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Suite à une mobilisation féministe de longue date contre les violencesfaites aux femmes, et au travail accompli par la mission d'évaluation 
despolitiques publiques dans ce domaine, une proposition de loi a été déposée à L'Assemblée nationale et un texte voté en première lectu-
re le 25 février 2010. ADFEM en a fait une analyse en se concentrant surtout sur ce qui peut concerner directement les femmes migran-
tes ou étrangères. A l'heure actuellenous ignorons encore quand cette proposition de loi sera présentée devant le Sénat  
 

La proposition de loi votée le 25 février 2010 à l’Assemblée nationale est une avancée qui résulte pour une grande part d’une  mobilisa-

tion féministe. Les parlementaires ont particulièrement pris en considération la situation administrative des femmes étrangères victi-
mes de violences. Pour autant, certaines dispositions posent problème et lors du débat au Sénat, prévu au mois d’avril, nous nous espé-

rons qu’ils seront clarifiés et/ou améliorés.  

 

 1.   L’ORDONNANCE DE PROTECTION  

 
L’ordonnance de protection (article 1) et les mesures d’urgence qu’elle implique ne concernent que les victimes de violences conju-

gales et familiales, excluant par là même les personnes victimes de la traite, de viol, d'agression sexuelle, etc.  
 

 Nous souhaitons qu’elle puisse aussi bénéficier aux victimes d’autres types de violence se trouvant en situation de danger.  

 En outre nous remarquons que la décision du juge de placer une personne sous ordonnance de protection repose sur un grand 

pouvoir d’appréciation du juge. Un suivi de l’application de cette disposition s’avère indispensable.   

  

 2.   LA DURÉE DE L’ORDONNANCE DE PROTECTION : 

 

La durée de cette ordonnance est de 4 mois, prolongée si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été dépo-

sée. Il est regrettable que la durée de l'ordonnance de protection, ne pouvant excéder 4 mois, n'ait pas été allongée, comme proposé par 

différents amendements, alors que certaines procédures liées aux violences peuvent être très longues. 

 

 3.   LES TITRES DE SÉJOUR DES FEMMES ÉTRANGÈRES VICTIMES DE VIOLENCES : 

 

L’article 5 du texte adopté en première lecture à l’assemblée nationale entraîne des modifications des articles du CESEDA sur  la déli-
vrance et le renouvellement des cartes de séjour des conjoints de français ou personnes venues par le regroupement familial qui se 
séparent de leur conjoint en raison de violences conjugales. 

 

  Pour la première fois, le droit au séjour des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage est p ris en 

considération. La délivrance et le renouvellement de la carte de séjour sera délivrée de manière automatique, et dans les plus 
brefs délais. 

  Selon cette nouvelle rédaction du CESEDA, un alinéa est ajouté aux articles du CESEDA sur le renouvellement des titres de séjour 
des conjoints : la délivrance et le renouvellement du titre de séjour sont de plein droit pour les étrangers qui bénéficient 

de l’ordonnance de protection  

 Les dispositions existant antérieurement (donc qui ne concernent pas les personnes bénéficiant de l’ordonnance de 

protection) demeurent : un renouvellement possible mais conditionné au pouvoir discrétionnaire du préfet qui apprécie 

la situation 
 

L’article 6 modifie également certains articles du CESEDA en proposant la délivrance d’un titre de séjour aux personnes portant plainte 

contre les auteurs de certaines infractions : les dispositions antérieures, bénéficiant aux victimes de la traite, ne sont pas modifiées. Il 

est ajouté une disposition pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection , ce que nous approuvons. Mais nous 

déplorons que en cas de violences familiale seules les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection se verront délivrer 

une carte de séjour. 
 

 Proposition de loi « renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des 

violences faites aux femmes » votée en première lecture à l’Assemblée nationale le 25/02/2010 



 
Selon l’article 6 bis de la PPL un rapport doit être présenté au parlement avant le 30 juin 2010 à propos des femmes algé-
riennes qui bénéficient d’une ordonnance de protection. En effet, le droit au séjour des Algériens étant régi par des 
accords bilatéraux, elles ne peuvent bénéficier des mesures sur le renouvellement des titres de séjour en cas de violences. 
Nous demandons que ce rapport soit effectivement fait, avec la coopération d’associations compétentes, et débouche sur 
une nouvelle circulaire permettant d’appliquer aux Algériens les dispositions dont bénéficient les personnes d’autres natio-
nalités.  
 
 4.   L’AIDE JURIDICTIONNELLE : 
 
L’article 7 de la PPL permet l’accès à l’aide juridictionnelle pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection, 
donc sans condition de séjour régulier. 
 
 5.   DÉLIT DE VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES 
 
L’article 17 définit le délit de violences psychologiques et l’article 19 de harcèlement sexuel.   

Nous soutenons ces dispositions. 

 
a été présentée au Sénat par Nicole Borvo et d’autres sénatrices 
et sénateurs. Précédée d’un important exposé des motifs, cette 
proposition de loi de 11 articles inclut des mesures en faveur de 
la prévention de l’exploitation sexuelle et de la responsabilisation 
des clients. Elle supprime le délit de racolage, et prévoit la déli-
vrance d’un titre de séjour aux personnes étrangères qui subis-
sent l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains, sans 
qu’il y ait la condition de porter plainte. 

Une proposition de loi  

“relative à l’exploitation sexuelle et  

à la protection de ses victimes”  

Mêmes droits, mêmes voix 
Ce réseau des associations pour la promotion des 
droits des femmes migrantes, constitué à l'initiative 

du Forum Femmes Méditerranées et de la Coordina-
tion française pour Lobby européen des femmes, a 
publié un document présentant les objectifs de ce 
réseau et un répertoire de ressources associatives. 

Ce réseau se construit dans toute la France.  
Une réunion dans La région parisienne a eu lieu 
 le 17 mars 2010 et la prochaine est  

le mercredi 19 mai à 18h30  
au siège de la CLEF, 6 rue Béranger, 75003 Paris. 
Vous pouvez trouver le compte rendu et la publication 

sur le site http://rajfire.free.fr   
 http://www.femmes-med.org/  

 6.   SUR LE MARIAGE FORCÉ 
 

Selon les articles 18 et 18 bis, la contrainte au mariage ou les violence en 

raison du refus d’un mariage sont insérés dans code pénal. La loi française 

est compétente pour les personnes résidant habituellement sur le terri-

toire français et les autorités françaises doivent assurer le rapatriement 
des victimes qui se trouvent à l’étranger. 
• Ces dispositions sur l’assistance aux victimes à l’étranger lorsqu’elles 
résident habituellement sur le territoire français sont tout à fait positives 

mais nous souhaitons qu’elles ne bénéficient pas seulement aux victimes de 
mariages forcés, mais à toutes les femmes victimes de violence (notamment 
familiales) renvoyées et retenues dans leur pays. Il était d’ailleurs prévu, à 

l’origine, d’en faire bénéficier les personnes menacées d’excision. 
 

 7.   SUR LA POSSIBILITÉ D’ALLER PORTER PLAINTE DANS UN COMMISSARIAT 
 
Il n’y a pas dans la proposition de loi de dispositions relatives à la nécessaire 
protection des personnes étrangères en situation irrégulière, qui souhaitent 

aller porter plainte contre l’auteur des violences.  Des femmes sont inter-

pellées dans les commissariats ou gendarmeries et reconduites à la 

frontière parce que l’officier de police qui les reçoit ne constate que sa 

situation administrative, (sans titre de séjour ou sous le coup d’une 

OQTF),  avant même de voir la situation de violences. L’affaire de la jeune 
marocaine Nadjae rappelle combien ce problème est réel, et nous demandons 
qu’aucune mesure d’éloignement ne puisse être exécutée contre une person-

ne déposant plainte pour un fait de violence. 
 
Le gouvernement a refusé de déposer un amendement visant à organiser un 

Observatoire des violences contre les femmes.  
Nous demandons à ce que cette disposition soit présentée lors de la seconde 

lecture de la PPL. 
http://doubleviolence.free.fr 

De nombreuses associations agissent depuis 

longtemps auprès et avec les femmes étrangè-

res victimes de violences. Qu’elles aient subi 

ces violences dans leur pays d’origine, pendant 

leur exil ou en France, la majorité d’entre elles 

sont confrontées à de nombreux dysfonctionne-

ments administratifs ou à une absence de dispo-

sitifs législatifs.  Cette situation de « double 

violence » en tant que femmes et en tant 

qu'étrangères reste largement ignorée par l’o-

pinion publique mais, plus inquiétant encore, par 

les institutions en charge de leur protection. 

La campagne Ni une nideux (www.niunenideux.org)  

à l’initiative de la Cimade et soutenue par les mem-

bres d’ADFEM a mis en avant les dysfonctionne-

ments constatés pour porter plainte, bénéficier d’un 

titre de séjour, accéder aux droits sociaux. Plu-

sieurs actions ont permis de sensibiliser  le grand 

public et d’interpeller les élu-e-s. 

La campagne Ni une ni deux a été clôturée le 14 avril 

dernier mais les associations se sont donné rendez 

vous le 25 novembre pour faire un bilan des avan-
cées constatées et des combats à continuer pour 
permettre aux femmes étrangères victimes de vio-

lences d’accéder effectivement à leurs droits. 

 

http://
http://doubleviolence.free.fr/
http://www.niunenideux.org/

