cas de violence domestique dans les mariages faisant l'objet 
d'un parrainage, afin d'éviter que les femmes deviennent des "sans-papiers", sur 
la base des expériences acquises avec la directive 2004/38/CE, la loi sur la 
violence contre les femmes (Violence Against Women Act – VAWA) aux États-
Unis et la loi similaire en vigueur au Canada. L'élaboration d'une telle politique 
peut nécessiter: 

o	 d'explorer les possibilités d'autoriser les migrants mariés à formuler une 
demande de séjour pour leur propre compte et dans un délai plus court; 

o	 d'explorer la possibilité d'un "droit de séjour pour l'accès à l'aide sociale" 
en cas de violence domestique lorsque les partenaires d'une relation ne 
sont pas mariés. 

	 s'assure que le cadre politique de l'Union concernant la lutte contre la traite des 
êtres humains intègre et prend en considération les relations possibles entre la 
violence domestique et la traite des êtres humains en plaçant les victimes au 
centre du cadre et en veillant à ce que leurs besoins respectifs sont couverts. 

Il convient que toutes les institutions de l'Union coopèrent en vue de: 

	 garantir que l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les 
femmes soit introduite dans les politiques migratoires de l'Union, y compris 
l'amélioration de la disponibilité de données ventilées par sexe (migration 
irrégulière et régulière), afin de reconnaître que la migration n'est pas neutre du 
point de vue du genre. 
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