
 

 

EN AVANT! POUR ASSURER L'ACCÈS AUX SERVICES À TOUS LES SURVIVANTS 

DE LA VIOLENCE, SANS DISCRIMINATION 

BRUXELLES, le 15 décembre 2016 – à l’avance de la Journée internationale des migrants, la Plate-forme 

pour la coopération internationale sur les sans-papiers (PICUM) et le réseau Women Against Violence Europe 

(WAVE) joignent leurs voix pour demander l’accès aux services pour toutes les femmes qui ont été victimes de 

violence, quel que soit leur statut migratoire. 

Partout en Europe, il y a des femmes qui ont vécu des violences et qui sont exclues de l'accès aux services de 

soutien en raison de leur statut migratoire. Pour elles, aller à la police c’est risquer d’être déportée, et aller à un 

refuge pour femmes c’est risqué d’être refusées. Si le droit d'accès aux services et à la justice dans les situations 

de violence et d'abus est dépendant du statut migratoire d'une femme, une femme sans papiers ou une femme en 

situation migratoire précaire risque de perdre ses enfants, ses moyens de subsistance et sa dignité. 

Une femme sans papiers de 33 ans vivant au Royaume-Uni a expliqué: «Mon mari a profité de mon statut de séjour 

dépendant de lui, et quand il n'a pas réussi à renouveler mon permis et je suis devenu sans papiers. Cela la 

aidé. J'avais  toujours peur de la police parce qu'il me disait  'si tu vas à la police, ils vont vous déporter'! C'était un 

chantage émotionnel, qu'ils m'enlèveraient ma fille, parce qu'elle était citoyenne britannique et que si j'étais 

déportée, je ne la reverrais plus jamais. Et comment pourrais-je vivre sans ma fille! " 

Lorsqu'on lui a demandé de sortir de sa situation de violence, une femme a répondu: "Comment pourrait-on? On 

ne peut pas partir simplement parce qu’on ne contrôle pas notre situation. J'ai juste essayé de me faire petite et 

invisible pour qu'il n'ait plus besoin de moi ou qu’il me voir comme un être humain espérant qu’il me laisserait 

tranquille ... " 

Une autre femme nous a dit: «Mes problèmes de santé ont été créés, exacerbée par la violence. Le stress de ne 

pas avoir de droits dans ce pays ont rendu ma santé physique si mauvaise que je peux à peine passer la journée 

sans souffrir de douleurs. Ma santé mentale en a beaucoup souffert. 

Les femmes dont le statut d'immigrant dépend d'un conjoint ou d'un employeur, les femmes qui deviennent sans 

papiers parce qu'elles ont laissé des relations d'exploitation ou ont vu leur demande d’asile être rejeté, les femmes 

qui ont traversé la frontière irrégulièrement pour trouver du travail en Europe, les femmes qui ont vécu en Europe 

depuis des années et qui ont établi leurs racines mais n’ayant pas de papiers - ces femmes font face à une double 

violence: la violence à la main d'un agresseur et la violence aux mains des institutions qui leur refusent le droit au 

soutien, à l'assistance, à la protection et à la justice. 

La campagne Step Up! (Debout !) de WAVE appelle les Etats à reconnaître leurs obligations en vertu de la 

Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l' égard des femmes 

(CEDAW), la Convention du Conseil de l' Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 

l' égard des femmes et la violence domestique («convention d' Istanbul») et la directive de l’Union Européenne 

établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes d'actes criminels 

( Directive2012 'victimes / 29 / UE ) - qui nécessitent de prendre des mesures pour protéger et soutenir les femmes 

victimes sur leur territoire, quel que soit leur statut migratoire. 

La campagne est également un appel à l'action pour les organisations de femmes, les organisations de défense 

des droits des migrants et d'autres partenaires de la société civile, ainsi que pour les autorités municipales de se 

solidariser avec les femmes migrantes, de résister au racisme et de résister aux mesures, lois et pratiques qui 

mettent fin à notre engagement commun à mettre fin aux violences contre les femmes. 

http://www.wave-stepup.org/focus-areas/migrant-women
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084840
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:FR:PDF


 

 

Rosa Logar, présidente et co-fondatrice de WAVE a déclaré: «Les droits des femmes sont des droits humains, 

et les droits humains sont universels et applicables à toutes les femmes. Les principes féministes doivent 

explicitement intégrer une éthique du soin qui a pour fondement la solidarité pour toutes les femmes et leurs 

expériences de violence, y compris celles résultant de formes de discrimination qui se croisent. Les acteurs investis 

dans la promotion des droits des femmes doivent prioriser l'inclusion et l'autonomie des femmes. " 

PICUM et WAVE appel aux prestataires de services tels que les refuges, le personnel médical et les conseillers 

juridiques, les gouvernements locaux, régionaux et nationaux, les organisations de la société civile et les activistes 

des droits des femmes ainsi qu’aux individus à se lever pour promouvoir l'égalité des femmes et devenir partisans 

de la campagne. 

 

 ### 

Cette déclaration est disponible en ligne en anglais, français et espagnol. 
 
Visitez la campagne Step Up! (Debout !) Campagne Page ici. 
 
Regardez ici un documentaire Web sur les réalités des femmes sans papiers en Europe. 
 
Voir aussi: Stratégies pour mettre fin à la double violence contre les femmes sans papiers - La protection des droits 
et assurer la justice, PICUM. 
 
About PICUM 

PICUM – la Plate-forme pour la Coopération Internationale sur les Sans-papiers – est une organisation non 
gouvernementale (ONG) qui vise à promouvoir le respect des droits humains à l’égard des sans-papiers en Europe. 
PICUM représente 155 organisations membres dans plus de 30 pays. Pour plus d’informations, voir: 
www.picum.org/fr  
 
Contact média: 

Elisabeth Schmidt-Hieber 
Chargé de communication PICUM 
+32 2 210 1780 
elisabeth.schmidt-hieber@picum.org 
 
À propos de WAVE 

Women on Against Violence Europe (WAVE) est un réseau formel de services de soutien aux femmes spécialisées 
et d'ONG à travers 46 pays européens. Depuis sa création en 1992, WAVE vise à promouvoir et à renforcer les 
droits fondamentaux des femmes et des enfants et à prévenir la violence à l'égard des femmes et des enfants en 
particulier. Il vise à établir l'égalité des sexes en éliminant toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Pour 
plus d’informations, voir: www.wave-network.org  
 
Contact: 

Kelly Blank 
Coordonnatrice du réseau et du projet 
Bacherplatz 10/6 
1050 Vienne, Autriche 
+43 (0)1 5482720 421 
kelly.blank@wave-network.org  
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