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Les chaînes ou la double peine ? 

En Suisse, les femmes migrantes victimes de violence conjugale sont placées devant ce 

« choix » : les coups ou l’expulsion ? Les chaînes ou la double peine ? En effet, le droit de séjour 

des femmes non européennes dépend de leur état civil : si elles ne veulent pas risquer 

l’expulsion, celles-ci doivent rester auprès de leur conjoint violent. La protection prévue par la loi 

en cas de séparation est restreinte, puisqu’elle suppose de prouver des violences conjugales 

d’une certaine « intensité » ET la réintégration fortement compromise dans le pays de 

provenance (Loi sur les étrangers –LEtr-, art. 50 al.2). La femme qui quitte son époux risque donc 

d’être frappée d’une double peine, soumise aux pulsions de son mari violent, puis à l’expulsion 

de son pays d’accueil.  

Heureusement, la violence à l’égard des femmes suscite de plus en plus de réactions 

politiques. Comme, au plan international, la nouvelle Convention du Conseil de l’Europe sur la 

prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La 

Suisse projette de signer cette convention, mais doit d’abord pallier certaines lacunes, comme le 

maigre soutien aux enfants témoins de violences conjugales. Dans ce contexte, il arrive que des 

enfants de nationalité suisse soient renvoyés avec leur mère migrante, en violation de la 

Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant et de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF).
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En Suisse, différentes interventions ont été déposées au Parlement. Parmi elles, ma motion 

chargeant le Conseil fédéral de modifier la LEtr, afin que la violence conjugale soit reconnue 

comme motif suffisant pour donner droit à ses victimes de rester en Suisse après dissolution 

de la famille. Si la jurisprudence du TF consacre ce droit, certaines autorités d’application 

continuent d’exiger le respect des deux critères de l’art. 50 LEtr. Pour mettre fin à ce « libre 

arbitraire », l’Office fédéral des migrations (ODM) va modifier la directive correspondante
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été. A la suite d’une initiative parlementaire de Christine Goll (PS/ZH), j’ai par ailleurs déposé 

une motion pour la création d’un droit de séjour et de travail indépendant de l’état civil.  

Grâce à la présence de quatre femmes au Conseil fédéral, dont l’une préside le département 

concerné, nous avons des chances d’avancer dans la bonne direction. Celle qui consiste à 

ouvrir les yeux sur cette violence, quelle que soit son intensité, quelle que soit la preuve 

avancée. Les femmes migrantes qui sont victimes de violence conjugale en souffrent autant que 

les Suissesses, dans leur chair, leur cœur et leur âme. Mais la double peine qui les menace les 

condamne en plus, trop souvent, à rester prisonnières des chaînes de leur bourreau. Un 

dilemme inhumain auquel nous devons mettre un terme. 
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