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Avant-propos
Le projet FORUM sur le dialogue interculturel et la participation civique contre la 

stigmatisation des migrants et des réfugiés est cofinancé par le programme de l’Union 
européenne « L’Europe pour les citoyens ».

Ce projet est dirigé par le Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (Centre 
pour les initiatives de développement international) de l’université de Grenade 
(Grenade, Espagne), en partenariat avec Akina Dada Wa Africa (Dublin, Irlande), Centro 
de Estudios e Investigación sobre Mujeres (Centre d’études et de recherches sur les 
femmes, Malaga, Espagne), European Network of Migrant Women (Réseau européen 
des femmes migrantes, Bruxelles, Belgique), Forum Femmes Méditerranée (Marseille, 
France) et Le Fate Onlus (Vérone, Italie). 

Les 6 questions clés et les 76 recommandations rassemblées dans cette note d’orien-
tation ont été identifiées et définies par les organisations partenaires. Nous sommes 
reconnaissants à toutes les femmes migrantes et réfugiées et à toutes les personnes 
issues de différents domaines d’études et de professions qui ont contribué à ce docu-
ment par leurs travaux, leurs commentaires et leurs expériences.
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Introduction
La dignité humaine, l’égalité et les droits de l’homme sont des valeurs de l’UE, et la 

Charte des droits fondamentaux de l’UE couvre également le droit de ne pas subir de 
discrimination fondée sur le sexe ou l’origine ethnique.  Les droits des migrants et des 
réfugiés, en particulier ceux des femmes et des filles, sont pourtant menacés dans l’UE, 
et migrants et réfugiés continuent d’être quotidiennement confrontés à la discrimina-
tion, au racisme et à la violence. L’approche sécuritaire des politiques migratoires de 
l’UE et des États membres ; la « forteresse européenne » et l’externalisation du contrôle 
des frontières qui en découle ; l’augmentation des discours de haine et des incidents 
racistes, exacerbée par la pandémie de Covid-19 ; les difficultés d’acquisition d’un sta-
tut légal ; la violence à l’encontre des femmes et des filles migrantes et le risque d’être 
victimes de la traite ; les difficultés d’accès à l’emploi et de reconnaissance des qualifica-
tions éducatives et professionnelles ; la non-reconnaissance des droits fondamentaux, 
sociaux et de santé ; ou encore les obstacles à la participation civique et les limites des 
droits de citoyenneté, sont quelques-unes des formes de cette menace. 

Travailler et lutter pour les droits de l’homme des migrants et des réfugiés commence 
par le respect de ces droits dès le moment où les personnes quittent leur pays d’origine 
jusqu’à leur arrivée dans le pays de destination, en accordant une attention particulière 
aux frontières, où les droits sont généralement bafoués, et au processus d’inclusion 
dans les communautés d’accueil. La mise en place de voies de migration légales, sûres 
et stables, l’élaboration de politiques migratoires tenant compte des droits de l’homme 
et d’une approche intersectionnelle, et la reconnaissance des migrants en tant que 
sujets de droit et agents actifs enrichissant les communautés de l’UE sont des éléments 
essentiels pour vaincre le racisme, la discrimination et la violence.

Dans la sphère internationale, il est également essentiel de revoir la politique étran-
gère de l’UE et l’impact des relations politiques, économiques et commerciales avec les 
pays tiers, afin d’éviter l’expulsion de personnes de leurs territoires. 

Dans ce contexte, cette note d’orientation présente 6 questions clés et 76 recomman-
dations de politiques, de mesures et d’actions pour remédier de manière urgente aux 
violations des droits et à la discrimination dont sont victimes les migrants et les réfu-
giés, en particulier les femmes et les filles. Ce document correspond aux instruments 
internationaux élaborés et ratifiés dans le contexte européen, tels que la Convention 
des droits de l’homme (1950) ; la Convention sur les réfugiés (1951) et son protocole ; 
la Convention européenne sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDEF, 1979)  ; la Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale (1965) ; la Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 
(1990) ; la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000) ; le Protocole 
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, 2000) ; la Convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la vio-
lence domestique (Convention d’Istanbul, 2011) ; la Convention nº 189 de l’OIT (2011) 
sur les travailleuses et travailleurs domestiques  ; le Programme de développement 
durable des Nations Unies à l’horizon 2030 (2015-2030) ; le plan d’action de l’UE contre 
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le racisme (2020-2025) ; la stratégie de la Commission européenne en matière d’égalité 
entre les hommes et les femmes (2020-2025) ; le plan d’action de la Commission euro-
péenne en faveur de l’intégration et de l’inclusion (2021-2027) et la recommandation 
CM//Rec(2022)17 du Comité des ministres aux États membres relative à la protection 
des droits des femmes et des filles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile (2022).

En conclusion, nous appelons à l’engagement des responsables politiques des ins-
titutions locales, nationales et européennes, à une coordination efficace, à la cores-
ponsabilité et à un effort énergique, pour la mise en œuvre effective de politiques qui 
garantissent les droits des migrants, avec une attention particulière aux droits des 
femmes et des filles, sans oublier le rôle clé des ONG et des organisations composées 
de migrants et de réfugiés, ou engagées auprès de ces derniers.  
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1. POLITIQUES MIGRATOIRES, 
RÉGULARISATION ET 
STATUT JURIDIQUE

Depuis la création de l’Union européenne, nous constatons que les frontières 
intérieures entre les États membres sont de plus en plus ouvertes et que la libre 
circulation des citoyens européens est garantie. En revanche, les frontières exté-
rieures de l’UE sont devenues très dangereuses pour les migrants1, principalement 
en raison de la tendance croissante à privilégier les intérêts de sécurité, de contrôle 
et de fortification par rapport aux droits de l’homme et aux besoins des migrants. 
Dans ce contexte, la Commission européenne (CE) a publié le 23 septembre 2020 un 
nouveau Pacte sur la migration et l’asile, une proposition intégrale visant à réformer 
l’approche de l’UE en matière de migration. Ce nouveau pacte se concentre sur les 
retours, au lieu de créer de véritables mécanismes de protection, d’inclusion et d’ac-
cès au territoire européen en toute sécurité, reproduisant et exacerbant les erreurs 
du passé2. 

De plus, lorsque les migrants parviennent à entrer dans un pays européen, les diffi-
cultés et les risques ne cessent pas. Les personnes migrantes dans l’UE sont confron-
tées à la discrimination, à l’exploitation et à la précarité3. Les femmes migrantes, en 
particulier, « sont confrontées à des défis supplémentaires, car elles ont tendance à 
moins bien maîtriser la langue du pays d’accueil, à avoir moins de liens sociaux et à 
assumer davantage de responsabilités en matière de garde d’enfants et de famille »4. 
Face à cette situation, la reconnaissance et la régularisation du statut juridique, ainsi 
que l’accès des femmes migrantes à l’information sur leurs droits et sur la manière 
de les exercer, sont essentiels pour une inclusion et une intégration réelles.

L’existence de voies de migration légales, sûres et stables et l’accès à un statut 
juridique indépendant pour les femmes et les filles sont essentiels pour leur per-
mettre d’échapper à la traite et aux autres formes de violence à l’égard des femmes 
et des filles (VEFF). De manière générale, pour l’intégration des migrants en Europe, 
il convient d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme.

RECOMMANDATIONS

 � S’assurer que les politiques de migration et d’asile, notamment la gestion des 
frontières, soient conformes aux instruments relatifs aux droits de l’homme et 

1  OIM : 24 629 migrants disparus enregistrés en Méditerranée depuis 2014 (mis à jour le 8 septembre 
2022. Les données correspondent à des estimations minimales) https://missingmigrants.iom.int/fr/region/
mediterranee 
2  Le nouveau pacte sur la migration et l’asile. Impact mondial – EuroMed : https://euromedrights.org/fr/
publication/le-pacte-europeen-sur-la-migration-et-lasile-ne-peut-pas-fonctionner 
3  EU legislation and policies to address racial and ethnic discrimination (Législation et politiques de l’UE 
visant à lutter contre la discrimination raciale et ethnique – exposé). Service de recherche du Parlement eu-
ropéen (SRPE). Mai 2022. Consulter : EU legislation and policies to address racial and ethnic discrimination
4  Commission européenne (2020). Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion 2021-2027   

https://missingmigrants.iom.int/fr/region/mediterranee
https://missingmigrants.iom.int/fr/region/mediterranee
https://euromedrights.org/fr/publication/le-pacte-europeen-sur-la-migration-et-lasile-ne-peut-pas-fonctionner/
https://euromedrights.org/fr/publication/le-pacte-europeen-sur-la-migration-et-lasile-ne-peut-pas-fonctionner/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690525/EPRS_BRI(2021)690525_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/integration/action-plan-integration-and-inclusion_en
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aux droits des femmes, et qu’elles soient guidées par une approche humanitaire, 
féministe et intersectionnelle, et non par une approche sécuritaire. 

 � Établir des voies de migration légales, sûres, accessibles et stables, dans le but de 
garantir la dignité humaine.

 � Démanteler les outils et les politiques de la « forteresse Europe »5, qui favorisent 
la traite des êtres humains et la violence, notamment sexuelle, en raison des iti-
néraires dangereux que les migrants sont contraints d’emprunter6. 

 � Mettre fin à l’externalisation des politiques frontalières de l’UE7 et à la condition-
nalité de l’aide, des politiques de visa ou des investissements en échange d’enga-
gements en matière de contrôle des migrations.

 � Développer un cadre juridique solide pour réglementer les répercussions des 
activités des sociétés transnationales sur les droits de l’homme et éviter les 
expulsions de populations de leurs territoires en raison de l’action des industries 
extractives et des entreprises commerciales de l’UE.

 � Promouvoir une approche sexospécifique et intersectionnelle de l’utilisation de 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne8, afin de mieux aider 
les femmes migrantes qui ont besoin de protection et de soutien pour faire valoir 
leurs droits fondamentaux.

 � Garantir la cohérence entre les politiques migratoires et l’agenda des droits des 
femmes, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les pactes 
mondiaux sur la migration et les réfugiés, en assurant une approche des droits 
de l’homme féministe et interculturelle dans sa mise en œuvre.

 � Mettre en œuvre des mécanismes de responsabilisation des États, afin de garan-
tir l’accomplissement de leurs efforts et de leurs engagements internationaux, 
tels que la Convention sur les réfugiés, la CEDEF, la Convention d’Istanbul, le 
Protocole de Palerme ou la RCSNU 1325. 

 � Promouvoir et garantir la participation active des organisations de migrants de 
la diaspora, en particulier des organisations de femmes migrantes, aux proces-
sus consultatifs et décisionnels9, afin que les politiques et les plans de migration 
soient plus efficaces et répondent à des besoins réels.

 � Collecter et analyser des données désagrégées, afin de dresser un profil précis 
des migrants, tout en garantissant la protection des données personnelles, dans 
le but d’élaborer des politiques, des programmes et des interventions plus spéci-
fiques. La désagrégation des données sur le genre est cruciale pour améliorer les 
politiques d’égalité entre les hommes et les femmes10.

5  https://coveringmigration.com/learning_pages/fortress-europe/
6   Les femmes et les filles migrantes sont les principales victimes de ces formes de violence. Consulter : 
Rapport mondial de l’ONUDC sur la traite des personnes.
7  https://www.tni.org/files/publication-downloads/outsourcingoppression-report-tni.pdf
8  La stratégie 2020-2025 de la Commission européenne pour l’égalité entre les hommes et les femmes 
souligne que l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’élaboration 
des politiques dans tous les domaines est la clé de la réussite, car les défis auxquels l’UE est confrontée 
aujourd’hui ont tous une dimension de genre. Toute politique visant à relever ces défis ne sera efficace 
que si la perspective de genre est prise en compte à tous les stades de l’élaboration des politiques, de leur 
conception à leur mise en œuvre.
9  Commission européenne. Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion 2021-2027   
10  ONU (2017). Programme pour faciliter la mobilité humaine à l’horizon 2035 

https://coveringmigration.com/learning_pages/fortress-europe/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/outsourcingoppression-report-tni.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/integration/action-plan-integration-and-inclusion_en
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 � Défendre et promouvoir la solidarité et la coresponsabilité entre les États 
membres de l’UE dans l’accueil et la protection des demandeurs d’asile et des 
réfugiés.

 � Garantir l’accès à la protection internationale et à l’asile dans tous les États 
membres de l’UE et établir la possibilité de demander l’asile auprès des ambas-
sades et des consulats, qui constituent une voie sûre pour les demandeurs d’asile.

 � Supprimer l’obligation de visa de transit pour les personnes originaires de pays 
en conflit dont la population, qui subit de graves violations des droits de l’homme, 
est susceptible de bénéficier d’une protection internationale.

 � Mettre fin aux «  expulsions à chaud  », car elles représentent une violation du 
droit d’asile et de la protection internationale, ainsi qu’une violation de l’article 19 
de la Charte des droits fondamentaux de l’UE en ce qui concerne les expulsions 
collectives et le principe de non-refoulement. Il est donc nécessaire de faire pré-
valoir le principe de non-refoulement11 et la primauté des retours volontaires12 13, 
en reformulant, par exemple, le « filtrage préalable à l’entrée » envisagé dans le 
nouveau pacte sur les migrations et l’asile.14 15.

 � Reformuler le rôle de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 
(Frontex), en veillant à ce que ses opérations soient menées dans le cadre des 
droits fondamentaux, en abandonnant l’approche alarmiste et en remplaçant les 
opérations militaires par des opérations de sauvetage.

 � Plaider pour que les États membres appliquent les lois, les dispositions consti-
tutionnelles et les instruments de l’UE relatifs aux droits fondamentaux des 
migrants, et renforcer les capacités des organismes et des praticiens concernés, 
afin de les appliquer. 

 � Améliorer l’accessibilité aux procédures de protection internationale et de régula-
risation, en élaborant des programmes d’accompagnement pour la création d’en-
vironnements sûrs et favorables et en veillant à ce que l’accès à des informations 
fiables, ainsi qu’à des services de traduction et d’interprétation vers et depuis des 
langues comprises par toutes les parties, soit assuré.

 � Dans le processus d’examen des demandes d’asile, prendre en compte les consé-
quences traumatiques de la violence à l’égard des femmes et des filles (pro-
blèmes de santé mentale, perte de mémoire, état dissociatif, etc.) et adapter en 
conséquence la charge de la preuve.

 � Mettre en place des mesures pour activer et faciliter la régularisation des migrants, 
en accélérant les procédures administratives et en assurant un accès rapide à la 
pleine citoyenneté nationale et européenne. 

 � Mettre fin à la détention des migrants et aux centres d’internement, système 
arbitraire contre les droits de l’homme des migrants, en envisageant d’autres 
mesures.

11  Article 33 de la Convention de Genève.
12  Rapport du rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants (2018).
13  Il ne peut être considéré comme volontaire s’il pousse le migrant à retourner dans son pays d’origine 
pour éviter l’expulsion ou la détention, pour échapper à des situations d’abus ou d’exploitation, ou pour 
éviter la privation de ses droits socio-économiques dans le pays de destination.
14  Plus d’informations : https://www.cear.es/informe-cear-2021/
15  Commentaire du Réseau européen des femmes migrantes ( ENoMW) sur le nouveau pacte sur la 
migration et l’asile : Migration pact through the eyes of a woman.pdf (Le pacte sur la migration vu par une 
femme)

https://www.cear.es/informe-cear-2021/
http://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/MIGRATION-PACT-THROUGH-THE-EYES-OF-A-WOMAN.pdf
http://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/MIGRATION-PACT-THROUGH-THE-EYES-OF-A-WOMAN.pdf
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 � Garantir le droit à l’assistance juridique à tous les migrants, et l’information 
sur leurs droits et devoirs, ainsi que sur les instruments disponibles pour en 
bénéficier. 

 � Mettre en place des mécanismes pour éviter toute situation irrégulière16 des 
adultes, ce qui a des répercussions sur les mineurs dont ils ont la charge.

 � Élaborer des mesures pour faciliter le regroupement familial, en réduisant ses 
coûts et ses délais.

 � Reconnaître la citoyenneté du pays d’accueil de l’UE aux enfants des femmes 
migrantes qui y sont nés17, en supprimant les obstacles auxquels ils sont confron-
tés et en tenant compte des besoins particuliers des femmes migrantes victimes 
de violences, et des familles monoparentales.

 � Développer un mécanisme accessible et harmonisé à l’échelon européen pour 
signaler et retrouver les personnes disparues ou décédées sur les routes migra-
toires, ainsi que des mesures de soutien économique et psychologique pour 
leurs familles.

16  Définition : What is supervening irregularity? (Qu’est-ce qu’une situation irrégulière ?) (Balcells Group 
Lawyers)
17  Recommandation 73 CM/Rec(2022)17 : « Les États membres devraient veiller à ce que tout enfant né 
sur leur territoire ait le droit d’être enregistré immédiatement après sa naissance et de se voir accorder une 
possibilité d’accès à une nationalité ».

https://balcellsgroup.com/supervening-irregularity/#:~:text=The%20supervening%20irregularity%20is%20the,enter%20into%20an%20irregular%20situation


11 · QUESTIONS CLÉS ET RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES DÉCIDEURS POLITIQUES

UNE EUROPE ÉGALE POUR TOUS : 
LES DROITS DES FEMMES MIGRANTES SONT DES DROITS HUMAINS

8

7

Outre les violences basées sur le genre (VBG) dans le pays d’accueil 
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affectent l’exercice de leur citoyenneté, leur capacité à obtenir un 
travail décent, leur autonomie économique, etc.
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ORGANISATIONS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE (OSC), 
RÉSEAUX ET 
PLATEFORMES composées 
de, ou engagées envers les 
femmes migrantes afin de 
renforcer l’agence des 
femmesFORMATIONS 

SPÉCIALISÉES DE 
TOUS LES 
FONCTIONNAIRES 
sur les VEFF, et dans 
la détection et le 
soutien aux victimes

AMÉLIORER LA COLLECTE DE DONNÉES par sexe, âge, 
appartenance ethnique et statut migratoire afin de 
développer des réponses et des politiques fondées sur des 
preuves contre la VEFF

ÉRADIQUER TOUTES 
LES FORMES DE VEFF, 
LA TRAITE DES 
FEMMES ET 
L’EXPLOITATION DE LA 
PROSTITUTION des 
femmes, conformément 
à l’article 6 de la CEDEF

AMÉLIORER LA 
PRÉVENTION de la VEFF 
en mettant en œuvre des 
procédures de 
coordination et de suivi

2
3

4

1

5

6

Veiller à ce que les 
systèmes d’accueil des 
États membres de l’UE 
soient EFFICACES 
DANS 
L’IDENTIFICATION DES 
VICTIMES DE VEFF ET 
DE TRAITE, et garantir 
leur accès à la 
protection 
internationale

49.000
EN 2018, 
PLUS DE 

VICTIMES DE LA TRAITE 
DES ÊTRES HUMAINS À DES 

FINS D’EXPLOITATION 
SEXUELLE ET DE TRAVAIL 

ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES.

30%
DES FEMMES 
DANS LE 
MONDE ONT 
SUBI DES 
VIOLENCES 
PHYSIQUES 
ET/OU 
SEXUELLES *

 *OMS, 2021

Les femmes et les filles
 migrantes sont 
confrontées à des 
formes spécifiques 
de violence.
ELLES SUBISSENT DES VIOLENCES :
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2. VIOLENCE À L’ÉGARD 
DES FEMMES ET DES 
FILLES (VEFF)18

La violence à l’égard des femmes et des filles est une violation des droits de l’homme 
dont l’incidence est énorme : 30 % des femmes dans le monde ont subi des violences phy-
siques ou sexuelles.19. La montée des discours antiféministes, l’enfermement social dû à 
la Covid-19 et l’effondrement des filets de sécurité et des services publics ont entraîné 
une augmentation de la violence masculine à l’égard des femmes. La violence domes-
tique, le harcèlement et les agressions sexuelles, le cyberharcèlement, le viol, les mutila-
tions génitales féminines, le mariage forcé, la lesbophobie, la traite des êtres humains20 
et l’exploitation sexuelle par la prostitution ne sont que quelques-unes des violences 
auxquelles les femmes et les filles sont confrontées dans leur vie quotidienne, à leur 
domicile, dans leur environnement professionnel ou dans l’espace public. 

Par ailleurs, les femmes et les filles migrantes, qui constituent un groupe particulière-
ment vulnérable, sont confrontées à des formes spécifiques de violence.21. Elles subissent 
des violences dans leur pays d’origine, pendant le processus de migration, et à leur arri-
vée dans le pays d’accueil. Outre la violence fondée sur le genre (VFG)22 dans le pays d’ac-
cueil de l’UE, elles sont confrontées à des comportements racistes et xénophobes, ce qui 
les expose à un risque disproportionné. Les femmes migrantes souffrent du machisme et 
du racisme qui affectent l’exercice de leur citoyenneté, leur capacité à obtenir un travail 
décent et une autonomie économique, et leur droit à une vie sans violence.

Cela met en évidence le besoin urgent d’améliorer la sécurité des femmes et des filles 
migrantes, notamment en ouvrant des voies sûres et légales vers l’UE pour éviter la 
traite, en adoptant une perspective féministe, en intégrant des mesures et des interven-
tions pour la détection et la protection contre la violence à l’égard des femmes et des 
enfants, et en ratifiant la Convention d’Istanbul23.

18  Selon la définition de l’article 3 de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), la violence à l’égard des femmes est une viola-
tion des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de 
violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages 
ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer 
à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée.
19  Organisation mondiale de la santé (2021). Violence à l’encontre des femmes. Consulter : Violence à 
l’encontre des femmes
20  Rapport mondial annuel de l’ONUDC sur la traite des personnes (2020) : En 2018, plus de 49 000 vic-
times de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et de travail ont été identifiées. 46 % 
d’entre elles étaient des femmes, 19 % des filles, 20 % des hommes et 15 % des garçons. Au total, 65 % 
étaient des femmes et des filles, ce qui montre la dimension sexospécifique de ces crimes. La traite des 
êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle est la forme la plus répandue (50 %), suivie par la traite 
des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail (38 %). Consulter : Global Report on Trafficking in 
Persons (Rapport mondial sur la traite des personnes).
21  Comité des ministres du Conseil de l’Europe Recommandation CM/Rec(2022)
22  Conformément aux définitions de l’article 3 de la Convention d’Istanbul, la violence à l’égard des 
femmes fondée sur le genre désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme 
ou affectant les femmes de manière disproportionnée
23  The Europe we want? Feminist approaches to gender, migration and democracy. WIDE, 2018

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
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RECOMMANDATIONS

 � Remédier aux causes structurelles de la violence à l’égard des femmes et des 
filles (VEFF) et du racisme par le biais de politiques, de programmes et d’interven-
tions intégrales de l’UE et des États membres. 

 � Améliorer la prévention de la VEFF en mettant en œuvre des procédures de coordi-
nation et de suivi. 

 � Veiller à ce que les politiques publiques concernant les femmes et les filles migrantes 
soient fondées sur le principe d’universalisme et d’indivisibilité des droits humains des 
femmes, et ne laisser aucune place au relativisme concernant toute forme de violence 
à l’égard des femmes. 

 � Mettre en place un système de protection complet et harmonisé qui garantisse 
la prise en charge des femmes migrantes victimes et survivantes de tout type 
de VEFF, quel que soit leur statut administratif. Garantir des lieux sûrs, dans le 
respect des principes de la dignité humaine, où elles puissent résider jusqu’à ce 
que leur situation administrative soit résolue. Dans le même ordre d’idées, il est 
nécessaire de fournir un soutien social, juridique et psychologique spécialisé.

 � Élaborer une législation complète contre la traite, harmoniser les normes et ren-
forcer les mesures visant à abolir et à éradiquer toutes les formes de traite des 
femmes et d’exploitation de la prostitution des femmes, conformément à l’ar-
ticle 6 de la CEDEF24. Des dispositions concrètes et sans ambiguïté sont essen-
tielles pour une protection complète des victimes et des survivants, notamment 
la garantie d’un statut juridique pour les femmes, la mise à disposition de services 
essentiels, tels que des abris non mixtes, un soutien économique et psycholo-
gique spécialisé, et la facilitation des processus administratifs, comme l’obtention 
de permis de séjour à long terme.  

 � Veiller à ce que les systèmes d’accueil des États membres de l’UE identifient 
de manière efficiente les victimes de violences sexuelles et de traite des êtres 
humains, et leur fournir un logement sûr pour célibataires dans le pays d’accueil, 
conformément à la Convention d’Istanbul et au Protocole de Palerme.

 � Améliorer les systèmes d’identification et de protection des victimes et des survivants 
de la traite. Définir des indicateurs clairs et partagés pour détecter les cas et les vic-
times de la traite des êtres humains, grâce à l’analyse de toutes les données enregis-
trées et à la conception de mécanismes de prévision et de prédiction, en poursuivant 
la prévention.

 � Augmenter le financement de la recherche, afin de mieux comprendre la complexifi-
cation des modalités de traite. 

 � Garantir l’accès aux systèmes de protection internationale pour les victimes de la 
traite, indépendamment de leur collaboration avec les organes chargés de l’applica-
tion de la loi, et pour les femmes risquant d’en être à nouveau victimes lorsqu’elles 
sont contraintes de retourner dans leur pays d’origine.

 � Garantir le principe de non-refoulement dans les cas présumés de traite des êtres 
humains.

24  Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, 
pour supprimer, sous toutes leurs formes, la traite des femmes et l’exploitation de la prostitution des 
femmes (CEDEF, article 6).



14 · QUESTIONS CLÉS ET RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES DÉCIDEURS POLITIQUES

UNE EUROPE ÉGALE POUR TOUS : 
LES DROITS DES FEMMES MIGRANTES SONT DES DROITS HUMAINS

 � Assurer la protection des femmes et des filles qui risquent de subir des mutilations 
génitales et garantir leur accès à des soins de santé et à des soins psychologiques 
appropriés, ainsi qu’à un soutien social.

 � Améliorer la collecte de données désagrégées par genre, âge, origine ethnique et 
statut migratoire au sein de l’UE, afin de permettre aux décideurs politiques d’élaborer 
des réponses et des politiques fondées sur des données probantes pour lutter contre 
la VEFF25 et contrôler leur mise en œuvre et leurs résultats.

 � Mettre en œuvre des programmes pour une éducation sexuelle fondée sur les droits 
dans la diversité et mettre fin à la pornosocialisation qui légitime les violences faites 
aux femmes, la lesbophobie et le racisme, et qui a un fort impact sur la formation des 
esprits des sociétés, en particulier chez les jeunes. 

 � Mettre en place pour tous les employés de l’État des formations spécialisées sur la 
VEFF, ainsi que sur la détection et le soutien des victimes, en accordant une attention 
particulière aux filles non accompagnées, compte tenu de leur vulnérabilité spécifique. 

 � Promouvoir et soutenir les organisations de la société civile (OSC), les réseaux et les 
plates-formes constitués de femmes et d’enfants migrants ou engagés auprès de ces 
derniers, afin de renforcer l’action des femmes et de garantir que leurs besoins réels 
soient pris en compte et reflétés dans les programmes de prévention et d’intervention 
contre la VEFF.

25  Concernant spécifiquement la violence entre partenaires intimes, voir : Institut européen pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes (2018) : Recommandations à l’UE pour améliorer la collecte de données sur 
la violence entre partenaires intimes. Consulter : Recommendations to the EU to improve data collection.

https://eige.europa.eu/publications/recommendations-improve-data-collection-intimate-partner-violence-police-and-justice-sectors-spain
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*FRA, 2020

Il ne suffit  pas d’être contre 
le racisme,  il faut s’y opposer 

activement

EMPLOI ÉDUCATION

LOGEMENT

ACCÈS AUX 
SERVICES 
SOCIAUX

SANTÉ 
PHYSIQUE ET 

MENTALE

SÉCURITÉ

Les membres des minorités raciales et ethniques, en 
particulier les femmes et les filles, sont confrontés 

quotidiennement à la discrimination* dans les domaines 
suivants :

L’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union 

européenne (FRA) a pointé du 
doigt des niveaux élevés de 

discrimination et a alerté sur 
une hausse importante 
des incidents 
racistes et 
xénophobes 
dans l’UE*

Cette augmentation des incidents 
racistes et xénophobes est liée à la 

montée des discours fondamentalistes, 
conservateurs et néo-nationalistes dans 

l’UE au cours de la dernière décennie.

AUGMENTATION 

DES DISCOURS 
DE HAINE ET DU  

RACISME

COMBATTRE LES 
MANIFESTATIONS DE 
RACISME STRUCTUREL 
(règles, normes, lois ou 
politiques 
discriminatoires, 
profilage racial par les 
institutions et les 
prestataires de 
services ou attitudes 
et comportements 
racistes dans les 
institutions)

COMBATTRE LES 
PRÉJUGÉS ET 
STÉRÉOTYPES avec 
des campagnes de 
sensibilisation, la 
diffusion de bonnes 
pratiques et la 
promotion de 
modèles de 
comportement 
antiracistes

AUGMENTER LA 
PARTICIPATION et la 
visibilité des personnes 
migrantes et racialisées 
dans les institutions de 
l’UE

Casser les 
mécanismes 
promouvant le 
discours de la haine, 
la désinformation et 
la diffusion de FAKE 
NEWS

Élaborer des LOIS, 
POLITIQUES ET PLANS 
D’ACTION NATIONAUX 
exhaustifs AYANT UN 
BUDGET SOLIDE, avec 
une approche 
intersectionnelle, 
garantissant une 
protection juridique 
complète

2

3

4

1

5

6

LUTTER CONTRE 
L’IMPUNITÉ ET LA 
SOUS-DÉCLARATION en 
améliorant la collecte 
de données ventilées et 
fiables, et en créant un 
modèle de service 
spécialisé pour les 
victimes de crimes 
racistes

*Service de recherche du 
Parlement européen, 2022
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3. AUGMENTATION DES 
DISCOURS DE HAINE 
ET DU RACISME

Les membres des minorités raciales et ethniques, en particulier les femmes et les 
filles, sont quotidiennement confrontés à la discrimination26 dans les domaines de 
l’emploi, de l’éducation, du logement, de l’accès aux services sociaux, de la santé et 
de l’intégrité physique et mentale, de la sécurité, de la liberté, etc.

L’ampleur exacte du problème est difficile à évaluer en raison du manque de 
données et de la sous-déclaration des incidents racistes, mais l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a souligné les niveaux élevés de discri-
mination27 et attiré l’attention sur la forte augmentation des incidents racistes et 
xénophobes dans l’UE28.

Cette augmentation des incidents racistes et xénophobes est liée à la montée des 
discours fondamentalistes, conservateurs et néo-nationalistes dans l’UE au cours 
de la dernière décennie. Ces récits adoptés par les partis politiques et les gouver-
nements de l’UE encouragent la désinformation et la stigmatisation de « l’altérité », 
exaltant un imaginaire d’exclusion de la «  patrie  » et de «  l’ordre  » fondé sur le 
contrôle social, la xénophobie, le racisme et la misogynie. 

Tant que ces discriminations et ces discours de haine persistent dans notre société, 
il ne suffit pas de nous déclarer opposés au racisme, nous devons agir29.

RECOMMANDATIONS

 � Identifier et lutter contre les manifestations de racisme structurel, telles que les règles, 
normes, lois ou politiques discriminatoires, le profilage ethnique par les institutions et 
les prestataires de services, les attitudes et comportements dans les institutions qui 
constituent des obstacles pour les groupes ou individus ethnicisés.

 � Élaborer des lois, des politiques et des plans d’action nationaux complets et dotés d’un 
budget solide, dans une approche intersectionnelle, contre le racisme, la xénophobie, 

26 EU legislation and policies to address racial and ethnic discrimination (Législation et politiques de l’UE 
visant à lutter contre la discrimination raciale et ethnique – exposé). Service de recherche du Parlement eu-
ropéen (SRPE). Mai 2022. Consulter : EU legislation and policies to address racial and ethnic discrimination
27 Enquêtes de la FRA : Criminalité, sécurité et droits des victimes (2021) ; Expériences et perceptions de 
l’antisémitisme – Deuxième enquête sur la discrimination et les crimes de haine contre les Juifs dans l’UE 
(2018) ; Être noir dans l’UE (2018) ; Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discri-
mination – principaux résultats (2017) ; Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la dis-
crimination. Musulmans – Conclusions (2017) ; Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités 
et la discrimination envers les Roms – Conclusions (2016).
28  La pandémie de coronavirus dans l’UE : les implications pour les droits fondamentaux. Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA). 2020. Consulter : Coronavirus pandemic in the EU
29  Une Union de l’égalité : plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025. Consulter : plan d’action de 
l’UE contre le racisme 2020-2025.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690525/EPRS_BRI(2021)690525_EN.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1654
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les crimes et les discours haineux, afin de garantir une protection juridique complète 
contre le racisme et la discrimination ethnique dans tous les États membres de l’UE.

 � Combattre les préjugés et les stéréotypes par la diffusion de messages, d’informa-
tions et de données permettant de mieux comprendre les migrations et leurs effets 
positifs et bénéfiques, notamment par des campagnes de sensibilisation, la diffusion 
de bonnes pratiques et la promotion de modèles antiracistes. 

 � Renverser les mécanismes qui favorisent les discours de haine et la diffusion de nou-
velles fallacieuses et de désinformation, et rompre avec les discours fondés sur des 
stéréotypes culturels qui, utilisés dans une large mesure de manière péjorative, ont 
des répercussions négatives sur l’inclusion et l’intégration des migrants. 

 � Lutter contre l’impunité et la sous-déclaration en améliorant la collecte de données 
désagrégées et fiables au moyen d’une méthodologie commune et de la création 
d’organes de contrôle spécifiques chargés de rechercher et de surveiller les incidents 
de discrimination ethnique et toutes les formes d’exploitation.

 � Développer un modèle de service spécialisé pour les victimes de crimes racistes, 
comprenant un soutien juridique, une réparation et une prévention de l’isole-
ment et de la souffrance psychologique des victimes.

 � Créer au sein des institutions européennes des mécanismes qui garantissent la par-
ticipation et augmentent la visibilité des personnes migrantes et ethnicisées. Leur 
permettre d’être des chefs de file à l’échelon mondial, en tenant compte de leurs voix, 
propositions, positions, points de vue et besoins spécifiques.

 � Mettre en place des formations antiracistes par le biais de programmes d’égalité, de 
diversité et d’inclusion (EDI)30 destinés aux institutions, aux entreprises et aux ONG. 
Former et recruter des champions31 pour lutter contre le racisme.

30  L’EDI (égalité, diversité et inclusion) garantit un traitement équitable et des opportunités pour tous.  
Elle vise à éradiquer les préjugés et les discriminations fondés sur les caractéristiques protégées d’un indivi-
du ou d’un groupe d’individus. 
31  Un champion est une personne qui soutient, défend et se bat pour une cause, une croyance ou un 
principe. 



18 · QUESTIONS CLÉS ET RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES DÉCIDEURS POLITIQUES

UNE EUROPE ÉGALE POUR TOUS : 
LES DROITS DES FEMMES MIGRANTES SONT DES DROITS HUMAINSEMPLOI ET  
QUALIFICATIONS 
ÉDUCATIVES/PROF
ESSIONNELLES

Garantir les DROITS 
DU TRAVAIL et 
éradiquer toutes les 
formes de 
discrimination contre 
les travailleurs 
migrants

DÉVELOPPER DES 
PROGRAMMES 
PARTICULIERS destinés 
aux femmes migrantes 
ayant un faible niveau 
d’éducation formelle, 
en accordant une 
attention particulière 
aux femmes âgées et 
aux chômeuses de 
longue durée

Garantir la PLEINE 
RECONNAISSANCE et la 
protection JURIDIQUE 
DES TRAVAILLEURS 
DOMESTIQUES ET DES 
AIDANTS

Reconnaître la DIVERSITÉ des NIVEAUX D’ÉDUCATION, DE 
L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AINSI QUE DES 
COMPÉTENCES FORMELLES ET INFORMELLES des femmes 
migrantes en développant et mettant en œuvre des 
politiques nationales, régionales et locales en matière 
d’emploi et d’éducation

2

5

3

1

4 Approuver la 
RATIFICATION ET 
L’ENTRÉE en vigueur de 
la convention nº 189 de 
l’Organisation 
internationale du travail 
(OIT) – Convention sur les 
travailleuses et 
travailleurs domestiques, 
2011 – par tous les États 
membres de l’UE 

TRAVAUX 
AGRICOLES

DOMESTIQUES

EN TANT 
QU’AIDANTES

Les femmes migrantes 
sont souvent cantonnées 
aux professions les plus 
précaires, invisibles et 
socialement 
sous-estimées, quel que 
soit leur niveau 
d’éducation.

Dans ces secteurs, les droits fondamentaux ne 
sont pas pleinement garantis, ce qui accroît les risques élevés que les 

femmes migrantes soient victimes de discrimination ethnique, d’exploitation par le travail, 
de sexisme et d’autres formes de violence, telles que le harcèlement sexuel et sur le lieu de 

travail ou l’exploitation sexuelle systémique et la prostitution.

45 % des migrants 
sont menacés de 
pauvreté ou 
d’exclusion 
sociale dans l’UE * 

FEMMES 
MIGRANTS

HOMMES 
MIGRANTS

continuent d’être 
exposés au risque 
de pauvreté au 
sein de l’UE*

Même lorsqu’ils 
ont un emploi, 

20,8% 

19,7% 

45% 
*Eurostat, 2021

*Eurostat, 2018
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4. EMPLOI ET QUALIFICATIONS 
ÉDUCATIVES/
PROFESSIONNELLES

45 % des migrants sont menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale dans l’UE32. 
Même lorsqu’ils ont un emploi, 20,8 % des femmes et 19,7 % des hommes migrants 
continuent d’être exposés au risque de pauvreté sur ce territoire33. En particulier, les 
obstacles auxquels les femmes migrantes sont confrontées dans l’accès à l’emploi, 
en raison du déclassement professionnel, de la non-reconnaissance de leurs compé-
tences et de leurs qualifications ou d’un accès limité aux emplois les plus précaires 
et informels, apparaissent comme un défi majeur.

Les femmes migrantes sont souvent cantonnées aux professions les plus pré-
caires, invisibles et socialement sous-estimées. Les femmes migrantes, par exemple, 
constituent une large proportion des travailleuses domestiques dans l’UE. Le plus 
souvent, ce secteur ne respecte pas les normes de base d’un travail décent et digne, 
ni les normes minimales du droit du travail, et il est très exposé à la violence et à 
l’exploitation. 

En raison d’une intégration inefficace sur le marché du travail de l’UE, les femmes 
migrantes sont trop souvent limitées aux secteurs informels, tels que l’agriculture, 
le travail domestique et les soins, quel que soit leur niveau d’éducation. Dans ces 
secteurs, les droits fondamentaux ne sont pas pleinement garantis, ce qui accroît 
les risques élevés que les femmes migrantes soient victimes de discrimination eth-
nique, d’exploitation par le travail, de sexisme et d’autres formes de violence, telles 
que le harcèlement sexuel et sur le lieu de travail ou l’exploitation sexuelle systé-
mique et la prostitution. 

L’Union européenne et ses États membres doivent impérativement protéger les 
travailleurs migrants, en particulier les femmes, et veiller à l’application effective 
des principes et droits fondamentaux au travail. Encourager les possibilités d’emploi 
décent, garantir l’égalité d’accès au marché du travail, faciliter la reconnaissance des 
compétences et des qualifications, et améliorer la protection sociale et profession-
nelle sont des éléments clés pour apporter des avantages substantiels aux migrants, 
comme aux économies nationales.    

RECOMMANDATIONS

 � Garantir les droits du travail et éradiquer toutes les formes de discrimination à 
l’encontre des travailleurs migrants, avec une attention particulière portée aux 
femmes, dans le domaine de l’emploi et de la formation.

32  Eurostat (2021). Statistiques sur l’intégration des migrants – risque de pauvreté et d’exclusion sociale. 
EU-27. Consulter : Migrant integration statistics (Statistiques sur l’intégration des migrants)
33  Eurostat, 2018. Cité dans Voces contra la precariedad: Mujeres y pobreza laboral en Europa (Oxfam) 
(Des voix qui s’élèvent contre la précarité : femmes et travailleurs pauvres en Europe)

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-_at_risk_of_poverty_and_social_exclusion%23People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
https://www.oxfam.org/es/informes/voces-contra-la-precariedad-mujeres-y-pobreza-laboral-en-europa
https://www.oxfam.org/es/informes/voces-contra-la-precariedad-mujeres-y-pobreza-laboral-en-europa
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 � Reconnaître la diversité des niveaux d’éducation, l’expérience professionnelle et les 
compétences formelles et informelles des femmes migrantes lors de l’élaboration et 
de la mise en œuvre des politiques nationales, régionales et locales en matière d’em-
ploi et d’éducation. 

 � Favoriser l’intégration au marché de l’emploi par l’accès à une certification profes-
sionnelle au moyen d’un système de validation des compétences et des acquis de 
l’expérience.

 � Renforcer la reconnaissance de la formation et des qualifications acquises au-delà 
des frontières de l’UE en facilitant le processus d’homologation et en généralisant 
un système d’équivalences. Éviter l’opacité, le manque d’harmonisation ou la diffé-
renciation des parcours de validation des qualifications dans les différents secteurs 
d’emploi.34

 � Faciliter la reconnaissance des qualifications des réfugiés conformément aux 
recommandations du comité de la Convention de Lisbonne sur la reconnais-
sance35 et assurer la mise en œuvre du passeport européen de qualifications 
pour les réfugiés36 dans tous les États membres de l’UE.

 � Développer des programmes destinés aux femmes migrantes ayant un faible 
niveau d’éducation formelle, en accordant une attention particulière aux femmes 
âgées et aux chômeuses de longue durée. Ces programmes spécifiques devraient 
inclure le mentorat, le bénévolat assisté, la formation préalable à l’emploi, les 
stages, les cours de langue spécialisés avec des éléments intégrés d’apprentis-
sage de compétences, la formation professionnelle et la reconnaissance des 
compétences pour les femmes sans qualifications officielles.

 � Approuver la ratification et l’entrée en vigueur de la convention nº 189 de l’Orga-
nisation internationale du travail (OIT) – Convention sur les travailleuses et tra-
vailleurs domestiques, 201137 – par tous les États membres de l’UE, conformé-
ment à la décision du Conseil de l’UE du 28 janvier 201438. 

 � Garantir la pleine reconnaissance et la protection juridique des travailleurs 
domestiques et des aidants. Établir un mécanisme de contrôle et de suivi pour 
garantir le respect des lois.

 � Ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille par tous les États membres de l’UE.

34  Le Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion 2021-2027 souligne que le fait de faciliter 
l’homologation des qualifications étrangères augmente les possibilités d’emploi pour les communautés 
migrantes. Il précise, par exemple, que l’offre de cours de transition pour aider les migrants à compléter 
l’éducation acquise à l’étranger contribuera à cet objectif.
35  Recommandation sur la reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et 
des personnes dans une situation assimilable à celle des réfugiés. DGII/EDU/HE (2017)
36  Qu’est-ce que le Passeport européen des qualifications des réfugiés ?
37  Seuls 9 États membres de l’UE ont ratifié la convention 189 de l’OIT. La C189 est en vigueur en Bel-
gique, en Finlande, en Allemagne, en Irlande, en Italie, à Malte, au Portugal et en Suède. Elle entrera en 
vigueur en Espagne le 09/06/2023. Ratifications de la C189 
38  Décision du Conseil de l’UE du 28 janvier 2014 autorisant les États membres à ratifier la C189 de l’OIT 
(2014/51/UE). Décision du Conseil de l’UE du 28 janvier 2014 

https://www.coe.int/fr/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:2551460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0051&from=FR#:~:text=Council%20Decision%20of%2028%20January%202014%20authorising%20Member,of%20the%20International%20Labour%20Organisation%20%28Convention%20No%20189%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0051&from=FR#:~:text=Council%20Decision%20of%2028%20January%202014%20authorising%20Member,of%20the%20International%20Labour%20Organisation%20%28Convention%20No%20189%29
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Pourtant, l’absence de 
citoyenneté ou de statut 

juridique rend la voix de la 
plupart des femmes et 

des filles inaudible 
dans les affaires 

politiques, 
économiques 

et sociales.

Le Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion 2021-2027 de la 
Commission européenne rappelle que l’intégration est un processus à 
double sens et souligne l’importance de « l’inclusion des migrants et 
des citoyens de l’UE issus de l’immigration » et de la
 « promotion de leur participation active aux 
processus consultatifs et décisionnels ».

PARTICIPATION
POLITIQUE ET 

CITOYENNETÉ

PROMOUVOIR LA 
PARTICIPATION CIVIQUE ET 
POLITIQUE des migrants, 
en particulier des femmes 
et des filles

Renforcer la capacité des migrants, en 
particulier des femmes et des filles, à 
S’ENGAGER réellement DANS LES ESPACES 
POLITIQUES

Étendre et GARANTIR LE DROIT DE VOTE aux élections au niveau européen, 
national, régional et local pour les ressortissants des pays communautaires et 
de pays tiers vivant dans tout pays de l’UE

RENFORCER le développement du potentiel de migrants et des 
ORGANISATIONS DE FEMMES MIGRANTES, en les impliquant dans la 
politique et les processus décisionnels, dans le but de REPRÉSENTER 
LEURS INTÉRÊTS ET LEURS BESOINS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET 
CULTURELS
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2
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*Eurostat, 2022
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5. PARTICIPATION POLITIQUE 
ET CITOYENNETÉ

23,7 millions de ressortissants de pays tiers vivent dans les États membres de l’UE, 
ce qui représente 5,3 % de la population de l’UE39. Soit près de 24 millions de per-
sonnes dont les voix et les contributions doivent être reconnues et prises en compte 
dans les affaires politiques, économiques, civiles et sociales40.  

La citoyenneté et la participation politique vont au-delà des droits électoraux clas-
siques (voter ou se présenter aux élections). Il s’agit de la reconnaissance et de la 
pleine jouissance des droits civils, politiques et sociaux qui permettent aux migrants, 
en particulier aux femmes et aux filles, de vivre sans être victimes de violences et 
d’influer sur la société dans laquelle ils sont intégrés. 

Le Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion 2021-2027 de la 
Commission européenne rappelle que l’intégration est un processus à double sens 
et souligne l’importance de « l’inclusion des migrants et des citoyens de l’UE issus 
de l’immigration » et de la « promotion de leur participation active aux processus 
consultatifs et décisionnels ».

Pourtant, l’absence de citoyenneté ou de statut juridique rend la voix de la plu-
part des femmes et des filles inaudible dans les affaires politiques, économiques et 
sociales. Trop souvent, les institutions et associations nationales cautionnent, dans 
une plus ou moins large mesure, la soumission des femmes migrantes en tolérant, 
voire en reproduisant, les hiérarchies patriarcales. 

RECOMMANDATIONS

 � Promouvoir la participation civique et politique des migrants, en particulier des 
femmes et des filles.

 � Renforcer la capacité des migrants, en particulier des femmes et des filles, à s’en-
gager réellement dans les espaces politiques41.

 � Renforcer le développement du potentiel des migrants et des organisations 
de femmes migrantes, en leur permettant de s’exprimer et de construire leurs 
propres espaces. 

 � Consulter les migrants et les organisations de femmes migrantes, afin d’élaborer 
des politiques et des législations communes. 

39  Eurostat (2022). Données consultables à l’adresse : Non-EU citizens make up 5.3% of the EU population 
(Les citoyens non européens représentent 5,3 % de la population de l’UE)
40  La Recommandation CM/Rec(2022)17 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe note l’impor-
tance de l’intégration et de la participation des femmes et des filles migrantes, réfugiées et demandeuses 
d’asile à la vie économique, sociale, civique, politique et culturelle du pays d’accueil.
41  Voir la boîte à outils du Réseau européen des femmes migrantes (ENoMW, 2021) : Young Migrant 
Women’s Political Participation - Toolkit (Participation politique des jeunes femmes migrantes – Boîte à 
outils) fondée sur le rapport : Young Migrant Women’s Political Participation - Report (2021) (Participation 
politique des jeunes femmes migrantes – Rapport 2021)

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220330-2#:~:text=On%201%20January%202021%2C%20there,5.3%25%20of%20the%20EU%20population.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220330-2#:~:text=On%201%20January%202021%2C%20there,5.3%25%20of%20the%20EU%20population.
https://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/CEDAW_youngmigrantwomen_toolkit_PRINT.pdf
https://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/CEDAW_youngmigrantwomen_toolkit_PRINT.pdf
https://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/CEDAW_youngmigrantwomen_toolkit_PRINT.pdf
https://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/CEDAW_youngmigrantwomen_report_PRINT.pdf
https://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/CEDAW_youngmigrantwomen_report_PRINT.pdf
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 � Renforcer les droits participatifs en finançant les organisations communautaires, 
qui devraient participer aux décisions concernant la vie publique et politique et 
l’administration des communautés locales. 

 � Impliquer les migrants et les organisations de femmes migrantes dans la poli-
tique et les processus décisionnels, dans le but de représenter leurs intérêts et 
leurs besoins économiques, sociaux et culturels.

 � Étendre et garantir le droit de vote aux élections du Parlement européen pour les 
ressortissants de pays tiers qui vivent dans un pays de l’UE.

 � Étendre et garantir le droit de vote aux élections nationales et aux élections 
régionales pour les ressortissants des pays communautaires et des pays tiers qui 
vivent dans un pays de l’UE. 

 � Garantir et faciliter le droit de vote aux élections locales pour les ressortissants de 
pays communautaires et de pays tiers qui vivent dans un pays de l’UE. 
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L’ACCÈS À LA SANTÉ 
ET AUX DROITS 
SEXUELS ET 
REPRODUCTIFS, EN 
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LORSQU’ELLES SONT 
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Les migrants dans l’Union européenne 
sont affectés par un accès inadéquat aux 
droits fondamentaux. Ils, en particulier les 
femmes et les filles, ont subi plus 
intensément les conséquences de la 
Covid-19 (précarité de leurs conditions de vie 
et de logement, de leurs ressources moindres pour adopter des 
mesures préventives ou d’une plus grande exposition au virus 
du fait de leurs emplois précaires).
La situation est particulièrement désastreuse pour les femmes et 
les filles migrantes :
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GARANTIR L’ACCÈS DES MIGRANTS AUX SERVICES DE SANTÉ, 
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SOCIALES, quel que soit leur statut administratif, en renforçant 
le système public de soutien et leur accessibilité, en prêtant 
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accompagnés ou non
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AUX SERVICES 
PUBLICS
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liées à la prévention afin 
d’IDENTIFIER de manière 
précoce LES MODÈLES DE 
VIOLENCE et apporter aux 
victimes le soutien nécessaire
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DES PRESTATAIRES DE SERVICES (travailleurs sociaux et 
de santé, organes chargés du maintien de l’ordre 
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etc.) dans une perspective intersectionnelle, antiraciste 
et féministe
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DÉVELOPPER DES PROCÉDURES UNIFIÉES ET 
ACCÉLÉRÉES, conformément aux normes internationales, 
en matière d’identification et de protection prioritaire des 
mineurs (par exemple, preuve d’âge, identification des 
membres de leur famille, etc.)
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6. DROITS FONDAMENTAUX 
ET DROITS SOCIAUX

Selon les statistiques d’Eurostat sur l’intégration des migrants, les personnes 
migrantes menacées d’exclusion sociale sont surreprésentées. Les risques de pau-
vreté ou d’exclusion sociale (45 %), de pauvreté monétaire (38 %) et l’incidence de 
la privation matérielle grave (12 %) dans l’UE sont plus de deux fois plus élevés chez 
les citoyens non européens que chez les ressortissants ou citoyens d’autres États 
membres de l’UE42.

En outre, les migrants, en particulier les femmes et les filles, ont subi plus inten-
sément les conséquences de la Covid-19 en raison, notamment, de la précarité de 
leurs conditions de vie et de logement, de leurs ressources moindres pour adopter 
des mesures préventives ou d’une plus grande exposition au virus du fait de leurs 
emplois précaires.

Dans ce contexte, les migrants arrivant dans l’Union européenne sont confrontés 
à des difficultés d’accès aux droits fondamentaux et risquent l’exclusion sociale, quel 
que soit leur statut administratif. 

La situation est désastreuse pour les femmes et les filles migrantes. Principalement 
en raison des obstacles à l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, en 
particulier lorsqu’elles sont enceintes, de leurs responsabilités familiales et domes-
tiques dans un contexte patriarcal, et du risque élevé de violence et d’exploitation 
sexuelles auquel elles sont confrontées.   

RECOMMANDATIONS

 � Élaborer des mesures spécifiques, notamment des réformes de la législation 
et des politiques actuelles, en modifiant les règles et les processus administra-
tifs pour garantir l’accès des migrants aux services de santé, d’éducation et de 
logement et aux prestations sociales, quel que soit leur statut administratif. Ces 
mesures spécifiques doivent accorder une attention particulière aux mineurs, 
tout spécialement aux filles, qu’ils soient43 accompagnés ou non, et garantir le 
plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

 � Renforcer le système de soutien public, afin d’offrir aux migrants un accès com-
plet et amélioré aux services sociaux, aux soins de santé et à un système éducatif 
de qualité.

 � Éliminer les barrières administratives pour faciliter l’accès aux services publics, 
en simplifiant, traduisant et diffusant les règles relatives à la procédure d’accès 
aux soins, en supprimant les exigences coûteuses ou inutiles et en s’attaquant de 

42  Eurostat (2021). Statistiques sur l’intégration des migrants – risque de pauvreté et d’exclusion sociale. 
EU-27. Consulter : Migrant integration statistics (Statistiques sur l’intégration des migrants)
43  Plus précisément, le Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion 2021-2027 souligne la 
nécessité de développer des programmes de soutien pour les mineurs non accompagnés qui arrivent après 
l’âge de la scolarité obligatoire, ainsi que des programmes sur la transition vers l’âge adulte.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-_at_risk_of_poverty_and_social_exclusion%23People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
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manière proactive à l’impact des barrières culturelles, afin de veiller au bien-être 
des groupes vulnérables.

 � Mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation à l’intention 
des prestataires de services (travailleurs sociaux et de santé, forces de l’ordre, 
personnel institutionnel, enseignants, juristes, etc.) dans une perspective inter-
sectionnelle, antiraciste et féministe, en tenant compte des besoins, de la culture 
et des antécédents spécifiques des personnes migrantes et des réfugiés, pour 
une compréhension adéquate de la migration. 

 � Mettre en place des interventions liées à la prévention, en prenant acte du fait 
que la VEFF viole les droits fondamentaux des femmes et des filles migrantes. Ces 
interventions doivent permettre aux services publics et privés d’identifier rapide-
ment les schémas d’abus, et de fournir aux victimes le soutien nécessaire et une 
attention appropriée.

 � Garantir le droit à l’avortement pour les femmes migrantes, quel que soit leur 
statut administratif. 

 � Concevoir des procédures unifiées et accélérées, conformément aux normes 
internationales, pour l’identification et la protection prioritaire des mineurs, afin 
d’accélérer les processus, tels que les preuves de l’âge, l’identification de leur 
famille ou de leurs proches lorsqu’ils ont migré à différents moments ou perdu 
des membres de leur famille le long des routes migratoires, etc.

 � Supprimer les difficultés imposées par l’administration publique et les législa-
tions en matière de regroupement familial et éviter ainsi la séparation entre les 
enfants et leur mère ou leurs proches. Ces séparations représentent une viola-
tion claire et intolérable des droits fondamentaux des familles et des enfants.

 � Réduire la fracture numérique en facilitant l’accès des migrants, des réfugiés et 
des demandeurs d’asile aux services numériques et à la connexion à Internet, en 
particulier si les services et les informations sont disponibles uniquement ou en 
grande partie dans un format numérique44. 

 � Élaborer des programmes dans lesquels les migrants, en particulier les femmes 
et les filles, peuvent échanger leurs expériences et leurs témoignages, en travail-
lant sur leurs stratégies d’adaptation45.

44  L’accès à Internet pour la plupart des services, qui s’est accru pendant la pandémie de Covid-19, 
a mis en évidence la fracture numérique réelle, grave et existante dans notre société, qui a touché des 
groupes déjà menacés d’exclusion, comme les femmes migrantes. https://www.migrantwomennetwork.
org/2020/06/16/digital-inclusion/
45  Les stratégies d’adaptation sont des mécanismes de gestion du stress et des moyens de faire face à la 
colère, la solitude, l’anxiété ou la dépression. 

https://www.migrantwomennetwork.org/2020/06/16/digital-inclusion/
https://www.migrantwomennetwork.org/2020/06/16/digital-inclusion/
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