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Jusqu’à présent, la dimension de genre de la migration n’a été que peu étudiée, et ne figurait pas parmi les 
priorités politiques. En effet, la recherche et la politique relatives à la migration considèrent souvent « le 
migrant » comme une entité neutre, en ne tenant aucun compte de la situation et de la réalité spécifiques 
des migrants masculins et féminins.

Or, la féminisation des courants migratoires est l’une des principales tendances de la migration internatio-
nale du vingt-et-unième siècle et engendre des problèmes spécifiques. Dans son Avis n°57 (13 septembre 
2002) concernant « les femmes et le droit d’asile », le Conseil de l’égalité des Chances entre Hommes et 
Femmes a, par exemple, souligné les problèmes liés au genre dans le cadre de l’application de la Conven-
tion de 1951 relative au Statut des Réfugiés, les problèmes liés au traitement des demandes d’asile intro-
duites par des femmes, le caractère particulier de la situation des demandeuses d’asile pendant et après 
la procédure et le problème des femmes et filles victimes de la traite des êtres humains. 

De même, dans sa Note de Politique générale du 15 avril 2008 (DOC 52 0995/016), la ministre de l’Emploi 
et de l’égalité des Chances, en charge de la politique d’Asile et de Migration, a explicitement souligné la 
problématique des demandeuses d’asile et des réfugiées. Au niveau européen et international aussi, les 
autorités politiques (Commission européenne, Nations Unies, …) et les organisations et associations de 
femmes accordent de plus en plus d’attention à cette thématique.

Afin de dresser un aperçu de l’ampleur de la problématique des nouvelles arrivantes, des réfugiées et des 
demandeuses d’asile et de définir les lignes d’action futures en la matière, l’Institut pour l’égalité des fem-
mes et des hommes (IEFH) a commandé, à la demande de la ministre de l’Emploi et de l’égalité des Chan-
ces, en charge de la politique d’Asile et de Migration, une étude exploratoire sur la dimension de genre dans 
la politique belge d’asile et de migration. l’objectif était également d’établir un état des lieux des études 
existantes sur la dimension de genre dans la politique belge d’asile et de migration. Cet état des lieux a été 
complété par un aperçu de la politique en la matière et des bonnes pratiques des autres états-membres de 
l’Union européenne, de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe.

Avant-propos
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Cette mission de recherche, qui s’est déroulée du 1er juin au 30 novembre 2009, a été confiée au Centrum 
voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) de l’Université d’Anvers et réalisée par Rilke Mahieu, sous 
la conduite des Professeurs Christiane Timmerman et Dirk Vanheule. l’IEFH les remercie pour l’intérêt et 
la qualité du travail fourni.

la politique d’asile et de migration est un domaine qui évolue rapidement, entre autres parce qu’il s’agit 
d’une thématique actuelle et impérieuse. Dès lors, nous soulignons que le recueil d’informations effectué 
dans le cadre de cette étude a été clôturé en novembre 2009 et que certaines des thématiques abordées 
peuvent avoir déjà évolué depuis, sans pour autant affaiblir la pertinence des conclusions et des recom-
mandations formulées.

Michel Pasteel,
Directeur de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes

Décembre 2010
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Pour le volet comparatif de l’étude, nous avons fait appel à six experts européens dans le domaine de la 
migration et du droit de l’immigration. Nous témoignons notre reconnaissance à : Janine Silga (Europe-
an University Institute), Konstatinos Magliveras (Université Egéenne, Rhodes), Karin Zwaan (Centrum 
voor Migratierecht, Radboud Universiteit, Nijmegen), David Kosar (Tribunal Administratif Suprême et 
Université Masaryk, Brno), Samantha Currie (University of liverpool) et Maria Bexelius (école de Théo-
logie, Stockholm) pour leur collaboration. 

Dans le cadre de la recherche, une table ronde était organisée le 16 novembre 2009. Outre le promoteur 
et la chercheuse en charge de l’étude, étaient invités plusieurs spécialistes du droit de la migration, de 
la politique de migration et/ou des questions de genre : Koen Dewulf et Julie lejeune du Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et Maggi Poppe et Fatma Arikoglu du Nederlands-
talige Vrouwenraad. leur contribution fut indispensable pour affiner les conclusions de la recherche.

Nous remercions également Thomas Istasse (UCl) qui a pris en charge la traduction du rapport vers 
le français.

Centrum voor Migratie en Interculturele Studies
Décembre 2010



1.	 IntroductIon
en 2010, les femmes constitueront près de la moitié (49%) du total des migrants 
internationaux (oNu, 2009). Ce n’est pas surprenant compte tenu de la fémini-
sation constante des flux migratoires depuis la seconde moitié du siècle dernier. 
Cette féminisation va de pair avec une augmentation du nombre de femmes mi-
grantes indépendantes (piper, 2005). 

Une conclusion logique ressort de cette observation : 
au 21ème siècle, le sexe n’est (plus) un facteur dé-
terminant dans les migrations internationales. Rien 
n’est moins vrai ; cet équilibre numérique global 
masque, en effet, une réalité bien plus complexe où 
les modèles de migration des hommes et des fem-
mes sont différents. Quand, par exemple, les moti-
vations de migration (économique, familiale, asile, 
etc.) sont prises en compte, des différences signifi-
catives entre les hommes et les femmes apparais-
sent. Il en va de même lorsque d’autres variables 
pertinentes telles que le pays d’origine du migrant, 
la profession, le statut légal ou la région de rési-
dence sont incluses dans l’analyse. 

Afin de pointer la différence entre la migration des 
hommes et des femmes, il faut clarifier que « sexe » 
- désignant la différence biologique entre les hom-
mes et les femmes - n’est pas un dénominateur ap-
proprié. le concept de « genre » est beaucoup plus 
utile. Il s’agit de la signification que les gens don-

1. étude de la littérature belge, européenne 
et internationale sur le genre et la migration

nent à la réalité biologique de l’existence de deux 
sexes (Mahler & Pessar, 2006, p. 29). Il s’agit d’une 
définition construite socialement des hommes et 
des femmes, de la masculinité et de la féminité et 
des relations hommes - femmes (Van Roemburg 
& Spee, 2004). Contrairement au sexe, le genre 
est une construction sociale, ce qui signifie que 
l’interprétation de cette notion est différente dans 
chaque société. Ce qu’implique « masculinité » et  
« féminité » varie aussi au fil du temps, alors que la 
distinction biologique entre « homme » et « femme » 
est figée. l’interprétation du genre est donc à la 
fois liée à la période et au contexte, mais aussi à 
la société, qui structure elle-même le genre par 
l’attribution de rôles sociaux et activités aux hom-
mes et aux femmes. Ces rôles liés au genre sont re-
lationnels ; c’est en effet dans les relations hommes 
- femmes qu’ils existent. Cela ne signifie cependant 
pas que le genre ne concernerait que le contexte de 
la famille ou du ménage, la société toute entière est 
imprégnée par une idéologie des genres. 

Quel rôle le genre joue-t-il dans la migration ? Com-
ment les rôles liés au genre influencent-ils les mo-
dèles de migration des femmes et des hommes ? 
Quel est l’impact de la migration sur les relations 
entre les genres ? Telles sont les questions pour les 
auteurs de différentes disciplines scientifiques qui 
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analysent la documentation sur le genre et la migra-
tion. les réponses à ces questions sont loin d’être 
claires et souvent spécifiques à un contexte, ce qui 
rend les généralisations difficiles.1 Cela n’empêche 
néanmoins pas qu’on retrouve dans la littérature 
un large consensus autour des « questions 
de genre » (Mahler & Pessar, 2006). Comme un 
principe d’organisation fondamental de la société, 
le genre est indispensable dans chaque discussion 

sur les causes et conséquences de la migration in-
ternationale (DESA, 2004). le genre a une influence 
sur qui migre et pourquoi et comment est prise la 
décision de migrer. le genre détermine également 
l’impact de la migration sur les migrants eux-mê-
mes et sur les pays de départ et d’accueil (Jolly & 
Reeves, 2005). Tout le processus de migration est 
donc un phénomène lié au genre (« gendered ») 
(Donato et al, 2006). 

2.		 L’évoLutIon	de	La	pLace	du	genre	dans	Les	études	
sur	La	mIgratIon

les critiques ont montré que les approches traditionnelles du phénomène mi-
gratoire ne sont pas parvenues à mettre en lumière la situation des femmes 
migrantes et à révéler les causes et conséquences de la migration des femmes 
(DesA, 2004). les femmes qui migrent n’ont tout simplement pas été étudiées 
parce qu’elles étaient supposées être des migrants dépendants (par exemple à 
charge d’un homme) ou adoptaient un comportement migratoire identique à ce-
lui des hommes (Carling, 2005). les théories des migrations classiques ignorent 
donc en grande partie le genre, certaines sont même ouvertement sexistes. la 
reconnaissance du genre comme variable critique dans l’étude de la migration 
n’est, par conséquent, pas à prendre à la légère. en effet, la conceptualisation 
du genre comme un principe structurant la société et la vie sociale rencontre en-
core beaucoup de résistance ou d’indifférence dans les études sur la migration 
(hondagneu-sotelo & Cranford, 1999).

Depuis le milieu des années 1970, l’intérêt pour les 
femmes migrantes augmente progressivement. 
l’intérêt accru pour la place de la femme dans la 
société et la constatation que les femmes consti-
tuent une part significative et croissante des mi-

grants, migrent de manière autonome et ont des 
expériences de migration différentes, ont permis 
une augmentation des études de cas visant à faire 
apparaître ce sous-groupe (Kofman, 1999 ; Car-
ling, 2005). l’impact de ces études sur les théories 
de la migration était cependant nul. Dans les an-
nées 1980, l’intérêt pour la migration des femmes a 
augmenté sous l’influence du mouvement féministe 
international, l’émergence de groupes d’études 
féminins et féministes et un regain d’intérêt pour 
la migration dans les milieux académiques et po-
litiques (Hondagneu-Sotelo & Cranford, 1999). 
l’approche dominante dans la nouvelle littérature 
sur la migration des femmes peut être décrite ain-
si : « ajoutez les femmes, mélangez et remuez ». 
les femmes ont été « ajoutées » comme variable, 
enregistrées et systématiquement comparées aux 
hommes. Mais, et il s’agit de la principale faiblesse 
de cette approche, les modèles de migration en vi-
gueur (les modèles masculins donc) n’ont pas été 

1 De plus, la notion « genre » décrite 
ci-dessus est récente et n’est pas 
fortement intégrée dans toutes les 
disciplines qui étudient la migration. 
Ceci explique pourquoi certains 
auteurs sont exclusivement orientés 
vers les femmes (en accord avec les 
études féministes traditionnelles).
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remis en question (Boyd & Grieco, 2003 ; Curran 
et al, 2006). Aucune attention n’a été accordée au 
caractère relationnel et dynamique du genre et à 
l’impact des relations entre les genres sur les mo-
dèles de migration (Hondagneu-Sotelo & Cranford, 
1999). les études sur les femmes migrantes ont été 
généralement réduites à une partie des études fé-
minines ou familiales, plutôt qu’envisagées comme 
nouvelle perspective dans les études de migration 
(Donato et al, 2006).

Depuis lors, le domaine de recherche sur le genre 
et la migration est caractérisé par deux évolutions. 
D’abord, les scientifiques de nombreuses discipli-
nes ont réussi à attirer l’attention sur la migration 
des femmes. Ensuite, il y a une large reconnais-
sance parmi les spécialistes des migrations que 
le genre influence ce phénomène et détermine les 
migrations (Donato et al, 2006). l’analyse du genre 
n’est également plus limitée à la sphère privée (vie 
de famille, ménage) mais est utilisée dans toutes 
les facettes du processus de migration et à des ni-
veaux différents (du local au global) (Ibid.). 

Ces évolutions positives devraient aussi être  
nuancées, car la recherche sensible au genre garde 
toujours une position relativement marginale dans 
la recherche sur la migration. Cette marginalisa-
tion peut, selon Mahler et Pessar (2006), être à la 
fois attribuée à des causes méthodologiques, dis-
ciplinaires et idéologiques. la majeure partie de la 
recherche sur la migration orientée vers le genre 
utilise des méthodes de recherche ethnographi-

ques (qualitatives). les méthodes qualitatives sont 
plus adaptées quand des concepts difficiles à quan-
tifier tels que le genre sont pris comme variables. 
En outre, l’ethnographie, en raison de son caractère 
exploratoire et flexible, convient parfaitement pour 
élaborer de nouvelles questions et hypothèses, ce 
qui est essentiel pour la recherche sur le genre. 
la préférence marquée pour les méthodes quali-
tatives est une source importante de marginalisa-
tion vu que la théorie sur la migration est dominée 
par la recherche quantitative. les promoteurs de la 
recherche quantitative qualifient la recherche qua-
litative de « soft data », peu fiable et non générali-
sable. les disciplines positivistes et guidées par la 
théorisation ont aussi des difficultés avec l’analyse 
de genre en raison de la nature relationnelle et spé-
cifique au contexte, qui complique sérieusement 
l’opérationnalisation comme variable (Donato et al, 
2006). Ces disciplines donnent donc la préférence à 
l’aspect dichotomique, à la variable statique « sexe » 
plutôt qu’au concept dynamique « genre » . Ce dé-
bat méthodologique sur la manière dont le genre 
devrait être étudié, se situe largement à cheval sur 
les lignes de démarcation disciplinaires. Certaines 
disciplines scientifiques (économie, démographie) 
préfèrent, en effet, les méthodes quantitatives, 
d’autres préfèrent les méthodes qualitatives (an-
thropologie) et certaines utilisent les deux (sociolo-
gie, politologie). le poids spécifique des différentes 
disciplines, inégal et hiérarchique, a conduit à ce 
que la recherche sur la migration sensible au gen-
re, fortement dominée par les anthropologues, soit 
sous-estimée (Mahler & Pessar, 2006 ; Curran et al, 
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2006). à coté de la méthodologie et de la discipline, 
l’idéologie joue aussi un rôle dans la marginalisa-
tion de la recherche sur le genre. le choix conscient 
ou pas de beaucoup de supposées études sur les 
genres, portant uniquement sur les femmes – ren-
forcé par l’argument « Women-only is allright » 
- assure le maintien de l’approche « add, mix and 
stir » ou « ajoutez, mélangez et remuez » vue pré-
cédemment. On observe dans les enquêtes sur la 
migration féminine une tendance à la compensation 
(Il faut « rendre les femmes visibles », « reconnaître 
la migration des femmes » ), ce qui revient à oublier 

les hommes (Catarino & Morokvasic, 2005). Se fo-
caliser purement sur les femmes, sans les mettre 
en relation avec les hommes, réduit leur migration 
à un cas particulier et maintient la migration des 
hommes comme étant la norme (scientifique). 

Ces remarques ne doivent toutefois pas être un 
motif de pessimisme. la progression exponentielle 
du nombre d’études sur la migration sensibles au 
genre indique, en effet, que « the state of gender 
and migration studies is fundamentally health » 
(Donato, 2006, p. 6).

3.	 genre	et	mIgratIon	:	état	des	LIeux	de	La	recherche
3.1.		 Les	relations	causales	entre	le	genre	et	la	migration
Carling (2005) identifie quatre relations causales entre le genre et la migration. 
D’abord et surtout, le genre a un impact sur la taille, la direction et la compositi-
on des flux migratoires et sur l’expérience des migrants individuels. Deuxième-
ment, les rapports entre les genres influencent les conséquences sociales de la 
migration (comme les transferts d’argent des migrants vers le pays d’origine). 
Troisièmement, les relations entre les genres déterminent la manière dont la 
migration est présentée par les académiciens, les responsables politiques, les 
médias et les migrants eux-mêmes (voyez le stéréotype du migrant masculin  
« productif » et du migrant féminin « reproductif »). quatrièmement, l’influence 
est réciproque et la migration peut modifier les relations entre les genres : des 
changements dans l’environnement ou dans la situation familiale peuvent, par 
exemple, amener à une prise en charge, par les migrants féminins, des tâches 
masculines typiques et vice versa.

les distinctions de Carling entre la « migration » , « 
les conséquences sociales de la migration » et « la 
représentation de la migration » sont assez peu re-
prises dans la littérature scientifique. En réalité, ces 
désignations sont généralement regroupées sous le 
dénominateur commun « de l’influence causale des 
genres sur la migration » . le quatrième lien est 
d’une nature différente ; il constitue un lien dans le 
sens inverse : l’impact de la migration sur les rela-
tions entre les genres. l’effet pratique de la migra-
tion sur les relations entre les genres semble être 
équivoque. les études empiriques indiquent, en ef-
fet, que la migration peut à la fois rompre ou confir-
mer les rôles liés aux genres existants (Piper, 2005 ; 
Jolly, 2005). la migration en soi n’a donc certaine-
ment aucun effet d’émancipation sur les femmes (Ri-
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año, 2005). De plus, pour que l’impact des migrations 
sur les rôles hommes-femmes soit bien étayé, une 
comparaison devrait pouvoir être faite entre les péri-
odes pré- et post-migration, toutes autres variables 
(culture, classe sociale, revenu…) égales par ail-
leurs. la recherche actuelle satisfait rarement ces 
conditions (Morokvasic, 1991). Par conséquent, 
seuls les cas où la migration a un impact significa-
tif et déterminant sur les relations entre les genres 
seront inclus dans cette revue des publications ac-
tuelles.

Comme cette recherche a une perspective claire-
ment axée sur la politique, dans cette étude intro-
ductive de la littérature, l’accent sera mis sur la 
politique de migration et le rôle qu’y occupent les 
genres. l’attention sera portée sur la migration elle- 
même plutôt que sur l’intégration des migrants 
dans le pays d’accueil. Ces deux domaines sont in-
trinsèquement liés mais sont strictement séparés 
au niveau du pouvoir politique en Belgique (voir plus 
loin). 

3.2.	 un	processus	de	migration	«	genré	»
a. pourquoi les femmes (ne) migrent (pas)
Comme indiqué plus haut, le genre est un facteur 
critique dans le processus de migration ; et ce, dès 
le début. la majorité des publications part de l’idée 
que la migration des hommes et celle des femmes 
ont des causes diverses. Deux observations sont à 
la base de cette hypothèse. Bien que les femmes 
migrent habituellement pour les mêmes raisons 
que les hommes, leur féminité joue parfois un rôle 

important. Nous pouvons donc parler de motifs de 
migration « spécifiques au genre » . Au sein de cha-
cune des catégories traditionnelles de migration 
(regroupement familial, migration par alliance, mi-
gration de travail et asile), il semble en effet exister 
une grande variation dans la proportion de femmes. 
la littérature scientifique renverse donc l’idée sous-
jacente des théories classiques sur la migration 
selon laquelle les causes de la migration seraient 
identiques pour les deux sexes. la seconde consta-
tation sera approfondie plus loin. Seule la première 
observation - l’existence de causes de migration 
spécifiques au genre – sera donc abordée ici.

la discrimination structurelle subie par un genre 
dans le pays d’origine est un « push factor »2 de 
migration important mais souvent sous-évalué. De 
ce dénominateur découlent « les formes de dis-
crimination qui résultent du fait que des stéréo-
types de genre sont sous-jacents à la structure et 
à l’organisation de la société, permettant que les 
relations de pouvoir inégales entre les sexes puis-
sent se perpétuer. Il s’agit d’une situation dans la-
quelle, par l’utilisation des points de vue, symboles 
et structures stéréotypés liés au genre (détermi-
nés par la tradition et maintenus implicitement), 
s’opère une subordination certaine et l’exclusion 
des femmes et du féminin » (Holmaat, 2004, p. xii). 
Bien que la discrimination entre les sexes puisse 
affecter3 à la fois les femmes et les hommes, elle 
semble rarement être un motif d’émigration pour les 
hommes.4 les pratiques et attitudes socio-culturelles
discriminatoires jouent par contre un grand rôle 

2	En ce qui concerne les causes de 
migration, une distinction est faite 
traditionnellement entre « push 
factors » (les facteurs qui incitent 
les migrants à quitter leur pays) 
et « pull factors » (les facteurs 
d’attraction du pays d’accueil) (voir 
aussi e.a. Castel et Miller, 2009).

3	les conceptions stéréotypées sur 
la « masculinité » font, par exemple, 
que certains métiers ne sont « pas 
faits » pour les hommes. 

4	Une exception importante con-
cerne les homosexuels, en raison de 
pratiques homophobes institution-
nalisées et culturellement acceptées 
dans le pays d’origine. l’homophobie 
est en effet une forme de discri-
mination liée au genre (voir e.a. 
El-Bushra, 2000). Vu l’orientation 
de cette recherche sur la migration 
féminine, cette forme de migration 
masculine liée au genre ne sera pas 
abordée. Il serait pourtant recom-
mandé d’élargir la recherche sur 
les migrations liées à l’orientation 
sexuelle.
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dans l’émigration des femmes. Une attitude néga-
tive envers les veuves, les femmes divorcées, sans 
enfants et les célibataires, forme un « push factor » 
beaucoup plus fort pour les femmes que pour les 
hommes (Piper, 2005). Morokvasic (1991, p. 72) 
fait une constatation similaire : « les contraintes 
sociales pesant sur la mobilité sociale et l’accès 
au pouvoir ont plus d’impact sur l’émigration des 
femmes que sur celle des hommes. les problèmes 
conjugaux et la violence physique, l’impossibilité de 
divorcer, les mariages malheureux, les droits de 
propriété désavantageux ou une rupture du sché-
ma familial classique (la naissance d’enfants illé-
gitimes, par exemple) sont des situations qui pro-
voquent l’émigration des femmes mais pas celle 
des hommes ». la migration peut être un moyen 
d’échapper à la pression sociale et au tissu familial 
étouffant (Riaño, 2005, Timmerman, 2006 ; Yalçin 
et al, 2006). les discriminations structurelles entre 
les genres se manifestent non seulement dans le 
milieu familial et social, mais se traduisent aussi 
par un manque d’opportunités au niveau de la for-
mation et de l’emploi pour les femmes (ou simple-
ment un accès aux opportunités de travail restreint 
à cause de stéréotypes genrés). En Europe de l’est, 
par exemple, l’implosion du communisme a conduit 
à une forte régression des opportunités d’emploi 
pour les femmes, qui à l’époque du communisme, 
étaient fortement présentes sur le marché du tra-
vail. le manque de possibilités sur le marché de 
l’emploi est, par conséquent, devenu un important 
« push factor » pour la migration des femmes (Kof-
man, 2004 ; Heyse, Pauwels, Wets, Timmerman 

& Perrin, 2007). le désir d’être économiquement 
indépendantes ou de gagner plus peut également 
conduire à l’émigration (Jolly, 2005, p. 11-12).

Alors que les structures de genre peuvent donc être 
des « push factors », elles peuvent aussi former une 
importante barrière à la mobilité des femmes. la 
position de la femme dans le pays d’origine influen-
ce non seulement sa possibilité de migrer de façon 
autonome mais également son accès aux moyens 
nécessaires (comme les réseaux et l’argent) et la 
possibilité effective de migrer une fois que la déci-
sion a été prise (Boyd & Grieco, 2003). les relations 
de genre dans le pays d’origine déterminent donc 
largement la probabilité qu’ont les femmes de mi-
grer. Dans le pays d’origine, les attentes spécifiques 
des hommes et des femmes autour de la migration 
peuvent être institutionnalisées aussi bien par 
l’environnement social que par l’état. les attentes 
relatives au genre ne limitent pas par définition la 
migration des femmes ; elles peuvent également 
l’encourager. En ce sens, on peut dire que la discri-
mination et les normes genrées dans la famille et 
la société poussent certains groupes sociaux déter-
minés à migrer et en forcent d’autres à rester (Jol-
ly, 2005). la manière dont cela se produit dépend 
fortement du temps et du contexte. Au Ghana, par 
exemple, les parents sont ouverts à la migration de 
leurs filles car selon les usages traditionnels, elles 
partent de toute façon vivre dans la famille du mari 
(Hashim, 2005, p. 35). Dans beaucoup d’autres pays 
africains, il est moins acceptable pour les femmes 
de voyager seules (Jolly, 2005, p. 12). l’existence de 
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ces différentes conceptions de la (l’im)mobilité des 
femmes explique donc en partie les grandes diffé-
rences dans la proportion d’émigrantes suivant le 
pays d’origine. 

Bien qu’il soit établi que la discrimination liée au 
genre puisse jouer un rôle de « push factor » dans la 
migration féminine, il est très difficile de savoir quel 
en est l’impact exact. Habituellement, c’est une com-
binaison complexe de différents facteurs « push » 
et « pull » qui conduisent à la décision de migrer. la 
discrimination liée au genre n’est pas liée à un seul 
type de migration. En effet, si la discrimination a lieu 
dans la sphère du travail (par exemple un plafond 
de verre pour les femmes les plus instruites), elle 
conduit peut-être les femmes à migrer pour le tra-
vail, tandis que si la discrimination se situe dans la 
sphère privée et conduit à un sentiment de frustra-
tion relatif aux rôles traditionnels dans le mariage, 
elle peut conduire à un mariage avec un étranger. 
Dans un contexte de persécution (violence sexuelle 
structurelle, opression…), la femme en question va 
migrer en tant que candidat réfugié (v. infra). Mais il 
arrive également que des femmes, dont la position 
sur le marché du travail est désespérée, cherchent 
à épouser un étranger comme échappatoire. Il est 
donc très difficile de quantifier le poids de la discri-
mination du genre comme « push factor » dans la 
migration.

b. Réseaux et voies de migration
Depuis quelques décennies, en plus des tradition-
nels facteurs « push » et « pull », l’attention por-

tée aux « réseaux sociaux » est considérée comme 
un troisième facteur explicatif de la migration. Ce 
facteur de plus en plus important s’explique par la 
mondialisation de l’information et de la télécom-
munication et par la mobilité internationale à des 
fins professionnelles (voyages d’affaires) ou privées 
(tourisme, programmes d’étudiants) grandissante. 
le terme « réseaux » désigne, dans ce contexte, les 
connexions transfrontalières (autant matérielles 
que sociales) qui encouragent et rendent possible 
la migration. 

Pendant le trajet de migration, c’est à dire le voya-
ge effectif vers le pays ou la région de destination,  
ces réseaux ont un rôle important. Ils facilitent  
la migration en réduisant les coûts de voyage et 
émotionnels de la migration (Curran & Rivero-
Fuentes, 2003).

les théories de migration classiques basées sur 
la recherche quantitative partent généralement de 
l’hypothèse qu’il n’y a pas de différence essentielle 
entre les réseaux « masculins » et « féminins » . Ces 
réseaux devraient fonctionner de la même manière 
et avoir des effets identiques sur la migration fémi-
nine ou masculine (Curran & Rivero-Fuentes, 2003). 
De nombreuses études montrent pourtant que les 
réseaux sociaux que les hommes et les femmes uti-
lisent pour migrer sont différents (voir entre autres 
lindstrom, 1997 ; Menjívar, 2000 ; Curran & Rivero-
Fuentes, 2003 ; Hondagneu-Sotelo, 1994). Ainsi va-
rient l’importance et la nature des réseaux pour les 
migrants de sexe masculin ou féminin. lindstrom 
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(1997) montre que dans les collectivités rurales du 
Mexique, les hommes ont des réseaux de migration 
beaucoup plus vastes (composés d’amis, de connais-
sances, famille lointaine et proche) que les femmes, 
qui comptent uniquement sur les parents proches. 
Comme les femmes courent, en général, plus de  
risques5 pendant leur trajet de migration, il est 
d’autant plus crucial pour elles de détenir suffisa-
ment d’informations. les réseaux donnent égale-
ment la possibilité aux femmes de voyager en groupe, 
ce qui garantit leur sécurité. la recherche belge  
« Before & After » (CEClR, 2008b, p. 51) confirme que 
les réseaux sociaux ont un impact différent sur la vie 
des migrants féminins et masculins et ceci vaut au-
tant concernant l’accès au travail que le séjour légal. 
On constate notamment que l’accès à l’information 
sur les permis de séjour se fait via des réseaux so-
ciaux différents : cette étude a fait ressortir que les 
femmes ont été mises au courant de la campagne de 
régularisation (en 2000) par l’école de leurs enfants 
ou par l’employeur chez lequel elles font des travaux 
ménagers au noir, tandis que les hommes ont accès 
à l’information via d’autres réseaux. 

les réseaux sociaux ne sont pas seulement impor-
tants pour le trajet de migration et l’intégration des 
migrants dans la société d’accueil, ils marquent 
aussi la relation transnationale que le migrant (ou 
de façon plus large, la communauté de migrants) 
développe avec la famille et la communauté lais-
sées au pays. les possibilités de transport et de 
communication, fortement accrues, stimulent les 
pratiques transnationales qui relient entre eux les 

pays d’origine et d’accueil. la pratique de migration 
transnationale actuellement la plus employée est 
sans aucun doute l’envoi d’argent par les migrants 
vers leur famille restée au pays (« remittances » en 
anglais). le genre joue ici aussi un rôle : les fem-
mes envoient le plus souvent une plus grande part 
de leur revenus et sont aussi les destinataires ma-
joritaires (Jolly, 2005). l’utilisation de l’argent varie 
aussi : les femmes géreraient mieux l’argent que 
les hommes (Piper, 2005). D’autres facteurs perti-
nents dans le niveau des devises envoyées sont la 
durée de migration et le niveau de formation. les 
migrants temporaires envoient plus d’argent, tout 
comme les migrants d’instruction moindre. Toute-
fois, très peu de recherches générales liées au gen-
re ont été effectuées à propos des flux financiers 
provenant d’émigrés et d’autres pratiques transna-
tionales (comme le rôle des femmes dans les orga-
nisations de migrants). 

l’émergence d’une « culture de migration » est un 
phénomène étroitement lié au développement des 
communautés transnationales et est en fait aussi, 
une forme de « push factor ». Dans certaines locali-
tés (comme Emirdag, Turquie) qui ont longtemps été 
confrontées à l’émigration, la migration est si for-
tement ancrée dans les pratiques socioculturelles 
quotidiennes qu’elle est devenue une pratique ordi-
naire (Timmerman, lodewyckx & Wets, 2009). Dans 
le cas d’Emirdag, cette « culture de migration », 
basée sur une grande tradition de départs vers une 
Europe occidentale fantasmée, entretient un flux 
migratoire vers la Flandre.

5 les risques de menace ou 
d’agression sont beaucoup plus 
grands pour les femmes que pour 
les hommes (voir e.a. lindstrom, 
1997 et Menjívar, 2000).
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Il est important de souligner que l’itinéraire de mi-
gration ne suit pas toujours le modèle classique 
linéaire sédentaire (d’un pays A à un pays B). Sou-
vent, soit les migrants « échouent » dans des pays 
dits de transit soit leur migration peut être qualifiée 
de circulaire. Dans la majorité des études sur la mi-
gration, on part implicitement ou explicitement d’un 
modèle de migration sédentaire, ce qui masque 
l’existence d’autres formes de migration (Catarino 
& Morokvasic, 2005). Une focalisation exclusive sur 
ce modèle de migration néglige la diversité des par-
cours, et particulièrement ceux des femmes. Des 
études sur la migration de travail en Europe de l’est 
et au Mexique montrent que les femmes migrent 
moins loin et reviennent plus fréquemment que 
les hommes (Morokvasic, 1991 ; Fernandez-Kelly, 
1974). Ces femmes sont, selon Morokvasic (2004), 
en quelque sorte, « installées dans la mobilité »  
(« settled in mobility »). Fernandez-Kelly explique 
ceci par le fait qu’on attend des hommes « responsa-
bles des rentrées d’argent » qu’ils envoient argent et 
cadeaux tandis qu’on attend des femmes travailleu-
ses-migrantes qu’elles aient toujours la responsa-
bilité du ménage et de l’éducation des enfants. leur 
absence physique ne les délivre ainsi pas de leur de-
voir de mère, ce qui conduit à l’apparition d’un rôle de 
mère transnational (« transnational motherhood »). 
Un mécanisme afin d’alléger cette responsabilité 
repose sur ce que Hochschild (2000) appelle « the 
global care chain ». Tandis que les femmes actives 
de classe moyenne du pays d’accueil font appel à 
une femme de ménage ou à une nounou étrangère, 
celle-ci doit trouver quelqu’un qui s’occupe de ses 

enfants et de son ménage, en engageant du per-
sonnel à moindre coût ou en s’arrangeant gratuite-
ment avec un membre de la famille resté au pays. 
les questions politiques soulevées par la migration 
« circulaire » (ou « pendulaire » ) sont fondamen-
talement et clairement différentes de celles liées à 
la migration sédentaire : tandis que pour cette der-
nière le mot clé est « intégration » , il va sans dire 
que ce n’est pas à l’ordre du jour pour le migrant 
circulaire/pendulaire. Il y a cependant un manque 
de données sur la nature et l’étendue des formes de 
migration féminine non sédentaire dans le contexte 
belge, bien qu’elles gagnent en importance.6

c. le genre dans la politique d’asile 
et de migration

la décision d’émigrer ne signifie pourtant pas que 
le migrant a l’autorisation de quitter son pays et de 
s’installer dans un autre pays. la politique de mi-
gration des pays d’origine et d’accueil a une influ-
ence non-négligeable sur qui peut migrer et com-
ment cela se passe (UNFPA, 2006). le genre joue 
ici aussi un rôle. la politique de migration des pays 
d’accueil fournit non seulement le statut légal et 
les droits des arrivants, mais détermine également 
les chances pour les hommes et les femmes d’émigrer 
et les voies qu’ils devront emprunter. Bien 
qu’officiellement les politiques de migration soi-
ent neutres, elles sont basées sur des présupposés 
liés au genre et ont un effet souvent différent pour 
les hommes et pour les femmes. les conceptions 
de genre sur la migration jouent donc non seule-
ment sur les décisions de migrer individuelles ou  

6 l’élargissement de l’Union euro-
péenne y joue un rôle important. la 
libre circulation intérieure rend pos-
sible la mobilité plus flexible entre le 
lieu de résidence et le lieu de travail. 
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familiales mais aussi sur la politique d’état (Asis, 
2005). Cette assertion peut être justifiée de trois 
manières. Premièrement, dans de nombreux pays, 
la législation en matière d’asile et d’immigration est 
explicitement discriminatoire. les femmes migran-
tes ont moins de droits que les hommes ou voient 
leur mobilité restreinte par la loi, sous le couvert 
de la protection (UNFPA, 2006, p. 14). En consé-
quence, les femmes sont plus souvent contraintes 
d’utiliser des voies irrégulières. C’est notamment 
le cas au Bangladesh où en 2003, à cause d’une 
mesure de protection restrictive, moins de 1% des 
migrants officiels étaient des femmes. En réalité, 
un nombre considérable de femmes bengalis sans-
papiers habitent dans les états du Golfe et en Asie 
du Sud-Est (Asian Development Bank, 2001, p. 3). 
Dans quelques pays d’Asie (Malaisie) et du Moyen- 
Orient, les femmes immigrées sont systémati-
quement soumises à des contrôles de grossesse 
réguliers. En cas de grossesse, elles sont immé-
diatement expulsées vers leur pays de provenance. 
Celles qui échappent aux contrôles ou ne quittent 
pas le pays tombent dans l’illégalité (Schrover e.a, 
2008b). Deuxièmement, dans beaucoup de pays, les 
migrants des deux genres sont égaux devant la loi 
mais l’application de celle-ci a un effet inégal sur 
les hommes et les femmes. « Car si les lois ne sont 
pas sexuées, les réalités sociales, économiques, fa-
miliales, culturelles, les représentations, le sont » 
(lesselier, 2003, p. 45). Ce point est le fil rouge de la 
littérature politique axée sur le genre et la migration. 
Troisièmement, même dans le cas d’une politique 
neutre, il y a souvent des préjugés « genrés » liés à 

la migration des hommes et des femmes. « l’image 
des femmes aimantes, soumises et orientées vers 
la vie privée et celle des hommes productifs, actifs 
et orientés vers le travail à l’extérieur conduisent à 
la perception que les femmes migrantes sont en fait 
les « femmes de migrants » . Elles ne sont pas elles-
mêmes les migrants actifs mais les épouses ou les 
filles de migrants » (Kraus, 2003a, p. 7). Kraus (p. 
5) constate aussi que les « politiciens, dirigeants et 
leaders d’opinion, dans leur réflexion sur la politique 
de migration, ont inconsciemment un migrant mas-
culin dans l’esprit. Dès lors, les positions différentes 
des hommes et des femmes restent ignorées, alors 
qu’elles sont importantes dans chaque facette de la 
politique de migration (…). le fait que la politique de 
migration soit orientée plutôt vers les hommes, est 
un obstacle, à différents niveaux, à l’émancipation et 
à l’intégration des femmes migrantes ». Il y a aussi 
une tendance (dans les cercles politiques, mais aussi 
dans la plupart des ONG) à problématiser la migra-
tion féminine en considérant les femmes systémati-
quement comme des victimes des circonstances et 
de leurs époux (Schrover, 2008b). Il est clair que les 
politiques d’asile et de migration en elles-mêmes 
contribuent à la « genrification » (en anglais « gen-
dering ») de tout le processus de migration. 

Une conséquence importante du souhait des états 
de contrôler l’immigration est la distinction entre 
les termes7 « migrant légal » et « migrant illégal » . 
les migrants qui n’utilisent pas les voies de migra-
tion régulières, qui ne voient pas leur permis pro-
visoire renouvelé ou qui ne peuvent plus prétendre 

7 Dans la pratique, la frontière entre 
« légal » et « illégal » apparaît vague 
et sujette à des changements con-
stants. On ne parle donc pas du tout 
de dichotomie. les migrants font 
également des allers-retours entre 
le statut de résidence légal et illégal 
(par exemple, quand leur permis de 
séjour temporaire est expiré ou via 
la régularisation).
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au statut de réfugié tombent dans l’illégalité, avec 
un risque d’expulsion. Ici aussi l’attitude des états 
diffère face au genre des migrants. la migration il-
légale des hommes est le plus souvent interprétée 
comme une migration clandestine pour trouver du 
travail et, par conséquent, comme une menace vis-
à-vis de l’état-providence. la migration illégale fé-
minine est, par contre, associée à la traite des êtres 
humains et à la prostitution et est donc considérée 
comme un problème moral (Schrover etc., 2008b). 
les coûts d’un statut illégal varient d’un homme 
à une femme. Schrover constate que la migration 
des hommes est une entreprise coûteuse et ris-
quée mais qui peut rapporter beaucoup. les fem-
mes prennent, par contre, moins de risques et sont, 
par conséquent, moins visibles. leur faible exposi-
tion et les réticences éthiques à les expulser hors 
du pays avec force (en raison de l’image stéréotypée 
des femmes victimes), réduiraient leur « expulsabi-
lité’ (« deportability ») (Schrover etc., 2008b).

3.3.	 Formes	de	migration
Ci-dessous, nous allons plus loin dans notre étude 
de la littérature sur le genre et la migration, en ci-
blant l’aspect « immigration » . Nous faisons la dis-
tinction entre quatre types d’immigration : l’asile, 
la migration d’accompagnement, la migration de 
travail et la traite des êtres humains. Pour chacune 
de ces formes, l’auteur s’est intéressée aux impli-
cations et questions politiques pertinentes que la 
migration entraine. Pour que l’étude soit exhaustive, 
certaines autres formes de migration, comme la mi-
gration d’études, sont abordées. 

Dans cette étude sur la proportion des genres dans 
la politique d’asile et de migration en Belgique et 
en Europe, l’accent est mis sur les pays d’accueil. Il 
est donc approprié d’utiliser dans cette étude pré-
liminaire le point de vue des pays d’accueil comme 
référence également. Cela n’exclut pas qu’on prête 
également attention aux genres dans les causes de 
la migration. Une politique de migration et d’asile 
sensible aux genres ne peut être poursuivie sans 
se poser la question du pourquoi et du comment les 
femmes migrent ou ne migrent pas. 

Il est important de réaliser que la répartition en-
tre les différentes formes d’immigration est, dans 
une certaine mesure, artificielle vu qu’en réalité, 
les migrants n’appartiennent que rarement à une 
seule catégorie. En ce sens, la répartition appliquée 
ici par les pays d’accueil force à un cloisonnement 
(=camisole de force) peu pertinent. Mais du point de 
vue politique, une catégorisation des migrations est 
sensée et utile car elle rend possible une approche 
politique différencielle. 

En raison de la nature internationale du thème « 
genre et migration’, la plupart des publications re-
connues sont internationales ou européennes. les 
résultats en découlant sont, dans une grande me-
sure, pertinents dans le contexte belge. Pour obtenir 
un meilleur aperçu de la situation belge, à la fin de 
chaque chapitre sera ajoutée une partie consacrée 
à la Belgique.
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a. Migration d’asile : des femmes qui fuient
la migration forcée (« forced migration ») se réfère à 
la migration des réfugiés et des déplacés internes.8 

les conflits armés sont la cause principale de ce 
type de migration ; mais les catastrophes naturelles 
ou les projets de développement forcent aussi les gens 
à fuir. la prédominance des femmes et jeunes filles 
dans les flux de réfugiés internes et internationaux 
montre que les conflits armés ont des implications 
très différentes pour les hommes et les femmes : 
alors que la très grande majorité des disparus ou 
prisonniers sont des hommes, 75 à 80% des réfu-
giés et personnes déplacées sont des enfants ou des 
femmes (Torres, 2002).

le « push factor » principal de la migration forcée 
pour cause de conflit armé est, bien sûr, le manque 
général de sécurité et de protection. Cela concerne 
aussi bien les hommes que les femmes. Mais un  
« push factor » spécifique aux femmes et aux filles est 
la violence liée au genre (« gender based violence » 
GBV). Il est certain que femmes et filles sont, beau-
coup plus souvent que les hommes, victimes de la 
violence liée au genre, ce qui est un terme générique 
pour « tout dommage causé contre la volonté d’une 
personne, qui a un impact négatif sur sa santé phy-
sique ou psychologique, sur son développement et 
son identité, qui est le résultat de l’inégalité entre 
les hommes et les femmes, qui exploite les différen-
ces entre hommes et femmes ou au sein du même 
sexe. Bien qu’elle ne touche pas exclusivement les 
femmes et les filles, la violence liée au genre est 
communément considérée comme étant exercée à 

l’encontre des femmes et des filles. Elle peut être  
physique, sexuelle, psychologique et socioculturelle » 
(Ward, 2002). Une situation de conflit n’est certai-
nement pas une condition nécessaire, mais il s’agit 
bien d’un terrain très fertile. la violence liée au genre 
dans les conflits armés a beaucoup de facettes : vio-
lence physique, viol de groupe ou de masse, mariage 
ou grossesse forcés, prostitution forcée, esclavage 
militaire sexuel, traite des êtres humains et violence 
conjugale. Elle peut être aléatoire ou systématique 
et est inhérente à la stratégie des différentes parties 
en guerre (Torres, 2002).

le genre joue un rôle dans les conflits d’autres ma-
nières aussi. la répartition des tâches spécifique au 
genre change quand les hommes qui participent au 
conflit armé sont tués ou kidnappés (Torres, 2002). 
Gururaja (2000) constate qu’il y a souvent une aug-
mentation drastique du nombre de ménages avec un 
chef de famille féminin. En cas d’absence ou de décès 
des membres masculins de la famille, les réfugiés 
féminins acquièrent des responsabilités supplé-
mentaires pour protéger les enfants ou les anciens. 
Ce sont souvent des tâches pour lesquelles les 
femmes n’ont pas d’expérience vu qu’elles étaient 
jusqu’alors l’apanage des hommes. Cette situation 
augmente la propension des femmes et de leur  
famille à la faim, à la malnutrition et à l’exploitation.

Il est important de souligner qu’à travers le monde, 
la plus grande partie des personnes déplacées lors 
d’un conflit armé ne quitte pas son pays d’origine. 
En outre, la grande majorité des « réfugiés inter- 8 Réfugiés dans leur propre pays.
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nationaux » cherche la protection dans les régions 
frontalières ou dans les pays voisins et reste alors 
dans des camps de réfugiés. Seulement une faible 
minorité a l’intention et les moyens de fuir plus loin, 
vers des régions d’immigration comme l’Europe, 
l’Amérique du nord et l’Océanie. En bref, les causes 
et conséquences de migration forcée liées au genre 
sont surtout visibles et pertinentes dans les régions 
de conflit elles-mêmes et dans les pays frontaliers 
et beaucoup moins dans les pays d’immigration « ty-
piques ». Pour cette raison, le domaine de recherche 
sur la migration forcée liée au genre « gender and 
forced migration » (GAFM) se situe surtout dans la 
politique et la pensée de développement et dans les 
études post-conflits plutôt que dans les études de 
migration (voir entre autres Indra, 1999 ; Gururaja, 
2000). Ces études se concentrent, entre autres, sur 
les moyens d’améliorer l’organisation pratique des 
camps de réfugiés, pour que les femmes puissent 
avoir plus à dire et être moins exposées aux violen-
ces sexuelles. 

Selon le point de vue des pays d’accueil, le terme de 
« migration d’asile » est en fait plus adapté que le 
terme « migration forcée » . le terme « asile » met 
l’accent sur le besoin de protection plutôt que sur  
les causes de la fuite. Tandis que les conflits et  
catastrophes naturelles font se déplacer la plus gran-
de part des réfugiés, il y en a aussi d’autres qui fuient 
pour cause de persécution personnelle sur base de la 
race, la religion, la nationalité, l’opinion politique ou 
l’appartenance à un groupe social spécifique. 

Quand on étudie le profil des demandeurs d’asile, trois 
points, liés au genre, apparaissent tout de suite (Mas-
cini & Van Bochove, 2009). Premièrement, les femmes 
sont, en général, fortement sous-représentées dans 
les pays occidentaux, bien que de façon internationale, 
la plupart des réfugiés sont des femmes. Deuxième-
ment, la composition de la famille des demandeurs 
d’asile féminins ou masculins est fondamentalement 
différente : la plupart des hommes sont seuls ou iso-
lés, tandis que les femmes sont, la plupart du temps, 
accompagnées par leur époux (et souvent par leurs 
enfants). Troisièmement, pour les femmes, la migra-
tion d’asile trouve place dans le cadre du regroupe-
ment familial avec un demandeur d’asile (masculin) 
ou un réfugié (qu’elles connaissent déjà).

En ce qui concerne l’aspect du genre en droit et po-
litique d’asile, la littérature est concentrée autour 
de la notion de « persecution liée au genre ». Selon 
un rapport du Conseil néerlandophone des femmes 
(Nederlandstalige Vrouwenraad - NVR) (1997, p. 8) 
sur le genre dans les procédures d’asile, bien que les 
causes et circonstances de fuite soient souvent les 
mêmes pour les hommes et les femmes, « (…) les 
femmes sont concernées d’une manière particuliè-
re. Elles peuvent non seulement être victimes d’une 
violation des droits de l’homme, de persécution po-
litique ou vivre dans des circonstances matérielles 
et psychologiques insupportables dans leur pays 
de provenance. Elles peuvent aussi être victimes de 
discrimination en tant que femmes et leur vie et leur 
intégrité peuvent être menacées si elles enfreig-
nent les normes et lois spécifiques au genre ou si 
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elles ne s’y conforment pas ». Dans ce cas on peut 
parler de persécution liée au genre. la persécution  
« porte sur les causes de la persécution cohérentes 
avec le viol et se réfère à une situation dans laquelle 
la femme s’oppose activement ou passivement à des 
normes vécuent comme oppressives, à l’application 
de lois imposées par le régime concerné ou par 
l’environnement socio-culturel » (NVR, 1997, p. 12, 
voir aussi Brocard, lamine & Gueguen, 2007). 

la constatation que violences et persécutions liées 
au genre sont des « push factors » pour la migrati-
on féminine a des implications importantes pour la  
politique d’asile des pays d’accueil. la question cru-
ciale est de savoir si la persécution liée au genre, peu 
importe si elle se produit dans le cadre d’un conflit 
ou pas, est une raison suffisante pour obtenir le sta-
tut de réfugié. Ce statut, défini par la Convention de 
Genève relative au statut des réfugiés (1951, Art. 1A), 
est à ce jour attribué exclusivement aux personnes 
qui peuvent prouver les persécutions fondées sur  
« sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance 
à un certain groupe social ou ses opinions politiques ». 
Dans la Convention relative au statut des réfugiés, il 
n’est fait aucune référence à la persécution basée sur 
le genre. l’absence du « genre » comme motif de per-
sécution est considéré par certains comme une grave 
lacune vu que, dans certains pays, les femmes sont 
persécutées parce qu’elles sont des femmes. 

le problème n’est pas seulement que le « genre » 
n’est pas considéré comme un motif de persécution 
en lui-même, mais aussi que les actes de résistance 

féminins9 qui conduisent à la persécution ne sont 
pas reconnus parce qu’ils ne correspondent pas 
à l’image de résistance « classique » (masculine) 
(NVR, 1997, p. 12). la résistance féminine est donc 
qualifiée d’apolitique. Une autre donnée est que les 
femmes ne sont souvent pas persécutées par l’état-
même mais par leur milieu social, sans que l’état 
n’offre de protection. Bien que la persécution dans 
le milieu social soit très difficile à prouver (vu que 
beaucoup de pays accordent, en théorie, l’égalité 
des sexes sans prendre de mesure contre les pra-
tiques culturelles discriminatoires), il s’agit d’une 
condition sine qua non pour obtenir une reconnais-
sance comme réfugié, si la persécution n’est pas 
commise par l’état lui-même. Un autre problème 
est que la violence sexuelle est par définition sou-
vent située dans le contexte privé. Elle est attribuée 
aux « pulsions masculines » plutôt qu’aux contextes 
politique et socio-culturel. 

Il n’y a pas de consensus sur ce qui doit changer 
dans la Convention.10 Selon certains, le droit d’asile 
international doit être radicalement adapté, ce qui 
impliquerait l’inclusion du genre comme motif de 
persécution. D’autres soutiennent que le problème 
n’est pas la Convention mais l’interprétation qu’on 
en fait. Chaque motif existant devrait être analysé et 
interprété du point de vue du genre (gender main-
streaming) (European Women’s lobby et al, 2007). 
Ainsi, la suggestion de reconnaître les femmes per-
sécutées dans certaines conditions comme un « 
groupe social » a été faite (Crawley, 2001 ; Macklin, 
1998). D’autres encore pensent que la solution doit 

9 Par exemple, faire la lessive, faire 
la cuisine, les services de message-
rie, être membre d’une association 
de femmes, ne pas porter le voile, 
s’occuper de malades ou de blessés, 
gagner de l’argent, posséder des 
documents, etc. (NVR, 1997).

10 Pour un aperçu des différentes 
positions, voir Inlender (2009) et 
Spijkerboer (1994).
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être trouvée dans le crédo féministe selon lequel  
« la vie privée est politique ». les faits et actes des 
femmes apparemment privés doivent être considé-
rés comme politiques. En conséquence, leur résis-
tance contre les normes et valeurs hiérarchiques et 
l’oppression dont elles sont victimes doit être consi-
dérée comme résistance politique (Brocard, lamine 
& Gueguen, 2007). Il y aurait donc beaucoup plus 
besoin d’un changement de mentalité et d’une réin-
terprétation de la réglementation actuelle que d’une 
adaptation du droit d’asile. Mais, précisément, ça ne 
semble pas fonctionner. Spijkerboer (1994) indique 
que l’application pratique du droit d’asile est basée 
sur un paradigme masculin : la personne protégée 
est typiquement l’intelectuel critique, idéologique-
ment instruit et avec des fonctions importantes dans 
l’opposition organisée. 

En outre, l’accueil et la procédure d’accueil ne sont 
pas sensibles au genre (NVR, 1997). Dans les centres 
d’accueil pour les demandeurs d’asile, les femmes 
éprouvent souvent un sentiment d’insécurité qui 
est souvent une conséquence du manque d’intimité 
et d’espace privé. le viol et la violence contre les 
femmes dans les centres par les cohabitants et les 
collaborateurs mais aussi au sein de la famille ne 
sont malheureusement pas rares (Kohlman, 2003b). 
Dans la procédure, il n’est pas systématiquement 
possible de tenir compte des besoins particuliers 
des demandeuses d’asile. Il est supposé, par exem-
ple, qu’une demandeuse d’asile va, sans hésiter, 
raconter tous les détails de sa persécution à un 
agent officiel masculin ou via un interprète mas-

culin, ce qui, à cause de la honte ressentie ou d’un 
sentiment d’intimidation, n’est évidemment pas le 
cas.11 l’entrevue se déroule souvent en compagnie 
d’enfants et leur présence amène leur mère à taire 
certains faits. De plus, la violence sexuelle subie par 
les demandeuses d’asile est souvent considérée 
comme apolitique, même s’il y a suffisamment de 
preuves que la violence fondée sur le genre peut bel 
et bien avoir une signification politique.12 

le « Women Asylum charter », une initiative de 
l’ONG britannique Asylum Aid affirme que quand, au  
Royaume-Uni, une femme est victime de viol, violence 
familiale ou de représailles, des procédures et prati-
ques sensibles au genre se sont bel et bien dévelop-
pées pour soutenir la victime au moment adéquat et 
pouvoir réagir juridiquement. Si une femme subit une 
violence similaire dans son pays d’origine et recherche 
l’asile au Royaume-Uni, le système d’asile devrait  
réagir d’une manière similaire, sensible au genre. 

la liste des « pays d’origine sûrs » au niveau eu-
ropéen est un exemple de la façon dont il est pos-
sible d’ignorer la dimension du genre dans la 
politique d’asile, avec des répercussions probléma-
tiques. Cette liste comprend des pays membres de 
l’UE, d’autres pays européens comme la Moldavie, 
l’Albanie et la Macédoine et une sélection de pays 
(déterminée séparément par chaque pays membre) 
non-européens.13 les personnes provenant de ces 
pays ne peuvent pas obtenir l’asile en Europe.14 la 
définition « pays sûrs » ne prend pas en compte la 
position des femmes dans les pays concernés.15 Cet 

11 Il n’y a pas que le sexe de l’agent 
traitant ou de l’interprète qui peut 
constituer une barrière. Une grande 
différence d’âge avec la personne 
chargée du dossier peut aussi 
conduire à ce que la jeune deman-
deuse d’asile n’ose pas parler. Il y 
aussi des aspects importants qui 
ne sont pas reliés au genre, comme 
la provenance de l’interprète. la 
demandeuse d’asile peut avoir peur 
que celui-ci soit un informateur (par 
exemple si l’interprète est russe 
et que la demandeuse d’asile est 
tchétchène). 

12 Par exemple quand il s’agit d’une 
stratégie de guerre délibérée. 

13 Au Royaume-Uni, par exemple, 
figurent également sur la liste des 
pays sûrs l’Albanie, le Bangladesh, 
la Bolivie, le Brésil, l’équateur, 
la Jamaïque, la Macédoine, la 
Moldavie, la Serbie-Monténégro, la 
Roumanie, le Sri lanka, l’Afrique du 
Sud, l’Ukraine (ECRE/ElENA, 2005).

14 la Belgique est, cependant, le 
seul pays européen a ne pas avoir 
signé ce protocole.

15	Pour une discussion détaillée 
sur le concept et son application en 
Europe, voir ECRE/ElENA, 2005.
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arrangement ignore donc complétement qu’en réalité, 
dans certains de ces « pays sûrs », les femmes issues 
de certaines populations sont, en effet, confrontées 
à la discrimination et à la violence. En Slovaquie par 
exemple, une organisation des droits de l’homme 

belgique
De toutes les sous-rubriques réunies sous le titre 
« genre et migration » , la problématique des de-
mandeuses d’asile a sans doute été la plus étudiée 
et discutée en Belgique. Certaines organisations 
non-gouvernementales et des organes consulta-
tifs (y compris le Conseil des femmes, le Conseil 
pour l’égalité des Chances entre hommes et fem-
mes et Amnesty International) envisagent depuis 
plus d’une décennie les obstacles spécifiques aux-
quels les demandeuses d’asile sont confrontées. 

Un événement marquant est, en 1997, la publi-
cation du rapport intitulé « la procédure d’asile 
à partir de la perspective des genres. Directives 
et recommandations pour le traitement de la de-
mandeuse d’asile » du Conseil des femmes néer-
landophones (NVR) dans lequel est relatée la ma-
nière dont la procédure d’asile en Belgique ignore 
les demandeuses d’asile et la persécution liée 
au genre. Suite à cette étude, une conférence in-
ternationale s’est tenue à Bruxelles sur le même 
thème sous le titre « Towards a gender-sensitive 
asylum policy in Europe » (1998) organisée par le 
NVR en collaboration avec le UNHCR.

rapportait en 2003 que les femmes roms étaient sou-
mises à la stérilisation obligatoire dans les hôpitaux 
publics (Clarence, 2003). Pourtant, suivant la régle-
mentation, elles ne peuvent pas demander l’asile 
parce que la Slovaquie est un « pays d’origine sûr ».

l’Avis n°57 du Conseil de l’égalité des Chances 
entre Hommes et Femmes concernant les fem-
mes et le droit d’asile est une publication similai-
re. Il présente l’évolution et l’application du droit 
des réfugiés en Belgique en ce qui concerne les 
femmes migrantes et passe en revue certaines 
des lignes directrices de l’UNHCR sur le sexe et 
l’asile.

Dans le cadre de son assistance aux sans-papiers, 
Vie Féminine a publié, en 2007, une brochure sur 
les femmes migrantes, intitulée « Propositions 
pour tenir compte des femmes dans la politique 
d’immigration et d’asile ». les problématiques les 
plus urgentes étaient le besoin d’un bureau orien-
té vers le genre au CGRA et l’individualisation de 
la demande d’asile. 

le mémoire de fin d’étude « Vers une politique 
d’asile sensible au genre en Belgique » (De Mey-
er, 2003-2004) aborde les mêmes questions, mais 
sonde aussi l’expérience pratique des collabora-
teurs des instances d’asile avec les candidates 
réfugiées et la persécution selon le genre. 
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le rapport « Femmes et migration » du VAKA – 
Hand in Hand (2004) donne un aperçu plus géné-
ral des causes et conséquences de la migration 
d’asile féminine. la dimension du genre dans la 
politique d’asile s’insère dans le contexte plus 
large des droits des femmes et de la violence liée 
au genre dans le pays d’origine. 

Il est clair que la plupart de ces publications ont 
des visées politiques. l’objectif est d’arriver, via la 
recherche scientifique et des actions concrètes, à 
une politique d’asile sensible au genre. Quelques 
publications sont à la frontière entre la recherche 
et l’activisme, ce qui amène un point de vue peu 
nuancé qui n’est pas toujours bénéfique.16 

b. Migration d’accompagnement
Une grande partie des flux migratoires internationaux 
est réunie sous le nom de « family related migration » 
aussi appelée « migration d’accompagnement ». Sous 
cette appellation, sont réunies la migration dans le 
cadre du regroupement familial et la migration par 
constitution de famille.17 En Belgique, il s’agit des 
deux motivations principales d’immigration (CEClR, 
2008). la prédominance féminine dans le profil des 
migrants accompagnants est frappante, que ce soit 
dans un cas ou dans l’autre. Quand la politique de 
migration du pays d’accueil prévoit légalement la 
possibilité de migrer dans le cadre de la réunificati-
on ou de la formation familiales, ce sont, en général, 
plutôt les femmes que les hommes qui en profitent 
(Jolly, 2005, p. 11).

En ce qui concerne le regroupement familial, 
l’explication de la prépondérance féminine est sou-
vent recherchée dans l’histoire européenne récente. 
les courants migratoires vers l’Europe, dans le ca-
dre de la reconstruction d’après guerre (Seconde 
Guerre Mondiale) se seraient effectués en différen-

tes phases successives. D’abord, de jeunes hommes 
célibataires ont migré en tant que « travailleurs in-
vités » ; ensuite, des hommes plus âgés et mariés 
ont été attirés et dans une troisième phase, après 
l’arrêt des migrations de travail en 1974, les hom-
mes auraient été rejoints par leurs épouses et leurs 
enfants. En bref, l’histoire récente de la migration 
en Europe est présentée comme une succession de 
migrations masculines pour le travail, productives, 
suivie d’une migration féminine de réunification, 
reproductive. Kofman (1999) affirme toutefois que 
ce modèle est particulièrement simpliste. Il donne 
l’impression qu’avant 1974, il n’y a pas eu de mi-
gration féminine et que les femmes seraient uni-
quement des migrants d’accompagnement, deux 
hypothèses manifestement incorrectes. De plus, les 
flux migratoires vers l’Europe sont marqués depuis 
les années 90 par une énorme diversification (éga-
lement au sein de la migration des femmes ) et une 
hétérogénéité qui ne sont, d’aucune manière, reflé-
tées par l’ancien modèle de migration séquentiel, 
toujours très populaire. Il y a, selon Kofman, un be-
soin évident d’élaborer d’autres modèles explicatifs 

16 Beaucoup de recherches sur 
le genre et l’asile proviennent de 
mouvements féministes et féminins. 
Ainsi, elles sont exclusivement 
orientées vers les femmes et moins 
d’attention est accordée aux hom-
mes ou aux gays dans le contexte de 
la persécution liée au genre.

17 le regroupement familial et la 
constitution de famille par un mari-
age – indépendamment du fait qu’il 
ait déjà eu lieu ou pas - est souvent 
considéré comme une « migration 
pour le mariage » . le terme  
« migration pour le mariage » n’a 
pas de signification juridique. le 
deux procédures juridiques pour ce 
type de migration sont la création 
d’une cellule familiale et le regrou-
pement familial. Si le mariage a 
déjà eu lieu et qu’un conjoint rejoint 
l’autre en Belgique, on parle de 
regroupement familial. Quand le 
mariage est supposé avoir lieu en 
Belgique, on parle de création d’une 
cellule familiale (voir Heyse, 2007, 
p. 5). 
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de la migration des femmes. Un point important est 
ici de reconnaître la diversité au sein de la migration 
d’accompagnement. Il convient d’étudier d’autres 
facteurs (pays d’origine, âge, ethnie du partenaire 
dans le pays d’accueil, motivations…) pour révéler 
d’autres modèles qui affaiblissent le cliché des  
« femmes migrantes d’accompagnement ». Kofman 
(1999, 2000) pointe, par exemple, la tendance à la 
masculanisation de la migration d’accompagnement 
depuis le début des années 90. Celle-ci s’explique 
en grande partie par l’équilibre entre les genres des 
conjoints de la deuxième génération de migrants et 
par la suppression de contraintes politiques impo-
sées aux hommes migrants d’accompagnement.18

la deuxième forme de migration d’accompagnement, 
dont l’importance augmente de plus en plus, est la 
constitution de famille. Dans le cas de la Belgique, la 
migration en vue de se marier est une source de cou-
rant de migration importante, sinon la plus impor-
tante (Caestecker, 2005). D’un point de vue interna-
tional, les femmes sont principalement concernées. 
à nouveau, la Belgique n’est pas une exception :
presque 60% des migrants dans le contexte du ma-
riage sont des femmes (Heyse et al, 2007).

le processus de constitution familiale peut être 
subdivisé en deux catégories : d’une part, les mi-
grants établis choisissent un conjoint originaire de 
leur propre pays, d’autre part, il s’agit de mariages 
mixtes entre ressortissants nationaux et étrangers. 
Ces deux types sont fortement à la hausse en rai-
son notamment de l’expansion de la deuxième et la 

troisième génération (les descendants des migrants 
d’origine) et de la hausse de la mobilité internati-
onale (Kofman, 1999). la différence entre les deux 
types de formation de famille n’est pas toujours fa-
cile à distinguer étant donné que les migrants de 
la première catégorie, établis depuis longtemps et 
dépendants du régime de citoyenneté du pays de ré-
sidence, acquièrent souvent la nationalité. En Belgi-
que aussi, cette situation existe parce que la plupart 
des migrants de seconde et troisième générations 
ont la nationalité belge et que des possibilités léga-
les permettent aux nouveaux arrivants d’être natu-
ralisés relativement rapidement. Dès lors, la pre-
mière sorte de formation familiale devient invisible 
si on prend en compte la nationalité et non les ori-
gines ethniques du partenaire habitant en Belgique 
(Kofman, 2003, Heyse et al, 2007). Dans le second 
type de formation familiale, le mariage internatio-
nal, on retrouve le phénomène des « épouses par  
correspondance » qui est, quant à lui, exclusivement 
féminin. les motivations de ces femmes à migrer 
pour honorer un mariage arrangé sont très variées 
(Riaño, 2005). Dans certains cas, c’est une manière 
d’acquérir un statut légal afin de pouvoir travailler 
dans le pays de destination. le mariage est alors 
purement un élément de « stratégie de survie » qui 
donne aux femmes la possibilité d’améliorer consi-
dérablement leur niveau de vie et celui de leur fa-
mille. Dans d’autres cas, le choix d’un partenaire 
étranger est une manière d’échapper aux tensions 
locales entre les sexes. Riaño (2003) et Echarte 
Fuentes (2004) montrent comment l’image roman-
cée de l’homme européen, fidèle et participant au 

18 Alors qu’après l’arrêt de la 
migration de travail en 1974, la mi-
gration d’accompagnement pour les 
femmes a été relativement facile, la 
migration d’accompagnement pour 
les hommes a été presque impos-
sible. l’hypothèse sous-jacente 
était que les femmes migrantes ne 
devraient pas travailler. les hom-
mes, cependant, devraient intégrer 
le marché du travail, ce qui n’était 
pas souhaité (Kofman, 1999).
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ménage, incite les femmes souvent plus instruites 
d’Amérique latine à émigrer. 

Bien que la formation familiale connaisse une dy-
namique propre (à cause de sa dimension très 
personnelle), la prédominance des femmes dans 
la migration pour le mariage montre que des fac-
teurs structurels jouent également un rôle, en par-
ticulier l’existence d’une « demande en épouses » 
(Asis, 2005). Dans le cas de l’Europe, ce phéno-
mène est facilité par de nombreux facteurs comme 
l’augmentation du nombre de femmes célibataires 
(et donc de la pénurie de femmes sur le marché ma-
trimonial), l’intérêt décroissant pour le mariage tra-
ditionnel et le désir de certains autochtones d’avoir 
une épouse indulgente « traditionnelle » .

Une donnée frappante dans le regroupement familial, 
est la forte corrélation entre la proportion des genres 
et la région d’origine. En Belgique, par exemple, plus 
de 97% des migrants pour le mariage en provenance 
d’Asie du Sud-Est et 81% d’Europe de l’Est sont des 
femmes, tandis que 53% de ceux issus du Monde 
Arabe et des pays méditerranéens sont des hommes 
(Heyse e.a, 2007). Ces différences peuvent, en grande 
partie, être expliquées par les deux formes de forma-
tion de la famille mentionnées ci-dessus. l’Europe 
de l’Est et l’Asie du Sud-Est sont des régions qui « 
exportent » principalement des épouses pour les au-
tochtones belges tandis que dans le cas des migrants 
provenant des pays arabes et méditerranéen, il s’agit 
beaucoup plus de mariages arrangés au sein d’une 
même communauté ethnique, ce canal de migra-

tion étant accessibles aux hommes et aux femmes. 
Quand la quasi totalité des migrants d’un pays donné 
sont des femmes visant à se marier avec un étran-
ger, ces pays sont considérés comme « donneurs 
d’épouses » (Deschamps, 2005). Dans le contexte 
flamand, la Thaïlande, les Philippines et, dans une 
moindre mesure, le Brésil, sont les pays « donneurs 
d’épouses » par excellence. D’autres pays (Pologne, 
Ukraine, Russie, Cuba) connaissent aussi une grande 
migration due au mariage des femmes mais ne 
remplissent pas tous les critères qui permettraient 
de les considérer comme des pays « donneurs 
d’épouses », notamment parce qu’il y a également 
une migration masculine pour le mariage considé-
rable (Cuba/Ukraine) ou parce qu’un nombre rela-
tivement important d’immigrants sont demandeurs 
d’asile ou réfugiés (Deschamps, 2005). 

Dans certains groupes de migrants pour le mariage 
(Maroc, Turquie), la proportion d’hommes et de fem-
mes est similaire mais il existe des différences sig-
nificatives en termes d’âge, de choix de domicile et 
de nationalité du partenaire. les femmes migran-
tes pour le mariage provenant de ces pays sont, en 
moyenne, plus jeunes et vont plutôt habiter dans les 
grandes villes (Gand, Malines, Anvers) et se marier 
avec des Turcs ou Marocains qui n’ont pas la natio-
nalité belge (Deschamps, 2005, table 8). la migra-
tion matrimoniale des pays de l’Union européenne 
(EU1519) et d’autres pays prospères connaît aussi 
une répartition des genres assez équilibrée, de plus, 
il n’y a pas de différence significative dans le profil 
des migrants hommes ou femmes (ibid.).

19	Europe 15 : Autriche, Belgique, 
Allemagne, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Royaume-Uni, 
Grèce, Irlande, Italie, luxembourg, 
Pays-Bas, Portugal, Suède.
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Ces deux dernières décennies, la migration liée à la 
famille est, en Europe, la forme principale d’accès 
légal aux états membres (à l’exception de la Grande-
Bretagne) (Kofman et Kraler, 2006, p. 2). En France 
et aux états-Unis, deux destinations d’immigration 
importantes, la migration d’accompagnement re-
présente plus de 70% du total. Ce nombre ne signi-
fie toutefois pas que la réunification avec la famille 
du partenaire est le motif de migration premier 
(Piper, 2005). le fait que la majorité des migrants 
obtient l’accès à l’Europe ou aux états-Unis, via réu-
nification ou formation familiale est peut-être aussi 
une indication qu’il y a un manque d’alternatives à 
l’obtention d’un accès légal. En outre, la réglemen-
tation stricte des visas rend le contact transnational 
avec la famille dans le pays de provenance difficile 
(Ibid.). Selon Kofman et Kraler (2006), la migra-
tion d’accompagnement est majoritaire parce qu’il 
s’agit d’un des rares canaux d’accès légaux pour 
les migrants, voire le seul dans beaucoup de pays 
(à l’exception de l’asile et de certaines catégories 
de migration de travail pour des postes à haute 
qualification). Cela ne signifie pas non plus que la 
migration d’accompagnement est purement mo-
tivée par des motifs socio-économiques, mais que 
la politique plus favorable vis à vis des migrants 
d’accompagnement a une influence sur la popula-
rité de ce canal de migration. 

le grande proportion de migrants d’accompagnement 
est aussi une illustration de la normativité de la 
politique de migration : la valorisation de la vie de 
famille (nucléaire20) est un principe fondamental 

de la politique de migration des pays d’Europe et 
d’Amérique du Nord. 

Aussi bien le regroupement familial que la consti-
tution familiale posent des questions difficiles du 
point de vue éthique. le droit à le regroupement fa-
milial et à la formation familiale sont des droits de 
l’homme fondamentaux,21 la famille est considérée 
comme la pierre angulaire de la société. le choix du 
partenaire, le mariage et la famille sont, en outre, 
des affaires privées. Ainsi, la question se pose de 
savoir dans quelle mesure l’ingérence des autorités 
dans ce domaine est souhaitable et s’il ne s’agit pas 
d’une violation de la vie privée. D’autre part, il existe 
un large consensus sur le droit qu’ont les états de 
contrôler et limiter l’immigration. Ceci n’est pas un 
argument creux étant donné que la migration dans 
le cadre d’un mariage est, en termes quantitatifs, 
loin d’être négligeable. Il est donc réellement ques-
tion d’une confrontation entre le droit international 
(public) de migration et le droit de la famille (privé), 
deux domaines juridiques traversés par une logique 
et des valeurs totalement différentes (Commission 
européenne, 2004). Au cours du 20ème siècle, dans 
le domaine de la migration d’accompagnement, le 
droit de la famille a progressivement été subor-
donné au droit à l’immigration. Ainsi, aujourd’hui 
l’accent est mis sur le fait de traverser des frontières 
plutôt que sur la relation elle-même. le mariage de 
migration devient une affaire publique avant d’être 
une affaire privée (Ibid.)

 
20 Ce terme désigne la famille 
traditionnelle nucléaire entre parte-
naires mariés. Sont exclus de cette 
catégorie les familles non occiden-
tales (polygames) ou « déviantes » 
(homosexuelles, ménages de fait). 

21 la Déclaration universelle des 
Droits de l’homme constate que 
la famille est l’unité naturelle et 
fondamentale de la société et doit 
être protégée par la société et l’état. 
Hommes et femmes ont le droit de 
se marier et de fonder une famille 
sans aucune restriction quant à la 
race, la nationalité ou la religion.
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lors de la création d’une cellule familiale, l’action 
publique se concentre surtout sur la lutte contre les 
mariages blancs. le but est de lutter contre les ma-
riages frauduleux,22 au moyen de divers mécanismes 
de contrôle, comme le droit de séjour dépendant 
pour les migrants conjoints et les contrôles com-
munaux. Parallèlement à la lutte contre la fraude, 
tout à fait légitime, d’autres motivations jouent en-
core un rôle. Caestecker (2005) perçoit, en Belgique, 
une attitude politique et publique généralement né-
gative vis-à-vis de la formation familiale, basée sur 
des généralisations, l’ethnocentrisme et un manque 
de nuances et de connaissances. Beaucoup pensent 
que la formation familiale annule l’intégration de la 
seconde génération et que les migrants pour le ma-
riage ont en fait l’intention cachée de travailler. la 
formation familiale serait donc un moyen d’obtenir 
une prise en charge sociale, ce qui justifie une loi 
plus sévère vis-à-vis de la réunification et de la for-
mation familiale. On peut s’intérroger sur la suffi-
sance de cette argumentation pour aller à l’encontre 
du choix d’un partenaire de vie, de la liberté indivi-
duelle et du bonheur familial des migrants et des 
Belges qui désirent contracter un mariage transna-
tional (Caestecker, 2005 ; Trappenburg, 2002).

à coté de ces questions éthiques, surgissent aussi des 
interrogations concernant l’efficacité de l’approche 
des mariages blancs. Premièrement, il est très difficile 
de déceler ou de prouver un « abus » ou une « fraude » . 
Deuxièmement, les migrants et les « regroupants fa-
miliaux » sont en très grande majorité de bonne foi. 
Or, toutes sortes de conditions (exigence de revenus, 

condition de résidence, condition d’assurance mala-
die, condition d’intégration) sont posées aux regrou-
pants familiaux.23 Et le regroupé familial a un statut 
de séjour lié à celui du regroupant pendant les trois 
premières années en Belgique. Son statut de séjour 
dépend, pendant trois ans, du maintien du mariage 
et du respect des conditions. Troisièmement, trai-
ter chaque cas de mariage comme étant potentiel-
lement un mariage blanc risque de criminaliser la  
migration par mariage (Vrijens, 2005). 

le mariage forcé est un deuxième type de mariages 
frauduleux combattu. Il s’agit de mariages où un des 
partenaires se marie contre sa volonté. à propre-
ment parler, le mariage forcé n’est pas particulière-
ment lié au contexte de migration. Toutefois, en pra-
tique, un des deux partenaires n’a généralement pas 
la nationalité belge. Bien qu’il existe peu de données 
quantitatives sur les mariages forcés, il est certain 
que, le plus souvent, les victimes sont des (jeunes) 
femmes. Différentes causes sont à l’origine de la 
pratique du mariage forcé. Un rapport de recher-
che de la Direction générale des droits de l’Homme 
du Conseil de l’Europe (2005) pointe différents élé-
ments liés aux traditions qui peuvent être l’occasion 
d’un mariage forcé : la protection de l’héritage fami-
lial, la virginité des femmes, le respect de l’autorité 
parentale, l’assurance de support pour les ascen-
dants âgés ou le désir de garder le patrimoine dans 
la famille. Un mariage forcé peut aussi être le moyen 
d’empêcher l’ « européanisation » des enfants, 
d’établir fermement leur identité (par un mariage 
forcé avec quelqu’un du pays d’origine) ou de régler 

22 Un mariage blanc est un mariage 
dont le seul avantage est l’obtention 
du droit de séjour (Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte 
contre le racisme, 2008a).

23 le regroupant familial est un 
belge, un citoyen européen ou un 
autre étranger, domicilié en Bel-
gique, dont le partenaire étranger 
bénéficie du droit de regroupement 
familial. 



32

1.
 é

TU
D

E 
D

E 
lA

 l
IT

Té
R

AT
U

R
E 

> table des matières
une dette envers la communauté. D’autres facteurs 
entrent en compte : les relations détériorées entre les 
genres, la montée du fondamentalisme religieux, 
les difficultés en ce qui concerne le mariage et la 
sexualité et la crainte que l’enfant s’engage dans un 
mariage mixte. le point commun de ces facteurs 
est qu’ils constituent des modèles « genrés » qui 
s’imposent aux femmes. 

Bien que juridiquement, aucune distinction ne soit 
faite entre les genres, les dispositions légales du 
regroupement familial et du mariage de migration 
ont, en réalité, des effets spécifiques au genre. 
Orobio de Castro (2003), Coene (2005 b), lesselier 
(2003), Caestecker (2005) et Kofman (1999), entre 
autres, indiquent que la position très vulnérable des 
femmes est une conséquence directe du « titre de 
séjour dépendant ». la conditionnalité du droit de 
résidence cause, en fait, un rapport de force inégal 
dans le mariage, qui peut dégénérer en abus. Si le 
mariage échoue, la femme risque de perdre son ti-
tre de séjour et d’être expulsée, une perspective qui 
est loin d’être attirante en raison de la stigmatisa-
tion des femmes divorcées dans la plupart des pays 

d’origine. Cette problématique conduit, dans cer-
tains pays, le législateur à donner malgré tout, sous 
certaines conditions (violence familiale démontra-
ble), un titre de séjour24 (humanitaire) à la femme, en 
cas de divorce. les conditions posées à l’initiateur 
du regroupement familial (par exemple le revenu) 
peuvent aussi être plus difficile à réunir pour une 
femme à cause d’une position socio-économique 
plus faible (Kofman, 1999). 

la recherche européenne GRINE affirme que le 
droit de séjour dépendant crée, de deux manières, 
un fossé lié au genre entre la population autochtone 
et les immigrants (Commission Européenne, 2004). 
le titre de séjour dépendant place les femmes im-
migrées dans une position très vulnérable (car leurs 
droits dépendent de leur mariage), ce qui contras-
te avec l’idéal de la femme européenne, moderne 
et émancipée. Quand le regroupant familial est un 
homme, les revenus renforcent encore la dépendan-
ce et cultivent le modèle traditionnel de l’homme qui 
« ramène l’argent à la maison » , modèle obsolète 
dans la population autochtone « moderne » .

24 Pour plus d’informations con-
cernant la procédure de séjour et 
la législation sur les étrangers en 
Belgique, voir http://www.vmc.be/
vreemdelingenrecht/index.aspx (en 
néerlandais).
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belgique
Même si, en Belgique, beaucoup de recherches 
ont été effectuées sur la dynamique de la réu-
nification et de la formation familiales (voir en-
tre autres Yalçin et al, 2006 ; Heyse et al, 2007 ; 
Timmerman, 2006, 2008, 2009 ; loobuyck, 2005 ; 
Caestecker, 2005), certains aspects de la migra-
tion d’accompagnement restent sous-exposés. 
l’hypothèse classique selon laquelle les femmes  
« migrantes d’accompagnement » migrent pri-
oritairement comme mères ou épouses, sans 
l’ambition de trouver du travail, explique pourquoi 
on ne tient pas toujours compte de leurs ambitions 
professionnelles. Une étude des indications sur 
les problèmes relatifs au travail rencontrés par les 
femmes « migrantes d’accompagnement » a été 
menée en 2006 (« Nouveaux migrants et le marché 
du travail ») par Geets et al. le partenaire ou la 
famille, pas toujours très ouverts à leurs aspira-
tions au travail,25 peuvent constituer une gène 
importante pour ces femmes dans le chemine-
ment vers le marché du travail. De la recherche de 
Timmerman et al. (2000), au sujet des nouveaux 
immigrants turcs en Flandre, il ressort que les 
espérances de trouver un travail ou une forma-
tion, nourris par les nouvelles venues, se heurtent 
aux attentes de leurs maris. Tandis que l’homme 
pense épouser une femme au foyer traditionnelle 
en choisissant une femme turque, la nouvelle ve-
nue espère s’émanciper par son mariage avec un 
homme flamand-turc. Par conséquent, si elles 

veulent travailler, elles doivent parfois « se battre » 
pour leur liberté. Un argument important qu’elles 
font valoir est l’avantage financier qui résulterait 
de leur travail pour le ménage. De cette manière, 
le besoin personnel des femmes de travailler peut 
être transformé en une nécessité financière pour 
la famille (Geets et al, 2006). 

Il y a un manque de connaissance sur la mascu-
linisation de la migration d’accompagnement 
susmentionnée et le rôle qu’y joue le genre. 
En général, l’effet de la migration masculine 
d’accompagnement sur la relation entre les gen-
res est sous-étudié bien que la position dépen-
dante de l’homme (du fait que c’est la femme qui 
ramène l’argent) puisse mettre les rôles de chacun 
sous forte pression. Il ressort aussi de la recherche 
néerlandaise que, malgré l’égalité formelle entre 
les regroupants familiaux hommes et femmes, le 
regroupement familial entre une Néerlandaise et 
un étranger est beaucoup plus souvent problémati-
que et contestée (de Hart, 2003). On peut s’attendre 
à une situation similaire en Belgique : il serait donc 
opportun d’examiner les obstacles que les femmes 
belges ou résidentes légales rencontrent pour per-
mettre à leur partenaire étranger de les rejoindre. 

De plus, il y a beaucoup d’indices qui montrent que 
les motivations d’un mariage de migration sont 
différentes pour les hommes et pour les femmes. 
Une étude menées auprès de garçons et de filles 

25 Il y a encore d’autres obstacles 
importants comme la connaissance 
de la langue. Pour les femmes 
instruites qui migrent pour le  
mariage, une catégorie dans 
laquelle on retrouve beaucoup de 
femmes russes, la reconnaissance 
du diplôme est une grande barrière.
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turcs vivant en Belgique montre que les filles pré-
fèrent un partenaire de leur pays d’origine parce 
que cela leur permet une plus grande liberté de 
mouvement dans leur mariage et d’être loin de 
la famille de leur conjoint (Timmerman, lodewy-
ckx et Wets, 2009). En ce sens, un mariage de mi-
gration peut être, pour les femmes, une stratégie 
d’émancipation. Ceci est aussi valable pour les fil-
les turques en Turquie, pour qui le mariage avec 
un garçon belgo-turc est considéré comme un pas 
vers un style de vie plus émancipé (Ibid.). les at-
tentes des hommes sont très différentes vu que le 
choix d’une épouse en Turquie est basé sur l’idée 
que ces filles sont « braves » et « traditionnelles » . 
les mythes qui circulent au sujet des deux com-
munautés (en Turquie et en Belgique) sont respon-
sables de conflits entre les jeunes mariés parce 
que leurs attentes sont différentes (Timmerman, 
Van der Heyden, Ben Abdeljelil & Geets, 2000).

Comme indiqué ci-dessus, les conséquences so-
ciales d’un mariage de migration peuvent aussi 
être très différentes pour les hommes et les fem-
mes. De l’étude de Geets et al (2006), il ressort par 
exemple que les femmes qui migrent par accom-
pagnement sont plus vulnérables à l’isolement 
social. la plupart des migrants masculins mariés 
avec une autochtone n’ont, par contre, aucun pro-
blème d’isolement social. Parmi les femmes, une 
distinction est apparue selon qu’elles étaient ma-

riées avec des allochtones ou autochtones belges. 
Dans le premier cas, il s’agissait plutôt de ségréga-
tion dans leur propre milieu que d’isolement réel, 
tandis que dans le second groupe, il s’agissait réel-
lement d’isolement absolu. Surtout quand la fem-
me s’établit chez son mari dans un environnement 
non-urbain (Geets et al, 2006). 

En ce qui concerne les conséquences du divorce 
sur le statut de séjour, on ignore la fréquence de 
l’utilisation des règles de protection qui accordent 
un titre de séjour indépendant au partenaire étran-
ger (par exemple, en cas de violence intrafamiliale). 
On ne dispose pas non plus de chiffres indiquant la 
proportion de divorces (endéant les trois premières 
années du regroupement familial) qui mènent ef-
fectivement à l’expulsion de l’immigrant. 

la recherche sur le regroupement familial en Bel-
gique est fortement orientée vers les communau-
tés immigrées les plus importantes (turque et ma-
rocaine), on connaît beaucoup moins cette forme 
de migration au sein des communautés récentes 
ou plus petites. C’est pourquoi, récemment, des 
études ont inclus, expressément, d’autres nationa-
lités dans leur analyse (voir Descheemacker et al, 
2009 ; Heyse et al, 2007). 
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c. la migration des femmes pour le travail
la migration n’est pas toujours influencée par des 
motifs purement individuels. Des facteurs struc-
turels participent fortement dans l’apparition et le 
maintien des flux migratoires : parmi ceux-ci, la po-
litique de migration du pays d’accueil, déjà mention-
née, et l’économie mondiale. la migration féminine 
est fortement liée aux transformations économi-
ques globales nouvelles et aux restructurations du 
marché du travail qui en découlent. Dans les pays 
industrialisés, de plus en plus de femmes travaillent 
à l’extérieur (hors du ménage), d’où l’augmentation 
de la demande en personnel de maison et de gar-
diens d’enfants. le vieillissement de la population 
dans ces pays entraine également une pénurie de 
main d’œuvre dans le secteur des soins de santé. 
Une augmentation des revenus familiaux combinée 
à la diminution des avantages sociaux (entre autre 
par la privatisation) contribuent aussi à la demande 
grandissante de personnel soignant (UNFPA, 2006). 
les immigrantes répondent à cette demande (Riaño, 
2005, p. 4). On considère le travail dans la santé, 
principalement offert par les femmes, comme une 
matière première, qui vient s’ajouter aux matières 
premières traditionnellement exportées (lutz, 2001, 
p. 31). Concrètement, il s’agit de deux professions ty-
piquement féminines, au sein desquelles, les soins 
constituent l’activité centrale : la « domestic worker26 »
interne (vivant chez son employeur) ou externe et 
le personnel soignant.27 le phénomène du person-
nel soignant étranger est jusqu’à présent resté re-
lativement limité. Il ressort de l’étude exploratoire  
« le personnel médical et infirmier qui détient un di-

plôme étranger et/ou d’origine belge » (Geets, 2008) 
que le personnel de la santé issu de l’immigration 
est un phénomène relativement nouveau et essen-
tiellement une affaire intra-européenne (comme 
étant la conséquence du libre marché interne). la 
Belgique n’est pas épargnée par la migration de tra-
vailleurs domestiques (en général en situation irré-
gulière). le nombre de travailleurs domestiques im-
migrants est estimé à un million dans toute l’Union 
européenne (Kofman, 1999). 

Un élément très important lié à la migration du per-
sonnel soignant et des travailleurs domestiques est 
l’existence évidente d’une demande de travailleurs-
migrants de la part des pays industrialisés. Trop 
souvent domine dans le débat public l’idée que les 
migrants sont demandeurs parce qu’ils veulent vi-
vre et travailler ici, avoir des droits et bénéficier 
d’une protection sociale. Cette idée est démentie 
par la mise en lumière que l’immigration de travail 
est tributaire de la demande (« demand-driven »). 
l’histoire semble donc se répèter ; cependant 
l’immigration de travail actuelle différe fonda-
mentalement de l’immigration de l’après seconde 
guerre mondiale sur trois points. Premièrement, 
il s’agit d’une migration essentiellement féminine 
(alors qu’à l’époque elle concernait principalement 
les hommes). Deuxièmement, il s’agit de flux migra-
toires irréguliers ou illégaux (alors que le système 
d’ouvrier « invité » était intégré dans une logique de 
migration formelle). Troisièmement, la demande est 
formulée de façon beaucoup moins explicite (il n’y a 
pas de recrutement officiel dans les pays d’accueil). 

26 Pour un débat autour de la défi-
nition de « domestic worker », voir 
Kohlman, 2003a, p. 37-38.

27 Kraus (2003 b.) constate que les 
prostituées étrangères sont aussi 
des migrantes pour le travail. étant 
donné que ce point de vue ne trouve 
pas une large résonance (en partie 
parce que la contrainte est souvent 
en jeu), la prostitution sera traitée 
à part. 
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De plus, et c’est particulièrement important dans le 
cadre de cette étude, il faut souligner que cette de-
mande n’est pas neutre sur le plan du genre. C’est 
tout à fait lié au type de postes à pourvoir dans le 
secteur de la santé. les modèles de genre dans le 
pays de départ mais aussi dans le pays d’accueil 
semblent jouer un rôle important dans la migration 
féminine. les rôles traditionnels liés au genre et les 
idées reçues sur la place de la femme dans la société 
influencent le type de travail pour lequel les femmes 
sont recrutées. la main d’œuvre féminine est princi-
palement concentrée autour des secteurs féminins 
comme les tâches domestiques et les soins de santé 
(Boyd & Grieco, 2003). le fait que les femmes soient 
privilégiées pour ce type d’emploi leur rend l’accès 
au travail beaucoup plus facile qu’aux hommes, y 
compris quand elles n’ont pas de statut de séjour 
légal (Riaño, 2005). On voit aussi une stratification de 
genre concernant les immigrantes instruites ; elles 
travaillent habituellement dans les relations humai-
nes (éducation, santé, travail social) (Piper, 2005). 
Dans le cas des travailleurs domestiques, il existe 
d’ailleurs une double segmentation : à côté du gen-
re, la nationalité semble être déterminante pour le 
type de travail (en découlent la rémunération et les 
conditions de travail). Tandis que les immigrantes de 
l’Europe de l’Est travaillent essentiellement comme 
aides non-résidentes (avec une rémunération rela-
tivement bonne), les femmes africaines, philippines 
et sud-américaines sont plutôt des travailleuses 
domestiques résidentes, sous payées et travaillant 
dans de moins bonnes conditions (Ouali, 2003 ; voir 
aussi Piper, 2005).

Outre la demande structurelle de personnel de san-
té, jouant comme « pull factor », il y a, de toute évi-
dence, des « push factors » qui jouent un rôle dans 
la migration des femmes. Piper (2006) met en évi-
dence l’état lamentable du secteur de la santé dans 
beaucoup de pays de départ ; un délabrement qu’il 
attribue aux plans d’ajustement structurels (SAP’s). 
Insécurité de revenu et mauvaises conditions de 
travail incitent le personnel soignant à migrer (Van 
Eyck, 2004).

Il n’y a pas que les causes de migration qui diffè-
rent entre hommes et femmes, leurs conséquen-
ces aussi. Un problème spécifique que rencontrent 
les femmes, et particulièrement dans le contexte 
professionnel,28 est leur invisibilité, conséquence 
du type de travail qu’elles exercent. la plupart des 
femmes ont un emploi qui ne nécessite pas de 
qualifications ou qui est mal payé. les « 3D jobs » 
sont des emplois sales, dangereux et humiliants  
(« dirty, dangerous, demeaning ou demanding »). la 
différence avec les hommes se situe dans la non-
reconnaissance du statut conféré par les emplois 
dans le secteur domestique/privé, principal secteur 
d’activité où la demande en travailleuses est en ex-
pansion (Morokvasic, 1991). Ce secteur se situe en 
marge du marché de l’emploi, souvent en dehors de 
l’économie formelle. l’industrie du sexe, un secteur 
où les femmes sont surreprésentées, est considéré 
comme une activité criminelle et/ou une violation de 
l’ordre public (Piper, 2005, p.4). le manque de régu-
larisation dans les secteurs concernés est à la fois 
une cause et une conséquence de la marginalisation 

28 les migrants venus en Belgique 
pour des raisons non économiques, 
que ce soient les regroupant famili-
aux, les demandeurs d’asile ou les 
victimes du trafic humain, recher-
chent aussi un emploi. Ces migrants 
ne rentrent pas dans les critères 
de la « migration pour le travail » , 
mais grâce à la carte de travail C, 
une partie considérable d’entre eux 
accède au marché du travail. Dans 
l’étude « Nouveaux migrants et le 
marché du travail» (Geets et al, 
2006), ces travailleurs sont placés 
dans le groupe des travailleurs 
qui a obtenu un permis de séjour 
pour des raisons humanitaires. à 
l’inverse, l’accès au pays est donné 
aux travailleurs migrants en fonction 
de critères économiques.
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de ces professions féminines, et ce, contrairement 
aux secteurs dans lesquels les hommes travaillent 
(la construction, l’horticulture). Enloe (1990) sou-
ligne que les travailleurs domestiques ne sont pas 
non plus reconnus par les syndicats et ne jouissent 
d’aucune protection car il n’y a tout simplement pas 
de régularisation légale de leur travail. Générale-
ment, ils travaillent aussi sans contrat. En raison du 
statut légal nébuleux de leur travail, le nombre de 
travailleuses-migrantes est fortement sous-estimé 
(Morokvasic, 1991). 

le problème d’invisibilité va de pair avec le faible 
niveau d’éducation de nombreuses femmes migran-
tes, ce qui limite pour elles l’offre sur le marché 
de l’emploi dans l’économie formelle. Parfois, il ne 
s’agit pas du manque de formation mais plus d’un 
problème d’accréditation. les femmes plus quali-
fiées rencontrent de grandes difficultés pour trou-
ver des équivalences à leurs diplômes. En l’absence 
de reconnaissance, un processus de « déqualifi-
cation » ou « déclassement » touche les femmes, 
particulièrement celles originaires des Philippines, 
d’Amérique latine et d’Europe de l’Est (Piper, 2005). 

Vu la demande sociale dans le domaine des soins 
(au sens large) , il est frappant de constater que les 

politiques européennes d’immigration de travail 
se fixent sur « la chasse aux cerveaux ». A côté de 
ces « cerveaux » (les migrants les plus qualifiés), il 
n’y a de possibilité de recevoir un permis de travail 
que pour les « postes à responsabilités ». Un rap-
port sur la migration de travail aux Pays-bas affirme 
que curieusement, aucun permis de travail n’est dé-
livré aux « travailleurs domestiques » « alors que 
les Néerlandais qui demandent ce genre d’aide font 
face à une pénurie de main-d’œuvre » et aussi « que 
beaucoup de femmes sans-papiers travaillent com-
me employées de maison aux Pays-Bas » (E-Quality, 
2007, p.7-8). le même rapport indique qu’en 2007, 
les femmes ne représentaient qu’un quart des tra-
vailleurs-migrants ayant reçu un permis. les cau-
ses de cette disproportion sont difficiles à connaître 
mais on peut avancer les hypothèses suivantes : les 
exigences salariales pour être considéré comme mi-
grant qualifié sont plus difficiles à atteindre pour les 
femmes ; la combinaison difficile entre famille et mi-
gration de travail est un obstacle pour les femmes ; 
et, à défaut d’un canal de migration légal pour les 
« travailleurs domestiques », la plupart d’entre el-
les n’ont pas de permis de travail ou alors viennent 
dans le pays via une autre catégorie de migration (E-
Quality, 2007).
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belgique
Il existe suffisamment d’indications montrant que 
la Belgique n’est pas une exception aux tendances 
internationales. Ainsi, une recherche exploratrice 
et qualitative de la Fondation Roi Baudouin (2003) 
sur le personnel de maison international con-
state qu’ « à partir de témoignages d’associations 
d’aide aux victimes d’abus ou d’exploitation, 
nous devons bien conclure que ces phénomènes 
se produisent également chez des employeurs 
belges qui confient les tâches ménagères à des 
étrangers illégaux ». le peu d’attention à ce pro-
blème est une conséquence d’un « problème de 
mentalité » et d’un manque de connaissance : la 
problématique du personnel de maison étran-
ger n’est pas connue des nombreuses instances 
qui y sont (ou pourraient y être) confrontées. Par 
exemple, il est supposé que le phénomène se si-
tue purement dans le circuit diplomatique, ce qui 
est faux. l’attention portée au phénomène des 
travailleurs domestiques (« domestic workers ») 
dans la littérature internationale n’est donc pas 
reflétée dans le contexte belge. Et les quelques 
publications disponibles sont plutôt de nature 
qualitative : les problèmes structurels sont mis 
en évidence par des témoignages individuels (voir 
par exemple « Clandestiene Schoonmaaksters 
en Huishoudsters in België » par l’OR.C.A., 2008) 
mais il n’y a pas de vision claire de l’ampleur et de 
la nature générale du phénomène. 

Il y a bien de nombreuses études quantitatives 
et qualitatives sur la présence des nouvelles ar-
rivantes ou allochtones sur le marché du travail, 
dans lesquelles l’attention est donnée aux prob-
lèmes spécifiques relatifs à la qualification, les 
perspectives d’emploi et la recherche d’emploi 
(Krzeslo & Hamzaoui, 2006 ; Vertommen, Martens 
& Ouali, 2006 ; Maninga-Gbogbu, 2002). l’étude « 
Nouvelles migrations et nouveaux migrants en 
Belgique. » (NOMIBE, 2009) montre que la ré-
partition des rôles selon le genre et les relations 
entre les genres jouent un rôle important dans la 
carrière des femmes. le sexe du nouvel arrivant 
est un facteur crucial d’explication de la mobi-
lité des migrants concernant l’accès au marché 
du travail et à l’éducation (indépendamment de 
la location géographique, du statut de séjour, du 
réseau social et du niveau d’éducation). les fem-
mes avec enfants ont beaucoup moins de chances 
de travailler que les hommes.

les difficultés rencontrées par les migrantes in-
struites pour que soient reconnus leur expérience 
professionnelle (ou CPA : « compétences précé-
demment acquises ») et leur diplôme (ou QPA :  
« qualifications précédemment acquises ») ont été 
identifiées par Geets, Wets & Timmerman dans 
une étude de 2008 intitulée « EVC/EVK-praktijken, 
diplomagelijkwaardigheid & diplomaverwerving 
voor (vrouwelijke) nieuwe migranten : een accent 
op élk talent !? », en français : « les pratiques en 
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matière de CPA/QPA, équivalence de diplôme et 
obtention de diplôme pour les nouveaux migrants 
(de sexe féminin) ». la recherche montre éga-
lement que les nouvelles arrivantes qui migrent 
en famille n’ont pas les mêmes chances (que les 
hommes) de traduire leurs diplômes et leur qua-
lification professionnelle ou de les mettre à jour 
dans le contexte belge, en suivant une formation 

linguistique intensive ou une formation professi-
onnelle. leur programme de formation est sou-
vent interrompu parce qu’elles doivent s’occuper 
des enfants. En outre, le revenu du mari, souvent 
limité, force généralement l’épouse à choisir de tra-
vailler rapidement plutôt que d’approfondir ses ac-
quis via une formation (Geets, Pauwels, Wets, lam-
brechts. & Timmermans, 2006).

d. les réseaux de traite  
des êtres humains et de prostitution

les médias considèrent la traite des êtres humains, 
et plus spécifiquement la traite des femmes à des 
fins d’exploitation sexuelle, comme une priorité poli-
tique et lui accordent donc une attention particulière. 
En général, le public pense que ces femmes sont at-
tirées par des fausses promesses de trafiquants peu 
scrupuleux et sont ensuite contraintes à se prosti-
tuer. Bien que cette image coïncide avec une partie 
des migrantes, il ne s’agit pas d’une vérité générale. 

le problème vient « de la confusion faite entre traite 
des êtres humains et prostitution dans les débats 
publics, surtout par ceux qui veulent criminaliser 
le marché du sexe. Certains décrivent les pros-
tituées étrangères comme des victimes du trafic 
d’êtres humains, ce qui n’est pas le cas. D’autres 
disent que toutes les prostituées sont exploitées, 
ce qui est incorrect également » (Rasmussen, N. 
cité dans Rødland, 2009, p. 43). Ce type de réduc-
tionnisme est cependant alimenté par l’abondante 

littérature associant souvent la traite des êtres  
humains à la demande et l’offre croissantes de  
femmes dans l’industrie du sexe (Piper, 2005). Pour 
diverses raisons, il s’agit d’une distorsion de la réalité. 
la traite des êtres humains n’est pas toujours liée à 
l’industrie du sexe. les migrants employés comme 
travailleurs domestiques (« domestic workers »), « au 
pair », dans l’agriculture ou l’horticulture sont sou-
vent victimes de la traite des êtres humains, avec 
pour conséquence des conditions de travail inhu-
maines s’apparentant à de l’esclavage moderne 
(voir, entre autres, Fondation Roi Baudouin, 2003, 
Kempaloo, 2005). Il existe différents canaux par 
lesquels les prostituées étrangères entrent dans le 
pays (par exemple par le mariage) ; le trafic d’êtres 
humains n’en est qu’un exemple. 

Afin de clarifier la relation entre la traite des êtres hu-
mains et la prostitution, une classification s’impose. 
Kraus (2003 c) fait la différence entre les prostituées 
qui exercent la prostitution après un certain temps 
de séjour dans le pays d’accueil et celles qui ont 
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migré dans le but de se prostituer. la deuxième ca-
tégorie est composée de deux groupes : celles qui 
choisissent délibérement la prostitution (prostitu-
tion volontaire) et celles qui sont victimes d’un tra-
fic d’êtres humains (prostitution forcée). Bien que la 
frontière entre ces deux groupes soit moins évidente 
qu’il n’y paraît, vu les implications politiques, il est 
très important de faire cette distinction. la recherche 
montre que beaucoup de femmes migrantes qui tra-
vaillent dans le secteur de la prostitution étaient tout 
à fait consciente du genre de travail qu’elles allaient 
excercer (mais moins des circonstances de travail) 
(Freedman, 2003). Cette constatation remet en cause 
le discours « victimaire » . les prostituées volontaires 
pourraient (en dehors du fait que la prostitution n’est 
pas une profession reconnue et est illégale dans la 
plupart des pays) être considérées comme une ca-
tégorie de migrants de travail irréguliers, tandis que 
les prostituées forcées seraient, elles, considérées 
comme des victimes de la traite des êtres humains. 
Il est également important de reconnaître qu’il y a 
une zone grise entre la volonté et la coercition. Un 
rapport de l’Institut Verweij-Jonker/WODC parle à 
ce propos d’une « échelle mobile » . Par exemple, 
certaines femmes savaient bien qu’elles allaient tra-
vailler dans la prostitution, mais ne s’attendaient pas 
à subir des violences et à percevoir un revenu aussi 
faible (Kraus, 2003c). Pour certaines, se prostituer 
constitue un choix d’émancipation qui leur confère 
une indépendance économique. la réalité est donc 
beaucoup plus nuancée que ce que la terminologie 
ne suggère. 

Cependant, tout le monde ne s’accorde pas sur la 
distinction entre prostitution forcée et prostitution 
libre. Comme Jolly (2005, p. 15) l’indique, il y a une 
seconde approche, conservatrice, plus éthique, qui 
part du postulat que « tous les types de prostitution 
sont de l’esclavage » et donc, toutes les migrantes 
prostituées sont des victimes de la traite des êtres 
humains.29 le point central n’est pas la migration 
des femmes mais la violence sexuelle (Piper, 2005). 
De toute évidence, une telle conception conduit à 
une politique complètement différente envers les 
migrantes prostituées. les partisans de la première 
approche soulignent la détermination des migran-
tes. la politique doit alors veiller à ce que les options 
de ces femmes soient optimisées (v. par exemple 
Kraus, 2003), tandis que la seconde approche vise 
à combattre toutes les formes de prostitution et à 
réhabiliter ces femmes.

la question se pose de savoir pourquoi ce sont pres-
que exclusivement des femmes et jeunes filles qui 
figurent dans les études sur la traite des êtres hu-
mains, notamment liées au sexe. Premièrement, 
c’est peut-être dû au manque de connaissance et de 
recherche sur les hommes victimes de la traite des 
êtres humains, qui ne correspond pas à l’image do-
minante des victimes de la traite des êtres humains, 
à savoir des femmes victimes de violence sexuelle. 
Deuxièmement, les recherches sont majoritaire-
ment orientées vers les femmes parce que l’inégalité 
entre les sexes est une cause directe de plus gran-
de vulnérabilité (Kempaloo, 2005). Or, la traite des  
êtres humains prospère dans les situations de  

29 Cette opinion est partagée, entre 
autres, par l’administration améri-
caine et le groupe de travail sur les 
formes contemporaines d’esclavage 
des Nations Unies. 
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vulnérabilité accrue et quand il existe, dans le 
pays de destination, une demande pour le travail 
d’exploitation (Theuermann, 2005). Cette ques-
tion est fortement liée au genre, tant au niveau de 
l’exploitation du travail (la demande de domesti-
ques, infirmières et filles au pair, etc.) qu’au niveau 
de l’exploitation sexuelle (la demande de femmes). 
l’European Women’s lobby définit dans une note 
politique (2004) que même le commerce des fem-
mes est en fait maintenu par une demande mascu-
line (d’une offre variée de) de corps de femmes. Une 
autre raison de la vulnérabilité accrue des femmes 
migrantes réside dans la politique des pays de des-
tination : parce que les femmes ont souvent un ac-
cès inégal aux canaux de migration officiels et aux 

secteurs dans lesquels leur travail n’est pas régulé 
(v. supra), elles restent dans l’illégalité, avec les ris-
ques que cela comporte (Theuermann, 2005, p. 132).
 
Alors que l’inégalité entre les genres est à l’origine 
de l’exploitation des femmes, la traite des êtres hu-
mains renforcent encore cette inégalité, y compris 
au détriment des victimes elles-mêmes. Theuer-
mann (2005) indique que les femmes dans le pays 
d’origine sont également désavantagées : la lutte 
contre la traite des êtres humains prévoit une ap-
proche restrictive et criminalisante de la migration 
des femmes, ce qui réduit encore les opportunités 
pour celles-ci de migrer.

belgique
Que la traite des êtres humains et la prostitution 
ne soient pas faciles à étudier nécessite un peu 
d’explication. l’étude « la traite des hommes en 
photos. Première analyse quantitative et qualita-
tive des données belges sur les victimes » a seu-
lement été publiée en 2007. Elle a montré notam-
ment qu’il y a une diversité croissante en termes 
de profil des victimes et de type d’exploitation.  
Alors que l’exploitation sexuelle affecte presque 
exclusivement les femmes migrantes, les hommes 
sont eux en grande partie exploités économique-
ment (Vermeulen, Van den Herrewegen, Van Puy-
enbroeck, 2007). Ce type d’exploitation, quoi que 

moins fréquent, se situe notamment dans le tex-
tile, l’horeca, la récolte de fruits, la boulangerie 
et la construction. Il existe également des formes 
très spécifiques de l’exploitation : l’exploitation 
des athlètes professionnels, du personnel diplo-
matique, de jeunes filles au pair et des personnes 
trompées dans le cadre d’un mariage (Sénat de 
Belgique, 2000). Enfants et handicapés sont par-
fois exploités comme mendiants. la législation 
belge en matière de traite des êtres humains a 
elle-même été évaluée en 2006 dans le rapport 
de la Fondation Roi Baudouin « la politique belge 
en matière de traite des êtres humains. état des 
lieux, évaluations et options futures ».
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e. Autres motifs de migration
Il est aussi intéressant d’envisager brièvement la 
dimension du genre des formes de migration qui 
sont souvent négligées, parce qu’elles vont de pair 
avec des séjours assez courts ou parce qu’elles sont 
moins fréquentes.

En Belgique, la mobilité étudiante est une forme 
quantitativement importante, mais qui fluctue beau-
coup. En 2005, 25.202 étudiants ont séjourné en Bel-
gique, alors qu’en 2002, ils étaient encore 40.353.30 
les visas de séjour délivrés pour les étudiants 
constituent environ un quart du total de visas lon-
gue durée (plus de trois mois) délivrés (Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 
2008). la majorité des étudiants étrangers viennent 
d’Europe. Concernant la proportion des sexes, 
seules des données générales sont disponibles : 61% 
des étudiants internationaux en Belgique sont de 
sexe féminin (un changement spectaculaire depuis 
1999 où seulement 48% des étudiants étaient de sexe 
féminin). Cela concorde avec l’image de la mobilité 
étudiante intraeuropéenne pour laquelle le pro-
gramme d’échange Erasmus joue un rôle important. 
l’étudiant Erasmus a, en moyenne, 21 ans, est étu-

diant en langues ou en sciences sociales et a des 
parents qui ont fait des études supérieures et qui 
gagnent bien leur vie. 

Par manque de données agrégées, la mesure dans 
laquelle cette constatation frappante s’applique 
aussi aux pays non-européens n’est pas claire. le 
fait est qu’il existe des différences importantes en 
Europe quand on considère les pays d’origine sépa-
remment : environ 60% des doctorants provenant 
des pays de l’ancien bloc communiste, d’Allemagne 
et du Royaume-Uni sont des hommes tandis que 
65% des doctorants provenants d’Espagne et de 
France sont des femmes (The Student Voice, 2008). 
Ce type d’écarts existe aussi dans les pays d’origine 
non-européens. Il y a également des différences 
significatives dans la proportion hommes/femmes 
parmi les étudiants dans les pays d’accueil. les 
explications de ce phénomène résident donc sans 
doute plus dans (le système éducationnel du) le 
pays d’origine des étudiants plutôt que dans la po-
litique d’accès au pays d’accueil. Il y a, par exem-
ple beaucoup plus d’étudiants étrangers masculins 
qui étudient aux états-Unis, ce qui s’explique par le 
déséquilibre entre les sexes dans l’enseignement 

30 Des données quantitatives sur 
la mobilité des étudiants peuvent 
être consultées sur http://stats.uis.
unesco.org

Il est intéressant de constater que dans la recher-
che sur la traite des êtres humains, contraire-
ment à la recherche sur la migration en général, 
les victimes masculines sont généralement négli-
gées. la tendance à assimiler la traite des êtres 

humains avec la traite des femmes et des enfants 
est toujours très forte, bien que ces dernières an-
nées il y ait une reconnaissance croissante des 
formes non-sexuelles d’exploitation et de traite 
masculine. 
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supérieur en Asie, la région d’origine de la plupart 
des étudiants étrangers aux états-Unis (Centre for 
Educational Research and Innovation, 2004). le taux 
de participaton des filles dans l’enseignement supé-
rieur dans les pays d’origine semble dès lors être 
l’un des facteurs décisifs de la mobilité étudiante 
féminine. 

Une forme de migration d’une toute autre sorte 
est l’adoption internationale. Il ressort des chiffres  
nationaux comme internationaux que le choix du sexe 
par les parents adoptants est extrêmement « genré » : 
il y a une préférence générale pour les filles. Toutes 
sortes d’attentes et de préjugés stéréotypés liés au 
genre sont à l’origine de cette préférence : on pense 
que les filles sont plus faciles à élever, plus obéis-
santes et proches de leurs parents alors que les 
garçons ont plus de chances d’être victimes du ra-
cisme, d’être eux-mêmes agressifs ou s’attacheront 
moins. l’instinct de protection est plus marqué en-
vers les filles qu’envers les garçons, ce qui n’est 

pas sans importance vu la motivation altruiste des 
parents adoptifs (Adamec & Pierce, 2006). la pré-
férence pour les filles est problématique parce que 
les garçons restent alors plus nombreux dans les 
orphelinats et les parents qui souhaitent avoir une 
fille ont un temps d’attente plus long. Pour ces rai-
sons, il n’est par principe plus autorisé en Flandre 
(depuis 2008) de donner une préférence de sexe lors 
de l’introduction de la demande d’adoption. Par con-
tre, cette pratique est toujours autorisée en Com-
munauté française.

l’offre d’enfants à adopter est également « genrée » : 
elle est étroitement liée à la culture des genres et 
à la politique de natalité dans les pays d’origine. 
Dans le cas de la Chine, par exemple, la politique de 
l’enfant unique a un impact. Sur 47 enfants chinois 
adoptés en Flandre, il y avait un seul garçon. Quand 
les Chinois sont contraints de renoncer à leur se-
cond enfant, ils préfèrent renoncer aux filles (Knack, 
28/01/2008).
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4.	 concLusIon
il ressort de cette revue de la littérature que le genre est un facteur décisif dans 
tout le processus de migration. Dans chacune des formes de migration abordées 
(migration d’accompagnement, migration de travail, migration d’asile, traite des 
êtres humains), des différences significatives apparaissent entre les hommes 
et les femmes. la politique d’immigration du pays d’accueil n’est pas neutre 
non plus vis-à-vis du genre. Cependant, il s’agit d’un impact différentiel selon le 
sexe. le problème le plus fréquent est que la nature sexuée de la migration est 
souvent ignorée et n’entre donc pas en considération. Ainsi, une politique peut 
aussi générer ou participer au maintien de modèles de migration « genrés ». 
en outre, les législations et procédures d’obtention d’un titre de séjour ne tien-
nent souvent pas compte des besoins spécifiques des femmes migrantes. Cette 
absence d’attention au genre est néfaste autant pour les femmes que pour la 
politique elle-même. 

Celle-ci est moins efficace car elle est concentrée 
sur une moitié des migrants (les hommes) et qu’il 
y a un total manque de connaissance sur l’autre 
moitié (les femmes) (Kraus, 2003 a). D’autre part, 
la politique est moins juste parce qu’elle part de 
schémas de migration masculins et ne tient pas 
compte de la position sociale et économique plus 
faible des femmes. Au pire des cas, elle affaiblit 
l’émancipation et l’intégration des femmes. 

Cette synthèse donne une vue générale et une ana-
lyse brève de la littérature sur le genre et la migra-
tion. Y sont discutés les principaux résultats prove-
nant de la littérature nationale et internationale. En 
ce sens, cette introduction représente une base so-
lide pour les chapitres suivants dans lesquels sera 
abordée la dimension du genre dans la politique de 
migration en Belgique et en Europe.
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1.	 IntroductIon
les publications scientifiques ont clairement démontré que la migration inter-
nationale est dans tous ses aspects un phénomène de genre. les causes, les 
opportunités, les voies, les réseaux et les conséquences de la migration sont 
significativement différents pour les hommes et les femmes. Ce constat général 
s’applique aussi à l’immigration en belgique. la question se pose de savoir dans 
quelle mesure la politique tient compte de ces différents aspects. Autrement dit, 
quel est le degré de sensibilité au genre de la politique d’asile et de migration 
belge ? Ce chapitre tente de répondre à cette question grâce à une analyse du 
genre des documents et réglementations politiques dans le domaine de l’asile et 
de la migration.

2.	 méthodoLogIe
2.1.	 sensibilité	au	genre
une brève explication de la méthode de recherche sur cette « sensibilité au gen-
re » de la politique d’asile et de migration s’impose ici. il va sans dire qu’il ne 
s’agit pas ici d’une pure analyse numérique mais bien d’un réexamen systémati-
que des documents politiques concernant chaque question.31 les recommanda-
tions de Chinkin dans « gender mainstreaming in legal and constitutional affairs 
» (2001) sont un guide utile.

Chinkin indique que l’impact du genre sur la poli-
tique se marque autant dans le contenu des lois et 
règles que dans leur application dans la pratique 
politique et dans la jurisprudence. Pour illustrer ce 
point, on peut renvoyer à la discussion ci-dessus 

2. La sensibilité au genre dans la politique 
d’asile et de migration en Belgique et en Europe

à propos de la Convention de Genève. Certains 
trouvent que son contenu est insensible au genre 
parce que celui-ci n’est pas repris dans les causes 
d’asile et que les réfugiés masculins sont implici-
tement considérés comme la norme. D’autres ne 
voient aucun problème dans le texte de la Con-
vention mais plutôt dans son interprétation et son 
application dans la pratique juridique, insensibles 
au genre. Dans une analyse de la politique sous 
l’angle du genre, il est donc important de ne pas se 
restreindre au contenu textuel des documents po-
litiques. l’application et l’interprétation sont aussi  

31 Cela n’exclut pas que les chiffres 
puissent être une indication d’un 
manque de sensibilité au genre.
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importantes. En outre, une telle analyse ne peut pas 
être dissociée de la réalité sociale, culturelle et éco-
nomique dans laquelle cette politique est menée. 
Une législation formulée de façon neutre au genre 
s’avère souvent avoir un impact différencié involon-
taire, parce que la réalité sociale dans laquelle la 
loi est appliquée est très loin d’être neutre vis-à-vis 
du genre. Des inégalités et différences réelles entre 
hommes et femmes peuvent faire en sorte que les 
réglementations politiques ont un effet discrimina-
toire involontaire.32 Pour déterminer si la politique 
est sensible au genre, il faut donc examiner les im-
pacts différenciés directs et indirects de celle-ci et 
évaluer les conséquences éventuelles.

Autrement dit, la « sensibilité au genre » signifie deux 
choses. D’un côté, cela implique que la politique ne 
renforce pas l’inégalité entre les genres en veillant 
attentivement à ce qu’il n’y ait pas de désavantage 
systématique pour un des deux sexes (in casu essen-
tiellement les femmes). De l’autre, cela renvoit à une 
prise de conscience générale parmi les décideurs 
que la migration est un phénomène de genre et qu’il 
existe des moyens politiques pour réduire les dispa-
rités entre les genres dans ce domaine. 

Ce que signifie concrètement « politique sensible au 
genre » , dépend aussi du terrain politique. Pour pou-
voir cerner le problème, les points de friction spécifi-
ques des hommes et des femmes doivent être connus. 
Autrement dit, il faut d’abord vérifier si les hommes 
ou les femmes, à cause des raisons sexospécifiques, 
sont insuffisament aidés, défavorisés ou ignorés par 

la politique. Dans la plupart des cas, la conclusion est 
qu’une perspective féminine manque, mais comme 
on le verra plus loin, dans quelques cas, l’attention 
est trop peu donnée aux hommes. 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l’accent est 
ici mis sur les femmes. Comme il ressort de la litté-
rature, les études et théories de migration tradition-
nelles ignorent les femmes migrantes. Par définiti-
on, le « migrant » est un homme. Ainsi, la migration 
a jusqu’à présent toujours eu une perspective mas-
culine, ce qui explique l’accent librement mis sur 
les femmes dans les études de genre autour de la 
migration, celle-ci notamment. C’est aussi valable 
pour les politiques d’immigration qui considéraient 
(et considèrent encore souvent) l’homme migrant 
comme la norme. En outre, si la politique a un im-
pact différencié par rapport au genre, c’est souvent 
dû à la position spécifique de la femme dans les 
pays d’origine et de destination. Bien que le concept 
de genre recouvre les deux sexes, la sensibilité au 
genre dans le domaine politique vise de facto en 
majorité les femmes. Ces constatations n’enlèvent 
rien au fait que la vigilance est de mise contre une 
ignorance du genre inversée, c’est-à-dire une bais-
se d’intérêt pour la « perspective masculine » dans 
les courants de migration ou dans les phénomènes 
qui étaient traditionnellement féminins (regroupe-
ment familial, traite des êtres humains).

2.2.	 méthodes	de	recherches	et	sources
la principale méthode utilisée pour aborder notre 
problématique est l’étude de la littérature existante 

32 Un exemple : l’écart salarial 
entre hommes et femmes implique 
que l’exigence d’un salaire minimum 
dans le chef du regroupant familial 
désavantage les regroupants fémi-
nins.



47

2.
 l

A 
SE

N
SI

B
Il

IT
é 

AU
 G

EN
R

E 
D

AN
S 

lA
 P

O
lI

TI
Q

U
E 

D
’A

SI
lE

 E
T 

D
E 

M
IG

R
AT

IO
N

> table des matières
sur le sujet. la « littérature » se base cependant 
sur deux sortes de sources : sur les travaux acadé-
miques d’une part et sur les documents politiques 
d’autre part (dont des textes de loi, des propositions 
de loi, des notes, du courrier, des circulaires, des 
directives, des rapports, des recommandations po-
litiques, des lignes directrices, etc.). la première 
partie de ce rapport, l’étude documentaire des pu-
blications sur le genre et la migration, est basée 
avant tout sur la littérature académique. Cette étu-
de documentaire servira de fondement théorique 
solide pour la deuxième partie, une analyse de gen-
re de la politique de migration belge et européenne. 
Cette analyse de genre est surtout basée sur des 
documents politiques.33

En outre, l’information sur la sensibilité au genre des 
politiques d’asile et de migration dans d’autres pays 
européens a été rassemblée au moyen d’une en-
quête écrite auprès d’experts étrangers. Deux élé-
ments ont motivé la sélection de ces pays. D’un côté, 
la diversité au sein de l’Europe (présente également 
dans l’approche politique de l’asile et des migrations) 
méritait d’être représentée. D’autre part, la liste de 
questions permettait d’inventorier les meilleures 
pratiques (« best practices ») dans ces pays.

Pour satisfaire au premier critère, quelques pays 
d’Europe de l’Ouest (France, Pays-bas, Royaume-
Uni), un pays scandinave (Suède), un pays d’Europe 
du Sud (Grèce) et un pays d’Europe de l’Est (Répu-
blique Tchèque) ont été sélectionnés. le deuxième 
critère a été atteint en sélectionnant des pays eu-

ropéens connus pour leur implication en faveur de 
l’égalité des sexes (Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas) 
et donc devraient vraisemblablement fournir les 
« best practices » en ce qui concerne l’intégration 
d’une dimension « genre » dans leur politique 
d’asile et de migration. 

à travers les réseaux académiques internationaux 
auxquels l’équipe de recherche participe, des ex-
perts sont sélectionnés pour représenter les pays 
européens susmentionnés dans le domaine du droit 
et de la politique de migration. Au moyen de questions 
ciblées, nous obtenons une vue des problèmes et 
des initiatives politiques sensibles au genre dans 
la politique d’asile et de migration de leurs pays. 
Concrètement, Janine Silga (France), Konstanti-
nes Magliveras (Grèce), Karin Zwaan (Pays-Bas), 
Samantha Currie (Royaume-Uni) et Maria Bexelius 
(Suède) ont participé. 

Dans la phase finale de la recherche, le contenu du 
rapport final a été discuté lors d’une table ronde, dis-
cussion à laquelle participaient le promoteur, le doc-
torant et quelques experts. De leur expertise et ex-
périence, ils ont élaboré les conclusions et contribué 
à lancer des pistes pour des recherches ultérieures. 

2.3.	 perspectives	transfrontalières
Pour mesurer la sensibilité au genre de la politi-
que d’asile et de migration belge, cette recherche 
ne se limite pas au contexte national, mais s’étend 
de trois manières au contexte européen, plus large.

33 la frontière entre les deux 
sortes de sources est quelque peu 
vague parce que toute la littérature 
scientifique autour de ce sujet est 
pertinente et fait des recomman-
dations politiques tandis que les 
documents politiques sont souvent 
construits sur base de publications 
scientifiques. 
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D’abord et surtout, la revue de la littérature ne se li-
mite pas simplement aux études belges mais s’étend 
à la littérature européenne (et internationale) sur le 
genre et la migration. C’est en fait une évidence, vu 
le caractère transfrontalier du sujet d’analyse. Tous 
les pays européens sont plus ou moins confrontés à 
la migration et aux questions y étant relatives. Ainsi, 
la recherche sur le genre et la migration des autres 
pays est importante pour la Belgique. 

Ensuite, la politique en matière d’asile et de migra-
tion européenne est, de la même manière que pour 
la Belgique, examinée selon sa sensibilité au genre. 
Vu la multitude d’institutions au sein de l’Union 
européenne, avec des visions souvent divergentes, 
nous avons choisi de ne pas la prendre en compte 
comme une organisation monolithique, mais de 
prendre les institutions les plus importantes sé-
parément (Conseil, Commission, Parlement) et d’en 
analyser la documentation politique à la loupe. la 
législation au niveau européen dépend fortement 
du type de migration et des intérêts nationaux des 
états membres dans ce domaine. Ainsi, le droit eu-
ropéen en matière d’asile est beaucoup plus englo-
bant et édicte des règles plus contraignantes qu’en 
matière de migration de travail. Outre le « hard law » 
des directives de l’Union, les institutions européen-
nes (surtout la Commission et le Parlement) et le 
Conseil de l’Europe produisent aussi du « soft law » 
sous la forme de plans d’action, recommandations, 
codes, lignes directrices, commentaires, résolu-
tions parlementaires, etc. Bien que le soft law ne 
soit, par définition, pas contraignant pour les états 

membres, c’est un instrument politique important 
et largement utilisé dans le contexte européen.

Ainsi, la politique européenne d’asile et de migration 
a un grand impact sur la politique nationale ; une part 
considérable du droit belge sur l’asile et la migration 
est en fait emprunté au droit européen, tel qu’établi 
dans les nombreuses directives de l’UE. Celles-ci 
établissent des normes minimales communes pour 
les états membres. le droit européen crée ainsi le 
cadre dans lequel la politique nationale d’asile et de 
migration des états membres se dessine. Ceux-ci 
sont donc toujours libres d’établir des dispositions 
plus favorables.

Enfin, la politique belge d’asile et de migration est 
contextualisée plus loin dans une logique compara-
tive. Des experts juridiques et politiques de 6 états 
membres (France, Royaume-Uni, Tchéquie, Grèce, 
Suède et Pays-Bas) ont été interrogés sur la sensi-
bilité au genre de leur pays au niveau de la politique 
d’asile et de migration, mettant l’accent sur les pro-
blèmes et les meilleurs pratiques. les conclusions 
principales sont présentées par thème.

2.4.	 définition	de	fond		
de	la	politique	de	migration

la mission que s’assigne cette recherche sur la po-
litique de migration est de tester la politique d’asile 
et de migration et sa sensibilité au genre en met-
tant l’accent sur le niveau fédéral. Une difficulté se 
présente dans le contexte belge. les compétences 
et pouvoirs en termes de migration sont répartis 



49

2.
 l

A 
SE

N
SI

B
Il

IT
é 

AU
 G

EN
R

E 
D

AN
S 

lA
 P

O
lI

TI
Q

U
E 

D
’A

SI
lE

 E
T 

D
E 

M
IG

R
AT

IO
N

> table des matières
entre les différents niveaux de pouvoir (Gouverne-
ment fédéral, Communautés et Régions). Ainsi, la 
politique d’intégration est une compétence régiona-
le, l’accueil et la formation des étrangers sont des 
compétences communautaires et le gouvernement 
fédéral est responsable de l’entrée sur le territoire 
belge et du séjour des étrangers. Il s’agit donc d’une 
stricte mais complexe répartition des compétences 
relatives aux étrangers, même si tous ces aspects 
sont évidemment fortement liés au niveau du con-
tenu. On peut dire que le niveau fédéral s’occupe 
essentiellement de l’immigration à proprement 
parler, tandis que les autres niveaux se concentrent 

sur l’intégration des immigrants. les questions re-
latives à la migration qui relèvent en premier lieu 
des compétences communautaires ou régionales 
(comme l’éducation, la langue, le logement, la cul-
ture et l’emploi) seront partiellement voire pas du 
tout abordées dans cette étude.

Au niveau européen, le problème de la répartition 
des compétences ne se pose évidemment pas. C’est 
pourquoi, l’intégration des migrants est abordée 
dans des textes législatifs portant principalement 
sur l’immigration au sens strict, et vice versa.

3.	 Le	genre	dans	La	poLItIque	d’asILe
3.1.	 Belgique
Trois problématiques sont au coeur de l’analyse sous l’angle du genre de la  
politique d’asile en belgique34 : l’appréciation des demandes d’asile, la procédure 
d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile. les directives et recommandations  
représentent un bon moyen de mesurer la sensibilité au genre de la politique 
d’asile belge vis-à-vis des femmes demandeuses d’asile et/ou sur le « genre dans 
la politique d’asile ». il s’agit de directives nationales et internationales formulées 
par des organisations non-gouvernementales ou des commissions consultatives.

Au niveau national, le Nederlandstalige Vrouwen-
raad (Conseil des femmes néerlandophones, NVR) 
joue un rôle de pionnier. la publication de « De 
asielprocedure vanuit genderperspectief. Richtlij-
nen en aanbevelingen voor de behandeling van de 
vrouwelijke asielzoeker » (1997) a été le point de dé-
part de l’attention croissante portée aux demandeu-
ses d’asile et au rôle du genre dans les demandes 

et procédures d’asile. le sujet trouverait depuis de 
la résonance dans la société et, dans une moindre 
mesure, les milieux politique.

Au niveau international, le Haut Commissariat aux 
Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) est très actif 
dans ce domaine (Kumin, 2001). Cette organisation 
onusienne peut être considérée comme le gardien 
international de la Convention de Genève. Il en su-
pervise l’application et, via des directives, fait des re-
commandations sur une interprétation contemporai-
ne (Zwaan, 2005). En ce qui concerne le rôle du genre, 
les « principes directeurs sur la protection internati-
onale : la persécution liée au genre dans le cadre 
de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son 
Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés » ont 

34 Dans cette étude, l’accent a été 
mis sur l’évaluation de la politique 
d’asile actuelle (et pas dans les in-
nombrables étapes qui la précè-
dent). Cela signifie que la politique 
d’asile belge revisitée, entrée en 
vigueur en 2007 en est le point de 
départ.
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été publiés en 2002. Cette directive définit en détails 
comment les dispositions de la Convention sur les 
réfugiés peuvent être interprétées et adaptées d’une 
manière sensible au genre et comment la procédure 
d’asile peut être rendue sensible au genre.35 Dans 
une deuxième directive, intitulée « Principes direc-
teurs sur la protection internationale no. 2 : « Appar-
tenance à un certain groupe social » dans le cadre 
de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son 
Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés », 
la signification de l’appartenance à un groupe social 
particulier ainsi que les sortes de groupes (dont les 
« femmes ») relevant de cette disposition sont expli-
qués. l’accent que l’UNHCR met sur la réinterpréta-
tion du texte original de la Convention sur les réfu-
giés reflète l’idée que les demandes d’asile liées au 
genre peuvent être parfaitement traitées et aboutir à 
une reconnaissance dans le cadre du texte existant. 
l’ajout du genre comme sixième cause de persécu-
tion n’est donc pas nécessaire et même superflu.

En raison de la dimension fortement internationale 
du droit d’asile et de la grande expertise du UNHCR 
dans ce domaine, il est utile, en plus des recomman-
dations nationales, de prendre en compte les lignes 
directrices internationales. la manière dont le ni-
veau international joue un rôle à l’échelle nationale, 
se reflète aussi dans l’Avis du Conseil de l’égalité 
des Chances entre Hommes et Femmes concernant 
« les femmes et le droit d’asile » : la majorité des 
recommandations nationales sortait tout droit des 
lignes directives du UNHCR citées ci-dessus.

a. Appréciation des demandes  
d’asile liées au genre

En Belgique, le Commissariat Général aux Réfu-
giés et aux Apatrides (CGRA) décide de la recon-
naissance du statut de réfugié ou de protection 
subsidiaire. la reconnaissance du statut de réfugié 
ou de protection subsidiaire est liée au fait que la 
demande d’asile réponde ou non aux critères de la 
Convention de Genève et aux dispositions concer-
nant la protection subsidiaire. à cela s’ajoute, au 
niveau de la preuve, une analyse de la crédibilité et 
de la véracité des déclarations. l’instance d’appel, 
le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) peut 
annuler cette première décision et la remplacer 
par une autre décision. En dernière instance, il est 
possible de se pourvoir en cassation administrative 
devant le Conseil d’état, lequel peut annuler le pro-
noncé du CCE. Dans le cas d’une décision négative, 
le demandeur d’asile peut également opter pour 
l’introduction d’une nouvelle demande d’asile qui ne 
sera toutefois déclarée recevable si de « nouveaux 
éléments » peuvent être ajoutés à son récit.

la question se pose de savoir si les demandeurs 
d’asile qui ont fuit en raison de persécutions liées 
au genre ont accès au statut de réfugié sur base 
des motifs de persécution de la Convention relative 
au statut des réfugiés. les instances d’asile tien-
nent-elles compte des aspects liés au genre dans 
les demandes d’asile ? Des exemples concrets des 
motifs liés au genre sont les (la crainte de) crimes 
d’honneur, la mutilation féminine génitale, les ma-
riages forcés, la violence intrafamiliale, les violen-

35 l’autorité morale du HCR dans 
ce domaine ne peut cependant pas 
ignorer que la critique de ses direc-
tives concernant le genre est pos-
sible. Entre autres, Pickering (2002) 
estime qu’il y a quelques lacunes, 
dont l’absence d’un cadre des droits 
de l’homme et l’ignorance du rôle 
de l’essentialisme culturel dans les 
décisions d’asile.
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ces sexuelles, la stérilisation forcée et l’orientation 
sexuelle.36 les trois motifs de fuite liés au genre 
les plus courants au sein des demandes d’asile en 
Belgique sont les mariages forcés, les persécuti-
ons liées à l’identité ou l’orientation sexuelle et les 
violences sexuelles (CGRA, Gregoir, Audate & de 
Biourge, 2008).

Il appert de différentes études et rapports de po-
litiques, dont le rapport susmentionné du Conseil 
néerlandophone des femmes (1997), que dans le 
passé (récent), la sensibilité au genre constituait 
un point de friction. la question à laquelle il con-
vient de répondre ici est celle de savoir où en sont 
les choses actuellement. Plus précisément, quelles 
mesures politiques sont prises (ou non) pour assu-
rer que l’appréciation des demandes d’asile se fait 
de manière sensible par rapport au genre.

le « genre » dans l’organisation 
des instances d’asile 
Dans le traitement des dossiers d’asile, le thème 
du « genre » est assez bien ancré. Depuis 1995 une  
« coordinatrice de la problématique genre » est ac-
tive au sein du CGRA. En 2008, elle forme, avec des 
personnes de référence de chaque section géograp-
hique,37 une « cellule du genre ». l’objectif de la cel-
lule du genre est de contribuer à l’amélioration et 
à l’homogénéisation du traitement des demandes 
d’asile relevant de la problématique du genre. les 
personnes de référence répertorient les besoins 
des agents traitants en formation et en informa-
tion concernant les thèmes liés à la problématique 

du genre. Elles centralisent également au niveau 
de leur sections respectives les décisions dans les-
quelles des thématiques liées au genre ont été in-
voquées. la coordinatrice de la problématique « 
genre » coordonne la rédaction des lignes de con-
duite pour les dossiers de genre et en assure le suivi. 
Elle centralise également toute la jurisprudence con-
cernant les demandes d’asile liées au genre, en col-
laboration avec deux collaboratrices du service juridi-
que du CGRA qui sont spécialisées dans les arrêts de 
genre. Ce classement systématique permet aux colla-
borateurs, si nécessaire, de rechercher et d’analyser 
les arrêts qui ont trait à un certain thème (par exem-
ple « l’orientation sexuelle »). Au niveau interne, une 
« newsletter genre » dans laquelle on retrouve des 
informations sommaires sur le genre dans les pro-
cédures d’asile et des considérations sur le genre 
dans les pays d’origine est également distribuée de 
temps en temps aux collaborateurs. la publication 
de la lettre dépend du besoin de conscientisation sur 
un thème d’actualité (par exemple le numéro sur le 
thème de la journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes) ou des dévelop-
pements intéressants dans un domaine (par exemple 
une nouvelle mesure politique). à côté de cela il y a 
dans les rapports annuels du CGRA systématique-
ment un chapitre dédié aux demandes d’asile faites 
par les femmes et les affaires liées au genre.

Un exemple du rôle que cette cellule du genre joue 
sur les thèmes actuels est la prise en charge des 
demandes d’asile liées à la mutilation génitale. 
Dans la pratique, on constate que les demandes 

36 Il s’agit de la classification 
utilisée par le CGRA. Dans d’autres 
pays, d’autres catégories sont par-
fois utilisées.

37 Dans le département « trai-
tement des dossiers » du CGRA, 
existent les sections géographiques 
spécialisées suivantes : Afrique, 
Balkans, Europe de l’Est, Moyen-
Orient/Asie et Congo (RDC).
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d’asile fondées sur la crainte de mutilations génita-
les ont énormément augementé ces dernières an-
nées. Suite à cela, le CGRA a promulgué en mars 
2008 une note de service interne concernant les 
mutilations génitales dans laquelle il est précisé 
que la crainte fondée de mutilation génitale mène 
en principe au statut de réfugié pour les fillettes et 
leurs parents. Dans la note de service, des moda-
lités particulières pour l’appréciation et la procé-
dures furent également fixées.38 le CGRA a égale-
ment mis sur pied une procédure de suivi afin de 
s’assurer que les fillettes qui sont ainsi protégées 
par le statut de réfugiée ne subisse pas de mutilation 
génitale féminine après que le statut de réfugiée 
leur ait été accordé.39

Dans le passé (1992 et 1998), le CGRA a effectué 
des sondages concernant les persécutions liées au 
genre en Belgique. Dans le rapport récent intitulé  
« Asiel voor Vrouwen » (NdT : « l’asile au féminin ») 
(CGRA, Gregoir, Audate & de Biourge, 2008), les 
données à ce sujet ont été analysées et présentées 
de manière plus systématique. En 2007, des déci-
sions ont été prises dans plus de 720 dossiers liés 
au genre. 270 décisions étaient positives, ce qui 
signifie que 37,5% des demandes d’asile liées au 
genre débouchent sur une reconnaissance du sta-
tut de réfugié ou sur l’octroi du statut de protection 
subsidiaire. les décisions positives basées sur des 
motifs liés au genre représentaient plus de 12% des 
2.214 reconnaissances en 2007. 

Dans les rapports mensuels et annuels des statis-
tiques du CGRA, certains chiffres sont analysés en 
fonction du sexe. Ce système est utilisé pour les 
demandes d’asile et les reconnaissances, de même 
que pour les demandes et les reconnaissances  
concernant les mineurs. Pour les autres données 
(nationalité, demandes multiples, refus, ….) aucune 
subdivision n’est réalisée sur base du sexe. Dans les 
chiffres concernant la reconnaissance des hommes  
et des femmes, il n’y a pas non plus de distinction 
entre la protection subsidiaire et le statut de réfugié, 
bien que le pourcentage de décisions positives 
envers des femmes divergent fortement à ce sujet 
(voir infra). On ne donne pas non plus d’informations 
statistiques concernant les demandes d’asile liées 
au genre, d’où il appert que le rapport susmentionné 
« Asiel voor Vrouwen » de 2008 ne constituait qu’une 
initiative isolée.

genre et persécution
Une donnée cruciale dans une demande d’asile con-
cerne la présence de « persécution ». Un problème 
potentiel surgit à ce niveau dès lors que les formes 
spécifiques de violence liées au sexe, comme le viol, 
ne sont pas reconnues comme de la persécution 
mais uniquement comme une forme privée de vio-
lence et ne sont appréhendées que comme crimes 
sexuels. Suite à la Directive européenne 2004/83/
CE dite « directive qualification » (voir infra), deux 
dispositions ont été transposées dans la loi belge 
sur les étrangers, indiquant que le législateur porte 
une attention particulière à cette problématique. 
l’article 48/3 §2 énumère les formes que peuvent 

38 Il est ainsi prévu que, contraire-
ment à la règle générale, la fillette 
devra être présente lors de l’audition 
de ses parents.

39 On ne sait pas vraiment quel-
les seraient les conséquences s’il 
est déterminé que la jeune fille 
a subi des mutilations génitales 
après l’octroi du statut de réfugié. 
Autrement dit, on ignore si, dans ce 
cas, la jeune fille et sa famille seront 
expulsées.
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prendre les persécutions. Ce concept recouvre (a) 
les « violences physiques ou mentales, y compris 
les violences sexuelles » et (f) « les actes dirigés 
contre des personnes en raison de leur sexe ou con-
tre des enfants ». la reconnaissance du fait que « 
les violences sexuelles » et « les actes dirigés con-
tre des personnes en raison de leur sexe » peuvent 
constituer des formes de persécution présente clai-
rement un intérêt fondamental pour les demandeu-
ses d’asile.40

le genre et les motifs d’asile
le « genre » ou le « sexe » n’est pas reconnu dans 
la loi belge sur les étrangers comme un motif de 
la demande d’asile. On exige donc toujours pour 
les persécutions liées au genre qu’elles puissent 
être rattachées à l’un des cinq motifs de persécu-
tions que sont la nationalité, la race, la religion, 
l’appartenance à un groupe social ou les opinions 
politiques. Il n’y a pas non plus de lignes de con-
duite nationales concernant les persécutions liées 
au genre et le lien avec les cinq motifs d’asile (ce qui 
existe, par contre, au Canada et aux Pays-Bas). Par 
conséquent, la mesure dans laquelle la persécution 
liée au genre pèsera dans leurs décisions dépend 
fortement des instances d’asile elles-mêmes (le 
CGRA et le CCE). Ce n’est toutefois pas toujours évi-
dent d’identifier les composantes particulières des  
décisions d’asile ; certaines décisions forment un réel 
puzzle. C’est aussi propre à la nature des persécutions 
liées au genre : le comportement transgressant 
les normes (par exemple le fait de ne pas porter 
le foulard, pour une femme de vivre seule,…) peut 

souvent être perçu comme l’expression d’une opi-
nion religieuse (contraire à la religion dominante), 
d’une opinion politique (contraire à l’autorité) ou le 
signe d’une appartenance à un groupe social (« les 
femmes non religieuses », « les femmes seules », 
etc.) Parce qu’il n’existe pas d’études systémati-
ques dans lesquelles la jurisprudence du CGRA et 
du CCE concernant les persécutions liées au genre 
est analysée, on ne peut établir clairement à quelle 
fréquence chaque motif de persécution est utilisé 
dans les dossiers de genre ni sur quel résultat dé-
bouchent ces demandes (octroi du statut de réfugié 
ou pas). l’analyse qui suit ne donne dès lors qu’une 
indication sur comment les motifs d’asile peuvent 
être interprétés de manière sensible au genre. 

étant donné que les demandes d’asile liées au genre 
concernent la plupart du temps des traitements qui 
vont à l’encontre des normes sociales (par exemple, 
le rejet d’un partenaire de mariage, un refus de mu-
tilation génitale,…), le comportement ou l’acte du 
demandeur d’asile féminin, à la base de sa fuite, est 
souvent qualifié de « politique ». la portée du mo-
tif d’asile « opinion politique » est donc beaucoup 
plus large que l’appartenance à un groupement po-
litique ou la commission de faits d’opposition. Dans 
ses lignes directrices sur les persécutions liées au 
genre, le UNHCR (Haut Commissariat aux Réfugiés 
des Nations Unies) définit le concept « opinions po-
litiques » comme « toute opinion ou toute question 
impliquant l’appareil étatique, le gouvernement, la 
société ou une politique ». le fait de transgresser 
les rôles attribués aux hommes et aux femmes 

40 l’exemple du Royaume-Uni (voir 
p. 100) illustre comment une inter-
prétation insensible au genre du 
concept de persécutions constitue 
un obstacle pour les demandeuses 
d’asile.
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est donc, d’après l’UNHCR, également une forme 
d’opinion politique. le motif d’asile « religion » doit 
être interprété dans le même esprit : lorsqu’une 
femme transgresse les normes « genrées » et co-
des de conduite religieux et est persécutée pour 
cela, il est question de persécution sur base de la 
religion. Même si la femme ne concevait pas son 
comportement comme un acte de résistance, le 
simple fait que ce comportement soit attribué à une 
supposée opinion politique ou (anti-)religieuse est 
suffisant pour invoquer ces motifs d’asile.

Parfois le genre n’est pas le facteur déterminant 
pour l’existence de persécution mais bien pour la 
nature de la violence et de la discrimination qui vont 
de pair avec la persécution. Cette constatation vaut 
pour tous les fondements d’asile : la persécution des 
femmes d’une certaine race, nationalité ou religion, 
de conviction politique ou d’un certain groupe so-
cial se fait souvent de manière spécifique au genre. 
C’est particulièrement frappant dans les conflits : 
alors que les hommes sont tués, mutilés ou faits 
prisonniers, les femmes sont maltraitées, violées, 
enlevées, traitées comme des esclaves ou mariées 
sous la contrainte. Mais, également dans des situ-
ations non conflictuelles, les femmes de minorités 
ou de groupes dissidents peuvent être visées de 
manière particulière liée à leur rôle reproductif : 
stérilisations forcées, viols par des fonctionnaires 
des autorités, etc. 

lorsqu’il est difficile d’établir des motifs de fuite  
liées au genre sur base d’une crainte de persécution 

en raison de la race, de la nationalité, de la religion 
ou de l’opinion politique, la dernière catégorie « ap-
partenance à un certain groupe social » offre sou-
vent une dernière chance. Vu le caractère vague de 
ce terme,41 cette catégorie est d’ailleurs considérée 
comme la « catégorie subsidiaire » qui a permis 
de considérer comme « groupe social » aussi bien 
des femmes persécutées, des homosexuels, des 
familles, des tribus. Dans certains pays toutefois, 
l’ « appartenance à un groupe social » est définie 
de manière très précise, précisement en raison du 
danger d’un concept fourre-tout, et ne renvoie fi-
nalement qu’au membre formel d’une association 
ou d’un groupement (Kormoss, 2002). En réaction 
à ces interprétations diverses, l’UNHCR a publié en 
2002 les lignes directrices : « Membership of a par-
ticular group within the context of Article 1A of the 
1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to 
the Status of Refugees ». Sur base des pratiques 
étatiques existantes, ce document définit un groupe 
social comme étant un groupe de personnes qui 
partagent une caractéristique commune, autre que 
le risque d’être persécutées, et qui sont perçues 
comme un groupe par la société. Cette « caractéris-
tique commune » sera souvent innée, immuable ou 
bien fondamentale pour l’identité, la conscience ou 
l’exercice des droits humains. l’UNHCR conclut que 
le sexe peut, de façon appropriée, figurer dans la 
catégorie du groupe social, les femmes constituant 
un exemple manifeste d’ensemble social défini 
par des caractéristiques innées et immuables et 
qui sont fréquemment traitées différemment des 
hommes. Ceci ne signifie toutefois pas que toutes 

41 la Convention de Genève elle-
même ne donne aucune indication 
sur le contenu de la notion de 
« groupe social ».
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les femmes pourraient, par définition, prétendre au 
statut de réfugié car elles doivent encore pouvoir 
démontrer la présence d’une « crainte fondée de 
persécution basée sur leur appartenance au groupe 
social ». l’UNHCR établit également que la cohé-
rence ou la dimension du groupe est irrelevant ; la 
caractéristique partagée est en soi suffisante pour 
pouvoir parler d’un groupe.

l’interprétation du concept « groupe social » dans 
la jurisprudence belge est très proche de celle du 
Haut Commissariat aux Réfugiés.42 Au CGRA, il est 
d’ailleurs souvent fait appel à une ligne de conduite 
interne (datée du 10/10/06) concernant « l’utilisation 
du concept d’ « appartenance à un certain groupe 
social » pour le traitement des demandes d’asile 
au CGRA », qui, d’après l’actuelle Coordinatrice 
pour le genre, constitue aujourd’hui le moyen de 
référence le plus important pour les dossiers intro-
duits par des femmes ou sur base de persécutions 
liées au genre (communication personnelle écrite 
08/09/09). Ces lignes directrices internes sont, au 
niveau de leur contenu, fortement inspirées de la 
directive de l’UNHCR de 2002 sur les persécutions 
liées au genre, de la directive européenne « qualifi-
cation » (2004/83/CE) et de la nouvelle loi belge sur 
les étrangers du 15 décembre 2006. l’interprétation 
large permet que, dans le cas de persécutions li-
ées au genre, les femmes puissent également être 
considérées comme un groupe social. Vu que les 
décisions du CGRA sont confidentielles43 il est tou-
tefois difficile d’évaluer à quelle fréquence le CGRA, 
dans ses décisions, considère réellement les fem-

mes comme un « groupe social » dans ses dossiers 
liés au genre. Dans son Avis n° 57 (2002), le Conseil 
de l’égalité des Chances entre Hommes et Femmes 
conclut que cela arrive parfois, mais certainement 
pas systématiquement. le CGRA, par contre, main-
tient que la persécution liée au genre peut géné-
ralement être rattachée au critère de « groupe so-
cial ». Au contraire de la jurisprudence du CGRA, 
le Conseil du Contentieux des étrangers (ancien-
nement la Commission permanente de recours des 
réfugiés) tient des audiences publiques. Sur base 
d’une étude de sa jurisprudence en 2000, lejeune a 
conclu que les jugements de la CPRR concernant le 
concept de groupe social étaient assez peu nombr-
eux. Si cette notion se présentait néanmoins, c’était 
plutôt par hasard, car la persécution sur base d’un 
groupe social ne formait que très rarement le seul 
fondement d’une décision. Par ailleurs, la CPRR 
était assez ambigue dans l’utilisation de la définition 
du concept. En ce qui concerne les femmes en tant 
que groupe social, la CPRR était, autant que faire 
se peut, encore plus prudente car « au sein de la 
jurisprudence, aucune décision de reconnaissance 
n’a, à ce jour, été prise sur et uniquement sur base 
du sexe du requérant. le sexe n’est qu’un critère 
parmi de nombreux autres » (lejeune, 2000a p. 29).

Une illustration de la manière dont la persécution 
en raison de l’appartenance à un groupe social 
est rattachée aux autres fondements d’asile était 
la reconnaissance comme réfugiée d’une femme  
afghane célibataire.44 Suite à l’arrivée des Talibans, 
sa situation était devenue insupportable, elle n’avait 

42 Voyez, par exemple, la défini-
tion élaborée par la Commission 
permanente de recours des réfugiés 
(CPRR) : « un groupe de personnes 
partageant des caractéristiques 
communes qui les identifient en 
tant qu’ensemble distinct au sein du 
corps social et qui est perçu, du fait 
de ces caractéristiques, comme tel 
par le reste de la population ou par 
les autorités » (97-2568/F754).

43 Une compréhension systémati-
que du rôle du genre dans la recon-
naissance du statut de réfugié est 
également compliquée par l’absence 
de motivation dans les décisions 
positives prises par le CGRA.

44 CPRR 03/12/1998 (n° 98-793/
E305).



56

2.
 l

A 
SE

N
SI

B
Il

IT
é 

AU
 G

EN
R

E 
D

AN
S 

lA
 P

O
lI

TI
Q

U
E 

D
’A

SI
lE

 E
T 

D
E 

M
IG

R
AT

IO
N

> table des matières
plus de droits. Dans la motivation de la décision, il 
est reconnu que, sous le régime taliban, les fem-
mes isolées forment un groupe social persécuté. 
Mais à côté de cela, le mode de vie « anti-taliban » 
d’une femme est également vu comme une convic-
tion politique. la combinaison de ces éléments a 
mené à une décision positive. 

Quoiqu’assez rares, il y a tout de même certaines 
affaires dans lesquelles le fait « d’être une femme », 
c’est-à-dire l’appartenance au groupe social des « 
femmes », a semblé suffisamment décisif pour me-
ner à une décision positive. En 2002, la CPRR s’est 
clairement prononcée dans l’affaire d’une femme 
camerounaise forcée d’entrer dans un mariage po-
lygame avec un homme nettement plus âgé qu’elle 
et qui lui était inconnu.45 la CPRR jugea que la jeune 
femme camerounaise pouvait être considérée com-
me appartenant à un certain groupe social au sens 
de l’article 1A de la Convention. Par ailleurs, elle 
insista dans son dispositif, tout à fait dans la lignée 
des directives de l’UNHCR, sur le fait que les « per-
sonnes d’un même sexe, ou certaines catégories de 
personnes d’un même sexe, peuvent être considé-
rées comme formant un groupe social, à savoir un 
groupe de personnes partageant une ou des carac-
téristiques communes qui les différencient du reste 
de la société et qui est perçu comme tel par le reste 
de la population ou par les autorités ».

En 2008, le CCE a, de la même manière, fait appel 
au motif d’asile « appartenance à un groupe social » 
dans une affaire où une jeune femme guinéenne 

avait fuit par crainte de mutilation génitale.46 le 
plus intéressant dans ce prononcé était la motiva-
tion qui y avait mené : le CCE remarque qu’en ce 
qui concerne le concept de « groupe social » la ju-
risprudence de ces dernières années a vécu une 
importante évolution aboutissant à reconnaître 
l’existence d’un groupe social dès que sont en jeu 
des caractéristiques immuables ou innées, comme 
le sexe. 

Nous pouvons conclure, d’une part, que la jurispru-
dence belge permet de considérer les femmes, dans 
le cadre de persécutions liées au genre, comme 
groupe social mais que, d’autre part, cette évolution 
a eu peu d’impact jusqu’à présent vu la réticence 
à utiliser ce motif d’asile. le prononcé du CCE en 
2008 témoigne néanmoins d’un consensus gran-
dissant sur la possibilité de considérer les femmes 
persécutées comme un groupe social. la constata-
tion de lejeune en 2000 ne vaut donc plus et on peut 
dès lors s’attendre à ce qu’à l’avenir des demandes 
d’asile liées au genre soient de plus en plus souvent 
rattachées au motif d’asile « crainte de persécution 
sur base de l’appartenance à un groupe social ».

le genre et la nature du persécuteur 
Un point de controverse dans l’interprétation des de-
mandes d’asile liées au genre est la nature du per-
sécuteur. la Convention sur les réfugiés ne définit 
pas cette notion. Mais la pratique juridique a d’abord 
déduit de la disposition selon laquelle « le fugitif, en 
raison de la crainte (de persécution) ne peut ou ne 
veut pas demander la protection de ce pays (d’où il a 

45 CPRR 08/03/2002 (n° 01-0668/
F1356).

46 CCE 29/01/2008 (n° 6551).
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fuit) » qu’il devait s’agir d’une persécution par l’état 
lui-même ou par des acteurs étatiques (lejeune, 
2000b). Cette interprétation restrictive a provoqué 
un tollé qui a entrainé une évolution dans la compré-
hension de la notion d’ « acteurs de persécution ». 
l’UNHCR (2002) a adopté un point de vue très clair 
à ce sujet : la persécution, même par des auteurs 
non-étatiques tombe, moyennant certaines conditi-
ons, sous les dispositions de la Convention sur les 
Réfugiés. Dans ses directives sur les persécutions 
liées au genre, le Haut Commissariat aux Réfugiés 
précise que « alors que la persécution est souvent 
le fait de l’autorité, de sérieuses discriminations ou 
autres faits offensifs sont commis par la population 
locale et peuvent être considérés comme des persé-
cutions si ces faits sont tolérés de manière consci-
ente par l’autorité, ou si l’autorité refuse ou n’est pas 
en état d’offrir une protection effective ».

l’intérêt de cette interprétation plus vaste de  
« l’acteur de persécutions » n’est pas négligeable 
pour les demandes d’asile liées au genre. la discri-
mination de genre et la violence de genre a en effet 
souvent lieu dans l’entourage social direct de la vic-
time et les persécutants sont souvent des tiers. la 
CPRR et actuellement le CCE se montrent depuis 
les années 90 assez souples par rapport à la notion 
de « persécutant » : ils n’écartent a priori aucun ac-
teur, aussi longtemps qu’il peut être désigné avec 
une certaine précision (lejeune, 2000b). En sus, il 
faut évidemment que l’état ne veuille ou ne puisse 
offrir de réelle protection contre la persécution per-
pétrée par des acteurs privés. 

la nature de la partie persécutrice ne semble 
dès lors pas être un élément déterminant dans 
l’appréciation de la demande d’asile, ce qui est une 
bonne chose pour les demandes d’asile liées au 
genre. la jurisprudence belge est dès lors sur ce 
point en accord avec les directives de l’UNHCR.

genre et protection subsidiaire 
Depuis 2006, à côté du statut de réfugié, il existe 
une deuxième forme de protection possible, recon-
nue dans des circonstances spécifiques si le statut 
de réfugié n’est pas accordé. Ce statut de protection 
subsidiaire a été introduit fin 2006 par la transpo-
sition de la directive européenne « qualification » 
2004/83/CE dans la législation nationale (art.48/4 et 
48/5 de la loi sur les étrangers).

Il est reconnu aux personnes qui ne peuvent pas 
retourner dans leur pays d’origine parce qu’ils y 
encourent un risque réel d’atteintes graves tel que 
la peine de mort, l’exécution, la torture, les traite-
ments ou sanctions inhumains et dégradants et les 
menaces graves contre la vie ou la personne d’un 
civil en raison d’une violence aveugle en cas de con-
flit armé interne ou international.

Il appert de la pratique que le statut de protection 
subsidiaire est presque exclusivement reconnu aux 
demandeurs d’asile masculins provenant de zones 
de conflit comme l’Irak (72,5%), la Somalie (13,2%) 
et l’Afghanistan (5%). (Vluchtelingenwerk Vlaande-
ren 2008). Parmi les 280 décisions de reconnaissan-
ce de la protection subsidiaire prises par le CGRA 
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en 2007, seules 56 (20%) concernaient des femmes. 
Alors que le ratio entre hommes et femmes était 
déjà déséquilibré au niveau des réfugiés reconnus 
(42,8% de femmes), la protection subsidiaire sem-
ble être une affaire quasi exclusivement masculine. 
Cette image est renforcée par le nombre très faible 
de décisions (1%) dans lesquelles des motifs liés au 
genre jouent un rôle.

Une partie de l’explication de ce déséquilibre de 
genre se trouve certainement dans le nombre assez 
faible de décisions de reconnaissance du statut de 
protection subsidiaire (ce qui augmente la possibi-
lité d’un ratio hommes-femmes anormal) et dans 
le fait que le statut de protection subsidiaire en est 
encore à ses débuts.

b. procédure d’asile 
Pour faire simple, la procédure d’asile comporte 
trois phases succéssives, auprès de trois instances 
différentes. Dans la première phase, le demandeur 
d’asile doit introduire sa demande d’asile auprès de 
l’Office des étrangers (OE) qui enregistre la deman-
de d’asile et analyse ensuite si la Belgique est com-
pétente pour traiter cette demande. la demande 
d’asile est ensuite transmise au Commissariat Gé-
néral aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) qui ana-
lyse la demande au fond. le CGRA est compétent 
pour reconnaître ou refuser le statut de réfugié ou 
le statut de protection subsidiaire. Si le demandeur 
d’asile n’est pas d’accord avec la décision du CGRA, 
il/elle peut interjeter un appel suspensif auprès du 
Conseil du Contentieux des étrangers (CCE). Celui-

ci peut confirmer ou réformer la décision du CGRA. 
Contre les décisions du Conseil, on peut, sous cer-
taines conditions, se pourvoir en cassation devant le 
Conseil d’état. 

Pour évaluer la sensibilité au genre de la procédure, 
l’intérêt ne porte pas réellement sur les finesses 
juridiques mais bien sur la mesure dans laquelle il 
est tenu compte des possibles impacts « genrés » 
de la procédure elle-même.

De nombreuses demandeuses d’asile ont fui avec 
leur époux. la condition la plus élémentaire dans le 
cadre d’une procédure d’asile sensible au genre est 
d’exiger que la femme soit entendue séparément de 
son mari. C’est le cas en Belgique : en présence de 
couples, les époux doivent introduire une demande 
d’asile séparée (demande qui est bien sûr classée 
dans un seul dossier) et ils sont également inter-
viewés séparément. De cette manière, on assure à 
la femme de pouvoir également raconter sa version 
de l’histoire, indépendamment de son mari. Une 
remarque s’impose néanmoins à ce sujet : dans 
la pratique, il semble que la version de l’épouse 
soit d’avantage traitée comme un complément à 
l’histoire de l’époux ou comme moyen de déceler 
d’éventuelles contradictions de sorte qu’elle n’est 
pas réellement traitée comme un « récit indépen-
dant » (De Meyer, 2004). Cela ressort également du 
fait que l’homme est généralement interviewé en 
premier, parce qu’on part du principe qu’il craint le 
plus la persécution (De Meyer, 2004).
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En plus de leur époux, les demandeuses d’asile sont 
aussi souvent accompagnées de leurs enfants. la 
présence des enfants lors de l’audition peut entra-
ver la demande et indirectement jouer en défaveur 
du demandeur d’asile.47 Ils distraient ceux qui sont 
interrogés et les parents peuvent taire certains élé-
ments vis-à-vis de leurs enfants. Par conséquent, le 
CGRA insiste auprès des demandeuses d’asile pour 
qu’elles n’amènent pas leurs enfants, à moins que 
le CGRA ne le demande expressément. En principe, 
la femme doit trouver elle-même quelqu’un pour 
garder ses enfants. Dans le cas où elle n’y parvient 
pas, les enfants peuvent aussi être gardés par un 
collaborateur du CGRA dans un espace réservé à 
cet effet. 

Une troisième condition pour le traitement correct 
d’un dossier d’asile est que le sexe de celui qui trai-
te le dossier et de l’interprète ne pose pas problème 
pour le demandeur d’asile qui doit raconter son ré-
cit. Des expériences négatives avec des personnes 
du même sexe ou de sexe opposés (par exemple 
suite à un viol) ou certaines barrières culturelles 
entre les sexes (par exemple des femmes qui dans 
leur pays d’origine n’ont jamais parlé à un homme 
en dehors de la présence de leur mari) peuvent 
amener le demandeur d’asile à taire ou à déformer 
certains faits durant l’audition. Dans un rapport de 
1997 du Nederlandstalige Vrouwenraad (Conseil 
néerlandophone des femmes), il apparait que ni le 
CGRA ni l’Office des étrangers ne sont insensibles à 
cette problématique.

Par conséquent, l’audition des demandeuses 
d’asile par des agents traitants féminins, assistées 
d’interprètes féminines, est devenue une pratique 
courante depuis un certain temps. Cette pratique 
n’était toutefois pas la conséquence d’une ligne de 
conduite expresse, il s’agissait plutôt d’un arrange-
ment entre collègues, qui était également différent 
en fonction du service (De Meyer, 2004). Par ail-
leurs, le demandeur d’asile n’avait pas le droit de 
choisir le sexe de celui qui allait traiter son dossier 
et de l’interprète. Dans ce domaine il y a toutefois 
eu d’importantes modifications législatives. Un ar-
rêté royal48 relatif à l’Office des étrangers49 adopté le 
11 juillet 2003 stipule que si le demandeur d’asile a 
des objections par rapport au sexe du fonctionnaire 
et qu’il y a des indications que la persécution est en 
rapport avec le sexe, il sera fait droit à sa demande 
(art. 8). Dans l’Arrêté royal du 11 juillet 2003, fixant la 
procédure devant le Commissariat général aux Réfu-
giés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement 
(M.B. du 27 janvier 2004), il a également été déter-
miné que « s’il y a des indications de persécutions 
liées au sexe, l’agent vérifie si le demandeur d’asile 
n’a pas d’objection à être entendu par une personne 
d’un sexe autre que le sien auquel cas il sera donné 
suite à sa demande » (art.15). Ceci implique que le 
demandeur d’asile a le droit de choisir le sexe de 
l’agent traitant s’il y a des raisons légitimes telles 
que des indices de l’existence de persécution liée au 
genre. Aujourd’hui les dipositions de ces deux arrêtés  
royaux ne sont plus vraiment d’actualité car ils règlent 
l’exécution de l’ancienne loi relative aux étrangers. 
Toutefois tout indique que, dans la pratique, ces 

47 le commissaire-général du 
CGRA a mis ce sujet à l’ordre du jour 
de la réunion mensuelle de contact 
avec le Comité belge d’aide aux 
réfugiés fixée le 13 janvier 2009.

48 Arrêté royal du 11 juillet 2003 
fixant certains éléments de la 
procédure à suivre par le service 
de l’Office des étrangers chargé 
de l’examen des demandes d’asile 
sur la base de la loi du 15 décem-
bre 1980 sur l’accès au terri-
toire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers (M.B. 
du 27 janvier 2004).

49 l’Office des étrangers a été, jus-
qu’en 2006, responsable également 
de l’examen au fond des demandes 
d’asile, une compétence reprise 
depuis par le CGRA.
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règles sont encore appliquées. Depuis 2007, le CGRA 
communique une brochure d’information « l’asile au 
féminin » dans laquelle on mentionne explicitement 
que les demandeuses d’asile ont le droit, au sein du 
CGRA, à êtres entendues par une femme, en présen-
ce d’une interprète féminine. Il est également inté-
ressant de voir que le CGRA reconnait l’importance 
du sexe de l’interprète. la Belgique répond donc bien 
à la recommandation de l’UNHCR de 2002 de donner 
le choix au demandeur d’asile d’avoir des intervie-
wers et des interprètes du même sexe qu’eux et de 
les informer de ce droit. Toutefois, selon le UNHCR, 
il convient d’attribuer automatiquement un agent 
traitant et un interprète féminins aux demandeuses 
d’asile, ce qui n’est pas le cas en Belgique.

à la question de savoir s’il est fréquemment recouru 
à ce droit, le CGRA confirme que, dans les dossiers 
où il est question de persécution spécifique des fem-
mes, la majorité des demandeuses d’asile semble 
exiger d’être entendues par un agent traitant de sexe 
féminin (CGRA, communication personnelle écrite, 
08/09/2009). Dans les demandes d’asile où la crainte 
de persécution en raison l’homosexualité était une 
raison de la fuite, les demandeurs semblent choisir 
quelqu’un du même sexe.50 En ce qui concerne les 
demandes d’asile qui ne sont pas liées au genre, les 
femmes ne semblent pas émettre de préférence. le 
pays d’origine semble également être un facteur : 
les femmes originaires de certaines régions comme 
les Balkans, utilisent très peu cette possibilité de 
choix51 (CGRA, communication personnelle écrite, 
08/09/2009).

De manière plus générale, l’UNHCR insiste avec 
force pour qu’un cadre de confiance soit créé durant 
l’audition, afin de favoriser un compte rendu com-
plet des informations personnelles et sensibles. à 
cette fin, le comportement et le language (corporel) 
de l’agent traitant se doivent d’être le plus neutre 
et objectif possible. le CGRA a émis une directive 
interne visant un type particulier de persécution 
de genre, la persécution liée à l’orientation sexu-
elle. Dans celle-ci, on insiste sur l’importance de la 
neutralité, d’un esprit ouvert et d’une attention aux 
différences sociologiques et culturelles subtiles. à 
côté du comportement et de la prise en charge par 
l’agent traitant, l’endroit de l’audition joue un rôle 
important. l’aménagement de la salle d’audition ne 
peut pas être un frein pour le demandeur d’asile à 
s’exprimer librement. Dans l’enquête de De Meyer de 
2004, il est apparu qu’à l’Office des étrangers il y 
avait souvent jusqu’à sept auditions dans la même 
pièce, ce qui conduisait d’après l’une des collabora-
trices à un « chaudron de l’enfer ». Au CGRA égale-
ment, les salles d’audition étaient souvent divisées, 
ce que les agents traitant vivaient assez mal. En jan-
vier 2009, le CGRA a déménagé vers un autre endroit 
(WTC II) et les salles d’audition y ont été totalement 
restructurées. Sur base de l’avis des deux groupes 
de travail, les locaux ont été aménagés de maniè-
re « neutre au niveau culturel, sobre, stylé et hors 
du temps » et créant à la fois une distance profes-
sionnelle et une ambiance rassurante et familière 
(CGRA, 2009). Mais l’adaptation la plus importante 
est celle qui permet, depuis janvier 2009, à chaque 
audition de se dérouler dans un local séparé. le 

50 On rencontre parfois le cas con-
traire : un candidat réfugié masculin 
homosexuel peut préférer un agent 
traitant et un interprète féminins, 
parce qu’il a été agressé par des 
hommes ou par crainte du jugement 
d’un autre homme.

51 le CGRA ne tient pas de statisti-
ques sur les choix opérés par les de-
mandeurs d’asile en cette matière. Il 
s’agit d’estimations émanant du per-
sonnel responsable de la répartition 
des dossiers.
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CGRA a donc accompli des efforts particuliers pour 
créer un environnement inspirant la confiance.

les auditions qui ont lieu dans les centres fermés 
pour réfugiés constituent toutefois un problème. 
les demandeurs d’asile qui y résident sont enten-
dus sur place. les centres fermés ressortent de la 
compétence de l’OE et ont souvent une infrastruc-
ture obsolète et inadaptée. Il va de soi que les au-
ditions qui y ont lieu se font dans des circonstances 
moins favorables que dans les batiments du CGRA 
même. Par ailleurs il semble que, pour les deman-
deurs d’asile enfermés, il est plus difficile de bé-
néficier d’une assistance judiciaire et d’obtenir les 
documents exigés. 

c. Accueil des demandeurs d’asile 
la coordination de l’accueil des demandeurs d’asile 
dans les centres ouverts et dans les logements indi-
viduels est de la compétence de FEDASIl, l’agence 
fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. les 
demandeurs d’asile, les étrangers mineurs non ac-
compagnés et les familles avec des mineurs résidant 
de manière illégale en Belgique ont droit à un ac-
cueil dans l’un des nombreux centres d’accueil. (Beys 
2008). à l’heure actuelle, quelques 17.701 personnes 
sont hébergées (Fedasil, 31 août 2009). Parallèle-
ment, les centres fermés tombent sous la compé-
tence de l’Office des étrangers. l’a.s.b.l. Ciré estime 
que chaque année, plus ou moins 8.000 sans-papiers 
y sont enfermés. Il s’agit principalement de deman-
deurs d’asile qui ont épuisé les procédures, de de-
mandeurs d’asile dont la demande a été déclarée ir-

recevable par l’OE, de personnes en séjour illégal qui 
ne demandent pas l’asile et de demandeurs d’asile 
qui tombent sous le règlement « Dublin » (Ciré, 2006).

les initiatives d’accueil sont, au niveau de 
l’organisation, des facilités et de la localisation (en 
campagne ou en ville), très diverses, ce qui est dû au 
fait qu’elles sont gérées pas un éventail d’instances 
et d’organisations. à côté du centre fédéral (Feda-
sil), on peut citer les centres de la Croix-Rouge, le 
centre Belle Vue (Mutualités socialistes), les nom-
breuses initiatives locales d’accueils (CPAS) et les 
immeubles des ONG (Vluchtelingenwerk Vlaande-
ren, Ciré). le plus souvent, il s’agit d’endroits qui 
ont été construits à d’autres fins, tels des casernes, 
où l’infrastructure n’est pas adaptée à la fonction 
qu’on leur assigne aujourd’hui. Cette diversité com-
plique la formation d’un avis général sur la sensibi-
lité au genre de l’autorité d’accueil. Il y a toutefois 
quelques problèmes liés au genre qui sont récur-
rents et que les femmes rencontreront à leur ac-
cueil, surtout dans les (plus grands) centres.

De nombreuses femmes éprouvent dans les cen-
tres d’accueil un sentiment d’insécurité en raison 
du manque général de vie privée. le groupe le plus 
vulnérable est celui des femmes seules qui en 2008 
représentaient 6,6% des personnes hébergées dans 
les centres. Quoique le sentiment d’insécurité soit 
généralement plus important que l’insécurité réelle 
au sein du centre, les femmes seules sont souvent 
ennuyées ou intimidées par les cohabitants mas-
culins. Un audit réalisé par le Médiateur fédéral  
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(Ombudsman) en 2009 constate que « lorsque les 
hommes seuls sont majoritaires ou lorsqu’il y a dans 
le centre (un grand nombre) d’hommes originaires de 
pays où le statut de la femme est inférieur à celui des 
hommes, cela influence le bien-être et le sentiment 
de sécurité des femmes seules et des familles ». 
la plupart des demandeuses d’asile restent né-
anmoins avec leur partenaire et leurs enfants au 
centre. Un problème spécifique auquel elles sont 
confrontées dans ce contexte est une certaine for-
me de perte de leur identité : le personnel des cen-
tres assume une partie des tâches traditionnelles  
confiées aux femmes (cuisiner, élever les enfants, 
etc.) ; ce qui dépossède les demandeuses d’asile de 
leur rôle de mère et de femme. Pour mieux com-
prendre la nature et l’ampleur des problèmes que 
les femmes rencontrent dans l’accueil quotidien, le 
NVR a mené en 2008-2010 avec le soutien de l’Institut 
pour l’égalité des femmes et des hommes, une re-
cherche « Asile et migration : l’accueil des femmes 
dans les centres. Vers une politique d’accueil sen-
sible au genre ». Dans cette recherche, les conditi-
ons de vie des femmes résidant dans des centres 
ouverts et fermés ont été appréhendées, tant du 
point de vue des femmes elles-mêmes que d’autres 
acteurs. Sur cette base, les « bonnes » et les « mau-
vaises » pratiques politiques en rapport avec les de-
mandeuses d’asile ont été identifiées. la recherche 
a abouti à un certain nombre de recommandations 
politiques et à une brochure de formation.52

Pour le moment, aucune directive ou mesure poli-
tique ne traite spécifiquement des problèmes sus-

mentionnés rencontrés par les femmes. l’attention 
au genre est à l’heure actuelle quasi inexistante au 
sein de la politique d’accueil. Sur le terrain, on note 
toutefois quelques mesures (principalement au ni-
veau des infrastructures) afin d’améliorer la position 
vulnérable des femmes demandeuses d’asile : ainsi 
les hommes et les femmes seuls sont dirigés vers 
des chambres individuelles avec des sanitaires sé-
parés. Mais une vision plus globale ou des directives 
sur ce point font en réalité défaut. le service juridi-
que de Fedasil a, en 2003, fait une évaluation de la 
législation et de la pratique politique sur ce point et 
suggéré entre autres de « prévoir pour les femmes 
seules candidates réfugiées une assistance sociale 
et médicale appropriée à leurs besoins spécifiques » 
(Fedasil, 2004, p.91). les collaborateurs du centre 
jouent un rôle crucial dans le sentiment de sécurité. 
Afin de conscientiser d’avantage le personnel aux 
problèmes spécifiques des femmes, le rapport sus-
mentionné insiste également sur la nécessité d’une 
« formation multidisciplinaire et continue » qui de-
vrait se concentrer entre autres sur les « questions 
de genre » (Ibid., p. 89). Dans les rapports politiques 
et les mesures prises, une attention particulière 
est systématiquement accordée aux « personnes 
vulnérables », parmi lesquelles figurent les fem-
mes enceintes. le Médiateur fédéral (Ombudsman) 
a dès lors jugé que « dans le réseau d’accueil il y 
a un accueil adapté pour les filles enceintes et les 
jeunes mères » (2009). Dans un centre , une crèche 
est prévue pour les enfants des jeunes mamans afin 
qu’elles puissent malgré tout aller à l’école.

52 le rapport final et la brochure 
de formation peuvent être consultés 
sur le site web du NVR (www.vrou-
wenraad.be) et sur celui de l’Institut 
pour l’égalité des femmes et des 
hommes (www.iefh.belgique.be).
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3.2.	 europe
Dans le cadre de l’harmonisation de la politique 
d’asile des états membres de l’UE (la première 
phase du système européen commun d’asile, plus 
connu sous l’acronyme anglais CEAS53), de nom-
breuses directives ont été adoptées durant la der-
nière décennie par le Conseil européen imposant 
des normes minimales aux états membres quant 
aux procédures d’asile, aux conditions d’accueil et 
à la reconnaissance du statut de réfugié. Sur cer-
tains points, des considérations de genre ont été 
intégrées de manière légale dans ces directives ; 
sur d’autres points, ce n’est pas le cas. Ceci sera 
développé plus en détail ci-dessous. la plupart du 
temps une attention particulière est tout de même 
réservée aux « groupes vulnérables » parmi les-
quels on retrouve les femmes enceintes. 

En 2008, la Commission européenne a proposé un 
plan d’action en matière d’asile intitulé « Une appro-
che intégrée de la protection au niveau de l’Union ». 
Ce plan donne un aperçu des mesures qui devraient 
être prises dans les années à venir afin de mener 
à bien la deuxième phase du CEAS. Ici aussi, il est 
plusieurs fois renvoyé à la problématique du genre, 
en stipulant entre autres qu’un « CEAS réellement 
cohérent et englobant traite des considérations de 
genre et tient compte des besoins particuliers des 
groupes vulnérables ».

la Commission propose également quelques 
amendements aux directives existantes concernant 
l’asile, afin que l’égalité des sexes soit renforcée et 

que d’avantage d’attention soit prêtée aux person-
nes vulnérables telles que les femmes. 

le Parlement européen joue également un rôle 
important dans la politique d’asile européenne, do-
maine où la procédure de codécision est la règle 
depuis 1999.

a. Appréciation des demandes  
d’asile liées au genre 

Une des directives promulguées au cours de la pre-
mière phase du CEAS est la directive 2004/83/CE du 
Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes mi-
nimales relatives aux conditions que doivent remplir 
les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour 
pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les per-
sonnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une 
protection internationale, et relatives au contenu de 
ces statuts, également appelée « directive qualifi-
cation ». la directive établit les normes minimales 
auxquelles les états membres doivent se conformer 
pour la reconnaissance ou le refus du statut de pro-
tection internationale (le statut de réfugié et le statut 
de protection subsidiaire). étant donné qu’il s’agit de 
normes minimales, les états membres sont toujours 
libres d’introduire des mesures plus favorables ou 
d’adopter une reconnaissance plus large. la « direc-
tive qualification » a également pour objectif de don-
ner un contenu harmonisé aux statuts de protection. 

Dans la « directive qualification », le terme « genre » 
apparait plusieurs fois, ce qui n’est guère étonnant 
puisque la directive a été suivie de manière très ac-

53 En anglais, Common European 
Asylum System. On trouve égale-
ment l’appellation « Régime d’asile 
européen commun » ou RAEC.
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tive durant sa phase de projet par la Commission 
des « Droits de la femme et égalité des chances » 
du Parlement européen.54 Ainsi, il est explicitement 
stipulé que la persécution peut prendre la forme de 
« violences sexuelles » et d’« actes dirigés contre 
des personnes en raison de leur sexe» (art. 9, al. 2). 
On insiste également sur le fait que l’appréciation 
d’une demande de protection internationale doit se 
faire sur base d’une évaluation individuelle en te-
nant compte du sexe comme facteur de détermina-
tion du statut individuel et de la situation person-
nelle du demandeur d’asile (art. 4, al. 3, sous c).

En ce qui concerne les actes de persécutions (art. 
10), la « directive qualification » n’adopte toutefois 
pas clairement un point de vue sensible au genre, 
quoiqu’une certaine évolution se fasse sentir pour 
interpréter de manière sensible au genre les dispo-
sitions relatives aux actes de persécutions dans la 
Convention de Genève, celle-ci constituant la base 
de la directive. 

Ainsi, dans le contexte de la « persécution sur base 
de la religion », le concept « religion » est décrit 
de manière assez large. Cette notion recouvre « le 
fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou 
athées, la participation à des cérémonies de culte 
privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le 
fait de ne pas y participer, les autres actes religieux 
ou expressions d’opinions religieuses, et les formes 
de comportement personnel ou communautaire 
fondées sur des croyances religieuses ou imposées 
par ces croyances ». Cette interprétation permet de 

considérer un comportement défiant les normes, 
souvent à la base de persécutions liées au genre, 
comme une conception religieuse. 

De même, le législateur a donné au concept « opi-
nions politiques » une interprétation assez large 
puisqu’il recouvre « les opinions, les idées ou les 
croyances dans un domaine lié aux acteurs de la 
persécution potentiels, ainsi qu’à leurs politiques 
et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou 
croyances se soient ou non traduites par des actes 
de la part du demandeur ». Une conviction politi-
que ne se résume donc pas à une affiliation à un 
parti politique ou une opposition politique contre 
l’autorité, mais concerne également des opinions 
sur des règles, des normes et des droits juridiques, 
culturels ou sociaux. Cela implique que l’opposition 
à la discrimination légale des femmes et le fait de 
transgresser de manière consciente ou non les mo-
dèles de genre et les codes de conduite relèvent 
également de ce critère. 

à la mention du « groupe social » comme raison de 
persécution, la directive ajoute que « en fonction des 
conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un 
groupe social spécifique peut être un groupe dont 
les membres ont pour caractéristique commune une 
orientation sexuelle55 ». Cette disposition confirme
que les homosexuels persécutés peuvent être con-
sidérés comme un groupe social. Une déclaration 
similaire concernant « les femmes persécutées » 
manque toutefois, bien que « groupe social » soit le 
critère le plus utilisé dans le contexte de persécu-

54 la Commission « Droits de la 
femme et égalité des genres » a 
proposé 30 amendements, tous 
dirigés vers une plus grande sen-
sibilité au genre, notamment par 
l’incorporation au sein de la directive 
des concepts d’ « intégrité physique 
» et de « identité et d’orientation 
sexuelle ».

55 étant entendu que « l’orientation 
sexuelle » ne peut pas s’entendre 
comme comprenant des actes répu-
tés délictueux d’après la législation 
nationale des états membres.
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tions liées au genre. l’absence de reconnaissance 
des « femmes » en tant que groupe est étonnant 
pour deux raisons. Tout d’abord, c’est justement au 
niveau politique européen, à savoir au sein du Par-
lement européen, que depuis plus de deux décen-
nies, des députés défendent avec zèle que soient 
reconnues les femmes en tant que groupe social 
déterminé. En avril 1984, le Parlement européen 
a approuvé une résolution dans laquelle il était ex-
pressément stipulé que les femmes qui subissent 
des violences ou des traitements inhumains parce 
qu’elles ont transgressé les mœurs ou les règles 
ethniques de la communauté dont elles font par-
tie, doivent avoir droit à une protection. Dans une 
directive sur la violence contre les femmes (juillet 
1986), ce point de vue a à nouveau été confirmé et 
on y a ajouté explicitement que ces femmes doi-
vent être considérées comme pouvant appartenir à 
un groupe social déterminé (Kormoss, 2002). Dans 
cette optique il est étrange qu’il n’ait même pas été 
fait mention de cette problématique dans la direc-
tive actuelle. Deuxièmement cela signifie qu’il y a eu 
un sérieux affaiblissement des dispositions concer-
nant le « groupe social » tel qu’elles figuraient dans 
le projet de directive rédigé par la Commission en 
2001. la Commission y insistait sur une interpréta-
tion inclusive et large du terme et renvoyait à ce titre 
expressément au « genre » comme caractéristique 
possible d’un groupe social. Par ailleurs, le projet 
prévoyait que « des groupes d’individus qui, aux yeux 
de la loi, sont considérés comme « inférieurs » tom-
bent sous le concept, une disposition à laquelle au-
raient pu faire appel de nombreuses demandeuses 

d’asile. Mais dans la « directive qualification » finale, 
ces dispositions sensibles au genre n’ont pas été 
retenues. l’article relatif au « groupe social » men-
tionne uniquement que « les aspects liés à l’égalité 
entre les hommes et les femmes pourraient être 
pris en considération, sans pour autant constituer 
en soi une présomption d’applicabilité du présent 
article ». En d’autres termes, aux yeux du législa-
teur européen, le « genre » est en soi insuffisant 
comme raison de persécution pour mener au statut 
de réfugié ; il doit toujours être question de persécu-
tion sur base de l’un des cinq fondements de l’asile 
repris dans la Convention de Genève. Dans cette op-
tique, l’interprétation du « groupe social » dans la 
jurisprudence belge est plus large et plus sensible 
au genre que les normes minimales européennes.

Ailleurs dans la directive, on se penche aussi sur les 
« personnes vulnérables », un terme qui apparaît 
à plusieurs reprises dans d’autres directives et qui 
regroupe certaines catégories de femmes telles 
les femmes enceintes, les filles mineures, les fem-
mes seules avec enfants mineurs et les femmes qui 
ont été soumises à la torture, au viol ou à d’autres 
formes de violences psychologiques, physiques ou 
sexuelles. la « directive qualification » insiste sur le 
fait que, dans l’octroi d’une protection internationale 
– y compris un titre de séjour, un logement et un ac-
cès au travail, aux soins de santé, à l’enseignement, 
aux documents de voyage – les états membres 
doivent tenir compte de la situation spécifique des  
« personnes vulnérables ».
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les mutilations génitales féminines (MGF) ou exci-
sions sont une forme de violence « genrée » qui atti-
re particulièrement l’attention depuis quelques an-
nées. à nouveau, le Parlement européen a joué un 
rôle de précurseur. Dans la résolution INI/2006/2010, 
le Parlement invite instamment le Conseil et la 
Commission à inclure, dans le cadre d’une politique 
européenne commune d’immigration et d’asile, le 
risque de mutilations génitales féminines parmi les 
raisons justifiant une demande de droit d’asile.

En effet, comme le fait valoir le Parlement européen, 
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfu-
giés a adopté des lignes directrices selon lesquel-
les la définition internationale de réfugié couvre les 
revendications fondées sur le sexe (art. 34). Dans 
le cadre de la lutte contre les mutilations génita-
les féminines, le Parlement a, en 2009, adopté une 
résolution entièrement consacrée à cette thémati-
que (INI/2008/2071). le Parlement européen y éta-
blit qu’ « un nombre croissant de demandes d’asile 
déposées par des parents sont justifiées par la me-
nace dont ils risquent de faire l’objet dans leur pays 
d’origine pour avoir refusé de consentir à ce que 
leur fille subisse une MGF ». Afin d’éviter les abus, 
il estime toutefois aussi que ce genre de demandes 
doivt être examiné au cas par cas et qu’il convient 
« de faire en sorte que de telles demandes soient 
étayées par un ensemble complet d’éléments te-
nant compte de la qualité de la demande, de la per-
sonnalité et de la crédibilité du demandeur d’asile 
et du caractère véridique ou non des motifs de la 
demande » (considérant V. et art.3). le Parlement 

est aussi conscient que la reconnaissance du statut 
de réfugié ne garantit pas que l’enfant échappera au 
risque d’une MGF, qui est effectuée dans certains 
cas après l’établissement de la famille dans un pays 
de l’Union. Il insiste dès lors pour que les fillet-
tes et les femmes qui obtiennent l’asile pour cette 
raison soient réglièrement examinées et estime 
que « cette mesure ne serait en aucune façon dis-
criminatoire à l’égard de ces femmes et fillettes » 
(art. 4). Cette dernière disposition est importante 
car elle semble impliquer qu’en cas de mutilation 
ultérieure, cela ne peut pas mener à l’expulsion de 
ces femmes et ces filles. 

b. procédure d’asile 
la « directive 2005/85/EG du Conseil du 1er décem-
bre 2005 relative à des normes minimales concer-
nant la procédure d’octroi et de retrait du statut de 
réfugié dans les états membres » introduit, comme 
son nom l’indique, un socle minimum pour les pro-
cédures d’asile nationales. Contrairement à la « di-
rective qualification », la « directive procédure » ne 
contient aucune disposition révèlant une prise de 
conscience du rôle du genre. les dispositions sont 
souvent formulées de manière très générale, de 
sorte qu’elles n’offrent souvent pas de garantie que 
les états membres dans leur exécution tiendront 
compte des aspects de genre.

Concernant l’audition, il a été décidé que « l’entretien 
personnel a normalement lieu hors de la présence 
des membres de la famille, à moins que l’autorité 
responsable de la détermination ne juge que la pré-
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sence d’autres membres de la famille est nécessaire 
pour procéder à un examen adéquat » (art. 13, al. 1). 
l’entretien doit avoir lieu dans « dans des conditions 
garantissant dûment la confidentialité » (art. 13 al. 
2). De plus, l’audition doit être menée dans « des 
conditions qui permettent au demandeur d’exposer 
l’ensemble des motifs de sa demande» (art. 13 al. 3). 
Dans cette dernière disposition, deux autres points 
sont encore ajoutés : (a) les états membres doivent 
veiller à ce que « la personne chargée de mener 
l’entretien soit suffisamment compétente pour te-
nir compte de la situation personnelle ou générale 
dans laquelle s’inscrit la demande, notamment 
l’origine culturelle ou la vulnérabilité du deman-
deur, pour autant qu’il soit possible de le faire» et 
(b) les états membres doivent choisir « un interprète
capable d’assurer une communication appropriée 
entre le demandeur et la personne qui mène 
l’entretien ». Quoique tous ces éléments soient 
certainement importants au vu de la qualité de la 
procédure, ils n’offrent pas de garanties qu’il sera 
suffisamment tenu compte des exigences particu-
lières nécessaires pour les demandes d’asile liées 
au genre. Ainsi aucune mention n’est faite du sexe 
de l’interviewer ou de l’interprète. C’est d’autant 
plus flagrant lorsqu’on compare la « directive pro-
cédure » avec la résolution du Conseil de 1996 sur 
les normes minimales des procédures d’asile (OJ 
1996 C 274). Celle-ci dispose que « les états mem-
bres s’efforcent d’associer, en tant que de besoin 
(sic), aux procédures de demande d’asile des agents 
qualifiés et des interprètes de sexe féminin, en par-
ticulier lorsque la demandeuse, en raison des évé-

nements qu’elle a vécus ou de sa culture d’origine, 
éprouve des difficultés à exposer l’ensemble des 
motifs de sa demande». Dans la « directive pro-
cédure », le choix n’appartient pas au demandeur 
d’asile lui-même, ce sont clairement les (instances 
d’asile des) états membres décident. la compéten-
ce exigée de l’agent traitant n’est aussi que vague-
ment définie et la connaissance des questions de 
genre n’est même pas mentionnée, alors que dans 
leur pratique les interviewers seront confrontés à 
des demandeuses d’asile dont les demandes d’asile 
sont liées au genre.

la directive s’attarde également sur le besoin 
d’informations concernant le pays d’origine. l’article 
8 alinéa 2.b. impose que « des informations préci-
ses et actualisées soient obtenues auprès de dif-
férentes sources, telles que le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), sur la 
situation générale existant dans les pays d’origine 
des demandeurs d’asile ». le problème pour les 
demandeuses d’asile est qu’il s’agit uniquement 
d’informations générales sur la sécurité et la si-
tuation sociale, économique et politique du pays 
d’origine mais pas d’informations spécifiques sur 
les comportements de genre et la position de la 
femme. « Un pays d’origine sûr » n’est pas per se 
sûr pour les femmes. Berkowitz (2006), entre autres, 
indique qu’un changement positif de régime dans un 
pays a parfois un effet négatif sur les femmes. 

les mêmes discordances sont possibles concer-
nant la protection juridique que les pays d’origine 
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offrent : des états qui offrent de manière générale 
une protection effective sont parfois très laxistes en 
ce qui concerne les violences ou les discriminations 
envers les femmes (comme les attouchements, la 
violence sexuelle, la violence intrafamiliale).

la directive s’étend également longuement sur les 
pays tiers considérés comme « pays tiers sûrs ». 
Ce concept renvoie aux pays par lesquels les de-
mandeurs d’asile sont passés ou où le demandeur 
d’asile est resté entre le moment où il a quitté son 
pays d’origine et le moment où il a atteint le pays où 
il a introduit sa demande d’asile. Dans l’article 27, 
les caractéristiques du « pays tiers sûr » sont éta-
blies : dans ce pays, a) les demandeurs d’asile n’ont 
à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en rai-
son de leur race, de leur religion, de leur nationa-
lité, de leur appartenance à un groupe social parti-
culier ou de leurs opinions politiques ; b) le principe 
de non-refoulement est respecté conformément à 
la Convention de Genève ; c) l’interdiction, prévue 
par le droit international, de prendre des mesures 
d’éloignement contraires à l’interdiction de la tor-
ture et des traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants, y est respectée ; d) la possibilité existe 
de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié 
et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une pro-
tection conformément à la Convention de Genève. 
Tout comme pour les pays d’origine, on ne tient pas 
compte dans ces dispositions des éléments par-
ticuliers au genre, de sorte que des pays où il est 
clairement question de pratiques discriminatoires 
ou de violences liés au genre (comme le Pakistan56) 

peuvent être classés comme pays d’origine sûrs et 
pays tiers sûrs (par exemple, pour les réfugiés af-
ghans). la désignation d’un pays en tant que « pays 
d’origine sûr » ou « pays tiers sûr » a des consé-
quences importantes pour les demandeurs d’asile 
car cela limite considérablement leurs droits et 
donne aux états membres la possibilité de déclarer 
la demande non fondée et d’ainsi clôturer plus rapi-
dement la procédure d’asile. les états membres ne 
sont toutefois pas obligés d’utiliser les concepts de 
« pays tiers sûr » ou « pays d’origine sûr ».

la Commission est consciente du fait que la direc-
tive sur la procédure d’asile marque peu de points 
en ce qui concerne la sensibilité au genre. Dans 
son plan de politique d’asile de 2008 elle précise 
dès lors que « renforcer l’égalité des genres dans 
la procédure d’asile et proposer des garanties com-
plémentaires pour les demandeurs vulnérables » 
fait partie des priorités de l’harmonisation de la po-
litique d’asile.

c. Accueil des demandeurs d’asile
la « directive accueil » (directive 2003/9/EG du Conseil 
du 27 janvier 2003) établit les normes minimales pour 
l’accueil des demandeurs d’asile auxquelles doivent 
se conformer les états membres et les droits et de-
voirs dont disposent les demandeurs d’asiles en ce 
qui concerne l’accueil matériel et le soutien.

la disposition « personnel et ressources » (art. 
24, al. 1) est assez intéressante en ce qu’elle pres-
crit aux états membres de « prendre les mesures 

56 le Pakistan a été considéré 
comme un pays d’origine sûr par 
le Royaume-Uni, en dépit du fait 
que (selon les constatations de la 
Chambre des lords) les violations 
graves des droits des femmes y sont 
récurrentes.
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nécessaires pour que les autorités et les autres 
organisations qui mettent en œuvre la présente di-
rective bénéficient de la formation de base utile eu 
égard aux besoins des demandeurs d’asile des deux 
sexes ». la distinction explicite entre demandeurs 
d’asile « masculins » et « féminins » indique que 
le législateur européen est conscient des besoins 
différents potentiels des hommes et des femmes 
et qu’il veut également que cela se reflète dans la 
formation.

Dans la « directive accueil », un chapitre entier est 
dédié aux « personnes ayant des besoins particu-
liers » (Chapitre IV), qui est introduit par la dispo-
sition selon laquelle les états membres, en ce qui 
concerne les mesures d’accueil au niveau matériel 
et soins de santé, doivent légalement tenir compte 
de « la situation particulière des personnes vulné-
rables, telles que les mineurs, les mineurs non ac-
compagnés, les handicapés, les personnes âgées, 
les femmes enceintes, les parents isolés accom-
pagnés de mineurs et les personnes qui ont subi 
des tortures, des viols ou d’autres formes graves 
de violence psychologique, physique ou sexuelle ». 
Il est étonnant que dans le projet de la directive de 
2001 de la Commission, « les femmes seules qui ont 
été victimes de lourdes discriminations légales sur 
base du sexe » soient également classées dans la 
catégorie de groupe vulnérable. Cette disposition 
n’a toutefois pas été maintenue dans la directive fi-
nale. Cette idée parcourt cependant l’ensemble de 
ce chapitre dans la mesure où l’article 17, al. 2 pré-
voit qu’un traitement spécial n’est applicable qu’aux 

« personnes dont les besoins particuliers ont été 
constatés après une évaluation individuelle de leur 
situation ». Ceci implique que chaque demandeur 
d’asile reçoit systématiquement une appréciation 
individualisée de sa situation, ce qui n’est souvent 
pas le cas dans la plupart des états membres.

En décembre 2008, la Commission a lancé un projet 
de révision de la « directive accueil ». Il était res-
sorti d’une consultation et d’un rapport d’évaluation 
de cette directive (datant de 2007) qu’il y avait un 
certain nombre de manquements au niveau de la 
qualité des mesures d’accueil, dus à une compé-
tence trop discrétionnaire des états membres. Il y 
avait également des lacunes dans la directive dans 
certaines parties de la politique d’accueil telles que 
l’enfermement des demandeurs d’asile et l’accueil 
des personnes qui recherchent la protection subsi-
diaire. Un manquement important que la Commis-
sion a déjà soulevé antérieurement dans son plan de 
politique d’asile est le manque d’identification des 
personnes vulnérables. Elle promit dès lors de pro-
poser des modifications afin « de garantir que les be-
soins particuliers des personnes vulnérables telles 
les enfants, les femmes, les victimes de torture ou 
les personnes avec des besoins médicaux, seraient 
immédiatement pris en compte et que des soins 
adaptés seraient disponibles pour elles ». Il est 
remarquable de voir que la Commission considère 
les « femmes » comme étant déjà en soi un groupe 
vulnérable. Dans la nouvelle proposition de la Com-
mission, certaines modifications ont également été 
reprises et visent en particulier les demandeuses 
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d’asile. Dans les dispositions concernant le loge-
ment (art. 18 al. 2), il est mentionné que les états 
membres doivent tenir compte de l’âge et du genre. 
la proposition se concilie ainsi avec la résolution du 
Parlement du 21 juin 2007 sur l’asile, dans laquelle 
on insiste sur le besoin de mesures spécifiques pour 
les familles, les femmes et les enfants. 

l’insécurité que de nombreuses demandeuses 
d’asile ressentent dans les centres d’accueil est 
également mise sur la table. Alors que dans la di-
rective initiale de 2003, il n’y avait qu’une disposition 
générale qui imposait une attention particulière à 
la prévention d’actes de violence dans les centres 
d’accueil, les états membres seraient à présent 
obligés de « prendre des mesures afin de prévenir 
les faits de violence et la violence liée au genre, dont 
la violence sexuelle ». Dans la partie réservée à la 
détention, qui est totalement neuve, il est prévu que 
lorsque des demandeuses d’asile sont enfermées, 
elles doivent être séparées des demandeurs d’asile 
masculins, sauf s’il s’agit de membres de leur famille. 

Entre temps, le Parlement, qui dans ce domaine dis-
pose d’une compétence de co-décision, a promul-
gué une résolution (07/05/09) dans laquelle, via des 
amendements, des éléments de genre sont ajoutés 
à la proposition de la Commission. En plus de cela, il 
faut encore noter que la catégorie « victimes de mu-
tilations génitales féminines » est ajoutée aux grou-
pes considérés comme personnes vulnérables, à qui 
« une attention particulière doit être accordée ». Des 
conditions plus détaillées sont imposées aux person-

nes travaillant dans les centres : ceux qui accueillent 
les victimes de torture, de viol ou d’autres formes 
sérieuses de violence doivent recevoir une forma-
tion adaptée. De cette manière, les femmes qui ont 
subi des violences et des abus sexuels bénéficieront 
également d’un meilleur soutien au sein du centre 
d’accueil.

3.3.	 autres	états	membres	européens
le résumé qui suit est basé sur des informations 
obtenues via des enquêtes écrites auprès de six ex-
perts du droit d’asile et de la politique d’asile (en 
France, en Grèce, aux Pays-Bas, en Tchéquie, au 
Royaume-Uni et en Suède).

a. la France 

Appréciation des demandes d’asile liées au genre
les femmes ont plus de chances que les hommes 
de se voir octroyer le statut de réfugié. la protec-
tion subsidiaire est quant à elle souvent accordée 
aux femmes : dans pas moins de 60% de décisions 
positives, il s’agit de femmes.

De manière générale, la jurisprudence française 
tient compte des persécutions liées au genre. C’est 
surtout vrai dans les cas de crainte de mutilation gé-
nitale, de mariage forcé ou de crime d’honneur. la 
Cour nationale du droit d’asile (CNDA) reconnait éga-
lement que la persécution peut avoir lieu sur base 
du fait d’être une femme isolée ou divorcée. Dans sa 
jurisprudence, elle a déjà statué que des « femmes 
isolées » peuvent dans certaines circonstances être 
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considérées comme « un groupe social ». Sur base 
de l’arrêt du Conseil d’état de 1997, la Cour du droit 
d’asile reconnaît en fait deux situations où les fem-
mes sont un « groupe social » et peuvent dès lors 
introduire leur demande sur base du critère « appar-
tenance à un certain groupe social » : (1) les femmes 
peuvent former un groupe social particulier en rai-
son de leur opposition à une loi civile ou religieuse ; 
ou (2) elles peuvent l’être lorsqu’elles s’opposent à 
une pratique de droit coutumier. Cette deuxième ca-
tégorie comprend les mariages forcés, les crimes 
d’honneur, les mutilations génitales et la persécution 
en raison de la préférence sexuelle. De nombreuses 
femmes reconnues comme réfugiées recoivent ce 
statut parce qu’elles sont persécutées en raison de 
leur opposition à une pratique de droit coutumier.

la jurisprudence n’est toutefois pas toujours cohéren-
te car de nombreuses formes de persécutions liées au 
genre (telles que la crainte de mutilations génitales) 
peuvent mener aussi bien à l’octroi du statut de réfu-
gié que de la protection subsidiaire. Un des critères 
pour obtenir la protection subsidiaire est d’ailleurs 
le risque réel de « traitement ou sanction inhumain 
ou dégradant » en cas de retour au pays d’origine. Vu 
l’absence de frontière claire entre le statut de réfugié et 
le statut de protection subsidiaire dans les cas typiques 
de persécutions « féminines », le danger existe que 
cette distinction s’efface et que les demandeuses 
d’asile se voient dès lors reconnaître pour plus de com-
modité la protection subsidiaire. le haut pourcentage 
de femmes qui obtiennent la protection subsidiaire en 
est une possible indication.

procédure d’asile
les femmes peuvent en principe demander à être 
entendues par un interviewer et un interprète du 
même sexe. De nombreux organismes humanitai-
res prévoient une assistance administrative. Cette 
assistance n’est toutefois pas systématique et ne 
repose sur aucune base légale. Un problème addi-
tionnel se pose dès lors que les informations sur 
la procédure d’asile et les droits des demandeurs 
d’asile ne circulent pas suffisamment jusqu’aux 
femmes demandeuses d’asile. à cause de cela, les 
femmes ne savent souvent pas qu’elles feraient 
mieux d’introduire une demande d’asile indépen-
damment de leur mari, qu’elles peuvent demander 
à être entendues par une femme ou que l’audition 
peut avoir lieu à huis clos.

Il n’y a pas de procédures formelles ou systématiques 
en vigueur sur la manière dont les demandes d’asile 
liées au genre doivent être évaluées et appréciées.

le personnel administratif et ceux qui traitent les 
dossiers ont une connaissance et une formation in-
suffisante sur la question des genres. Il y a égale-
ment souvent un manque de connaissance du statut 
social et juridique de ces femmes dans leur pays 
d’origine. la manière dont l’interviewer pose les 
questions ne permet souvent pas de s’exprimer sur 
la crainte de persécution liée au genre. Souvent, il 
n’est nullement tenu compte du sexe du demandeur 
d’asile et les questions tendent uniquement à déce-
ler des contradictions, ce qui empêche un climat de 
confiance de s’installer. En principe, une seule audi-
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tion est prévue, ce qui rend également l’instauration 
d’un lien de confiance difficile.

les demandeuses d’asile sont généralement enten-
dues au même moment que leur mari. De même, 
aucune garderie n’est prévue pour les enfants, de 
sorte que ceux-ci sont souvent présents lors des 
auditions. Comme soulevé précédemment, de par la 
présence de leur mari et de leurs enfants, les fem-
mes ont souvent tendance, de manière consciente ou 
non, à taire certaines choses parce qu’elles ne veu-
lent pas que leur mari et leurs enfants l’entendent. 

Accueil des femmes demandeuses d’asile 
En principe, les demandeurs d’asile sont amenés 
dans des centres d’accueil officiels. la priorité va 
aux demandeurs d’asile fraîchement arrivés, aux 
familles avec enfants et aux femmes seules. En rai-
son du manque de place dans les centres d’accueils, 
les demandeurs d’asile hommes et femmes seules 
se retrouvent toutefois régulièrement dans l’accueil 
d’urgence. Dans ces endroits, des chambres sé-
parées ne sont pas prévues pour les hommes et les 
femmes, ce qui entraîne une insécurité dans le chef 
des femmes. Dans le pire des cas, les femmes doi-
vent même chercher asile auprès de la famille ou 
d’amis en France.

Avant, les centres d’accueils étaient mixtes, ce qui 
entraînait de sérieux problèmes d’insécurité pour 
les demandeuses d’asile, tels que des activités 
sexuelles forcées, de la prostitution et même des 
menaces de mort. Grâce à l’instauration de parties 

séparées, ces problèmes ont été résolus. Dans les 
centres de transit fermés à la frontière (à l’aéroport), 
la situation des demandeuses d’asile reste problé-
matique, surtout pour les femmes seules. les fem-
mes sont souvent laissées avec les hommes, une 
zone protégée n’est pas toujours prévue.

b. la grèce 

Appréciation des demandes d’asile 
et procédure d’asile
En Grèce, les demandes d’asile féminines forment 
une infime minorité. En 2006 par exemple, moins 
de 6% des demandes d’asile émanaient de fem-
mes. la question de savoir si les femmes ont les 
mêmes chances d’obtenir le statut de réfugié n’est 
pas claire et représente tout sauf un point d’intérêt 
dans la politique d’asile en Grèce qui brille par 
son inefficacité et son incohérence. la Grèce se 
fait dès lors souvent rappeler à l’ordre par le Haut 
Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés en 
raison de l’inefficacité de sa politique d’asile et la 
non conformité de celle-ci par rapport à la légis-
lation européenne et internationale. le nombre to-
tal de décisions d’asile positives est d’ailleurs très 
faible. En 2008, moins de 2% des quelques 19.884 
premières demandes d’asile ont été accueillies. 
Par conséquent, de nombreux demandeurs d’asile 
n’introduisent même pas de demande et considè-
rent plutôt la Grèce comme un pays de transit vers 
les autres états membres européens dont le régime 
d’asile est plus favorable. le noeud du problème de 
l’asile en Grèce est le manque de volonté politique 
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de réaliser les investissements indispensables afin 
de mettre en place une politique d’asile de quali-
té. Ce n’est pas étonnant que dans un tel contexte 
les questions de persécutions liées au genre ou 
des procédure sensibles au genre ne bénéficient 
d’aucune attention politique.

Accueil des femmes demandeuses d’asile
la situation dans les centres d’accueil en Grèce est 
alarmante. les centres sont surpeuplés, en rai-
son du manque de volonté politique d’investir dans 
l’infrastructure et dans le personnel pour accueil-
lir les nombreux demandeurs d’asile. De plus, les 
conditions d’hygiène et la situation des sanitaires 
est en dessous de tout. Dans le centre d’asile situé 
sur l’île de lesbos, il y a par exemple une baignoire 
et une toilette pour 150 demandeurs d’asile. Il va 
de soi que, dans de telles circonstances, la sécurité 
des femmes ne peut pas être assurée.

c. les pays-bas 

Appréciation des demandes d’asile
En 1997, la note de travail n° 148 (« Werkinstruc-
tie nr 148 ») du Service de naturalisation et de 
l’immigration intitulée « Vrouwen in de asielpro-
cedure » (NdT : « les femmes dans la procédure 
d’asile ») a été promulguée. l’instruction de travail 
a été intégrée ultérieurement à la Vreemdelingen 
circulair (NdT : Circulaire des étrangers) de 2000 
(art. C14/4.3). Cette instruction procédurale part 
de la constatation que ni la Convention de Genève 
sur les réfugiés, ni la loi sur les étrangers ne fait 

une différenciation explicite entre hommes et fem-
mes. Afin de garantir que ces règles fassent réel-
lement droit au récit d’asile aussi bien des hommes 
que des femmes certains points de départ sont for-
mulés dans cette instruction de travail. Cette note 
de travail ne contient dès lors pas de changement 
de politique, mais a pour objectif d’attirer l’attention 
sur des aspects spécifiques dans le récit d’asile des 
demandeuses d’asile, qui ont trait à leur sexe, et qui 
peuvent présenter de l’intérêt dans l’appréciation 
de la question de savoir s’il est question de fuite 
et s’il y a lieu de leur attribuer une autorisation de 
séjour. Ainsi on prévoit qu’ « une demande d’asile 
doit être analysée en portant une attention parti-
culière à la position des hommes et des femmes 
dans leur pays d’origine » (art. 2). les instructions 
vont encore plus loin dans la disctinction entre le 
domaine privé et public et les difficultés que les de-
mandeuses d’asile rencontrent de ce fait : « selon le 
pays d’origine, la portée de la sphère publique dif-
fère ainsi que l’influence de la politique au niveau 
social ». Ceci signifie notamment que des activités, 
réservées dans certains pays aux femmes, sont 
souvent considérées comme privées (par exemple 
la cuisine), alors qu’elles peuvent être vues par les 
autorités du pays d’origine comme politiques (cuisi-
ner pour les combattants de l’opposition). Un autre 
exemple dans lequel la distinction entre le public et 
le privé est important concerne les violences sexu-
elles commises par les fonctionnaires de l’autorité 
durant l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cas-là, 
il ne s’agit pas d’un fait personnel (privé) du fonc-
tionnaire en question ». Cet éclaircissement de la 
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distinction entre privé et publique et ces exemples 
doivent montrer clairement aux fonctionnaires char-
gés des demandes d’asile que certaines persécuti-
ons « privées » de femmes sont bien « publiques » 
et ressortent dès lors de la Convention relatives aux 
réfugiés. Dans le traitement de la demande d’asile, 
il faut dès lors tenir compte de cette perspective.

En ce qui concerne le contenu de la notion de « groupe 
social » dans la Convention relative aux réfugiés, la 
circulaire des étrangers (« Vreemdelingen circulair ») 
de 2000 (Partie C, art. 2/2.11) stipule que « le sexe ne 
peut pas être le seul critère sur base duquel on conclut 
qu’il est question d’appartenance « à un certain groupe 
social ». les femmes en général ne constituent pas un 
groupe social déterminé, parce que ce groupe est 
trop divers. Dans la politique d’asile, l’exigence 
d’individualisation constitue le point de départ ». Dans 
un cas bien particulier, les femmes constituent 
pourtant un « groupe social » au sens de la Conven-
tion relative aux réfugiés, à savoir lorsqu’il existe des 
poursuites pénales spécifiques des femmes dans le 
pays d’origine qui sont irraisonnablement lourdes et 
liées à l’un des autres fondements de persécution. 
Sur cette base, les prescrits vestimentaires imposés 
aux femmes n’atteignent pas le seuil nécessaire à 
une discrimination pour être qualifiée de persécu-
tion. Même lorsque la persécution des femmes est 
établie, il doit encore être question de persécution 
individuelle. En raison de cette délimitation très 
stricte de l’interprétation du « groupe social », les 
demandeuses d’asile sont rarement aceptées sur 
base de ce critère.

l’article C2/2.8 de la loi sur les étrangers concer-
nant les opinions politiques prévoit que, lorsque le 
demandeur d’asile est une femme, « la transgres-
sion de coutumes sociales discriminatoires par rap-
port au sexe, de prescrits religieux ou de normes 
culturelles imposées aux femmes, de dispositions 
pénales intrinsèquement contraires aux droits de 
l’homme est considérée comme l’expression de 
certaines convictions politiques lorsque : (1) le de-
mandeur est originaire d’une communauté où la 
femme remplit un rôle strictement défini (souvent 
inférieur) et (2) l’autorité stimule ou maintient en 
place cette attitude homme-femme (par exemple 
en refusant d’intervenir en cas de violations des 
droits de l’homme par ses citoyens) ». 

Dans le cadre de la protection subsidiaire, les fonde-
ments d’asile liés spécifiquement au genre sont ac-
ceptés. Il est de la sorte prévu dans la Circulaire des 
étrangers (art. C2/2.11) que la crainte de mutilation 
génitale ou de stérilisation forcée peuvent mener à 
l’octroi de la protection subsidiaire, ces faits pouvant 
être considérés comme des « traitements inhumains 
ou dégradants » que risquent de subir les femmes 
en cas de retour. Une autorisation temporaire de sé-
jour est également accordée à celui ou celle qui peut 
démontrer, sur base de caractéristiques spécifiques, 
un risque réel de subir un traitement inhumain ou 
dégradant en cas de retour vers le pays d’origine (art. 
3 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales). la 
liste de caractéristiques spécifiques est renouvelée 
chaque année. Il est intéressant de noter qu’à côté 
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des minorités ethniques, certains groupes de fem-
mes sont également prises en considération : en 
2008, les « femmes seules » d’Afghanistan ont été 
considérées comme un groupe minoritaire vulnéra-
ble. Ceci signifie que les femmes seules afghanes, 
peu importe leur statut de séjour (irrégulier), ne pou-
vaient pas être renvoyées en Afghanistan.

procédure d’asile
En 1997, la note de travail de l’IND n°147 « Vrouwen 
in de asielprocedure » a été promulguée. Un certain 
nombre de problèmes rencontrés par les femmes 
au cours de la procédure d’asile y étaient soulevés 
et des instructions furent données aux instances 
d’asile en ce qui concerne l’approche des deman-
deurs d’asile féminins. Ainsi, l’article 3 prévoit que  
« les femmes doivent être informées de la possibilité 
d’être entendues ultérieurement par un fonction-
naire de sexe féminin ». Cette disposition a ensuite 
été reprise dans la Circulaire relative aux étrangers 
de 2000 : « les demandeuses d’asile sont informées 
de la possibilité – si existante – pour l’audition dé-
taillée d’être réalisée par une fonctionnaire de sexe 
féminin de l’IND (Immigratie- and Naturalisatiedie-
snt) avec l’aide d’une interprète féminine ».

Accueil des demandeuses d’asile
Dans certains centres d’accueil et d’asile fermés, 
il y a des équipements séparés pour les hommes 
et les femmes. Parfois les femmes vivent dans une 
partie fermée du bâtiment ou alors il y a des facili-
tés pour les femmes et les familles. Ce n’est toute-
fois pas le cas dans tous les centres.

d. la Tchéquie
 
Appréciation des demandes d’asile
la loi tchèque sur l’asile a été adaptée en 2006. Un 
des changements les plus remarquables fut l’ajout 
du « sexe » comme sixième fondement d’asile (à côté 
des cinq causes de persécutions prévues par la Con-
vention de Genève). l’article 12b de la loi sur l’asile 
se lit dès lors comme suit : « l’asile sera accordé 
à l’étranger si, au cours de la procédure pour la 
reconnaisance de la protection internationale, 
il est établi que l’étranger a une crainte fondée 
d’être persécuté sur base de la race, du sexe, de la  
nationalité, de l’appartenance à un groupe social 
ou à une opinion politique (…) » le choix du terme  
« sexe » à la place de « genre » induit toutefois en 
erreur mais la doctrine unanime soutient qu’il faut 
interpréter « sexe » de manière large pour couvrir 
dès lors également « le genre ». 

l’ajout de « sexe » comme cause de persécution 
fut une surprise. De nombreuses choses ont 
joué un rôle dans cet ajout : (1) le travail de lob-
bying actif d’ONG tchèques autour de ce thème 
(2) l’introduction du « sexe » comme fondement à 
l’asile ferait partie d’un compromis entre les ONG et 
le Ministère des Affaires intérieures sur la révision 
de la loi sur l’asile de 2006, (3) il existait une juris-
prudence très restrictive de la Haute Cour Adminis-
trative concernant la persécution liée au genre et 
(4) peut-être que l’introduction du « sexe » comme 
sixième fondement à l’asile a été déduit d’une mau-
vaise interprétation de la « directive qualification » 
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européenne. Dans son article 10, il est stipulé que « 
les aspects de genre peuvent être pris en considé-
ration », cela a peut-être été interprété comme un 
appel à introduire dans les législations nationales 
des états membres la persécution liée au genre. 

Cette nouvelle cause de persécution est toutefois 
encore peu appliquée et invoquée. Cela est dû au 
manque de lignes directrices concernant la persé-
cution liée au genre, à l’absence de précédents de 
la Haute Cour Administrative et à l’expertise limitée 
des avocats qui représentent les demandeurs d’asile 
dans ce domaine. Il en ressort que l’introduction du 
« sexe » comme cause de persécution ne mène pas 
nécessairement à une jurisprudence sensible au 
genre.

De même, en ce qui concerne la cause de persécu-
tion « appartenance à un certain groupe social », la 
jurisprudence était jusqu’il y a peu très restrictive : 
des groupes spécifiques de femmes persécutées 
n’étaient jamais admises comme « groupe social 
». En 2007, la Haute Cour Administrative décida 
toutefois dans un prononcé que les femmes qui 
subissent des violences domestiques formaient un 
groupe social (14/06/2007, N°9Azs49/2007). Cette 
première interprétation réellement sensible au 
genre du « groupe social » écarte l’ancienne juris-
prudence restrictive et peut d’orénavant être utili-
sée comme précédent. C’est en réalité peut-être 
une raison supplémentaire qui explique pourquoi la 
base distincte « sexe » n’est pas utilisée puisqu’il 
existe à présent la possibilité d’inclure la persécu-

tion envers les femmes dans le concept de « groupe 
social ».

procédure d’asile
la procédure d’asile tchèque est peu sensible au 
genre. la seule mesure sensible au genre est « sous 
certaines circonstances particulières ou à la de-
mande explicite du demandeur d’asile, le Ministère 
des Affaires intérieures assurera que l’audition sera 
mené par une personne de même sexe, et, si possi-
ble, que l’interprète sera du même sexe » (ASA art. 
23/3). Cette règle n’est toutefois pas contraignante, 
de plus, peu de demandeurs d’asile sont au courant 
de cette possibilité. En ce qui concerne l’interprète, 
des traductrices ne sont pas toujours disponibles 
(par exemple pour des dialectes minoritaires), de 
sorte qu’il n’y a pas de garantie que la demande du 
candidat réfugié soit accueillie.

Accueil des demandeuses d’asile
la loi tchèque sur l’asile prévoit une attention par-
ticulière pour les demandeurs d’asile ayant des  
« besoins particuliers ». Ce concept recouvre les 
femmes enceintes ou les femmes qui ont été vic-
times d’abus, de viol ou d’autre formes graves de 
violence prychologique, physique ou sexuelle. le 
responsable du centre est obligé de tenir compte de 
leurs besoins particuliers.

Chaque centre d’asile est divisé en « zones standard » 
et « zones protégées » qui sont gérées de manière 
différente. Entre les zones, il y a une ligne de sé-
paration visible, et les entrées des zones protégées 
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sont gardées. les demandeurs d’asile ayant des 
besoins particuliers résident dans les zones proté-
gées. les femmes seules y sont églament logées 
en raison de leur vulnérabilité et leur exposition aux 
abus. Dans les zones standards, il y a principale-
ment les hommes seuls.

De même, dans les centre d’asile fermés deux régi-
mes différents sont appliqués. Il y a la zone au régi-
me « normal » et celle au régime « stricte » où sont 
amenés les demandeurs d’asile agressifs (ceux qui 
ont, par exemple, transgressé le règlement intérieur 
à de nombreuses reprises). Dans la zone normale 
on retrouve également les familles. l’unité familiale 
est assurée à moins qu’un membre de la famille, 
pour les raisons mentionnées ci-dessus, doive aller 
en « zone stricte ». les femmes sont en principe 
détenues séparément. la seule exception tient de 
la nécessité de conserver l’unité familiale. Dans la 
pratique il existe également une tendance à libérer 
le plus rapidement possible les femmes seules avec 
enfants.

e. le Royaume-uni

Appréciation des demandes d’asile
En 2006 le Home Office (le ministère chargé de 
l’immigration, des passeports, de la lutte contre le 
terrorisme, de la politique anti-drogues et de la po-
lice) a promulgué la directive officielle « Gender is-
sues in the Asylum Claim ». Cette directive reprend 
les manières dont le genre peut influencer la procé-
dure d’asile : (1) si le genre est la raison de la per-

sécution, par exemple en raison de la transgression 
des normes vestimentaires imposées aux femmes ; 
(2) si la persécution a lieu de manière spécifique-
ment liée au genre par exemple en cas de viol. De 
plus, la directivre s’attache également aux formes 
de discriminations de genre qui peuvent être consi-
dérées comme de la « persécution ». On pense par 
exemple aux lieux publics, à l’absence d’accès pour 
les femmes au monde du travail, etc.

Dans la directive, il est largement montré de quelle 
manière les demandes d’asile des femmes sont en 
rapport avec des fondements d’asile classique. les 
femmes sont souvent persécutées en raison de leur 
nationalité, de leur vision politique, de leur race, de 
leur religion et des affiliation sociales des mem-
bres (masculins) de leur famille ou communauté. 
Il est dès lors important aussi de vérifier quelles 
caractéristiques sont imputées aux femmes et pas 
seulement celles qu’elles possèdent effectivement. 
Dans l’interprétaton de la persécution sur base de 
l’opinion politique, il faut également tenir comp-
te des rôles de genre des femmes dans les pays 
d’origine : dans de nombeux pays les femmes peu-
vent uniquement participer aux activités politiques 
« low level », telles que cacher des dissidents, four-
nir de l’aide alimentaire et médicale pour les rebel-
les, etc. Cela ne signifie toutefois pas qu’elles cou-
rent moins de risques car ces femmes sont souvent 
punies de manière disproportionnée par l’état car 
il est « inadéquat » pour une femme d’être active 
politiquement. De même, la « persécution pour rai-
sons religieuses » doit être interprétée de manière 



78

2.
 l

A 
SE

N
SI

B
Il

IT
é 

AU
 G

EN
R

E 
D

AN
S 

lA
 P

O
lI

TI
Q

U
E 

D
’A

SI
lE

 E
T 

D
E 

M
IG

R
AT

IO
N

> table des matières
large : le fait de ne pas se conformer aux codes de 
conduite ou aux normes culturelles peut apparaî-
tre aux yeux du persécutant comme la preuve que 
la femme a des idées religieuses inacceptables et 
peut entraîner des persécutions. Il n’est donc pas 
indispensable que la femme nourisse réellement 
ces convictions.

le Home Office confirme également que les femmes 
persécutées peuvent, dans certains cas, être con-
sidérées comme un groupe social. Une importante 
décision de jurisprudence relative à cette question 
est l’affaire Shah and Islam v. SSHD (1992, 2 AC 629) 
où il fut jugé que les femmes pakistanaises appar-
tenaient à « un certain groupe social » car les fem-
mes étaient systématiquement discriminées dans 
la vie sociale et les normes légales. Dans une autre 
affaire, le statut de réfugiée a été octroyé à une fem-
me en degré d’appel au motif qu’en cas de retour au 
Sierra leone, elle risquait sans doute de subir des 
mutilations génitales. la Chambre des lords jugea 
que la requérante était membre des « femmes de 
Sierra leone qui appartiennent aux groupes ethni-
ques où des mutilations génitales sont effectuées » 
(SSHD v Fornah 2006, UKHl 46).

Plus loin dans la directive, on insiste sur le fait 
que la décision d’asile doit être basée sur des in-
formations objectives. En cas de demandes d’asile 
introduites par des femmes, cela implique de tenir 
compte du rôle, du statut et du traitement des fem-
mes dans les pays d’origine.

Une préoccupation majeure dans la jurisprudence 
britannique concerne le manque de reconnaissance 
du viol et autres abus sexuels comme formes pos-
sibles de persécution. Diverses décisions ont con-
clu que des violences sexuelles exécutées par des 
dépositaires de l’autorité n’avaient pas de signi- 
fication politique et n’avaient pour seul but que 
l’assouvissement d’un désir sexuel, et ce contre tou-
te évidence. Vu la récente transposition de la « di-
rective qualification » européenne, il pourrait y avoir 
certains changements à ce niveau dès lors que on 
y décrit explicitement la persécution comme étant 
« des faits de violence physique ou mentale, parmi 
lesquels le viol et autres violences sexuelles ».

procédure d’asile
Comme dans de nombreux autres pays, l’audition 
joue un rôle crucial dans l’appéciation de la deman-
de d’asile. De nombreuses évaluations ont toutefois 
mis en avant que la qualité des auditions était faible. 
Amnesty International (2004), notamment, accusa 
les interviewers d’intimider les demandeurs d’asile 
et de gérer de manière inadéquate les expériences 
traumatisantes vécues par les demandeurs d’asile 
(tels l’abus et le viol). Un tel contexte, où la confiance 
fait défaut, n’encourage pas les demandeuses 
d’asile à parler de causes de persécutions liées au 
genre. Par ailleurs ni interprète ni inteviewer fémi-
nins, ni crèche pour les enfants n’étaient prévus.

En réponse à ces critiques, le Home Office a, dans 
ses lignes directrices « Gender Issues in the Asy-
lum Claim » (2006), porté plus d’attention à l’aspect 
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de genre dans le cadre de l’audition. Il s’agit néan-
moins d’un catalogue de bonnes intentions mais 
il n’est pas question de reconnaissance de droits 
réels aux femmes demandeuses d’asile. Ainsi, il est 
promis qu’il sera répondu « dans la mesure du pos-
sible » à la demande d’un interviewer et interprète 
du même sexe. les interviewers sont également 
invités « à être conscients » du fait que les trauma-
tismes vécus peuvent entrainer des problèmes de 
mémoire, des problèmes de concentration, des cri-
ses d’angoisse et une image de soi sous-estimée. 
Ce document reconnaît également que la présence 
des enfants lors de l’audition n’est pas une bonne 
chose, surtout dans le cadre de demandes d’asile 
liées au genre. On conseille dès lors aux deman-
deurs d’asile de ne pas amener leurs enfants mais, 
s’ils viennent néanmoins, ils doivent rester avec le 
demandeur d’asile interviewé. Aucun accueil pour 
les enfants n’est prévu.

Accueil des demandeuses d’asile
Dans les centres d’asile britanniques, des dispositions 
sont prises pour les femmes, les familles et les hom-
mes. Il y a également un centre fermé (Yarl’s Wood) où 
seules les femmes et les familles peuvent aller.

f. la suède

Appréciation des demandes d’asile
Suite à des critiques permanentes sur l’insensibilité 
au genre de la jurisprudence, la loi suédoise re-
lative aux étrangers de 2005 a intégré une défini-
tion modifiée du réfugié. Un réfugié est dès lors un 

étranger qui « a des craintes fondées de persécution 
sur base de la race, de la nationalité, de la religion 
ou d’opinions politiques, ou sur base du genre, de 
l’orientation sexuelle ou d’une autre appartenance à 
un certain groupe social ». le rajout du « genre » fait 
en sorte que les candidats réfugiés dont les deman-
des sont liées au genre, et qui auparavant pouvaient 
tout au plus bénéficier de la protection subsidiaire, 
recoivent à présent un accès direct au statut de ré-
fugié, du moins en théorie. la nouvelle loi intègre 
en effet explicitement les persécutions sur base du 
« genre » à la question d’appartenance à un groupe 
social.

l’impact positif de l’ajout du « genre » dans les 
fondements à l’asile est toutefois tempéré par 
l’interprétation restrictive persistante dans la juris-
prudence suédoise d’autres concepts qui entrent en 
compte dans l’appréciation de la demande d’asile, 
tels que « la crainté fondée », « la persécution », 
l’absence de protection par l’état et l’alternative de 
fuite interne. la conséquence en est que l’instance 
d’appel en matière d’asile (Migrationsöverdomsto-
len, « la Cour d’appel pour la migration ») n’a encore 
reconnu le statut de réfugié dans aucune affaire liée 
au genre. Dans un cas, elle a par exemple jugé que 
des faits de violences sexuelles par des fonction-
naires éthiopiens étaient tout au plus des crimes de 
droit commun. la femme aurait dès lors (en théo-
rie) pu demander protection à l’autorité étatique et 
elle ne s’est pas vu reconnaitre le statut de réfugié 
(UM 61-06). En pratique, il était toutefois improba-
ble que l’état éthiopien accorde la protection à la 
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femme. Dans une autre affaire, il fut jugé qu’une 
femme albanaise avec deux enfants qui avait fui son 
partenaire violent avait fait insuffisamment appel à 
l’alternative de fuite interne, sans que la Cour ne vé-
rifie si cette alternative de fuite existait réellement 
(UM 1042-08). le nœud du problème réside en réa-
lité dans le fait que la Cour d’appel pour la migration 
se base fortement, dans sa jurisprudence, sur la 
possibilité légale ou théorique de chercher la pro-
tection de l’état d’origine ou de s’installer ailleurs, 
et pas assez sur les possibilités réelles d’agir ainsi.

la Commission pour la migration (Migrationsver-
ket, comparable au Commissariat Général aux Ré-
fugiés et aux Apatrides belge) et les tribunaux de 
la migration tiennent toutefois compte des lignes 
directrices relatives au genre édictées par les au-
torités nationales et l’UNHCR. Néanmoins, le man-
que d’initiative ou l’absence de rôle précurseur de 
la part des plus hautes instances d’appel, combi-
nés avec une longue tradition de jurispudence très 
restrictive, font en sorte qu’aujourd’hui encore, les 
femmes qui fuient des persécutions liées au genre 
ont beaucoup de mal à obtenir la protection interna-
tionale en Suède.

la procédure d’asile
la Commission suédoise pour la migation (Mirati-
onsverket) a déjà promulgué diverses directives (en 
2000, 2006 et 2009) afin de garantir une apprécia-
tion sensible au genre des demandes d’asile et des 
procédures. On y donne notamment des conseils 
sur la manière dont les employés d’asile peuvent 

interviewer de manière sensible au genre lors des 
auditions, dans quelle mise en place l’audition doit 
avoir lieu et à quels aspects du contenu il convient 
de faire attention.

l’application de ces principes ne se déroule toute-
fois pas toujours de manière optimale. Dans la prati-
que, de nombreux demandeurs d’asile ne semblent 
pas avoir connaissance de la possibilité de choisir le 
sexe de l’interviewer et de l’interprète. S’ils veulent 
user de cette possibilité, la demande n’est pas tou-
jours accordée. le comportement des interviewers 
n’est pas toujours adéquat, leurs questions étant 
trop souvent basées sur le stéréotype du candidat 
réfugié masculin. De plus, ils ont une connaissance 
insuffisante des violences liées au genre et tiennent 
trop peu compte de l’impact des expériences trau-
matisants sur le récit d’asile. 

Ce comportement pousse certaines femmes à taire 
des faits vécus. Si elles les mentionnent tout de 
même plus tard, elles doivent justifier de ne pas les 
avoir mentionnés antérieurement. Dans une affaire 
où une mère turque craignait le mariage forcé d’une 
de ses filles et, en cas de refus, des persécutions 
liées à la transgression des normes de genre domi-
nantes, la demande d’asile a été rejetée, parce que 
cette femme n’avait pas justifié l’invocation ces faits 
dans une phase ultérieure seulement de traitement 
du dossier (UM 218-06).
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Accueil des demandeuses d’asile
Il n’y a pas de politique de genre centralisée ou 
dominante concernant les centres d’asile. Aucune 
étude n’a encore été menée sur les besoins spécifi-
ques des femmes dans les centres d’asile.

les centres ouverts ne sont pas adaptés aux fem-
mes abusées ou menacées et il n’y a pas de garan-
tie que le personnel soit formé à l’accueil de fem-
mes qui ont été soumises ou courent le risque de 
violences liées au genre. Dans certains centres fer-
més, il y a tout de même « une politique de genre » 
et il existe également des centres où les femmes 
résident dans des zones fermées, mais cela dépend 
donc d’un centre à un autre.

3.4.	 pistes	pour	des	recherches		
ultérieures	en	Belgique

Sur base de la présente discussion, certaines re-
commandations peuvent être formulées pour 
poursuivre l’enquête autour du genre et de l’asile.

(1) Une constatation étonnante est la très faible 
représentation des femmes et des dossiers 
liés au genre dans les décisions octroyant la 
protection subsidiaire. les causes potentiel-
les sont diverses : (a) il existe en Belgique une 
pratique selon laquelle, si la persécution liée 
au genre est établie, le statut de réfugié est 
octroyé – au contraire d’autres pays où le sta-
tut de protection subsidiaire est massivement 
utilisé à ces fins. la plupart des femmes qui 

réclament l’asile pour cette raison bénéficient 
dès lors d’une protection via le statut de réfu-
gié ; (b) on vérifie trop peu si les femmes dont 
les demandes d’asile sont rejetées peuvent se 
prévaloir de la protection subsidiaire. Au mo-
ment de vérifier les conditions d’octroi de la 
protection subsidiaire, on ne tient probable-
ment pas suffisamment compte des aspects 
de genre dans l’analyse du risque encouru en 
cas de retour au pays d’origine. Ce qui est en 
tout cas établi, c’est que « la cellule du genre » 
du Commissariat Général aux Réfugiés et aux 
Apatrides (CGRA) n’accorde jusqu’à présent 
pas d’attention particulière au rôle du genre 
dans la protection subsidiaire. De façon inté-
ressante, on remarque que les hommes vic-
times de traite des êtres humains, au contraire 
des femmes, semblent toutefois trouver assez 
facilement la voie vers la protection subsidi-
aire ; (c) la protection subsidiaire en est encore 
à ses débuts, les décisions évolueront proba-
blement vers un partage plus équilibré entre 
hommes et femmes. Une enquête sur l’octroi 
de la protection subsidiaire dans les dossiers 
d’asile liés au genre et les demandes introdui-
tes par des femmes apporterait plus de clarté 
sur la justesse de ces hypohèses.

(2) Afin de pouvoir encore mieux apprécier la sen-
sibilité au genre des décisions d’asile, une ana-
lyse systématique des décisions dans les dos-
siers d’asile liés au genre aussi bien du CGRA 
que du Conseil du Contentieux des étrangers 
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(CCE) serait indispensable. Une telle analyse 
est toutefois uniquement possible si le CGRA 
rend ses décisions plus transparentes. Deux 
adaptations s’imposent pour cela. le CGRA 
devrait motiver toutes ses décisions et pas 
seulement les décisions de refus. Cet élément 
est indispensable pour mesurer la sensibilité 
au genre des décisions de reconnaissance. 
Par ailleurs, les décisions et les dossiers de-
vraient être disponibles pour analyse, sans 
toutefois violer la vie privée des demandeurs 
d’asile (en changeant par exemple les noms et 
lieux dans les dossiers).

(3) Un aspect abordé concerne les possibles im-
plications de genre de la réorganisation des 
compétences (entre l’Office des étrangers (OE) 
et le CGRA) et la possible réforme des procé-
dures et instances (comme la transformation 
de la Commission Permanente de Recours des 
Etrangers (CPRR) en CCE) en 2006-07. Une en-
quête comparative des anciennes et nouvelles 
dispositions dans la loi sur les étrangers du 
point de vue du genre est à recommander pour 
cette raison. Certaines suggestions intéressan-
tes sont : (a) dans l’ancienne loi sur les étran-
gers, la CPRR avait la compétence d’apprécier 
au fond les demandes d’asile rejetées. le CCE 
n’a toutefois pas de compétence d’enquête de 
sorte que tous les éléments pertinents doivent 
déjà figurer dans la demande initiale. Cela a de 
possibles implications pour les dossiers d’asile 
liés au genre, dans lesquels de nouveaux élé-

ments sont souvent ajoutés plus tard dans la 
procédure ; (b) dans la nouvelle procédure le 
rôle de l’avocat est aussi plus important, ce qui 
signifie que dans les dossiers liés au genre, il 
doit avoir une réelle connaissance de cette pro-
blématique complexe.

(4) la dimension de genre dans les décisions de 
l’Office des étrangers est également fort peu 
étudiée. la raison à cela serait que l’OE ne di-
vise pas systématiquement ses statistiques en 
fonction du sexe de sorte qu’il est difficile de 
se faire une idée du ratio hommes-femmes et 
du rôle éventuellement joué par le genre. Au 
cours de cette étude, il fut suggéré que le gen-
re devait avoir de l’intérêt entre autres dans 
l’application du Règlement Dublin (c’est-à-
dire le renvoi du demandeur d’asile vers l’état 
membre responsable de la demande d’asile, 
généralement l’état par lequel il est entré sur 
le territoire de l’Union). Dans certains états 
membres, il n’est pas question de politique 
d’asile sensible au genre, de sorte que les de-
mandes d’asile liées au genre, n’ont aucune 
chance d’aboutir. la question se pose dès lors 
de savoir si l’application du Règlement Dublin 
se justifie dans ces cas-là. De manière plus 
générale, au delà de l’asile, il est indispensa-
ble d’avoir une meilleure vision de la situation 
hommes-femmes dans les décisions de l’OE 
(entre autres sur les ordres de quitter le ter-
ritoire, les détentions administratives, les ra-
patriements, etc.).
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(5) l’accès du demandeur d’asile à l’information 

sur la procédure et sur ses droits est crucial. 
Cela semble en pratique être un problème 
dans de nombreux pays. En Belgique, une bro-
chure d’information a été distribuée aux de-
mandeuses d’asile en 2007, mais les obstacles 
rencontrés par les demandeurs d’asile dans 
l’accès à l’information sur la procédure d’asile 
et la manière dont les éléments de genre y  
jouent un rôle mériteraient une étude spécifi-
que. le taux plus élevé d’analphabétisme chez 
les demandeuses d’asile est certainement un 
premier élément de réponse. Sur ce point éga-
lement, une analyse approfondie est possible.

(6) à nouveau sous l’impulsion de l’Union euro-
péenne, la Belgique s’est récemment engagée 
à prendre part à la réinstallation (« resettle-
ment ») des réfugiés. En 2009, 47 réfugiés ira-
kiens qui séjournaient en Syrie et en Jordanie 
ont, après une sélection, été réinstallés en Bel-
gique. la Belgique a choisi de diriger son pro-

gramme de réinstallation sur un groupe par-
ticulier, à savoir les « femmes vulnérables ». 
les réfugiés séléctionnés sont dès lors tous 
des femmes seules, avec ou sans enfants. 
Dans le programme actuel de réinstallation 
en Belgique, il y a donc clairement une dimen-
sion de genre dans la procédure de sélection 
exécutée par le CGRA. Qui plus est, ces pro-
grammes de réinstallation concernent égale-
ment les réfugiés qui, en raison de leur grande 
vulnérabilité, ne disposent pas des moyens ou 
de la possibilité de voyager vers la Belgique ou 
d’autres pays pour y demander l’asile – princi-
palement des femmes et enfants. Il peut être 
utile d’analyser les programmes de réinstal-
lation existants et anciens et la dimension de 
genre qui y est présente (procédure de sélec-
tion, choix des pays d’origine, accueil, inté-
gration des réfugiés,…). Il faut aussi accorder 
de l’attention à la perspective des réfugiées  
féminines elles-mêmes et à leurs expériences 
avec la réinstallation.
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4.	 Le	genre	dans	La	poLItIque	de	regroupement	FamILIaL
4.1.	 Belgique
les règles de regroupement familial dépendent de la nationalité du regroupant.57 
la législation fait une distinction entre, d’une part, les belges et les citoyens de 
l’union et, d’autre part, les étrangers non européens. la législation en la matière 
a été bouleversée ces dernières années alors qu’elle avait à peine été modifiée 
ces deux dernières décennies. pour les belges et les citoyens européens, une 
nouvelle procédure est entrée en vigueur le 1er juin 2008 après la transposition 
de la directive 2003/86/Ce. la nouvelle législation belge sur le regroupement 
familial est en réalité fortement influencée par les directives européennes.

lorsque le regroupement familial a lieu à l’initiative 
d’un demandeur d’asile, il y a une procédure distincte. 
De même, les travailleurs de pays avec lesquels 
la Belgique a conclu des accords bilatéraux dans 
le cadre de la première grande migration après-
guerre bénéficient d’une autre règlementation aux 
conditions plus souples. Concrètement cela signifie 
que pour des travailleurs marocains, turcs, tuni-
siens, algériens et ex-yougoslaves, il est plus facile 
de faire venir des membres de la famille du pays 
d’origine en Belgique. De même la nationalité du 
membre de la famille étranger joue un rôle : les 
règles sont différentes pour les étrangers non euro-
péens et pour les citoyens de l’Union dont la liberté 
de circulation est garantie par le principe de la libre 
circulation des personnes.

la règlementation concernant le regroupement fa-
milial fait rarement une distinction sur base du sexe 
du regroupant qui séjourne en Belgique ou du mem-
bre de la famille étranger. l’absence de « genre » 
ou de « sexe » dans les textes de loi ne signifie tou-

tefois pas que la législation toute entière soit insen-
sible au genre ou que toutes ses dispositions ont un 
effet identique sur les hommes et les femmes. Dans 
certains domaines, la législation a une influence 
négative sur la position de la femme ou même la 
pousse vers une situation de dépendance. En Belgi-
que, c’est surtout le cas concernant les conséquen-
ces du statut de séjour dépendant qui est accordé 
au membre de la famille. 

a. Regroupement familial pour 
un étranger non européen

les règles de base gouvernant le regroupement 
familial d’un ressortissant non européen résidant 
en Belgique sont établies dans l’article 10 de la 
loi sur les étrangers. les deux groupes-cibles les 
plus importants pour le regroupement familial d’un 
étranger non européen sont les partenaires et les 
enfants. En ce qui concerne les partenaires il s’agit 
des personnes avec lesquelles l’étranger est marié 
ou a conclu un partenariat enregistré. les enfants 
sont les enfants mineurs célibataires et les enfants 
majeurs handicapés célibataires. Il y a toutefois 
deux exceptions à cette règle : les parents de réfu-
giés mineurs reconnus et les (grands-) parents de 
travailleurs turcs, pour autant qu’ils soient à charge 
du Turc résidant en Belgique. le traitement de fa-
veur des travailleurs turc est la conséquence d’un 
accord bilatéral conclu dans les années 60 entre la 
Belgique et la Turquie.

57 le regroupant est le Belge, ou 
le citoyen de l’Union résident en 
Belgique ou l’étranger non européen 
dont le partenaire étranger reçoit un 
titre de séjour en Belgique grâce au 
regroupement familial.
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Une exigence générale est que les membres de la  
famille viennent en Belgique pour y vivre avec le re-
groupant. En sus, d’autres conditions sont imposées. 
l’étranger non européen doit disposer en Belgique d’une 
assurance maladie et d’un « logement suffisant ». 
Pour les citoyens non UE qui se sont mariés ou ont 
conclu un contrat de cohabitation après leur arrivée 
en Belgique, une limite d’âge de 21 ans prévaut. les 
parents qui souhaitent faire venir un enfant handi-
capé ou les étudiants qui font venir un membre de 
leur famille doivent pouvoir montrer qu’ils disposent 
de « moyens de subsistance suffisants ». De manière 
générale il n’y a toutefois pas d’exigence de revenu.58

l’un des changements les plus draconiens sur le 
plan du regroupement familial dans la loi modifiée 
sur les étrangers est l’allongement de la période 
de contrôle des familles réunies, qui est passée de  
15 mois à trois ans. l’autorisation de séjour sur base 
du regroupement familial est accordée pour une pé-
riode déterminée (trois ans). C’est seulement après 
écoulement de cette période que le membre de la 
famille reçoit une autorisation de séjour pour une 
durée illimitée. Durant les trois premières années, 
à compter du jour de la demande, le membre de la 
famille est dès lors, pour l’obtention de son statut 
de séjour, totalement dépendant du regroupant 
(l’étranger non européen qui résidait déjà en Bel-
gique). le droit de séjour accordé au membre de la 
famille sur base du regroupement familial s’éteint 
si la relation familiale avec le regroupant disparaît 
ou s’il perd lui-même son droit de séjour. Concrè-
tement le droit de séjour du membre de la famille 

s’éteint dans les cas suivants : s’il est mis fin au sé-
jour de l’étranger regroupant, si le membre de la 
famille ne remplit plus les conditions exigées pour 
son séjour, s’il n’y a plus vie familiale effective entre 
le regroupant et le regroupé, si l’un d’eux a conclu 
un mariage ou une relation sérieuse avec une autre 
personne, s’il y a fraude, si de fausses informations 
et de faux documents ont été utilisés pour obtenir 
un droit de séjour ou s’il est question d’un mariage 
blanc, d’un faux partenariat ou d’une fausse adop-
tion (art. 11 § 2, art. 13). l’Office des étrangers est 
compétent pour le suivi des familles durant cette 
période. la police vérifie annuellement l’adresse de 
résidence et établit un rapport sur la cohabitation 
des deux partenaires, ce rapport est ensuite trans-
mis à l’OE. S’il appert que le membre de la famille 
ne remplit plus les conditions, l’OE peut mettre fin à 
son droit de séjour59 et la commune envoie alors un 
ordre de quitter le territoire.

Il est évident que le membre de la famille se trouve, 
durant cette période, dans une situation juridique 
précaire. C’est surtout le cas pour l’époux ou le par-
tenaire enregistré, car son droit de séjour est en  
réalité totalement lié au mariage ou au partenariat. 
Si le mariage ou le partenariat légal prend fin durant 
les trois ans par un divorce ou une dissolution du 
partenariat légal, ou « s’ils n’entretiennent plus de 
vie conjugale ou familiale effective », le titre de séjour 
s’éteint et l’époux ou le partenaire n’a plus le droit 
de rester en Belgique. le droit de séjour dépendant 
instaure donc en réalité une relation de pouvoir  
inégale au sein du mariage ou du partenariat, ce qui 

58 Sur ce point précis, un change-
ment est possible. l’accord relatif 
à l’asile et l’immigration conclu au 
sein du gouvernement Van Rompuy 
prévoyait une condition de revenu 
pour le candidat regroupant de 930 
euros, à augmenter d’un montant 
forfaitaire par membre de la famille 
(cette condition de revenu n’est pas 
encore mise en œuvre).

59 Au cours de la troisième (et der-
nière) année du séjour temporaire, 
l’Office des Etrangers ne peut plus 
y mettre fin qu’en cas d’éléments 
prouvant la dissimulation ou la 
fraude.
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dans le pire des cas peut mener à des abus de pou-
voir. Un exemple concret d’une telle forme d’abus 
qui touche en fait uniquement les femmes est la  
violence intrafamiliale.60 Un divorce entraînant la perte
de son statut de séjour, la femme est « prisonnière » 
des liens du mariage. Par ailleurs, l’époux dispose 
d’un moyen de pression important : l’épouse risque 
l’expulsion vers le pays d’origine en tant que femme 
divorcée, une perspective peu attrayante.

le législateur belge n’est pas insensible à cette 
problématique. Pour cette raison, l’article 11 §2 dis-
pose : « le ministre ou son délégué prend particu-
lièrement en considération la situation des person-
nes victimes de violences dans leur famille, qui ont 
quitté leur foyer et nécessitent une protection61 ». 
Cette mesure contient toutefois deux points faibles : 
d’une part, il manque une description précise de ce 
qu’on entend précisément par « violences dans leur 
famille », d’autre part, le ministre dispose d’une 
compétence purement discrétionnaire. Il n’existe 
donc pas de garantie suffisante que la victime sera 
systématiquement et réellement aidée. Afin de 
combler ces lacunes, le sénateur Sfia Bouarfa a dé-
posé début 2008 une proposition de loi, toujours à 
l’examen.62 la proposition de loi spécifie le contenu 
de la notion de « violence » au sens de l’article 11 en 
la couplant à quelques articles de la loi pénale belge 
(e.a. sur le viol, les coups et blessures volontaires) 
et retire au ministre son pouvoir discrétionnaire.

Quoiqu’il en soit, l’article 11 §2 combat seulement 
les excès de la position de dépendance des mem-

bres féminins de la famille mais ne change rien au 
fond du problème. En réalité le droit de séjour dé-
pendant conforte les rôles de genre. Cette dépen-
dance est renforcée par le fait que la femme est 
aussi souvent isolée socialement, loin de sa famille 
et de son propre réseau social et souvent dépen-
dante économiquement parlant de l’homme qui l’a 
fait venir. Assez ironiquement, la loi belge valide 
ainsi une image de la femme du pays d’origine qui 
circule souvent dans la communauté des émigrés : 
celle de la femme tradtionnelle dépendante. Un au-
tre problème dans l’article 11 §2 est l’interprétation 
limitée de la notion de « violence ». la législation 
actuelle se base de facto uniquement sur la violen-
ce physique, étant donné que la victime doit prouver 
les violences au moyen d’un certificat médical. la 
violence dans le contexte familial peut toutefois se 
manifester sous diverses formes. l’interdiction de 
travailler ou de sortir seule de la maison, le retrait 
des revenus, l’obligation de porter le voile, etc. sont 
aussi des formes de violences. Dans le Plan d’Action 
National 2008-2009 (PAN) en matière de lutte con-
tre la violence à l’égard des femmes, la violence 
dans les relations intimes est définie comme « un 
ensemble de comportements, d’actes, d’attitudes 
de l’un des partenaires ou ex-partenaires qui vi-
sent à contrôler et dominer l’autre. Elles compren-
nent les agressions, les menaces ou les contrain-
tes verbales, physiques, sexuelles, économiques, 
répétées ou amenées à se répéter portant atteinte 
à l’intégrité de l’autre et même à son intégration so-
cioprofessionnelle (…) » (p.3). 

60 la législation emploie habituel-
lement le terme de « violences do-
mestiques ». la notion de « violen-
ces intrafamiliales » est plus large 
et comprend la violence commise 
en dehors du ménage par d’autres 
membres de la famille, tenant ainsi 
mieux compte des nouvelles formes 
de violences familiales comme les 
crimes d’honneur. Dans cette étude, 
la notion de « violences intrafamilia-
les » sera préférée.

61 Cette disposition n’est pas 
d’application lorsque « cet étranger 
a utilisé des informations fausses ou 
trompeuses ou des documents faux 
ou falsifiés, ou a recouru à la fraude 
ou à d’autres moyens illégaux de ca-
ractère déterminant, afin d’être ad-
mis au séjour, ou il est établi que le 
mariage, le partenariat ou l’adoption 
ont été conclu uniquement pour lui 
permettre d’entrer ou de séjourner 
dans le Royaume » (art. 11, §1, 4°).

62 Proposition de loi introduite par 
Sfia Bouarfa et al modifiant l’article 
11 de la loi du 15 décembre 1980 
sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement 
des étrangers, en vue de protéger 
de l’expulsion la personne victime 
d’actes de violence physique de son 
partenaire dans le cadre du regrou-
pement familial. (Cette proposition 
de loi n’a pas abouti en raison de la 
dissolution du Parlement en 2010. 
Elle a à nouveau été introduite par 
Olga Zrihen en octobre 2010, Parl. 
St. Senat 2010, n° 5-246/1.)
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Une autre disposition légale relative au regroupe-
ment familial qui concerne de facto uniquement 
les femmes est contenue dans l’article 10 §1, 7. la 
loi stipule que « le droit au regroupement familial 
n’est pas applicable au conjoint d’un étranger poly-
game lorsqu’un autre conjoint de celui-ci séjourne 
déjà dans le Royaume, ni aux enfants issus, dans 
le cadre d’un mariage polygame, d’un étranger et 
d’une autre épouse que celle séjournant déjà dans 
le Royaume ». le but est ici de protéger les femmes 
car la polygamie va à l’encontre de l’ordre public et 
n’est pas conciliable avec l’égalité hommes-femmes. 
la Cour constitutionnelle a toutefois estimé cette 
disposition légale disproportionnée et discriminatoi-
re pour les enfants issus d’un mariage polygame et 
a complétement annulé cette disposition par l’arrêt 
95/2008. De cette manière, c’est non seulement la 
discrimination envers les enfants mais également la 
première partie de la disposition protégeant les épou-
ses (qui avait été considérée par la Cour comme con-
stitutionnel) qui a été supprimée. Cette imprécision 
a créé une lacune dans la loi ; l’Office des étrangers 
a communiqué à tort que les épouses de mariages 
polygames aussi pouvaient se prévaloir du regroupe-
ment familial. Après une correction de l’arrêt par la 
Cour consitutionnelle indiquant que seule la discri-
mination à l’égard des enfants issus de mariages po-
lygames a été annulée, l’Office des étrangers a adop-
té une circulaire « portant certaines précisions ainsi 
que des dispositions modificatives et abrogatoires 
en matière de regroupement familial » (17 juin 2009) 
précisant que « le regroupement familial d’un con-
joint avec un étranger admis ou autorisé au séjour en 

Belgique ou à s’y établir n’est pas possible lorsqu’un 
autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Roy-
aume ». Cela n’empêche pas que l’épouse peut ten-
ter d’obtenir un droit de séjour par d’autres maniè-
res : « le deuxième conjoint peut toutefois introduire 
une demande d’autorisation de séjour sur la base de 
l’article 9 ou 9bis de la loi, dictée par des circonstan-
ces particulières et l’intérêt supérieur de l’enfant ». 
Dans l’appréciation de ces demandes, l’Office des 
étrangers devra également tenir compte du droit à la 
vie familiale garanti par la CEDH.

b. Regroupement familial pour  
un belge ou un citoyen de l’ue

le regroupement familial pour des Belges ou des 
citoyens de l’UE qui résident en Belgique se rap-
proche dans les grandes lignes du regroupement 
familial pour les étrangers non européens. Mais, de 
manière générale, les conditions sont plus souples 
et les dispositions quelque peu plus favorables.

Pour les citoyens de l’Union et les Belges, il n’y a 
pas deux mais bien trois sortes de membres de la 
famille qui entrent en compte pour le regroupe-
ment familial : le partenaire, les (petits-)enfants 
et les (grands-)parents, propres, communs ou du 
partenaire. Tout comme pour les ressortissants 
étrangers, aussi bien les époux que les partenaires 
enregistrés relèvent de cette disposition. Pour les 
(petits-)enfants, il faut qu’ils aient moins de 21 ans 
ou soient encore à charge du Belge ou du citoyen de 
l’UE qui réside en Belgique. les (grands-)parents 
doivent également être à charge.
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Ici aussi il y a des conditions complémentaires. En 
ce qui concerne les mariages ou les contrats de vie 
commune conclus après que le citoyen UE soit venu 
en Belgique, il y a une limite d’âge de 21 ans.63 le 
citoyen européen dépourvu de revenus profession-
nels qui fait venir un membre de sa famille en Bel-
gique et le Belge ou son époux/partenaire qui sou-
haite effectuer un regroupement familial avec ses 
(grands-)parents, doit disposer d’une assurance 
maladie et de moyens suffisants de subsistance. 
Une procédure distincte est prévue pour les mem-
bres de la famille d’un étudiant qui introduisent une 
demande d’autorisation de séjour sur base du re-
groupement familial. 

Tout comme pour les étrangers non européens, la 
période de contrôle en cas de regroupement fa-
milial avec un Belge ou un citoyen européen a été 
étendue à trois ans, ce qui implique la même rela-
tion de dépendance (cfr supra). les circonstances 
dans lesquelles le membre de la famille perd sont 
droit de séjour sont également similaires : si le ci-
toyen européen perd son droit de séjour, quitte la 
Belgique ou décède, le mariage ou le partenariat 
enregistré est dissout, s’il n’y a plus de vie familiale 
effective ou si les membres de la famille du citoyen 
européen constituent une charge disroportionnée 
pour le système d’aide sociale belge (art. 42 quater 
§1).

Toutefois, dans le cadre du regroupement familial 
avec un Belge ou un citoyen de l’Union, les circon-
stances dans lesquelles, par exception, le regroupé 

conservera son titre de séjour sont mieux établies. 
le partenaire étranger ou l’autre membre de la fa-
mille bénéficie donc d’une meilleure protection ju-
ridique. le plus intéressant dans ce contexte sont 
les exceptions en cas de divorce ou de dissolution 
du partenariat enregistré énumérées dans l’article 
42 quater 4 : (1) si le couple était marié ou vivait en-
semble depuis minimum trois ans, dont un an en 
Belgique ; (2) si l’ex-partenaire du citoyen européen 
ou du Belge exerce l’autorité parentale sur des en-
fants (qui restent en Belgique) ; (3) si l’ex-partenaire 
du citoyen européen ou du Belge a un droit de visite/
d’hébergement avec les enfants mineurs et que le 
juge a ordonné que ce droit devait être exécuté en 
Belgique et cela aussi longtemps que nécessaire ; 
et (4) si des « situations particulièrement difficiles» 
l’exigent, par exemple lorsque le membre de la fa-
mille a été victime durant le mariage ou le parte-
nariat de violences conjugales. lorsque le membre 
de la famille remplit l’une de ces quatre conditions 
et peut également démontrer qu’il a un travail ou 
des moyens suffisants de subsistance pour lui et les 
membres de sa famille et une assurance maladie, 
alors il/elle reçoit une droit personnel de séjour. 
Ces conditions sont directement tirées de la direc-
tive européenne 2004/38/CE (voir infra).

Bien que le sexe du membre de la famille ne joue 
à proprement parler aucun rôle dans la législation, 
il a quand même de l’influence à différents niveaux 
dans l’exécution des dispositions de l’article 42 qua-
ter §4. En premier lieu en ce qui concerne les condi-
tions (2) et (3), il est habituel en Belgique d’accorder 

63 à moins que le couple ait déjà 
vécu ensemble au moins un an avant 
l’arrivée en Belgique.
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l’hébergement principal à la mère en cas de divorce. 
En ce sens il est fort probable que, si une femme 
étrangère divorce de son époux belge ou européen 
avec lequel elle a des enfants mineurs, elle puisse 
rester en Belgique. De même le point (4), bien qu’il 
soit formulé de manière neutre, vise, dans la prati-
que, uniquement des femmes. Mais, comme pour 
l’article 11 §2, le Ministre sera seul compétent pour 
définir ce qu’est une « situation particulièrement 
difficile » et vérifier que les conditions sont réunies. 
Enfin, la condition générale selon laquelle le mem-
bre de la famille en question doit être « travailleur 
salarié ou non salarié en Belgique, ou disposer de 
ressources suffisantes » peut être problématique 
pour les femmes, étant donné que la situation de 
dépendance peut avoir eu comme conséquence 
pour la femme de n’avoir eu aucune chance de tra-
vailler en dehors de la maison. 

c. Constitution de famille
lorsqu’un Belge, un citoyen de l’Union ou un étran-
ger non européen qui réside en Belgique se marie 
avec une personne étrangère alors qu’il/ elle réside 
en Belgique, on parle de constitution de famille.

Dès qu’un des partenaires réside en Belgique de-
puis plus de trois mois, il est possible de faire venir 
l’autre partenaire, en tant que migrant de mariage, 
en Belgique. le droit au mariage ne dépend pas de 
la situation de séjour du partenaire, ce qui signifie 
qu’un Belge ou un étranger résidant légalement en 
Belgique peut en principe épouser une personne 
sans titre de séjour. Pour les partenaires qui vien-

nent (directement) de l’étranger, il suffit (s’ils sont 
obligés d’avoir un visa) de demander soit le visa spé-
cifique type C « en vue de la célébration d’un mari-
age en Belgique » soit un visa de touriste. les deux 
types de visa permettent aux migrants de mariage 
de rester jusqu’à trois mois en Belgique (« séjour 
bref »), et de se marier durant cette période.

le Code civil prévoit certaines conditions pour le 
mariage : c’est seulement si ces conditions sont ré-
unies qu’il peut être question d’un mariage valide. 
l’âge légal pour se marier est en principe de 18 ans, 
il doit y avoir consentement des deux époux, il ne 
peut y avoir de lien de parenté entre les partenaires 
et il y a interdiction de bigamie.

Une problématique liée au genre dans la migration de 
mariage est celle des mariages forcés. Un mariage 
forcé est conclu sans le consentement libre des 
deux époux ou lorsque le consentement d’au moins 
un des époux est donné sous la violence ou la me-
nace. Quoique des hommes puissent également être 
victimes de mariages forcés, la grande majorité des 
victimes sont des femmes et des jeunes filles. les 
mariages forcés sont en ce sens des sérieuses vio-
lations des droit de l’homme liées au genre (Coene, 
2005b). Depuis le 25 avril 2007, le fait de contraindre 
quelqu’un à se marier, par des violences ou des me-
naces, est punissable en Belgique (art. 391 sexies du 
Code pénal). la Belgique n’est que le deuxième pays 
européen, avec la Norvège, à rendre ainsi les ma-
riages forcés pénalement punissables. Auparavant 
la législation pénale ne prévoyait que des sanctions 
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pour les comportements prohibés qui avaient eu 
lieu dans le cadre d’un mariage (tels que la violence 
physique ou psychique, le viol et la menace) ou si le 
mariage forcé était aussi un mariage blanc. 

Une deuxième forme de mariage illégal est le mari-
age blanc. le mariage simulé a été expressément 
introduit dans la loi belge en 1999. Dans le cadre de 
la lutte contre les mariages blancs, il y a depuis lors 
un sévère contrôle préventif opéré par l’officier de 
l’état civil qui peut refuser la célébration du maria-
ge. les mariages déjà conclus peuvent être annulés 
lorsqu’il existe une présomption de mariage blanc. 
Il est question de mariage simulé lorsqu’ « il ressort 
d’une combinaison de circonstances que l’intention 
de l’un au moins des époux n’est manifestement 
pas la création d’une communauté de vie durable, 
mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en 
matière de séjour, lié au statut d’époux. » (art. 146 
bis C. civ.). la récente évolution dans la législation 
belge est aussi remarquable et ne vise pas seule-
ment à prévenir les mariages blancs et à les annuler 
mais aussi à les « criminaliser » et à les sanctionner 
au moyen d’une amende et/ou d’une peine de prison 
(Foblets & Vanheule, 2006). Avec la loi du 12 janvier 
2006, la tentative de mariage blanc est devenue une 
infraction pénale. Il s’agit toutefois surtout d’une  
législation symbolique, étant donné que dans la 
pratique il n’y a pas encore eu de condamnation 
pour mariage blanc. 

D’après Ratia & Walter (2009), le plus frappant 
dans l’approche belge des mariages forcés est 

qu’ils sont systématiquement remis dans le con-
texte de la migration et toujours assimilés à des 
mariages simulés64 alors que des mariages forcés 
peuvent tout aussi bien avoir lieu entre des parte-
naires de nationalité belge. Cette confusion ressort 
de l’organisation de la lutte contre les mariages 
simulés et forcés au niveau communal. Dans dif-
férentes villes, dont Gand et Anvers, une cellule  
« mariage simulés et mariages forcés » est 
d’ailleurs active. Il y existe depuis longtemps une 
pratique consistant à traiter les mariages forcés 
comme un type de mariages blancs (voir Beyens, 
2005). les mariages forcés ne sont en soi punissa-
bles que depuis 2007. 

Aussi bien dans le cadre des mariages forcés que 
des mariages blancs, l’accent est mis sur la préven-
tion, et vise donc à empêcher ce genre de maria-
ges. Cela fait partie des compétences de l’officier 
de l’état civil. Toutes les demandes de mariage dans 
lesquelles au moins une des parties ne dispose pas 
d’un statut de séjour (permanent) est passée au 
peigne fin (Beyens, 2005). l’offcier peut alors déci-
der de postposer le mariage ou de ne pas le per-
mettre. Il existe toutefois certaines controverses 
sur le contrôle préventif opéré par les officiers de 
l’état civil. les cellules des mariages blancs ont 
des modes de fonctionnement décentralisés, sans  
instance centralisatrice, de sorte que l’approche de 
chaque ville est différente (Heyse et al, 2007). Il y 
a aussi un manque de règlementation de la procé-
dure. les officiers de l’état civil disposent dès lors 
d’un large pouvoir discrétionnaire. Dans une circu-

64 Un exemple de mariage forcé qui 
est également un mariage simulé : 
une femme résidant en Belgique 
est obligée par sa famille d’épouser 
un cousin du pays d’origine pour 
lui permettre d’obtenir un titre de 
séjour en Belgique. Ce genre de 
combinaison est l’exception plutôt 
que la règle.
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laire il y a néanmoins une liste d’indices qui visent 
à démontrer l’existence d’un mariage blanc,65 mais 
en réalité il n’y pas de critères légaux établis ni de 
procédure standard. En ce qui concerne les maria-
ges forcés, il manque des directives qui pourraient 
aider les fonctionnaires publics à éviter ce genre de 
mariage de manière préventive ou à les dépister.

Selon de Hart (2000), les stéréotypes « genrés » pè-
sent dans les décisions des officiers de l’état civil. 
Son enquête aux Pays-Bas a mis en lumière que les 
femmes néerlandaises avec des partenaires étran-
gers sont bien plus souvent suspectées de vouloir 
conclure un mariage blanc que les hommes néer-
landais. Quoique plusieurs éléments interviennent, 
de Hart constate le rôle du cliché de la « femme 
blanche naïve et irréfléchie » « entraînée » par son 
partenaire étranger qui souhaite obtenir des papiers 
de séjour. Il existe un équivalent masculin de cette 
image que de Hart décrit comme le « bon pigeon ». Il 
s’agit d’un homme blanc peu éduqué, souvent un peu 
plus vieux, qui « ne réfléchit pas et se laisse séduire 
par une femme exotique et ses atouts sexuels ». 
Parfois l’homme se présente comme le sauveur de 
sa jeune partenaire, qui vient parfois du milieu de 
la prostitution. Néanmoins, les femmes néerlandai-
ses et leurs partenaires étrangers restent les plus 
contrôlés, il y a plus souvent un « doute sérieux » à 
propos de leur relations et ce type de couple essuie 
le plus de refus de célébrer (de Hart, 2000). la pro-
blématisation des relations mixtes va aussi plus loin 
que la simple suspicion de mariage blanc : d’après 
Spickard (1989), les mariages mixtes ne sont jamais 

vus comme des histoires d’amour romantiques 
mais sont toujours problématisés, marginalisés et 
vus comme contraires à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs (cité par de Hart, 2000, p. 10).

Il n’y a pas eu d’enquête similaire concernant les 
décisions des officiers de l’état civil belge mais il 
n’est pas non plus déraisonnable de supputer que 
ce genre d’impression liée au genre joue également 
un rôle auprès des officiers belges. Cette impres-
sion est renforcée par certains des indices de mari-
age simulé figurant dans la circulaire, notamment  
« un des deux se livre à la prostitution » (ce qui con-
cerne principalement les femmes). les chiffres de 
la Cellule des mariages simulés et forcés d’Anvers 
de 2005 vont en outre dans la même direction que 
l’enquête de de Hart : plus de dossiers ont été ou-
verts pour des femmes belges que des hommes 
(166 contre 136) et il y a eu (beaucoup) plus de ma-
riages refusés concernant des femmes belges que 
des hommes belges (82 contre 32). 

Une troisième problématique présente dans le con-
texte de la constitution de famille est celle des fem-
mes à la nationalité étrangère ou double ayant un 
droit de séjour en Belgique mais dont les papiers 
d’identité sont retirés par les familles durant leur 
séjour au pays d’origine. De cette manière, le retour 
en Belgique est impossible. Il s’agit, d’une part, de 
jeunes filles et de femmes qui vivent depuis long-
temps en Belgique et ont souvent la double natio-
nalité, à qui on retire les papiers durant une courte 
visite au pays d’origine (souvent comme moyen de 

65 (1) les parties ne se comprennent 
pas ou ont des difficultés à dialoguer, 
ou font appel à un interprète ; 
(2) les parties ne se sont jamais 
rencontrées avant la conclusion du 
mariage ; (3) une des parties cohabite 
avec quelqu’un d’autre de manière 
durable ; (4) les parties ne connais-
sent pas le nom ou la nationalité 
l’une de l’autre ; (5) un des futurs 
époux ne sait pas où l’autre travaille ; 
(6) Il y a une divergence manifeste  
entre les déclarations relatives aux 
circonstances de la rencontre ; (7) 
une somme d’argent est promise 
pour contracter le mariage ; (8) un 
des deux se livre à la prostitution ; 
(9) l’intervention d’un intermédiaire ; 
(10) une grande différence d’âge. 
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pression pour un mariage forcé ou arrangé). D’autre 
part, il s’agit de femmes qui sont venues en Belgi-
que via le regroupement familial mais qui durant les 
trois premières années sont abandonnées dans le 
pays d’origine lors d’une visite.

la gestion de cette problématique varie en fonction 
de la nationalité belge ou non de la femme. lorsqu’il 
s’agit d’une femme qui a la double nationalité (par 
exemple belge et marocaine), elle peut s’adresser à 
l’ambassade belge qui délivrera un visa si les auto-
rités du pays d’origine ne s’y opposent pas. lorsque 
la femme n’est pas de nationalité belge, ce sont les 
autorités du pays d’origine qui décident si la fem-
me peut retourner en Belgique. Pour les femmes 
de nationalité étrangère, le Ministère des Affaires 
étrangères, compétent pour les consulats belges à 
l’étranger, intervient quand c’est possible et en évi-
tant tout incident diplomatique (Ministère des Af-
faires étrangères, cité dans NVR, 2002, p. 21-23). 
lorsque les autorités du pays d’origine refusent de 
délivrer un passeport, les autorités belges peuvent 
en dernier recours délivrer un « laissez-passer » 
après le contrôle d’un certain nombre d’éléments 
(Ibid). En raison de la souveraineté de chaque pays 
pour délivrer un visa, cela reste toutefois un exercice 
délicat diplomatiquement. Foblets recommande dès 
lors d’accorder plus d’importance à la prévention 
dans la lutte contre ce phénomène (Foblets, cité 
dans NVR, 2002). la sensibilisation est indipensa-
ble afin de faire prendre conscience aux jeunes fil-
les et aux femmes de la problématique. Ceci peut les 
rendre plus attentives et les encourager à prendre 

des mesures de prévention (par exemple en faisant 
une copie des papiers d’identité ou en faisant une 
déclaration aux services communaux à propos de la 
durée de leurs vacances dans le pays d’origine). Afin 
de sensibiliser les jeunes filles et les jeunes hommes 
autochtones sur leurs droits et leurs perspectives de 
mariage, une brochure intitulée « Temps des vacan-
ces : temps de mariage ? » (FRB, 2009) a été éditée 
pour la deuxième fois en 2009 et distribuée via les 
écoles et les organisations de première ligne. Cette 
brochure s’attarde entre autres sur la problématique 
susmentionnée, donne des conseils pratiques afin 
d’éviter d’être abandonné au pays d’origine et expli-
que les démarches à entreprendre si on se retrouve 
tout de même dans la situation décrite ci-dessus.

Alors que de nombreux mariages d’immigrés se 
font via des réseaux sociaux et familiaux ou par 
la rencontre spontanée des partenaires, les agen-
ces matrimoniales jouent également un rôle dans 
la rencontre des partenaires. l’activité principale 
des agences matrimoniales est le courtage matri-
monial, c’est-à-dire « toute activité consistant à of-
frir, moyennant rémunération, des rencontres en-
tre personnes ayant pour but direct ou indirect la 
réalisation d’un mariage ou d’une union stable ». 
En Belgique, l’exploitation des agences matrimo-
niales est réglementée et contrôlée en vertu de la 
loi du 9 mars 1993 (M.B. du 6 mars 1993). la loi a 
trois objectifs : apurer le secteur et le rendre plus 
transparent par des enregistrements obligatoires, 
protéger les consommateurs contre certaines  
méthodes douteuses et activer la lutte contre les 



93

2.
 l

A 
SE

N
SI

B
Il

IT
é 

AU
 G

EN
R

E 
D

AN
S 

lA
 P

O
lI

TI
Q

U
E 

D
’A

SI
lE

 E
T 

D
E 

M
IG

R
AT

IO
N

> table des matières
pratiques contraires à la dignité humaine. la loi ne 
prévoit toutefois pas de contrôle de la qualité des 
services proposés. Néanmoins, risque une peine  
« quiconque fait ou fait faire de la publicité pour des 
offres de rencontres ou fait une telle offre, dans des 
formes qui portent atteinte à la dignité humaine, 
notamment en présentant une image dégradante 
de l’homme ou de la femme » (art. 12). Avec cette 
disposition, le législateur visait surtout la publicité 
ou les techniques de vente dans lesquelles les fem-
mes, souvent originaires de pays tiers économique-
ment faibles, sont présentées comme des objets 
commerciaux par des méthodes inacceptables de 
vente par catalogue (de Ruyver et al, 1999). Alors 
que dans la motivation de la loi, aucune mention 
n’est faite au « genre », il est clair que, dans les  
annonces de ces agences, il est fortement fait usage 
des stéréotypes de genre et descriptions sexistes. 
les femmes proposées sont souvent décrites avec 
des adjectifs tels que « sensuelle », « obéissante », 
« au foyer » ou « traditionnelle » et sont souvent 
présentées et sélectionnées via des photos aux 
connotations sexuelles (Vartti, 2003, Giabiconi). 
les clients sont aussi souvent convaincus que ces 
femmes sont « plus dociles » que les Belges et ne 
risquent pas de marcher sur leurs plates-bandes. 
Ce genre de technique de vente semble toutefois 
insuffisante pour conduire à une condamnation 
basée sur l’« atteinte à la dignité humaine ». Dans 
la pratique la violation de l’article 12 ne donne que 
rarement lieu à une peine : d’une évaluation de la 
loi, il apparaît notamment que les violations de la loi 
par les agences commerciales constatées lors de 

contrôles ont principalent trait à des manquements 
formels tels que l’absence dispositions contractu-
elles légalement obligatoires (Sénat belge, questi-
ons-réponses n° 134, 04/11/99, par M. Maertens).

4.2.	 europe	
l’Union européenne joue un rôle actif dans la poli-
tique de regroupement familial. En ce qui concerne 
les ressortissants de l’UE, dont les Belges, la Di-
rective 2004/38/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril relative au droit des citoyens de 
l’Union et des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire des états 
membres est applicable. le droit au regroupement 
des ressortissants non européens, aussi appelés 
ressortissants de « pays tiers » (« third country na-
tionals »), est régi par la Directive 2003/86/CE du 
Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupe-
ment familial (la directive « regroupement familial »). 
les états membres sont obligés de transposer 
ces directives dans leur droit national, ce qui s’est 
produit en Belgique, respectivement par la loi du 
15 septembre 2006 (regroupement familial par les 
citoyens non européens) et la loi du 25 avril 2007 
(regroupement familial par des citoyens de l’UE).

a. Regroupement familial par le ressortissant 
d’un pays tiers (hors union européenne)

la teneur générale de la Directive 2003/86/CE pré-
sente le regroupement familial comme un droit (et 
pas une faveur) pour les ressortissants non eu-
ropéens. Cela signifie que les états membres ont 
l’obligation de protéger la famille et de respecter la 
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vie de famille. le droit au regroupement familial doit 
également être mis en oeuvre « sans faire de dis-
crimination fondée notamment sur le sexe, la race, 
la couleur, les origines ethniques ou sociales, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la religion 
ou les convictions, les opinions politiques ou toute 
autre opinion, l’appartenance à une minorité natio-
nale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle » (Cinquième considérant). Il 
faut toutefois remplir certains critères matériels et 
répondre à certaines conditions. la directive déli-
mite ces critères et conditions, les états membres 
étant libres de prévoir des conditions moins sévères.

Pour certaines dispositions de la directive sur le re-
groupement familial, le législateur avait clairement 
pour but la protection des femmes et des femmes 
migrantes. l’article 4 alinéa 4 interdit le regrou-
pement familial dans le cadre de mariages poly-
games, si le regroupant familial habite déjà avec 
une épouse sur le territoire de l’état membre66. Ce 
choix est motivé comme suit : « le droit au regrou-
pement familial devrait s’exercer dans le néces-
saire respect des valeurs et principes recomman-
dés par les états membres, s’agissant notamment 
des droits des femmes et des enfants, respect qui 
justifie que des mesures restrictives puissent être 
opposées aux demandes de regroupement familial 
de ménages polygames » (Onzième considération). 
la reconnaissance du droit de séjour à la deuxième 
épouse sur base du regroupement familial serait 
donc contraire à l’interdiction de la polygamie dans 
les états membres.

Une attention particulière est également accordée 
aux mariages des jeunes émigrés : « afin d’assurer 
une meilleure intégration et de prévenir des mari-
ages forcés, les états membres peuvent demander 
que le regroupant et son conjoint aient atteint un âge 
minimal, qui ne peut être supérieur à 21 ans, avant 
que le conjoint ne puisse rejoindre le regroupant » 
(art. 4 al. 5 directive sur le regroupement familial).67 

l’article 15 alinéa premier dispose que le partenaire et 
les enfants majeurs ont droit, au plus tard après cinq 
ans de résidence, à un titre de séjour autonome. le 
titre de séjour dépendant est donc affirmé au niveau 
européen, et ceci pour une période maximum de 5 ans. 
lorsque le regroupant familial n’entretient pas ou 
plus une vie conjugale ou familiale effective avec les 
membres de famille ou lorsqu’il a épousé ou entamé 
une relation avec une autre personne, les états mem-
bres peuvent retirer le titre de séjour du membre de 
la famille (article 16 al. 1, points b et c). le législateur 
était bel et bien conscient qu’il existe des circonstan-
ces particulières qui font qu’il n’est pas souhaitable ou  
inhumain d’agir ainsi. l’article 15 al. 3 stipule qu’en cas 
de veuvage, divorce ou de décès d’ascendants ainsi 
qu’en cas de « situation particulièrement difficile », 
les états membres doivent prévoir des dispositions 
pour garantir qu’un titre de séjour autonome puisse 
être délivré. On ne renvoit donc pas explicitement aux 
situations d’abus qui peuvent découler de la situation 
de dépendance entre les partenaires.

Au sein des institutions européennes, des voix très 
critiques s’élèvent à propos de la sensibilité au 

66 Quant aux enfants du deuxième 
conjoint, leur droit au regroupement 
familial n’est pas exclu mais peut 
être « restreint ».

67 la traduction néerlandaise de 
cette disposition laisse à désirer. 
les termes « de gezinshereniger 
en zijn echtgenote » sont utilisés, 
alors que, dans les autres langues, 
sont utilisés des termes neutres (« 
le conjoint », « the spouse ») et/ou 
les prépositions masculines et fémi-
nines (« his/her spouse »). l’usage 
unique du terme féminin « echtge-
note » est source de confusion, 
cela pourrait faire penser que lors-
que le terme « echtgenoot » est 
utilisé, il ne concerne que les hom-
mes. Cela suggère également que 
le risque de mariage forcé et le 
manque d’intégration ne touche que 
les femmes migrantes et pas les 
hommes. En outre, la formule 
« ten hoogste de leeftijd van 21 jaar » 
est très confuse, 21 ans étant l’âge 
minimum autorisé le plus élevé. 
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genre dans la directive sur le regroupement fami-
lial. Dans sa résolution « l’immigration féminine : le 
rôle et la place des femmes immigrées dans l’Union 
européenne » (INI/2006/2010), le Parlement euro-
péen vise entre autres le statut de séjour dépendant 
et ses conséquences sur les femmes : « les femmes 
migrantes sont souvent victimes de graves discri-
minations en tant que personnes dépendantes du 
régime juridique de leur époux, ainsi que le montre 
la directive 2003/86/CE (statut non autonome, ac-
cès limité au marché du travail, statut de résidence 
précaire en cas de veuvage, de divorce, etc.), mais 
également du fait des mentalités, clichés et prati-
ques négatives qui tirent leur origine dans les pays 
d’origine, et qui prévalent aussi dans les sociétés 
d’accueil ». les femmes immigrées sont, ainsi que 
le précise le Parlement, souvent exposées aux abus. 
Cette situation est, entre autres, liée à leur position 
de dépendance légale et financière. 

le Parlement européen est dès lors d’avis que les 
états membres, lorsqu’ils prennent en considération
des demandes pour un statut autonome, doivent  
accorder une attention particulière à la situation des 
femmes immigrées qui sont victimes de violences 
« physiques ou psychologiques, tels des mariages 
forcés et arrangés » et doivent prendre toutes les 
mesures administratives indipensables pour proté-
ger ces femmes.

le Conseil de l’Europe aussi condamne la situation 
de dépendance dans laquelle les femmes immi-
grées se retrouvent du fait de la politique de regrou-

pement familial : dans la Résolution 1478 (2006), 
l’Assemblée parlementaire appelle les états mem-
bres à « accorder un statut juridique à la femme im-
migrée, arrivée au titre du regroupement familial, 
indépendant de celui de son conjoint, si possible 
dans un délai n’excédant pas une année suivant la 
date de son arrivée » (art. 7.1.1). Elle insiste égale-
ment sur le fait que pour les femmes victimes de vi-
olences, l’octroi d’un statut juridique et d’un titre de 
séjour, indépendant de celui de leur conjoint (en cas 
de regroupement familial) et de celui de leur em-
ployeur (en cas d’immigration de travail) doit être 
accéléré (art. 7.4). la soustraction des documents 
d’identité ou des titres de séjour de ces femmes par 
leur époux doit également être poursuivie pénale-
ment (art.7.1.2).

D’après le Parlement européen, la transposition 
de la directive « regroupement familial » n’est pas 
achevée : « la directive 2003/86/CE n’a pas encore 
été mise en œuvre d’une manière satisfaisante par 
tous les états membres, ce qui leur laisse une mar-
ge discrétionnaire importante vis-à-vis des femmes 
migrantes » (2006/2010 (INI), art. 6).

Un autre élément de la directive « regroupement 
familial » pourrait avoir un effet négatif sur les fem-
mes : les conditions matérielles qui sont posées au 
regroupant familial. Il s’agit de trois conditions : il/
elle doit disposer d’un logement « normal », d’une 
assurance maladie pour lui/elle-même et pour les 
membres de sa famille et de « ressources stables, 
régulières et suffisantes pour subvenir à ses pro-
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pres besoins et à ceux des membres de sa famille » 
(art. 7). le niveau de ces revenus stables et réguliers 
peut être déterminé par les états membres. Dans 
la pratique, il apparait qu’une exigence de revenus 
peut être discriminatoire envers les femmes (WODC 
& INDIAC, 2009). C’est dû notamment à la ségréga-
tion sur le marché du travail sur base du genre et 
de l’origine. la plupart des femmes migrantes tra-
vaillent dans un segment très limité du marché du 
travail, qui est justement caractérisé par la flexibi-
lité, les faibles revenus et le travail à temps partiel. 
la possibilité que les femmes ne remplissent pas 
l’exigence de revenus est donc plus grande que pour 
les regroupants familiaux masculins.

b. Regroupement familial par un citoyen de 
l’union européenne

lorsqu’un citoyen européen résidant dans un état 
membre fait une demande de regroupement fami-
lial avec un membre de sa famille européen ou non 
européen, il/elle entre dans le champ d’application 
de la Directive 2004/38/CE. Cette directive remplace 
les précédents règlements et directives réglemen-
tant la libre circulation des personnes dans l’Union. 
Pour garantir le droit de tout citoyen européen de 
circuler et séjourner librement sur le territoire des 
états membres, il convient, d’après le législateur, 
d’accorder ce droit « aux membres de la famille, 
quelque soit leur nationalité ».

Tout comme pour les familles de citoyens non eu-
ropéens, il existe pour les membres de la famille 
de citoyens de l’UE une période de droit de séjour 

dépendant. Mais si le regroupant familial est un ci-
toyen européen, la protection légale est bien plus 
importante. à titre d’illustration, si le citoyen euro-
péen en question décède, les membres de sa famille 
peuvent tout de même rester dans le pays d’accueil, 
à condition qu’ils y résident depuis au moins un an 
(art. 12, al. 2). Si le citoyen UE a des enfants, son 
décès ou son départ n’entraîne pas la perte du droit 
de séjour de ses enfants et de celui qui en a la garde 
(en règle général, le conjoint survivant).

lorsque le membre de la famille a lui-même la na-
tionalité d’un état membre, le divorce, la séparation 
ou l’annulation du mariage ou du partenariat enre-
gistré n’a en soi aucune influence sur son droit de 
séjour (art. 13 al. 1). les regroupés européens doi-
vent uniquement satisfaire à une des conditions de 
base pour le droit à la libre circulation dans l’Union 
afin d’obtenir un statut de séjour indépendant (ar-
ticle 7, al. 1) : (1) être un travailleur salarié ou in-
dépendant, (2) disposer de ressources suffisantes 
(3) étudier dans le pays d’accueil et avoir une assu-
rance maladie (4) être membre de la famille d’un ci-
toyen de l’Union. Pour les regroupements familiaux 
intra-européens (des citoyens UE avec des citoyens 
UE), la problématique du droit de séjour dépendant 
existe, mais de manière beaucoup plus faible.

De même, le statut légal des membres de la fa-
mille qui n’ont pas la citoyenneté européenne est 
fortement protégé en cas de divorce, d’annulation 
ou de rupture du mariage ou du partenariat en-
registré. Dans quatre cas, il n’y a pas de perte du 
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droit de séjour : (1) si le mariage a duré au moins 
trois ans, dont une année dans le pays d’accueil 
; (2) si le partenaire/époux a l’autorité parentale ; 
(3) si des « situations particulièrement difficiles » 
l’exigent, par exemple lorsque le membre de la fa-
mille a été victime de violences conjugales ; (4) si 
le parent a un droit d’hébergement /de visite avec 
l’enfant à condition que le juge ait estimé que les 
visites devaient avoir lieu dans l’état membre (art. 
13, al 2). De nouveau, il est exigé que le membre de 
la famille soit salarié ou indépendant ou, à tout le 
moins, dispose de « moyens d’existence suffisants » 
et dispose d’une assurance maladie ou être un 
membre de la famille accompagnant ou rejoignant 
une personne qui satisfait à ces conditions. Cette 
exigence de revenus pour le membre de la famille 
est une constante étonnante dans la réglementation 
européenne sur le regroupement familial. Aussi 
longtemps que la famille vit ensemble, le regrou-
pant familial est supposé pouvoir entretenir l’époux/ 
le partenaire, mais si durant la période de dépen-
dance du droit de séjour, une séparation intervient, 
ce dernier doit toutefois de manière soudaine pou-
voir subvenir à ses besoins, ce qui, du fait de la re-
lation de dépendance ainsi créée, n’est pas évident.

c. Constitution familiale
Quoique le droit de se marier et de fonder une famille 
soit ancré au niveau européen,68 l’accent concernant 
la constitution familiale est surtout mis sur la lutte 
contre les abus. En 1997, la lutte contre les mari-
ages blancs a été lancée. la résolution du Conseil 
du 4 décembre 1997 sur les mesures à adopter en 

matière de lutte contre les mariages de complai-
sance (97/C382/01) énumère des facteurs pouvant 
fonder la présomption qu’il s’agit d’un mariage de 
complaisance. Au contraire de la législation belge, 
l’indice « se livrer à la prostitution » n’est pas repris 
et la liste européenne est dès lors plus neutre au 
niveau du genre. Dans la directive « regroupement 
familial », certaines clauses relatives au mariage 
blanc sont reprises. Ainsi, les états membres peu-
vent refuser les demandes d’accès ou de séjour en 
vue d’un regroupement familial ou peuvent retirer 
ou refuser le titre de séjour si « le mariage, le par-
tenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement 
pour permettre à la personne concernée d’entrer 
ou de séjourner dans un état membre » (art. 16§2, 
b). les états membres peuvent également instau-
rer certains contrôles spécifiques lorqu’il y a des 
présomptions fondées de fraude ou de mariage, de 
partenariat ou d’adoption de complaisance (art. 16 
§4). On mentionne également les mariages blancs 
dans la directive relative au droit des citoyens de 
l’Union et des membres de leur famille de circuler 
et de séjourner dans les états membres, même si 
c’est de manière nettement moins étendue et dans 
des formulations qui restent très prudentes. Il est 
intéressant de noter que dans le projet initial, les 
partenaires devaient, en cas de divorce, être mariés 
depuis au moins cinq ans avant qu’un droit de sé-
jour indépendant puisse être accordé au partenaire 
(non européen) dépendant, afin de « lutter contre 
les mariages simulés » (De Hart, 2006). la crainte 
de mariages de complaisance – un phénomène en 
soi assez marginal – a donc été avancée comme lé-

68 Voyez notamment la Charte eu-
ropéenne des Droits fondamentaux 
(2000/C 364/01), article 7 (respect 
de la vie privée et de la vie familiale) 
et article 9 (droit de se marier et de 
fonder une famille).
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gitimation d’un droit de séjour dépendant très long 
pour tous les membres de la famille. Dans la version 
définitive, cette disposition a toutefois été écartée et 
remplacée par l’exigence d’un mariage de trois ans, 
dont une année dans le pays d’accueil, afin qu’après 
le divorce, une droit de séjour indépendant puisse 
être accordé.

Dans l’article 33 de sa résolution INI/2006/2010, 
le Parlement européen « condamne les mariages 
forcés et invite les états membres à introduire, 
dans leur législation nationale, des mesures vi-
sant à poursuivre tout ressortissant de leur pays 
ayant cherché à contracter ou aidé à organiser un 
tel mariage, y compris lorsque le mariage forcé est 
contracté en dehors de leur territoire ». le Conseil 
de l’Europe avait déjà fait une recommandation 
similaire précédemment. Dans la recommanda-
tion Rec(2002)5 du Comité des Ministres aux états 
membres sur la protection des femmes contre la vi-
olence, les mariages forcés sont considérés comme 
une forme de violence liée au genre (au même titre 
que les mutilations génitales, le harcèlement sexuel 
et l’inceste) qui doit être combattue en interdisant « 
les mariages forcés, conclus sans le consentement 
des personnes concernées » (art. 84). 

4.3.	 autres	états	membres	européens
le résumé qui suit est basé sur des informations 
obtenues via des enquêtes écrites auprès de six ex-
perts du droit d’asile et de la politique d’asile (en 
France, en Grèce, aux Pays-Bas, en Tchéquie, au 
Royaume-Uni et en Suède).

Il existe dans la plupart des pays des dispositions 
légales visant à empêcher que les femmes migran-
tes confrontées, dans le cadre du regroupement 
familial ou d’un mariage avec un immigré, à de la 
violence intrafamiliale ou à une séparation ne se 
trouvent dans une situation sans issue.

l’article l.311-9 de la loi française relative aux 
étrangers (CESEDA – Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile) détermine que 
l’administration compétente pour accorder des ti-
tres de séjour ne peut pas retirer le titre de séjour 
si la vie conjugale prend fin en raison de violences 
intrafamiliales. Cette disposition légale protège 
donc les femmes qui, dans le cadre du regroupe-
ment ou de la constitution familiale, sont venues en 
France et, dans les premières années de leur mari-
age, se trouvent face à une situation d’abus ou de 
violences. la protection légale ne se traduit toute-
fois pas toujours dans la pratique, de nombreuses 
femmes dans cette situation ne recevant pas de ti-
tre de séjour. Aux Pays-Bas, la politique de regrou-
pement familial veut qu’en cas de « circonstances 
particulières » (comme la violence intrafamiliale) 
le titre de séjour dépendant puisse être transformé 
en un titre de séjour indépendant. Dans ce cas-là 
il est donc possible d’obtenir un titre de séjour in-
dépendant, même si la relation ou le mariage s’est 
terminé durant les trois premières années. Pour 
invoquer ce type de demande, il fallait jusqu’il y a 
peu démontrer les violences familiales par une dé-
claration faite auprès de la police ou par un certi-
ficat médical. le ministre de la Justice a toutefois 
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reconnu en 2007 que les documents requis étaient 
souvent difficiles à obtenir pour les femmes dans ce 
genre de situation. Dorénavant, il suffit que la po-
lice soit au courant de la violence et les déclarations 
d’autres instances d’aide peuvent également servir 
de preuve. En Grèce, il existe une règlementation 
similaire. lorsqu’une femme immigrée risque de 
perdre son autorisation de séjour en raison de sa 
séparation, il existe dans certains cas la possibilité 
d’obtenir une autorisation de séjour indépendante 
(loi 3386/2005). la première condition est que le 
mariage ait duré au moins trois ans, dont une an-
née au moins en Grèce. De plus, il doit être question 
de « circonstances particulièrement dures » telles 
que la violence intrafamiliale. Si la femme réussit 
à en apporter la preuve, elle reçoit une autorisation 
de séjour d’un an, qui ne peut pas être prolongé. 
Après un an, elle doit faire une nouvelle demande 
d’autorisation de séjour sur base d’un autre motif 
de séjour (par exemple, le travail). Au Royaume-Uni, 
le partenaire étranger perd son droit de séjour en 
cas de divorce dans les deux premières années ou 
si le regroupant familial meurt. Ici aussi une clause 
d’exception a été prévue dans la loi sur l’immigration 
(Immigration Rules, art. 289A) : si le partenaire im-
migré, dans le cadre d’une regroupement familial 
vers le Royaume-Uni peut prouver que le mariage 
ou le partenariat a pris fin en raison de violences 
intrafamiliales, il peut faire une demande de permis 
de séjour pour une durée indéterminée. Un point 
de friction est que ce régime ne peut être invoqué 
qu’après une période de 2 ans à charge, mais entre-
temps, il faut qu’un séjour de durée illimitée ait été 

demandé. Cette exigence formelle signifie que ces 
femmes sont censées être attentives en toute cir-
constance aux délais légaux pour introduire leurs 
demandes, ce qui bien sûr ne correspond pas à la 
réalité. 

En République tchèque, le débat est totalement dif-
férent dès lors que le système de droit de séjour 
dépendant en cas de regroupement familial a été 
introduit assez récemment. Dans le cadre de la lutte 
contre les mariages blancs, la loi a été adaptée sur 
ce point en 2007. De ce fait, les époux non européens 
de ressortissants tchèques ne peuvent demander 
une autorisation de séjour permanent qu’après deux 
ans, alors qu’avant ils pouvaient le faire immédiate-
ment. Au cas où le mariage prend fin durant cette 
période, ils perdent leur droit de séjour. Par ailleurs, 
les partenaires étrangers ne bénéficient, aussi long-
temps qu’ils n’ont pas d’autorisation de séjour per-
manent, que de très peu de droits sociaux. Au con-
traire des autres états membres interrogés et de 
la Belgique, aucune exception n’est prévue. Ce qui 
signifie qu’en cas de séparation, le partenaire étran-
ger perd d’office son droit de séjour. Ceci entraine 
de nombreuses critiques auprès des ONG locales. 
Elles signalent que la modification de la législation 
crée de nombreuses situations de dépendance et ne 
traite pas d’autres problèmes plus sérieux tels que 
la violence intrafamiliale. Dans le cadre de mariages 
mixtes, ce sont surtout les femmes étrangères qui 
ressentiront les effets négatifs de la loi. le choix du 
partenaire dans les mariages mixtes est variable : 
les hommes tchèques optent généralement pour 
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des femmes d’Ukraine et du Vietnam, alors que 
les femmes tchèques épousent principalement des 
hommes slovaques, allemands et britanniques. Par 
conséquent, la loi s’appliquera principalement à des 
femmes, les citoyens européens bénéficiant de la li-
bre circulation des personnes.

En Suède aussi, les partenaires étrangers doivent 
retourner dans leur pays d’origine si la relation ou 
le mariage prend fin pendant la période de dépen-
dance du titre de séjour. Il y a toutefois quelques 
exceptions à ce principe, notamment si on peut 
prouver que la femme étrangère ou les enfants ont 
subi des violences ou s’ils ont un lien particulier 
avec la Suède. Dans la jurisprudence, ces dispo-
sitions sont toutefois interprétées de manière très 
restrictive et la charge de la preuve est très lourde. 
D’après les ONG suédoises, beaucoup de femmes 
immigrées restent avec un mari ou un partenaire 
violent par peur d’êtres déportées ou, si elles de-
mandent un titre de séjour indépendant, de rece-
voir une décision négative. Une particularité de la 
législation suédoise est que le partenaire étranger 
reçoit dans certaines circonstances directement 
un droit de séjour indépendant. le législateur fait 
une distinction entre le regroupement familial et la 
constitution familiale. Dans la loi suédoise sur les 
étrangers, il est prévu qu’un étranger a en principe 
droit à une autorisation de séjour si il est marié ou 
est le partenaire cohabitant d’une personne rési-
dant de manière permanente en Suède. l’autorité 
n’a, en cas de regroupement familial, en principe 
pas le droit de douter de la relation ou d’enquêter 

sur le mariage. l’autorisation de séjour ne peut être 
refusée que si au cours de la demande des indices 
démontrent qu’il s’agit d’un mariage simulé, d’un 
mariage avec un mineur ou si l’étranger constitue 
une menace contre l’ordre public. la charge de la 
preuve repose sur la Commission de l’Immigration. 
Si la demande de regroupement familial est accep-
tée, le partenaire étranger reçoit en principe une 
autorisation de séjour temporaire (dépendante). Si 
le couple était déjà marié ou vivait déjà ensemble 
depuis plus de deux ans, le partenaire étranger 
reçoit immédiatement une autorisation de séjour 
(indépendante) permanente. On suppose qu’une 
relation qui a déjà fait preuve de stabilité va perdu-
rer à l’avenir de sorte que la « période de test » de 
deux ans est devenue superflue. Cette règlemen-
tation est unique en Europe et peut être labellisée  
« bonne pratique » car elle prévoit pour le parte-
naire étranger un titre de séjour permanent et in-
dépendant immédiat. la relation de dépendance 
malsaine créée en cas de titre de séjour temporaire 
est ainsi absente pour ces couples. Pour les couples 
qui, dans le pays d’origine, ne vivaient pas encore 
ensemble depuis deux ans, une autorisation de sé-
jour temporaire (renouvelable) est accordée pour 
deux ans ou moins. Après deux ans, cette autorisa-
tion est transformée en titre de séjour permanent, 
à moins que la relation ait pris fin entre-temps. De 
même dans le cadre de la constitution familiale, on 
part du principe que le partenaire étranger a le droit 
de venir habiter en Suède (à l’inverse du Royaume-
Uni, entre autres). Une exigence supplémentaire 
veut que le sérieux de la relation soit analysé, en vé-
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rifiant par exemple si le couple se connaît bien, de-
puis combien de temps ils forment un couple, s’ils 
ont une langue commune et s’ils ont ou attendent 
des enfants. Il faut alors tenir compte des pratiques 
traditionnelles et culturelles du mariage (comme 
les mariages arrangés). Il n’existe toutefois pas de 
dispositions pour détecter les mariages simulés ou 
forcés (et distinguer les mariages arrangés et les 
mariages forcés) ou protéger les éventuelles vic-
times concernées (généralement des femmes) qui 
craignent des représailles.

Dans pratiquement tous les pays, on note une ten-
dance à restreindre les possibilités de regroupement 
familial ou de constitution familiale. Dans ce con-
texte, de plus en plus de conditions sont imposées 
au candidat regroupant familial et son partenaire 
étranger. Parfois, elles ont un impact inégal sur les 
hommes et sur les femmes. En France, le législa-
teur a introduit en 2007 une « évaluation obligatoire 
de l’intégration républicaine ». les candidats au re-
groupement familial avec un ressortissant français 
doivent prouver dans leur pays d’origine qu’ils con-
naissent la langue fançaise et ont une connaissance 
suffisante des valeurs républicaines. Tous les étran-
gers qui sont admis dans le cadre d’un regroupe-
ment familial doivent également signer un contrat 
de citoyenneté (Contrat d’acceuil et d’intégration). 
Il n’est pas clair que ces mesures ont un effet iné-
gal sur les candidats masculins et féminins, étant 
donné qu’elles viennent seulement d’être introdui-
tes. le but de ces mesures est principalement de 
mieux intégrer les partenaires étrangers dans la 

communauté de vie française et non d’exclure cer-
tains groupes. Aux Pays-Bas, le regroupant familial 
(le partenaire résidant aux Pays-Bas) doit, depuis 
2004, et afin d’être pris en considération, bénéfi-
cier de 120% du revenu minimum. D’une enquête 
quantitative, il est apparu que l’augmentation du 
revenu minimum rendait plus difficile pour les fem-
mes candidates regroupantes familiales surtout, 
de faire venir un partenaire étranger aux Pays-Bas. 
C’est surtout pour les jeunes femmes autochtones 
néerlandaises et les femmes non européennes 
que la barre semble avoir été placée trop haut. Il 
s’agit d’une constatation étonnante surtout auprès 
des femmes autochtones dès lors que leur niveau 
d’éducation n’est pas plus bas que celui des hom-
mes. Une explication probable serait que les fem-
mes travaillent plus souvent à mi-temps (WODC & 
INDIAC, 2009). l’exigence de revenu dans le chef du 
regroupant familial est dès lors un exemple de me-
sure politique très « sensible au genre ». 
Au Royaume-Uni, la réglementation concernant le 
regroupement familial n’est pas très stable. les 
conditions auxquelles les partenaires doivent se 
conformer changent en moyenne tous les 2 à 3 ans. 
le fait pour un partenaire étranger d’être ou non 
accepté dans le cadre d’un regroupement familial 
dépend en grande parte de l’interprétation que les 
fonctionnaires compétents vont donner à ces règles. 
Un droit au séjour n’est pas non plus ancré dans la 
loi pour l’époux(se) d’un ressortissant britannique.
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Une problématique au cœur du débat aux Pays-Bas 
est celle des épouses étrangères avec un statut de 
séjour dépendant qui, contre leur gré, sont aban-
données dans le pays d’origine par leur époux de 
nationalité néerlandaise ou disposant d’un titre 
de séjour aux Pays-Bas. la loi néerlandaise pré-
voit que ces femmes peuvent obtenir un visa pour 
voyager vers les Pays-Bas. S’il y a « des raisons 
de nature humanitaire » telles que la présence 
d’enfants de nationalité néerlandaise, ces femmes 
peuvent également obtenir un titre de séjour. Il est 
intéressant de noter que la loi considère « la situa-
tion sociale des femmes dans leur pays d’origine » 
comme l’une de ces « raison de nature humanitaire ». 
la violence liée à l’honneur69 est une autre problé-
matique liée à la famille qui concerne principale-
ment des femmes. lorsqu’il est question de crainte 
de violence liée à l’honneur aux Pays-Bas ou dans le 
pays d’origine, la femme entre en compte pour une 
autorisation de séjour (temporaire). Afin de mieux 
informer les femmes immigrées et les autres par-
ties concernées, le « Immigratie- en Naturalisatie-
dienst » (IND) a édité en 2009 une brochure mul-
tilingue où étaient décrits les droits des femmes 
étrangères dans des situations de violence intra-
familiale, de violence liée à l’honneur, d’abandon 
et de traite des êtres humains. Afin de diminuer le 
seuil de déclaration de ces problématiques, la note 
de travail de l’IND (nr. 2006/17) sur le « Rôle de la 
personne de contact pour les affaires liées au genre 
» est entré en vigueur en 2006. Ces personnes de 
contact doivent fonctionner au sein de l’IND com-
me les premiers points de contact autour des pro-

blématiques familiales susmentionnées, qui con-
cernent principalement des femmes avec un statut 
de séjour dépendant mais peuvent également con-
cerner des femmes avec un autre statut de séjour : 
(1) des affaires de femmes et de leurs éventuels en-
fants qui, contre leur gré et sans papiers d’identité 
(valables) sont abandonnés dans le pays d’origine ; 
(2) des affaires dans lesquelles des violences fami-
liales jouent un rôle en corrélation avec le titre de 
séjour et (3) des affaires courantes dans lesquelles 
la violence liée à l’honneur joue un rôle. Dans ces 
affaires, ce sont uniquement les « personnes de 
contact pour les affaires liées au genre » de l’IND 
qui peuvent décider. les personnes de contact peu-
vent décider dans l’intérêt de l’étranger de se saisir 
du dossier et de le régler de manière plus rapide. 
Tous les deux mois, elles se réunissent afin de dis-
cuter des problèmes (de politique) et formuler des 
solutions. à côté de cela, elles doivent faire connaî-
tre les affaires liées au genre (e.a. enregistrement 
des affaires passées, information des pays). En ré-
alité, ces personnes agissent d’une certaine mani-
ère comme des « experts du genre » dans les trois 
domaines susmentionnés.

En Suède, un mariage d’immigrés peut également 
être refusé s’il existe des indices que l’homme de  
nationalité suédoise ou résidant en Suède a un casier 
judiciaire – avec une condamnation pour violence 
familiale ou violences contres des femmes – ou s’il 
existe une suspicion que la partenaire étrangère ou 
ses enfants seront soumis à de telles violences si une 
autorisation de séjour leur est accordée. Dans ce cas, 

69 la violence liée à l’honneur 
désigne tant les formes psychiques 
que physiques de violence résultant 
de ce que on appelle une atteinte à 
l’honneur familial.
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on ne délivre pas d’autorisation de séjour afin de pro-
téger la femme. Cette mesure a été introduite lors-
qu’il est apparu que des hommes suédois faisaient 
systématiquement venir des femmes étrangères en 
Suède afin de les exploiter et de les maltraiter. 

4.4.	 pistes	pour	de	futures	recherches
Concernant les aspects de genre relatifs au regrou-
pement familial et à la constitution familiale, les 
pistes suivantes peuvent être esquissées pour la 
continuation de l’enquête :

(1) Dans la législation belge et européenne, aucu-
ne distinction n’est faite entre les jeunes ma-
riés ou les couples mariés depuis des années 
pour l’attribution d’un droit de séjour indépen-
dant dans le cas d’un regroupant familial qui 
n’est pas un citoyen européen : chaque parte-
naire étranger est soumis à une durée de sé-
jour dépendante de trois ans. Dans ce contexte, 
l’enquête peut être dirigée vers les bonnes 
pratiques des autres pays qui prévoient, eux, la 
possibilité, dans certains cas, d’attribuer im-
médiatement un droit de séjour indépendant. 
la Suède par exemple reconnaît immédiate-
ment un droit de séjour indépendant au parte-
naire étranger si le couple est marié depuis au 
moins deux ans.

(2) Comme décrit ci-dessus, dans la législation 
belge et européenne, l’attention se porte ex-
clusivement sur la violence physique au sein du 
mariage. En réalité, d’autres formes de violences 

et de maltraitance peuvent apparaître dans le 
contexte du mariage d’immigrés ou du regrou-
pement familial, tels que l’interdiction de tra-
vailler ou de sortir seule, la confiscation des 
revenus, l’obligation de porter le voile, etc. Il 
n’est pas clair dans quelle mesure ces diffé-
rentes formes de violences et de maltraitances 
interviennent dans les mariages d’immigrés et 
quels facteurs de risque jouent un rôle. Non 
seulement le partenaire mais aussi la belle- 
famille peuvent être des acteurs importants. 
Dans des enquêtes ultérieures, il conviendrait 
de prendre en compte non seulement les fem-
mes immigrées mais également les hommes, 
car le statut de séjour dépendant a indubita-
blement également des effets négatifs (sans 
doute liés au genre) sur les hommes (tel que 
l’exploitation financière par la belle-famille).

(3) Dans ses recherches concernant les Pays-
Bas (2000, 2003 et 2006), de Hart prouve que 
des présomptions stéréotypées liées au genre 
jouent un rôle qu’il ne faut pas sous-estimer 
dans l’appréciation de mariages blancs par les 
fonctionnaires. Comme mentionné ci-dessus, 
il existe des indications nettes qu’en Belgique 
aussi les femmes autochtones sont plus sou-
vent soupçonnées de mariage simulé que les 
hommes. Cela mérite dès lors aussi la recom-
mandation d’analyser à la loupe la motivation 
des fonctionnaires en ce qui concerne les ma-
riages blancs, avec une attention particulière 
pour les biais liés au genre.
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(4) En ce qui concerne les mariages forcés, la con-

fusion du concept avec celui du mariage blanc 
est sans doute partiellement due au manque 
de connaissance du phénomène. Une enquête 
afin de déterminer les causes et circonstances 
dans lesquelles les mariages forcés ont lieu 
pourrait aider. Dans le cadre d’une telle enquê-
te, sur base de la connaissance des facteurs de 
risques, des instruments de prévention et de 
détection pourraient également être proposés.

(5) Une matière pertinente mais complexe dans 
le cadre du regroupement familial et de la 
constitution familiale qui n’a pas été soulevée 
ci-dessus concerne l’aspect de genre dans le 
droit familial des pays d’origine. lorsqu’un 
différent survient dans le cadre d’un mariage, 

d’une séparation, d’un divorce, d’une adoption 
ou pour déterminer la filiation et qu’une des 
parties concernées n’est pas belge, le droit 
international privé prévoit quel pays est com-
pétent et quel droit doit être appliqué.70 Si le 
pays d’origine est compétent, cela peut avoir 
de sérieuses implications pour les femmes 
concernées, car dans de nombreux pays les 
hommes et les femmes ont des positions iné-
gales face au droit de la famille. Une enquête 
sur l’aspect de genre dans le droit familial des 
pays d’origine focalisée sur les règles légales 
les plus pertinentes pour les immigrés en Bel-
gique (par exemple concernant le divorce71 et 
l’autorité parentale) donnerait une meilleure 
vision dans cette matière.

70 à propos du droit familial 
international privé, une brochure 
a été éditée récemment, basée 
sur 50 questions : « Familles sans 
frontière. Cinquante questions sur le 
droit familial international » (CEClR, 
2009).

71 la publication « Echtscheiding bij 
personen van Turkse en Marokkaan-
se herkomst » (NdT : « le divorce 
chez les personnes d’origine turque 
et marocaine ») de Suzana Koelet 
(2009) a mis en lumière le contexte 
juridique en matière de divorce pour 
ces deux communautés de migrants. 
Il est clair que la législation et le re-
gard posé sur le divorce au Maroc et 
en Turquie est fortement « genré ».
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5.	 Le	genre	dans	La	poLItIque	de	mIgratIon	de	travaIL
5.1.	 Belgique
Afin de déterminer si la politique de migration de travail belge est sensible au 
genre, on doit en réalité envisager différents éléments. Dans son premier « gui-
de on gender-sensitive labour Migration policies » (2009), l’osCe (organisation 
pour la sécurité et la Coopération en europe) identifie chaque dimension qui 
peut avoir un certain intérêt. D’abord, la sensibilité au genre implique que les 
femmes aient un accès égal aux canaux d’immigration de travail et au marché 
du travail conformément à leurs qualifications et compétences. ensuite, les im-
migrés autorisés à travailler doivent pouvoir invoquer certains droits élémen-
taires, tels que le droit à la vie familiale, le droit à des conditions de travail non 
discriminatoires et convenables et l’épanouissement personnel. le genre doit 
donc être pris en compte aussi bien au moment de l’accès au territoire et au 
marché du travail (« admission policies ») qu’une fois l’immigré intégré au mar-
ché du travail local (« post-admission policies ») (osCe, 2009).

Toutefois, dans le contexte de cette enquête, on 
abordera uniquement la première dimension (la 
politique d’accès) et ceci pour trois raisons. Pre-
mièrement, la politique d’insertion professionnelle 
des immigrés est essentiellement une compétence 
communautaire (la formation professionnelle) ou 
régionale (l’emploi et l’application des normes con-
cernant l’occupation des travailleurs étrangers). Or, 
cette enquête vise la politique fédérale de migration 
et d’asile. Deuxièmement, la politique post-accès 
(post-admission policies) se rapproche beaucoup 
plus du thème de « l’intégration » que de celui de 
« la migration » étant donné qu’il s’agit de l’égale 
participation au marché du travail des étrangers ou 
des Belges d’origine étrangère. Troisièmement, la 
seconde dimension s’intègre au cadre plus large 
des politiques anti-discriminations et d’égalité des 

chances, les travailleurs immigrés n’étant qu’un 
des groupes sociaux visés. Ce n’est pas le but de 
cette enquête de s’attarder sur ces points-là. 

les possibilités de migrer légalement vers la Belgi-
que pour y travailler sont fortement limitées.72 les 
étrangers ne peuvent en principe venir travailler en 
Belgique en tant qu’immigré de travail que si une 
étude du marché du travail a démontré que, dans 
un délai raisonnable, aucune main d’oeuvre adap-
tée ne sera disponible sur le marché du travail bel-
ge (ou européen). Un certain nombre de catégories 
d’emploi sont légalement dispensées de cette étude 
du marché du travail : le personnel hautement qua-
lifié, le personnel enseignant, les habitants de lon-
gue durée avec une seconde résidence en Belgique, 
les techniciens spécialisés, les chercheurs, les pro-
fesseurs invités, les jeunes filles au pair, les stagiai-
res et les sportifs professionnels. à côté de cela, il y 
a par région (Flandre, Bruxelles, Wallonie et région 
germanophone) une liste « d’emplois en pénurie ». 
les nouveaux ressortissants européens ont accès 
à ces emplois via une procédure simplifiée. Dans 
la pratique, cela signifie que la plupart des métiers 
en pénurie sont pourvus par des Roumains et des 
Bulgares.

En ce qui concerne les pays d’origine, il est lé-
galement prévu que « l’octroi de l’autorisation 
d’occupation est limité aux travailleurs ressortis-
sant des pays avec lesquels la Belgique est liée 
par des conventions ou des accords internatio-
naux en matière d’occupation des travailleurs ».73

72 Pour une analyse plus complète 
et détailles des conditions et des 
procédures dans le domaine de la 
migration de travail, voyez http://
www.vmc.be/vreemdelingenrecht/
wegwijs.aspx?id=636#voorwaarden 
(en néerlandais).

73 Arrêté royal du 9 juin 1999 
portant exécution de la loi du 30 
avril 1999 relative à l’occupation des 
travailleurs étrangers, art. 10 (M.B. 
du 26 juin 1999).
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Concrètement, il s’agit des pays de l’Espace éco-
nomique européen, la Suisse, l’Algérie, le Maroc, la 
Tunisie, la Turquie, la Croatie, la Slovénie, la Macé-
donie et la Bosnie-Herzegovine. Dans des cas parti-
culiers, le ministre compétent peut également four-
nir un permis aux ouvriers d’autres pays, et cela 
arrive aussi dans la pratique. la limitation des pays 
d’origine ne vaut pas non plus lorsqu’il s’agit de 
catégories d’emploi dispensés d’étude du marché 
du travail. les études sur l’origine des travailleurs 
migrants (2008) montrent que la grande majorité 
d’entre eux vient d’Europe (78%) (en ce compris la 
Turquie) dont la plupart de Pologne, de Roumanie 
et de Bulgarie. les immigrés qui ne sont pas eu-
ropéens viennent principalement d’Inde, du Japon 
et des états-Unis.74 Cette constatation vaut encore 
plus pour les femmes (83% viennent d’Europe) que 
pour les hommes (76%) car moins de 15% des im-
migrés indiens et seulement 8% des immigrés japo-
nais sont des femmes.

la règle veut que l’employeur introduise la deman-
de de permis de travail. Ce dernier n’est en principe 
valable que pour une fonction bien déterminée au-
près d’un employeur déterminé. Si la demande re-
çoit une réponse positive, une carte de travail B est 
délivrée au travailleur étranger. Dès que la carte de 
travail B est délivrée, une demande de séjour peut 
également être introduite.

On constate qu’étonnament, les immigrées de tra-
vail féminines recoivent nettement moins de cartes 
du travail B. la proportion des immigrées de travail 

féminines en Belgique durant la période 2000-2008 
varie entre 23,9% et 33,2%.75 Si on divise par région, 
une réalité quelque peu plus complexe apparaît : 
en Région flamande, en Région wallonne et dans la 
Région de langue allemande, moins d’un tiers des 
travailleurs migrants sont des femmes (respecti-
vement 29,5%, 28,4% et 21,8%), alors que, dans la 
Région de Bruxelles-Capitale, d’avantage de fem-
mes que d’hommes obtiennent un permis de travail 
B.76 le surplus féminin à Bruxelles est surtout dû 
au grand nombre de permis de travail B délivrés aux 
travailleuses immigrées d’Europe de l’Est (Polonai-
ses, Roumaines et Bulgares).

Il n’est pas évident de donner une explication au 
taux relativement faible de travailleuses immigrées 
en général et à la situation différente à Bruxelles 
en particulier. Bien qu’il soit difficile de mettre en 
évidence que la politique d’immigration de travail 
encourage les hommes au détriment des femmes 
(CEClR, 2007), des éléments indiquent que la faible 
proportion de femmes dans l’immigration de travail 
n’est pas non plus un hasard.

Premièrement, la faible proportion des femmes est 
indubitablement due aux secteurs dans lesquels les 
hommes et les femmes travaillent et au choix politi-
que d’assouplir la procédure d’accès pour certains 
emplois. les listes régionales d’emplois en pénu-
rie sont dominées par des emplois et des secteurs 
principalement masculins (agriculture, horticultu-
re, bâtiment, informatique, etc.). Il n’est donc pas 
étonnant de voir que plus d’hommes que de femmes 

74 SPF Emploi, Travail et Concer-
tation sociale, Permis de travail A et 
B par sexe et par nationalité de 2000 
à 2008.

75 SPF Emploi, Travail et Concer-
tation sociale, Permis de travail A et 
B par sexe et par nationalité de 2000 
à 2008.

76 SPF Emploi, Travail et Concer-
tation sociale, Permis de travail A 
et B par région, sexe et nationalité 
en 2008.
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obtiennent un permis de travail B via ce système. 
la situation bruxelloise constitue ici une exception. 
Une récente enquête sur l’immigration médicale 
(Geets, 2008) donne une explication plausible au 
grand nombre de travailleurs immigrés féminins 
à Bruxelles. le secteur de la santé en Région de 
Bruxelles-Capitale représente pas moins de 301 
des 406 nouveaux permis de travail B et permis 
renouvelés. Dans ce secteur, le nombre de femmes 
qui font la demande d’un permis de travail B est 
très élevé (74% en 2006). Dans les autres Régions, 
cette tendance de migration médicale est par contre 
soit totalement absente (Flandre) soit bien moins 
importante (Wallonie), bien qu’« infirmier » fasse 
partie des métiers en pénurie. 

Deuxièmement, on peut justifier le faible nombre 
de femmes à qui on accorde des permis de travail 
B par le manque de règlementation légale entou-
rant la profession d’employé de maison, constituée 
principalement de femmes. Bien que les demandes 
d’aide ménagère ne font qu’augmenter vu la polari-
sation croissante de la société, l’organisation actu-
elle du travail marquée par une croissance du nom-
bre de familles avec deux revenus et des enfants et 
par le vieillissement de la population (FRB, 2005), le 
travail ménager n’est reconnu nulle part comme un 
métier en pénurie. Il s’ensuit qu’il est virtuellement 
impossible pour les employés de maison étrangers 
d’obtenir un permis de travail B.77 l’O.R.C.A. (Orga-
nisation pour les travailleurs immigrés clandestins) 
signale que l’exclusion du secteur du nettoyage 
des métiers en pénurie rend l’accès des femmes 

au marché du travail très difficile (Forum Asile et 
Migration, 2008). Inversément, le travail ménager 
et le nettoyage est le seul secteur dans lequel les 
femmes trouvent du travail alors même qu’elles 
sont sans-papiers. Il existe donc clairement un lien 
entre la non prise en compte du travail ménager 
par le politique et le travail clandestin : la demande 
d’immigrés clandestins (féminins) dans le secteur 
ménager est si importante qu’elle fait fi de la né-
cessité économique d’ouvrir le marché du travail 
aux aides ménagères étrangères. la Fondation Roi 
Baudouin (2005 p.8) fait une constatation compara-
ble : « s’il existe un cadre légal dans l’arsenal juri-
dique belge, qui devrait s’appliquer à cette réalité 
de travail, l’on constate bien souvent qu’il n’en est 
rien et que ces travailleurs exercent leurs activi-
tés sans contrat de travail, ni protection sociale. Ce 
constat est d’autant plus flagrant que ces emplois 
de travailleurs domestiques sont majoritairement 
occupés par des travailleurs migrants qui se trou-
vent généralement en séjour illégal sur le territoire 
belge et pour lesquels notre pays ne délivre pas 
de visa, ni de permis de travail, estimant qu’il n’y 
a pas de pénurie de main d’œuvre qui justifierait 
l’embauche de travailleurs immigrés ». 

le fait que les femmes sans papiers travaillent prin-
cipalement en tant qu’aides ménagères a aussi des 
conséquences au niveau de leur accès à la procédure 
de régularisation qui a été organisée du 15/09/09 au 
15/12/09. Un élément important dans cette vague de 
régularisation est l’« ancrage local durable en Belgi-
que ». Si l’étranger réside de manière ininterrompue 

77 Cela ne vaut pas pour le person-
nel domestique diplomatique, un 
secteur régi par des arrangements 
particuliers.
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en Belgique sans autorisation de séjour depuis le 31 
mars 2007 et peut présenter un contrat de travail 
chez un employeur déterminé – soit de durée déter-
minée d’au moins un an, soit de durée indéterminée, 
qui prévoit au minimum un revenu équivalent au re-
venu minimim – il entre en considération pour la ré-
gularisation sur base de l’article 9bis de la loi sur les 
étrangers.78 Pour les aides ménagères étrangères 
clandestines, ces conditions sont difficiles à remplir. 
De nombreuses aides ménagères travaillent pour 
des particuliers sans contrat de travail ou en deça 
du revenu minimum. Par ailleurs, elles travaillent 
souvent à temps partiel et pour différents employ-
eurs en même temps, ce qui rend l’exigence d’égaler 
« un revenu équivalent au revenu minimum » très 
difficile. le travail à temps partiel et très découpé 
est en outre propre au secteur, car même dans le 
secteur de nettoyage professionnel (légal) la plupart 
des ouvriers travaillent sans contrat à temps plein. 
Mais le plus gros obstacle concerne la demande que 
l’étranger doit introduire auprès des Régions afin 
d’obtenir un permis de travail B. Comme expliqué 
ci-dessus, ce permis est uniquement délivré pour 
certaines catégories d’emplois légalement établies 
(tels que les emplois hautement qualifiés) et pour 
les métiers en pénurie. Si de nouvelles instructions 
ne sont pas données à ce niveau, les Régions pour-
ront, selon leur bon vouloir, réserver les permis de 
travail B aux demandeurs de régularisation entrant 
dans ces catégories, à l’exclusion des aides ména-
gères.79 le Forum pour l’Asile et la Migration a déjà 
plaidé pour ne pas limiter aux métiers en pénurie 
les autorisations de séjour découlant du permis de 

travail, « car les secteurs où les travailleurs sans 
papiers peuvent trouver du travail ne correspondent 
pas toujours à la liste des professions en pénurie. Ni 
le secteur du nettoyage ni le secteur du personnel 
ménager ne se trouve sur ces listes, un accès libre 
[au permis de travail] est donc très important pour 
les femmes » (FAM, 2008).

Il est clair qu’il existe un lien entre les possibilités 
limitées pour la migration légale du travail pour les 
femmes et le phénomène de migration illégale. C’est 
peut-être encore plus frappant dans le secteur du 
« plus vieux métier du monde ». la prostitution en 
Belgique est une zone grise : ce n’est en soi pas pé-
nalement punissable (seule l’exploitation l’est) mais 
ce n’est pas non plus reconnu comme un travail. 
la migration légale de travail en tant que prostituée 
est impossible. Vermeulen propose de reconnaître 
la prostitution comme un « métier en pénurie ». 
l’ouverture d’une voie d’immigration légale pour 
les prostituées étrangères, en combinaison avec 
d’autres mesures telles que la levée de l’interdiction 
des maisons closes pour les exploitants de bonne 
foi et l’introduction de labels de qualité, permettrait 
à la police de se concentrer sur la traite des êtres 
humains. Mais il est également conscient du fait  
« qu’une telle politique suppose une légalisation de 
la prostitution et que, pour le moment, c’est politi-
quement impossible » (Gert Vermeulen, interviewé 
par John De Wit, 13/03/2008). Indépendamment de 
la question des effets positifs d’une telle légalisa-
tion, il convient de remarquer de manière critique 
que Vermeulen part de la présomption controver-

78 Instructions du Ministre Melchior 
Wathelet (de 19 juillet 2009) concer-
nant l’application de l’ancien article 
9 alinéa 3 et de l’article 9bis de la loi 
sur les étrangers.

79 Dans les projets antérieurs 
concernant cette vague de régulari-
sations (15 septembre 2009 - 15 dé-
cembre 2009), le but était clairement 
de viser les travailleurs clandestins 
exerçant un métier en pénurie.
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sée que la prostitution est un métier à part enti-
ère et que cette politique pourrait avoir pour effet 
d’encourager les femmes étrangères à immigrer en 
tant que prostituées.

Une troisième explication plausible à la faible quan-
tité de travailleuses migrantes est l’exigence de re-
venu fixée pour les migrants hautement qualifiés et 
le personnel enseignant. En Belgique, il existe un 
écart de revenus entre les hommes et les femmes,80 
une exigence de revenu pour les emplois hautement 
qualifié a donc un effet négatif pour les femmes. 
Néanmoins, s’il est difficilement évaluable, l’effet 
de cette exigence sur l’immigration de travail vers 
la Belgique est sans doute assez limité, vu que le ni-
veau de revenus exigé ne se situe pas extrêmement 
haut en comparaison avec d’autres pays européens 
comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. 

5.2.	 europe	
la migration de travail bénéficie de plus en plus 
d’attention ces dernières années au niveau de la 
politique européenne. l’idée prévaut que la collabo-
ration européenne est nécessaire afin d’attirer les 
migrants hautement qualifiés et ainsi concurrencer 
d’autres destinations (principalement les états-
Unis) dans cette « guerre des cerveaux » (« battle 
for brains »). De plus, ouvrir des canaux légaux 
d’immigration de travail constitue une stratégie 
pour endiguer l’immigration illégale. 

En janvier 2005, la Commission européenne a pu-
blié un livre Vert sur la gestion des migrations 

économiques, dont le but est de cerner les princi-
paux enjeux et de rechercher les options possibles 
pour la mise en place d’un cadre législatif com-
munautaire en matière de migration économique 
(COM(2004)811 final). le but était d’engager un 
débat approfondi autour de la migration économi-
que légale en posant un certain nombre de ques-
tions clés. A l’issue des consultations menées, la 
Commission arriva à la conclusion qu’ « il existe un 
large soutien en faveur d’une politique commune 
de l’UE sur l’immigration économique, même si on 
note d’importantes divergences quant à l’approche 
à suivre et quant au résultat final escompté ». Sur 
base des suggestions qui ont été faites, la Com-
mission a développé un programme d’action relatif 
à la migration légale qui énumère les mesures et les 
initiatives législatives que la Commission a l’intention 
de prendre afin de poursuivre le développement 
cohérent de la politique de l’UE en matière 
d’immigration légale (SEC(2005)1680). la Com-
mission étant consciente des réticences des états 
membres face à une régularisation massive et 
des nécessités divergentes des marchés du travail  
nationaux, elle souhaite tendre vers « des instru-
ments non bureaucratiques et flexibles qui, d’une 
part, permettraient de traiter les migrants économi-
ques de manière juste en prenant en compte leurs 
droits et, d’autre part, esquisseraient des conditions 
attrayantes pour certaines catégories d’immigrés 
dont l’Europe a besoin ». Ce programme constitue 
une marche arrière de la part de la Commission 
par rapport à de précédents projets ambitieux. Ces 
instruments définiront les droits fondamentaux de 

80 Voyez « l’écart salarial entre les 
femmes et les hommes en 
Belgique », Rapport 2009 de 
l’Institut pour l’égalité des femmes 
et des hommes.
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l’ensemble des travailleurs migrants admis dans 
l’UE et traiteront des conditions d’entrée et de sé-
jour de certaines catégories d’immigrants (quatre 
directives concernant respectivement les travail-
leurs hautement qualifiés, les travailleurs saison-
niers, les personnes transférées au sein de leur 
entreprise et les stagiaires rémunérés). En ce qui 
concerne la sensibilité au genre, la Commission se 
proposait de « porter une attention particulière à 
l’aspect du genre dans le développement de ses ini-
tiatives afin de protéger les groupes les plus vulné-
rables ». Ce n’est toutefois pas une référence à une 
politique d’accès plus équilibrée au niveau du genre 
mais bien une référence à diverses questions liées 
à la migration telles que l’intégration, l’immigration 
clandestine, le traffic des êtres humains et le travail 
illégal. Cette attitude est symptomatique de la politi-
que européenne concernant la migration de travail : 
il y a une prise de conscience du rôle joué par le 
genre dans ces problématiques, mais plus aucune 
attention n’est accordée au genre au moment du 
développement d’un cadre légal européen pour la 
migration. le diagnostic est donc sensible au genre 
mais le remède proposé ne l’est pas.

Jusqu’à présent, aucune directive n’est encore en 
vigueur pour aucun des quatre groupes précités. 
Pour les migrants hautement qualifiés, une direc-
tive a été adoptée le 25 mai 2009 par le Conseil 
établissant les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi 
hautement qualifié, mais celle-ci doit encore être 
transposée dans le droit national. l’UE veut ainsi 

introduire un système de « Carte bleue » (ou « Blue 
Card ») par analogie avec la « Green card » améri-
caine. les travailleurs hautement qualifiés ressor-
tissants d’états tiers peuvent venir travailler dans 
un état membre à des conditions favorables s’ils ont 
un contrat de travail avec un salaire minimum d’une 
fois et demi le salaire moyen de l’état membre con-
cerné.81 la directive 2009/50/CE n’accorde aucune 
attention au rôle du genre dans la migration de tra-
vail et au problème que pose l’exigence de revenu 
pour les travailleuses migrantes.

Ces dernières années, il y a également eu une plus 
forte prise de conscience du fait qu’une politique de 
migration efficace doit également être soutenue par 
une bonne politique d’intégration et que l’accès au 
travail est une partie cruciale de l’intégration réus-
sie. Sous la présidence française, un « Pacte euro-
péen sur l’immigration et l’asile » a été approuvé 
en 2008 par le Conseil européen. Cette déclaration 
politique établissait les priorités de la politique eu-
ropéenne d’asile et de migration. Une de celles-ci 
était d’organiser l’immigration légale en tenant 
compte des priorités, des besoins et des capacités 
d’accueil déterminés par chaque état membre et 
favoriser l’intégration. les propositions concrètes 
ne contiennent toutefois aucune mention du rôle 
important joué par le genre ni des effets potentiel-
lement différents de cette politique pour les hom-
mes et les femmes. la seule référence au genre est 
la disposition qui prévoit que l’égalité entre hom-
mes et femmes est une des valeurs européennes 
fondamentales sur lesquelles l’accent doit être mis. 

81 les états membres peuvent, 
s’ils le souhaitent, augmenter cette 
exigence de revenus.
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Dans les autres institutions européennes au con-
traire, il y a une attention pour les problèmes spé-
cifiques des femmes migrantes sur le marché du 
travail. « Une politique commune de l’immigration 
pour l’Europe », cette communication de la Com-
mission adoptée en 2008 afin de parvenir à une 
approche coordonnée et intégrée de l’immigration 
en Europe souligne que « les migrantes ressortis-
santes d’états tiers rencontrent beaucoup de diffi-
cultés sur le marché du travail ». C’est pour cette 
raison que l’UE et les états membres doivent pro-
mouvoir « des mesures destinées à faciliter le re-
tour à l’emploi des ressortissants de pays tiers au 
chômage et inactifs qui séjournent déjà légalement 
sur le territoire de l’UE, en accordant une attention 
particulière à la situation des femmes ». Plus loin, 
la Commission encourage l’adoption de « mesures 
visant à offrir une alternative à l’emploi illégal ou 
instaurer des mesures d’aide à la création d’emplois 
légaux ». Afin de mieux intégrer les migrants, « les 
efforts politiques devraient tendre à offrir à tous les 
travailleurs de l’UE la possibilité de gravir l’échelle 
sociale, à garantir le respect des droits sociaux fon-
damentaux et à promouvoir des normes de travail 
adéquates ainsi que la cohésion sociale. Dans ce 
contexte, il convient d’accorder une attention toute 
particulière à la participation des femmes immi-
grées au marché du travail (…) ».

En réponse au plan politique de la Commission, 
le Parlement européen a pris une résolution 
(22/04/2009, P6 TA(2009)0257) où un autre aspect 
concernant les femmes migrantes sur le marché du 

travail est abordé, à savoir le manque de reconnais-
sance des diplômes et des compétences. Ce phéno-
mène amène de nombreux migrants, et surtout des 
femmes, à occuper des fonctions pour lesquelles ils 
sont surqualifiés (art. 21). le Parlement invite les 
états membres à soutenir des campagnes de sen-
sibilisation ciblées sur les migrantes, visant à les 
informer de leurs droits, des possibilités en ma-
tière d’éducation et d’apprentissage linguistique, 
de formation professionnelle et d’accès à l’emploi 
(art. 42). Cet aspect avait déjà été invoqué dans 
de précédentes résolutions (voir par exemple P5 
TA(2004)0028, art. 21). Cette résolution invite sur-
tout les états membres à dûment tenir compte, lors 
de l’élaboration de leurs politiques d’intégration, de 
la dimension du genre ainsi que de la situation spé-
cifique et des exigences des migrantes (art. 40) et à 
garantir aux immigrées, qu’elles soient en situation 
régulière ou non, le respect de leurs droits fonda-
mentaux (art. 41).

la « Feuille de route pour l’égalité entre les fem-
mes et les hommes 2006-2010 », le document de 
politique européenne par excellence sur l’égalité de 
genre, considère la position défavorisée des fem-
mes migrantes sur le marché du travail comme un 
problème prioritaire. la double discrimination dont 
font l’objet les femmes immigrées, en tant que fem-
mes et en tant que migrantes, doit être combattue 
avec force. la Commission constate en effet que  
« les femmes appartenant à des groupes défavori-
sés sont souvent moins bien loties que les hommes. 
la situation des femmes immigrées appartenant à 
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des minorités ethniques est emblématique. Elles 
sont souvent victimes d’une double discrimina-
tion. C’est la raison pour laquelle il faut promou-
voir l’égalité entre les sexes dans les politiques 
d’immigration et d’intégration afin de défendre les 
droits des femmes et leur participation civique, 
de valoriser pleinement leur potentiel d’emploi et 
d’améliorer leur accès à l’enseignement et à la for-
mation tout au long de la vie ».

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
est sur la même longueur d’onde et signale que les 
femmes migrantes subissent des discriminations 
multiples sur le marché du travail, en tant que fem-
mes et en tant que migrantes. Dans sa Résolution 
1478 (2006) sur l’intégration des femmes immigrées 
en Europe, l’Assemblée appelle à « promouvoir 
l’accès des femmes immigrées à l’emploi, à adopter 
des mesures positives pour combattre la double 
discrimination subie par les femmes immigrées sur 
le marché du travail et à créer les conditions favo-
risant leur accès au marché du travail et la conci-
liation de la vie professionnelle et de la privée des 
femmes immigrées (en particulier par la mise en 
place de structures de garde d’enfants accessibles, 
en prenant en compte la diversité et les différentes 
langues des enfants et des parents) » (art. 7.9). Il 
est particulièrement intéressant de constater que 
l’équilibre entre travail et vie privée (« work-life 
balance ») de ces femmes soit pris en compte. Il 
s’agit d’une interrogation de genre par excellence 
qui entre pourtant à peine en ligne de compte dans 
la politique de migration de l’UE. Ensuite, le Conseil 

de l’Europe estime qu’il convient de « promouvoir 
des campagnes d’information et de sensibilisation 
dans les médias et les écoles pour valoriser la place 
et le rôle des femmes immigrées dans les sociétés 
d’accueil et surmonter les stéréotypes confinant 
les femmes immigrées dans des rôles subalter-
nes et passifs » et d’« encourager les médias à ré-
pondre aux besoins des femmes immigrées et à ne 
pas en donner une image stéréotypée de victimes 
de traditions religieuses ou culturelles rigides » 
(art.7.11-7.12). Dans cette Résolution, les rapports 
de genre intrafamiliaux entrent également en ligne 
de compte : chez les époux des femmes migrantes, 
la conscience de l’égalité hommes-femmes doit 
être éveillée, entre autres en les sensibilisant à leur 
responsabilité dans l’éducation de leurs enfants. la 
sensibilisation à l’égalité des genres doit donc être 
intégrée au sein des programmes d’intégration. 

5.3.	 autres	états	membres	européens
le résumé qui suit est basé sur des informations 
obtenues via des enquêtes écrites auprès de six ex-
perts du droit d’asile et de la politique d’asile (en 
France, en Grèce, aux Pays-Bas, en Tchéquie, au 
Royaume-Uni et en Suède).

Presque tous les pays sont impliqués dans « la ba-
taille des cerveaux ». Même les pays qui, jusqu’à ré-
cemment, connaissaient peu l’immigration, tentent 
d’attirer des migrants hautement qualifiés par une 
législation favorable. l’idée que la migration écono-
mique doit être « gérée » semble donc avoir pénétré 
toute l’Europe. Par contre, la plupart des pays euro-
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péens ne font pas de réels efforts pour tenir compte 
des positions différentes des hommes et des fem-
mes sur le marché du travail. Dans tous les pays 
passés en revue, il semble également qu’il y ait un 
écart considérable entre le nombre d’hommes et de 
femmes acceptés en tant que migrants de travail.

En 2008, le gouvernement néerlandais a émis des 
projets pour une politique de migration de travail 
plus efficace et simplifiée (d’ici 2011), avec comme 
objectif d’attirer des migrants hautement qualifiés. 
Il fut également décidé d’introduire un « système 
de sponsor », en d’autres termes, reconnaître à 
l’employeur néerlandais une plus grande responsa-
bilité dans le suivi du migrant. Au Royaume-Uni, il y 
a depuis 2008 une nouvelle approche de la politique 
de migration, modelée sur l’exemple australien. le 
système de points est central. Pour les migrants 
diplômés, dont les migrants hautement qualifiés 
(« knowledge migrants »), il existe deux régimes. 
le « Niveau 1 » reprend les migrants hautement 
qualifiés qui peuvent venir travailler au Royaume-
Uni sans offre d’emploi ou d’étude de marché du 
travail préalable (docteurs, ingénieurs,…). le « Ni-
veau 2 » concerne les autres ouvriers ou employés 
diplômés, qui doivent avoir une offre d’emploi sta-
ble avec un salaire horaire minimum de £ 8,80. le 
personnel soignant et les infirmières immigrées 
relèvent généralement de ce régime plus sévère. 
Ce qui est également le cas des femmes en général 
vu les inégalités de genre sur le marché du travail. 
à côté des « Niveau 1 » et « Niveau 2 », il existe 
trois autres procédures pour les emplois de faible 

qualification, le travail saisonnier et les étudiants. 
les emplois typiquement féminins tels que le travail 
ménager ou le nettoyage ne sont nulle part pris en 
compte. Cette situation est liée au choix politique du 
Royaume-Uni de combler le manque de travailleurs 
faiblement qualifiés par des migrants du travail ori-
ginaires des nouveaux états membres européens 
(principalement la Roumanie et la Bulgarie) qui ne 
peuvent actuellement pas encore profiter de la libre 
circulation des personnes. la Tchéquie a lancé en 
2003 le projet pilote « Selection of Qualified Foreign 
Workers » afin d’attirer des migrants qualifiés. Ce-
lui qui entre en considération peut rassembler des 
« points » sur base du travail, de l’expérience, de 
l’âge, de la formation et de la situation familiale. 
le fait d’avoir une famille donne des points sup-
plémentaires et entraîne une autorisation de séjour 
et un regroupement familial accéléré. Environ 40% 
des participants au projet sont des femmes. Toute-
fois, les tentatives de la Tchéquie pour attirer des 
migrants hautement qualifiés ne portent pas en-
core leurs fruits, le projet n’ayant pas rencontré de 
réel succès jusqu’à présent. En Grèce, la langue et 
l’intégration sociale difficile pour les étrangers sont 
de réels obstacles pour les personnes hautement 
qualifiées. la Grèce tente d’y remédier en propo-
sant des cours de grec gratuits. Un problème sup-
plémentaire pour les personnes hautement qualifi-
ées non européennes concerne la reconnaissance 
des diplômes étrangers. En effet, la Grèce n’est pas 
partie à la Convention internationale du Conseil de 
l’Europe sur ce point. 
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la surreprésentation des femmes migrantes dans 
les segments inférieurs du marché du travail n’est 
pas uniquement due à leur mauvaise position de 
départ dans les pays d’origine. le critère de sé-
lection pour la migration du travail peut en effet 
contribuer au fait que les femmes aient un accès 
moindre au statut de migrant hautement qualifié. 
Au Royaume-Uni, les candidats migrants de travail 
peuvent acquérir des « points » sur base de diffé-
rents critères. Pour les migrants hautement qua-
lifiés (Niveau 1) les points suivants sont accordés : 
les diplômes (jusqu’à 50 points), l’expérience de 
travail au Royaume-Uni (5 points), le niveau de reve-
nus (45 points) et l’âge (jusqu’à 20 points, plus jeune 
plus de points). Il y a également quelques exigen-
ces générales, telles que le fait de réussir un test 
de langue anglaise. à certains niveaux, ce système 
basé sur des points crée des barrières spécifiques 
pour les candidates féminines. Ces barrières ont 
été pointées du doigt à l’occasion d’une évaluation 
du système menée notamment par la Women’s Na-
tional Commission (WNC). Du fait que les femmes 
ont souvent consacré une partie de leur temps au 
congé de maternité et à l’éducation des enfants, 
elles ont souvent un revenu moins élevé que celui 
des hommes. Afin de corriger cette discrimination 
indirecte, il est prévu pour les femmes qui, peu 
avant leur demande de permis de travail, ont pris 
un congé de maternité ou d’adoption, de ne pas te-
nir compte de leur revenu des 12 derniers mois. la 
WNC indique également que ce système de points 
accorde une grande valeur aux aptitudes tradition-
nellement masculines, alors qu’il n’y a pas de valo-

risation pour les tâches sociales et familiales plus 
féminines. De même, le critère de l’âge (plus jeune, 
plus de points) implique un effet négatif potentiel 
sur les femmes avec enfants du fait que leur car-
rière n’a pu démarrer que plus tard car elles ont 
initialement passé du temps à s’occuper des en-
fants. la politique britannique ne rencontre pas ces 
deux inquiétudes. Au niveau 2 (le régime du travail 
pour les ouvriers et employés diplômés), le candi-
dat doit faire valoir d’une offre d’emploi certaine. Au 
plus le salaire (prévu) est élevé, au plus le migrant 
gagne des points. C’est indirectement discrimina-
toire, étant donné l’écart salarial entre hommes et 
femmes de presque 20%. Par ailleurs les femmes 
travaillent souvent à temps partiel en raison des 
tâches familiales (42% contre 9% des hommes en 
2005), de sorte qu’elles éprouvent plus de difficul-
tés à rassembler les points exigés. Tout comme la 
Belgique, le Royaume-Uni édite également une liste 
de métiers en pénurie (« shortage occupation list »). 
Pour les emplois repris sur cette liste, un employ-
eur peut engager une migrant de travail sans of-
fre d’emploi publique préalable. le travailleur mi-
grant – qu’il y ait pénurie de main d’œuvre dans son 
secteur professionnel ou pas – doit avoir une offre 
de travail ferme au Royaume-Uni. Sur la liste, très 
régulièrement adaptée, figurent aussi quelques  
« emplois typiquement féminins » dans le secteur 
des soins tels qu’infirmières, sages-femmes et in-
firmières spécialisées pour personnes âgées mais 
pas les fonctions moins qualifiées telles que les 
ouvrières ménagères. En Suède, la migration du 
travail est régulée selon les demandes individuelles 
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formulées par les employeurs suédois en travail-
leurs étrangers. la principale exigence pour le tra-
vailleur migrant est qu’il/elle dispose d’une offre de 
travail ferme d’un employeur suédois. Il n’y a donc 
pas d’étude de marché du travail par les autorités. 
l’employeur est toutefois obligé de faire préalable-
ment une offre d’emploi publique pendant 10 jours 
en Suède et dans l’Union européenne. De plus, les 
conditions du travail et les salaires doivent corres-
pondre aux normes suédoises. Par cette approche, 
ce sont en principe tous les emplois qui sont pris 
en considération pour l’octroi d’un permis de travail 
y compris les « emplois féminins » moins qualifiés 
tels l’aide ménagère ou le secteur de la petite en-
fance, aussi longtemps que les conditions généra-
les sont remplies. Il n’y a pas non plus de quotas 
de prévus. Par ailleurs, la possibilité de migration 
de travail vers la Suède n’est pas non plus limitée à 
certains pays d’origine, ce qui est par contre le cas 
en Belgique. Aux Pays-Bas il existe trois canaux de 
migration de travail : en tant que « migrant haute-
ment qualifié », en tant que « migrant économique » 
ou en tant que « chercheur scientifique ». Une exi-
gence de revenus est fixée pour chaque catégorie : 
les migrants hautement qualifiés doivent gagner 
minimum 49.087,00 € brut (ou 35.997,00 € s’ils ont 
moins de 30 ans), pour les migrants économiques 
et les chercheurs, le salaire doit être plus élevé que 
le revenu social aux Pays-Bas. Vu les différences de 
salaire entre les hommes et les femmes aux Pays-
Bas (et entre les secteurs « masculins » et «fémin-
ins »), ce critère risque d’avoir des effets différents 
pour les hommes et les femmes. les femmes ren-

contrent en effet plus de difficultés que les hom-
mes à remplir cette condition, malgré une forma-
tion et un niveau de fonction identique (E-Quality, 
2007). En Grèce, le permis de travail des migrants 
économiques n’est depuis 2005 plus lié à un seul 
employeur déterminé. Ceci implique pour le travail-
leur migrant que, pendant la période de validité du 
permis, il peut travailler pour plusieurs employeurs 
simultanément ou qu’il peut changer d’employeur. 
C’est une bonne nouvelle pour les aides ménagères 
car cela leur permet de travailler à temps partiel 
pour différents employeurs.

Dans la plupart des pays il n’existe pas de règle-
mentation particulière en ce qui concerne la mi-
gration des aides ménagères. Aux Pays-Bas, elles 
relèvent de l’application du régime classique de 
la migration de travail. Cela implique que les ai-
des ménagères étrangères reçoivent un permis de 
travail si l’offre d’emploi ne peut être satisfaite par 
des travailleurs prioritaires venant des marchés du 
travail néerlandais ou européen. Dans la pratique, 
cela signifie que pratiquement aucune autorisation 
n’est accordée pour cette forme de travail (E-Quali-
ty, 2007). les familles néerlandaises qui souhaitent  
néanmoins faire appel à des aides ménagères étran-
gères recourent donc souvent à des jeunes filles 
au pair, même si l’idée « d’échange culturel » est 
centrale au point de vue légal et que le travail d’aide 
ménagère et de gardienne d’enfants devrait en 
principe n’être que complémentaire. les employ-
eurs qui font appel à des aides ménagères sans 
autorisation de travail, sont soumis à une amende 
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de 4.000,00 €. Au Royaume-Uni, il existe bien une 
règlementation distincte qui permet aux employ-
eurs étrangers d’amener leur personnel de mai-
son dans ce pays. les conditions sont très strictes, 
même si l’aide ménagère dispose désormais de la 
liberté de changer d’employeur afin de diminuer les 
risques d’exploitation ou de maltraitance. le pou-
voir de l’employeur reste toutefois très important 
et rend ainsi les migrants dans cette situation très 
vulnérables. C’est pour cette raison qu’on remar-
que une tendance politique à grouper les probléma-
tiques des aides ménagères et de la traite des êtres 
humains. Il en va de même en France où l’action 
contre le travail ménager illégal est très proche 
de la lutte contre la traite des êtres humains. En 
République tchèque, de nombreuses femmes mi-
grantes travaillent en tant qu’aides ménagères. la 
plupart du temps, elles sont mises au travail par 
l’intermédiaire de sociétés spécialisées qui les pré-
sentent comme de la main d’œuvre bon marché. En 
Grèce, de nombreuses femmes travaillent en tant 
qu’aides soignantes pour enfants ou personnes 
âgées ou comme aides ménagères. Cela s’explique 
par l’accès grandissant des femmes grecques à 
l’enseignement supérieur et au secteur tertiaire 
de sorte que, depuis les années 80, les tâches mé-
nagères et familiales sont de plus en plus souvent 
assumées par des femmes migrantes. Malgré le 
grand intérêt de leur travail ménager, ces fem-
mes migrantes sont complètement transparentes 
dans les statistiques et il n’existe pas de politique 
de régularisation du secteur. les femmes résident 
souvent en Grèce sans papiers et n’ont pas de for-

mation adéquate. En tant qu’aide ménagère ou aide 
soignante (habitant dans la maison où elles travail-
lent), elles gagnent toutefois bien plus que le sa-
laire minimum et sont souvent traitées comme fai-
sant partie de la famille grecque, de sorte qu’elles 
préfèrent ce travail à celui de femme de ménage. 
la stabilité de leur revenu permet à ces femmes de 
gagner en autonomie (empowerment effect). leurs 
époux travaillant généralement dans des secteurs 
saisonniers (tourisme, bâtiment) et ne bénéficiant 
de ce fait que d’un revenu variable.

De nombreuses travailleuses migrantes sont pré-
sentes dans le secteur des soins de santé. Dans les 
années 90, le Royaume-Uni poursuivait une politi-
que de recrutement très active afin de combler les 
manques de travailleurs dans ce secteur. à partir 
de la fin des années 90, le recrutement internatio-
nal des infirmières et des docteurs s’est à nouveau 
réduit dès lors que les principaux manquements 
avaient été comblés. Actuellement, on constate 
même une tendance inverse de sorte qu’il est à 
nouveau plus difficile pour les infirmières et les doc-
teurs étrangers de venir travailler au Royaume-Uni. 
Quoiqu’en France aussi il y ait un manque au niveau 
du personnel soignant et médical, ce pays n’a pas 
pris d’initiatives politiques afin de palier la pénurie 
via une migration de travail sélective. En raison de 
l’important corporatisme dans le secteur médical, 
il est sans doute peu probable qu’une politique de 
recrutement intervienne bientôt. En Tchéquie par 
contre, il n’y a pas de pénurie au niveau du person-
nel soignant et médical de sorte qu’aucune mesure 
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particulière n’est prise afin d’attirer ce genre de 
personnel et il n’est certainement pas question de 
migration féminine à grande échelle dans ce do-
maine. En Grèce, le nombre de médecins par nom-
bre d’habitants est le plus élevé en Europe, il n’est 
dès lors pas question d’une quelconque pénurie. 
Par ailleurs, les hôpitaux publics ne pouvant enga-
ger que des Grecs ou des ressortissants européens, 
le personnel médical non européen n’est donc 
même pas une option. Même au sein de l’Europe, 
il n’y a quasiment pas de migration médicale vers 
la Grèce en raison de salaires peu attrayants, de la 
barrière de la langue et du manque de reconnais-
sance des diplômes étrangers. Pour ces raisons, il 
est peu probable, même en cas d’augmentation de 
la demande de personnel médical et soignant, que 
la Grèce devienne un pays d’immigration médicale.

5.4.	 pistes	pour	de	futures	recherches
les recommandations suivantes peuvent être for-
mulées en vue de continuer l’enquête sur le genre 
et la migration du travail :

(1) Il y a en Belgique de manière générale trop 
peu d’enquêtes sur les aides ménagères mi-
grantes. On ne connait pas l’ampleur exacte 
du phénomène ni la proportion du secteur des 
travaux ménagers ainsi desservie. Il faut éga-
lement éclaircir la question du titre de séjour 
dont ces femmes bénéficient : dans quelle 
mesure ce travail est-il accompli par des fem-
mes sans papiers, des demandeuses d’asile, 
des réfugiées, des migrantes « par mariage », 

des migrantes dans le cadre de regroupement 
familial ? Cette enquête ne peut pas se baser 
uniquement sur l’ « offre » mais doit aussi 
s’attarder sur la « demande » : qui a besoin 
de cette aide et pourquoi choisit-on une aide  
« irrégulière » ? Il est indispensable de prendre 
en compte le lien entre la présence de fem-
mes migrantes (irrégulières) dans le secteur 
informel des soins de santé et la présence, la 
qualité et l’accès aux équipements de soins 
collectifs (formels) (tels que les crèches et les 
maisons de repos). le choix entre le secteur 
régulier et irrégulier est en effet réel pour les 
particuliers qui ont besoin de soins pour leurs 
enfants, pour des personnes âgées et d’une 
aide ménagère. Une perspective historique et 
comparative constituerait un atout dans cette 
enquête vu la demande croissante de soins 
qui s’explique par les changements démo-
graphiques de la plupart des pays euro-
péens. De plus, il faut tenir compte du rôle 
de l’émancipation des femmes en Belgique et 
en Europe. En effet, la croissance du nombre 
de femmes autochtones qui travaillent a pour 
conséquence que les familles font de plus en 
plus appel à la main d’oeuvre rémunérée de 
femmes étrangères pour s’occuper des en-
fants et du ménage.

(2) Il convient également d’évaluer les chances 
de régularisation des travailleuses migrantes 
clandestines. Comme démontré ci-dessus, 
les femmes migrantes qui exercent un travail 
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de manière irrégulière (généralement dans le 
secteur des travaux ménagers) rencontrent 
des difficultés à remplir les critères de régu-
larisation (tels que l’exigence de revenu ou du 
contrat de travail, étant donné qu’elles tra-
vaillent souvent pour différents employeurs à 
temps partiel). Il faut dès lors enquêter pour 
savoir si, aussi bien lors de la dernière vague 
de régularisation (15 septembre au 15 décem-
bre 2009) qu’en général sur base de l’article 
9bis, il y a effectivement et proportionnel-
lement moins de femmes que d’hommes ré-
gularisés. lors d’un tour de table, les experts 
ont avancé l’approche italienne de la régulari-
sation comme étant la « meilleure pratique ». 
En Italie, il y a d’après certaines estimations 
au moins 600 000 travailleurs ménagers, par-
mi lesquels en grande majorité des femmes 
non européennes. Afin de réduire la mise au 
travail clandestine et l’exploitation dans ce 
secteur, des efforts ont été fournis, d’une part, 
au niveau sectoriel au moyen de conventions 

collectives de travail entre les syndicats et les 
employeurs prévoyant des droits identiques à 
ceux des autres secteurs pour le personnel 
de maison (Rinolfi, 2007) et, d’autre part, en 
prévoyant des procédures spéciales pour cette 
catégorie de travailleurs dans le cadre de la 
dernière régularisation (septembre 2009). 
Nous recommandons dès lors d’enquêter afin 
de déterminer si le système italien (ou des 
aspects de ce système) peut être implanté en 
Belgique.

(3) la connaissance des situations familiales des 
migrants économiques, en particulier de celles 
des femmes, reste fragmentaire. On s’attarde 
trop peu sur le fait que certaines d’entre elles 
ont une famille dans leur pays d’origine. Ces 
femmes doivent dès lors trouver un équilibre 
entre s’occuper de leur famille dans le pays 
d’accueil et envoyer de l’argent à celle restée 
au pays (voir A.3 (2) b).
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6.	 Le	genre	dans	L’approche	de	La	traIte	des	êtres	humaIns
l’aspect de genre le plus évident dans la traite des êtres humains est le fait que 
la grande majorité des victimes sont des femmes alors que la grande majori-
té des recruteurs et trafiquants sont des hommes.82 les causes de cette réa-
lité de genre sont la féminisation de la pauvreté, la discrimination des femmes 
et un manque d’accès à l’enseignement et au marché du travail dans les pays 
d’origine. la question se pose de savoir comment la politique des pays d’acceuil 
gère cette réalité, sans se perdre dans des stéréotypes de genre.

6.1.	 Belgique
a. Définition de la traite des êtres humains
la traite des être humains était traditionnellement 
associée à la traite des femmes et des enfants, en 
vue d’une exploitation sexuelle. Une approche sen-
sible au genre de la traite des êtres humains im-
plique pourtant de briser cette image stéréotypée 
dans la traite des êtres humains, stéréotype qui 
perd de vue certaines victimes – à savoir les exploi-
tés masculins ou non sexuels. Une évolution récen-
te et remarquable en ce sens est l’élargissement 
légal du concept de « traite des êtres humains ». 
la précédente loi portant des dispositions en vue de 
la répression de la traite des êtres humains et de la 
pornographie enfantine du 13 avril 1995 se focalisait 
encore exclusivement sur l’expoitation sexuelle. 
Entre temps, le consensus a évolué et on s’accorde 
à présent pour dire qu’en matière de luttre contre 
la traite des êtres humains, l’accent mis tradition-
nellement sur l’exploitation sexuelle des femmes 
est dépassé (Institute for International Research on 
Criminal Policy, 2006). Par conséquent, la nouvelle 
loi relative à la luttre contre le trafic et la traite des 
êtres humains du 10 août 2005 a élargi le concept 

de « traite » au fait de recruter, de transporter, de 
transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, 
de passer ou de transférer le contrôle exercé sur 
elle, à des fins d’exploitation sexuelle, de mendicité 
forcée, de travail dans ces conditions contraires à la 
dignité humaine, de commerce des organes ou de 
criminalité forcée (Code pénal art. 433 quinquies). 

De cette manière, un certain nombre de probléma-
tiques, auparavant assez invisibles ou combattues 
par d’autres moyens, sont à présent catégorisées 
et combattues comme des aspects de la traite des 
êtres humains. Alors que l’exploitation sexuelle est 
encore la forme la plus courante de maltraitance 
dans les dossiers des victimes (au total 55,4%), il 
n’en ressort pas moins que l’exploitation économi-
que est en augmentation (25,1%).83 le rapport « la 
traite des êtres humains en images. Une première 
analyse quantitative et qualitative des données 
concernant les victimes belges » (Vermeulen, Van 
den Herrewegen, Van Puyenbroeck, 2007) explique 
cette évolution des statistiques par un changement 
de politique publique. D’une part, on constate une 
attention accrue aux formes d’exploitation non 
sexuelles et, d’autre part, on assiste à des politi-
ques locales de plus en plus répressives face à la 
prostitution de sorte que celle-ci se déplace vers 
des lieux invisibles (internet, bars privés) ce qui 
complique l’aide aux victimes. Une deuxième ex-
plication de l’augmentation des victimes exploitées 
de manière non sexuelle réside dans le fait que les 
autres formes d’exploitation sont de plus en plus 
présentes. Il y a effectivement de nombreuses in-

82 l’argument selon lequel la 
plupart des auteurs sont des hom-
mes correspond à la réalité belge 
mais pas forcément à celle des 
pays d’origine. le crime organisé 
en Belgique est principalement un 
domaine masculin (Service de la 
politique criminelle, 2005). Mais en 
Europe de l’Est et en Asie centrale, 
les femmes actives dans le trafic 
d’êtres humains (en tant qu’auteur) 
sont plus nombreuses que les 
hommes. Il n’est pas rare que ces 
femmes soient d’anciennes victimes 
(De Morgen, 12 févr. 2009). 

83 les 20,5% restants étaient des 
victimes de trafic d’êtres humains, 
qui consiste à faire franchir clandes-
tinement une frontière dans un but 
de lucre.
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dications que la traite économique et la traite des 
enfants destinés à des adoptions illégales sont en 
augmentation (IRCP, 2006). les autorités doivent 
donc faire face à la difficile mission de combattre les 
« nouvelles » formes de traite des êtres humains 
sans toutefois perdre de vue les « anciennes » for-
mes ou les sous-estimer. Une importante partie de 
la traite des êtres humains est néanmoins toujours 
liée à l’exploitation sexuelle. la Directive ministé-
rielle « la lutte contre le trafic et la traite des êtres 
humains en Belgique : politique et approche » (Col. 
01/07) est l’instrument qui coordonne la politique 
de recherches et poursuites. Conformément à la loi 
du 10 août 2005, de nouvelles formes de traite des 
êtres humains entrent en ligne de compte, telles 
que les adoptions illégales, la mendicité forcée et le 
trafic d’organes. Il faut toutefois souligner que cette 
extension de la notion de traite des êtres humains 
est contestée. Vermeulen, Van den Herrewegen et 
Van Puyenbroeck (2007) craignent qu’on utilise la 
lutte contre la traite des êtres humains pour com-
battre d’autres pratiques non souhaitées telles que 
la mendicité ou le travail au noir.

Un autre changement fort intéressant apporté par la 
loi du 10 août 2005 est l’affirmation que l’exploitation 
est suffisante en elle-même pour considérer qu’il 
y a faits de traite des êtres humains. la contrainte 
n’est donc plus un élément nécessaire, à l’exception 
du fait de faire commettre à une personne un cri-
me ou un délit contre son gré où la contrainte doit 
être établie.84 Cela ne signifie toutefois pas que 
l’élément de « contrainte » soit totalement évacué. 

En effet, dans le cadre de l’exploitation économique, 
la « contrainte » est, dans la pratique, considérée 
par certains magistrats comme un élément décisif 
pour pouvoir parler de « travail contraire à la dignité 
humaine » (Centre pour l’égalité des chances et la 
lutte contre le racisme, 2007). De plus, la contrainte 
constitue également un élément aggravant. Il n’en 
demeure pas moins que ce changement législa-
tif implique que le débat entre prostitution forcée 
et prostitution volontaire soit laissé de côté puis-
que ce n’est pas l’élément de contrainte mais bien 
d’exploitation qui est au centre de la définition de la 
traite des êtres humains. la connaissance préalable 
dans le chef des prostituées qu’elles allaient exercer 
ce travail en Belgique ne présente donc légalement 
aucun intérêt, il importe uniquement de savoir si les 
circonstances dans lesquelles elles se livrent à la 
prostitution équivalent à de l’ « exploitation sexu-
elle ». Or, le stéréotype de « la migration de pros-
titution forcée » est dépassé, comme cela ressort 
des enquêtes auprès de victimes : seulement 8,6% 
ont été enlevées ou contraintes à migrer. la plupart 
des victimes ont migré volontairement, le plus sou-
vent pour trouver du travail. Une partie d’entre elles 
(27,2%) savait qu’il/elle atterrirait dans le secteur 
de la prostitution (Vermeulen, Van den Herrewegen 
& Van Puyenbroeck, 2007). Ces données nuancent 
le degré de coercition et affaiblissent l’image sté-
réotypée de la victime. 

Nous pouvons dès lors logiquement nous deman-
der ce que le terme « exploitation » recouvre. 
l’exploitation sexuelle se présente d’après la loi 

84 Il n’y a pas de consensus sur ce 
point : le 29 janvier 2009, une pro-
position de loi a été introduite par la 
Sénatrice Nahima lanjri (Proposi-
tion de résolution relative à la lutte 
contre la traite des êtres humains) 
visant à introduire le concept de 
« contrainte » comme une exigence 
générale dans la loi relative à la 
traite des êtres humains Parl. St. 
Sénat 2008-2009 n° 4-1155/1.
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sous deux formes : la prostitution et la pornographie 
enfantine. le Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme critique cette définition 
restrictive de l’exploitation sexuelle, car elle ignore 
les victimes d’autres formes d’exploitation sexuelle, 
telles que l’esclavagisme sexuel hors du cadre de la 
prostitution (par exemple dans un mariage forcé ou 
en tant que fille au pair) ou l’adoption mensongère 
(CEClR, 2007). Quant à l’exploitation économique, il 
faut qu’elle soit « contraire à la dignité humaine », 
un critère qui n’est pas appliqué de manière una-
nime dans la pratique judiciaire. Pour certains ma-
gistrats, l’élément de contrainte est décisif alors 
que, pour d’autres, il est question de traite des êtres 
humains dès que le salaire est inférieur au mini-
mum légal (CEClR, 2007).

b. lutte contre la traite des êtres humains
le système légal belge est le résultat d’un com-
promis entre deux préoccupations : d’une part, la  
nécessité de fournir aux victimes aide et assistance ; 
d’autre part, la lutte contre les personnes et les 
réseaux qui se livrent à de la traite des êtres hu-
mains. les victimes pouvant apporter une grande 
aide dans la lutte contre la traite et le trafic d’êtres 
humains, les deux objectis ont été liés. De cette 
manière la protection de la victime dépend de sa 
participation à la procédure contre les trafiquants. 
Concrètement, les victimes doivent remplir trois 
conditions afin de profiter du système de protection : 
(1) rompre les contacts avec les auteurs présu-
més, (2) être obligatoirement suivies par un centre 
reconnu spécialisé dans l’accueil des victimes de 

traite des êtres humains et (3) collaborer avec les 
autorités judiciaires soit en faisant des déclarations 
soit par le dépôt d’une plainte à l’encontre des au-
teurs. Si la victime respecte ces conditions, elle 
reçoit d’abord un permis de séjour temporaire et 
ensuite éventuellement une autorisation de séjour 
définitive. Il s’agit d’une perspective attrayante et on 
pourrait donc s’attendre à ce que ce système porte 
ses fruits. le rapport « la traite des êtres humains 
en image. Une première analyse quantitative et 
qualitative des données de victimes belges » (Ver-
meulen, Van den Herrewegen & Van Puyenbroeck, 
2007) dessine cependant une image très terne de 
ce système. Tout d’abord, il semblerait que de nom-
breuses victimes présumées ne fassent pas de dé-
clarations et n’entament pas de procédure par peur 
des représailles de la part des trafiquants. Ce refus 
de dépôt de plainte est considéré comme une indi-
cation qu’il ne s’agit pas de traite ou de trafic des 
êtres humains de sorte qu’aucun accompagnement 
ni aucune poursuite n’est lancée. Ensuite, pas moins 
de trois quarts des dossiers ouverts sont cloturés 
prématurément. la raison la plus plausible à cela 
est la disparition de la victime du centre d’accueil 
ou le retour (volontaire ou non) vers le milieu. Ce 
sont surtout les victimes d’exploitation sexuelle qui 
retournent rapidement dans la rue. Cela s’explique 
en partie par le fait que les victimes ne se percoi-
vent souvent pas elles-mêmes comme des victimes 
(cf. supra). Enfin, le nombre de victimes qui se voi-
ent accorder un titre de séjour illimité via cette 
procédure est très faible, moins d’un huitième des 
dossiers. C’est assez remarquable dans la mesure 
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où l’obtention d’un titre de séjour constitue souvent 
l’unique raison qui a poussé les victimes à collabo-
rer avec les autorités.85 

Aux victimes dont les dossiers ne sont pas clo-
turés prématurément, – mis à part le titre de sé-
jour particulier pour les victimes de la traite des 
êtres humains – on accorde aussi régulièrement 
d’autres titres de séjour. C’est ainsi qu’une partie 
est régularisée via la procédure prévue par l’article 
9bis (antérieurement art. 9, alinéa 3 ) de la loi sur 
les étrangers et une autre partie reçoit un titre de 
séjour de durée indéterminée via la procédure of-
ficieuse STOP.86 Ces deux procédures font pratique-
ment doubler le nombre de victimes qui obtiennent 
un titre de séjour (Vermeulen, Van den Herrewegen 
& Van Puyenbroeck, 2007). En outre, certaines vic-
times font la connaissance d’un partenaire et de-
mandent alors un titre via le regroupement familial. 
Certaines victimes (surtout des hommes) se diri-
gent également vers une protection subsidiaire.87

à l’inverse de certains pays,88 la situation person-
nelle de la victime – par exemple la crainte de re-
présailles ou de stigmatisation en cas de retour 
dans le pays d’origine – n’intervient pas dans la re-
connaissance du titre de séjour. la réintégration so-
ciale et économique dans le pays d’origine est pour-
tant souvent très difficile surtout pour les femmes. 
leur position vulnérable peut également avoir pour 
conséquence qu’elles soient de nouveau entrainées 
dans la traite des êtres humains, au titre de victime 
mais parfois aussi en tant qu’auteur.89 le problème 

de la réintégration peut être contré en développant 
des programmes spécifiques de réinsertion, il s’agit 
d’une démarche réalisée au Royaume-Uni.

Un autre point difficile est celui de l’identification 
des victimes. Quoiqu’il existe une règlementation 
uniforme, les victimes ne recoivent pas toutes le 
même traitement (CEClR, 2007). Ce problème se 
pose surtout pour les migrants exploités économi-
quement car ils sont souvent considérés d’avantage 
comme des « travaillaurs migrants clandestins » 
ou « travailleurs au noir » que comme victimes de 
la traite des êtres humains. Par conséquent, plutôt 
qu’être orientés vers des centres d’accueil, ils sont 
souvent détenus dans des centres fermés puis ra-
patriés. Sur ce point, il semblerait que les hommes 
soient d’avantage victimes que les femmes, étant 
donné que ce sont eux qui sont principalement ex-
ploités en tant que forces de travail : les acteurs et 
les services sur le terrain rencontrent des difficul-
tés à considérer les migrants illégaux masculins 
comme des victimes nécéssitant de l’aide, ce qui est 
nettement moins le cas pour les femmes. 

Au contraire du traitement des dossiers des de-
mandeurs d’asile, aucune politique de genre n’est 
introduite dans le traitement des dossiers des vic-
times de la traite des êtres humains. Pourtant les 
victimes de la traite des êtres humains – et surtout 
celles qui sont exploitées sexuellement – rencon-
trent des difficultés similaires à celles des victimes 
de persécution liée au genre. Il n’existe, par exem-
ple, pas de possibilité pour les femmes maltraitées 

85 Cette subordination de la protec-
tion à la coopération avec les auto-
rités pose également des questions 
éthiques. Selon certains, d’un point 
de vue humanitaire, dès qu’une per-
sonne est reconnue comme victime 
de la traite des êtres humains, elle 
devrait se voir accorder un titre de 
séjour (temporaire). 

86 la procédure STOP prévoit 
l’octroi d’un titre de séjour perma-
nent aux personnes engagées dans 
la procédure particulière relative 
à la traite des êtres humains et 
qui prouvent leur intégration en 
Belgique. Il s’agit d’une procédure 
informelle mais elle reçoit le soutien 
des principaux acteurs. le 13 janvier 
2009, le Sénateur Philippe Mahoux a 
déposé une proposition de loi visant 
à inscrire cette pratique dans la loi 
(Proposition de loi modifiant l’article 
61/5 de la loi du 15 décembre 1980 
sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement 
des étrangers visant à intensifier 
la lutte contre la traite des êtres 
humains Parl. St. Sénat 2008-2009 
n° 4-1113/1). Cette proposition de 
loi n’a pas abouti en raison de la dis-
solution du Parlement en mai 2010. 
Elle a à nouveau été introduite par 
Philippe Mahoux en octobre 2010, 
Parl. St. Sénat 2010, n° 5-245/1.

87 Remarque de Koen Dewulf lors 
du tour de table « la dimension de 
genre dans la politique d’asile et de 
migration » le 16 novembre 2009.

88 Comme aux Pays-Bas avec le ti-
tre B-9 pour les victimes de la traite 
des êtres humains (v. infra).

89 le document « Re/integration 
of trafficked persons: how can our 
work be more effective » (2008) de 
la Fondation Roi Baudouin donne 
un aperçu des obstacles éventuels 
auxquels les femmes devront faire 
face en cas de retour.
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ou exploitées sexuellement de choisir le sexe des 
personnes qui vont les interroger. En pratique, il 
semble que les femmes de certaines nationalités 
(chinoise et vietnamienne) se montrent pourtant 
très fermées devant des agents masculins (CEClR, 
2009b). la plupart du temps, les services de police 
entendent les victimes immédiatement après leur 
identification et ce malgré que la loi prévoit une pé-
riode de réflection de 45 jours (CEClR, 2007). 

c. politique de prévention
la Belgique étant un pays de transit ou de desti-
nation des trafics d’êtres humains plutôt qu’un 
pays d’origine, l’accent est d’avantage mis sur la 
lutte contre la traite des êtres humains que sur sa 
prévention. Des actions préventives sont toutefois 
engagées, généralement dans le cadre de la coop-
ération au développement en Afrique de l’Ouest, en 
Géorgie, sur le territoire des Grands lacs (Rwanda, 
Burundi, Ouganda et République Démocratique du 
Congo) et au Maroc. Ce sont souvent des projets de 
sensibilisation, certains prêtent attention aux rap-
ports inégaux entre hommes et femmes (CEClR, 
2007).

6.2.	 europe
a. Définition de la traite des êtres humains
Initialement, l’Union européenne se préoccupait 
presqu’exclusivement de la traite des femmes et des 
enfants en vue de l’exploitation sexuelle (voyez, 
par exemple, la première communication de la 
Commission sur la traite des femmes à des fins 
d’exploitation sexuelle de 1996). le terme « traite 

des femmes » était alors plus utilisé que « traite 
des êtres humains ». Depuis lors, le concept a évo-
lué vers une interprétation plus large. la décision 
-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la 
lutte contre la traite des êtres humains donne une 
définition inclusive de ce concept, reprenant aussi 
bien l’exploitation sexuelle (y compris la prostitu-
tion d’autrui et la pornographie) que l’exploitation 
du travail ou des services au moyen de la contrainte, 
de la force ; l’esclavagisme ou des pratiques analo-
gues à l’esclavage ou la servitude.90 étonnamment, 
la contrainte fait ici partie de la définition, contrai-
rement à la Belgique.

b. lutte contre la traite des êtres humains
En matière de lutte contre la traite des êtres hu-
mains, la politique européenne poursuit également 
deux objectifs, à savoir combattre le phénomène et 
protéger les victimes. les limites de cette approche 
combinée sont reprises dans la « Directive 2004/81/
CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de sé-
jour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont 
victimes de la traite des êtres humains ou ont fait 
l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui 
coopèrent avec les autorités compétentes ». Com-
me son intitulé l’indique, la directive lie l’obtention 
d’un titre de séjour (limité) à la collaboration des 
victimes. Ce titre de séjour particulier doit donc en 
soi être une « incitation suffisante à collaborer avec 
les autorités compétentes tout en étant soumis à 
certaines conditions pour éviter les abus » (consi-
dérant 9). l’article 8 reprend trois conditions : a) il 
est opportun de prolonger son séjour sur son ter-

90 Voir l’article 1er : le recrute-
ment, le transport, le transfert, 
l’hébergement, l’accueil ultérieur 
d’une personne, y compris la pas-
sation ou le transfert du contrôle 
exercé sur elle:
a) lorsqu’il est fait usage de la con-
trainte, de la force ou de menaces, y 
compris l’enlèvement, ou
b) lorsqu’il est fait usage de la trom-
perie ou de la fraude, ou
c) lorsqu’il y a abus d’autorité ou 
d’une situation de vulnérabilité, de 
manière telle que la personne n’a 
en fait pas d’autre choix véritable et 
acceptable que de se soumettre à 
cet abus, ou
d) lorsqu’il y a offre ou acceptation 
de paiements ou d’avantages pour 
obtenir le consentement d’une per-
sonne ayant autorité sur une autre,
à des fins d’exploitation du travail 
ou des services de cette personne, y 
compris sous la forme, au minimum, 
de travail ou de services forcés 
ou obligatoires, d’esclavage ou de 
pratiques analogues à l’esclavage ou 
de servitude, ou
à des fins d’exploitation de la pros-
titution d’autrui et d’autres formes 
d’exploitation sexuelle, y compris 
pour la pornographie.
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ritoire aux fins de l’enquête ou de la procédure judi-
ciaire, et b) l’intéressé manifeste une volonté claire 
de coopération, et c) il a rompu tout lien avec les 
auteurs présumés. Ces conditions prouvent que les 
droits des victimes sont subordonnés à la poursuite 
judicaire des trafiquants humains. 

En effet, on peut déduire de la première condition 
que la victime ne reçoit de titre de séjour que si elle 
est utile à la procédure judiciaire. En ce sens, les 
victimes ne sont que des instruments dans la lutte 
contre la traite des êtres humains et leur protec-
tion ne semble pas être une priorité. le European 
Women’s lobby combat farouchement ce lien en-
tre protection et collaboration avec les autorités et 
estime que les « victimes de la traite des êtres hu-
mains doivent recevoir un permis de séjour dans le 
pays de destination. Ce droit ne peut pas dépendre 
de la volonté d’intervenir en tant que témoin dans la 
procédure » (EWl, 2004).

la Directive 2004/81/CE, principale norme euro-
péenne de protection des victimes de la traite des 
êtres humains, n’accorde en réalité pas d’attention 
particulière au « genre » ni aux problèmes spéci-
fiques des victimes masculines ou féminines de la 
traite des êtres humains. Ce n’est pas étonnant dès 
lors que la perspective de la victime est en générale 
à peine présente dans la législation concernant la 
traite des êtres humains.

Dans le cadre de la lutte contre la violence envers 
les femmes et les enfants, il existe tout de même 

un programme d’action européen DAPHNE III qui 
s’attache également aux femmes et mineurs vic-
times de la traite des êtres humains.91 l’un des ob-
jectifs généraux de ce programme est « de contri-
buer à la lutte contre la traite des êtres humains 
et l’exploitation sexuelle » (art. 2), en « prenant des 
mesures préventives et en offrant un soutien et une 
protection aux victimes et groupes à risques » (art. 
3). le programme d’action vise surtout à assister et 
encourager les ONG œuvrant dans ce domaine, fa-
voriser la sensibilisation du public (notamment via 
des campagnes et des projets éducatifs) et la mise 
en place de projets transnationaux. Il n’impose donc 
pas aux états membres des obligations légales en 
ce qui concerne leur politique face aux victimes de 
la traite des être humains. 

Ce programme marque également une prise de con-
science du fait qu’une des difficultés dans la lutte 
contre la traite des êtres humains est l’identification 
des victimes et le fait que les acteurs compétents 
n’agissent, sur le terrain, pas toujours de manière 
sensible au genre. le Conseil européen préconise 
dès lors de prévoir une formation spéciale, visant 
la détection des victimes, dans laquelle les aptitu-
des interculturelles et la sensibilité au genre sont 
prises en compte (2003/C 137/01). la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite 
des êtres humains contient une disposition simi-
laire et insiste auprès des états membres afin qu’ils 
forment des personnes capables d’ « identifier les 
victimes dans un processus prenant en compte la 
situation spécifique des femmes et des enfants 

91 Mis en œuvre par la Décision 
779/2007/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 20 juin 2007 
établissant pour 2007-2013 un pro-
gramme spécifique visant à prévenir 
et à combattre la violence envers les 
enfants, les jeunes et les femmes et 
à protéger les victimes et les grou-
pes à risque (programme Daphné III) 
dans le cadre du programme géné-
ral Droits fondamentaux et justice.
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victimes » (16.V.2005, art. 10). En 2008, la Commis-
sion européenne évalua l’exécution de la stratégie 
européenne contre la traite des êtres humains et 
proposa l’identification des victimes de la traite des 
êtres humains et l’orientation de celles-ci vers les 
services compétent, en tenant compte de l’égalité 
de genre et dans une approche axée sur les droits 
de l’homme (COM(2008)657).92

Contrairement à l’Union européenne, le Conseil de 
l’Europe a toujours approché la lutte contre la traite 
des êtres humains à partir d’une perspective des 
droits de l’homme et en prêtant attention au genre. 
En 2005, la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains a été signée. 
De manière générale, l’accent est mis sur les droits 
de victimes. Cela ressort notamment de la dispo-
sition sur le titre de séjour pour les victimes de la 
traite des êtres humains : « Chaque Partie délivre 
un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit 
dans l’une des deux hypothèses suivantes, soit dans 
les deux : a) l’autorité compétente estime que leur 
séjour s’avère nécessaire en raison de leur situa-
tion personnelle ; b) l’autorité compétente estime 
que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur 
coopération avec les autorités compétentes aux fins 
d’une enquête ou d’une procédure pénale » (art. 
14). le fait que « la situation personnelle » soit une 
raison suffisante pour accorder un titre de séjour 
démontre une volonté plus humanitaire ; le point de 
vue de la victime n’est pas perdu de vue. 

la Convention se réfère également souvent à 
l’égalité entre hommes et femmes (Préambule, art. 
1, art. 6). Un article entier y est d’ailleurs consacré : 
l’article 17 stipule que « lorsqu’elle applique les me-
sures prévues au présent chapitre [mesures visant à 
protéger et promouvoir les droits des victimes], cha-
que Partie vise à promouvoir l’égalité entre les fem-
mes et les hommes et a recours à l’approche inté-
grée de l’égalité dans le développement, la mise en 
œuvre et l’évaluation de ces mesures ». l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe a également 
émis une série de recommandations sur la traite 
des êtres humains dont certaines concernent (uni-
quement) les femmes, telle que la Recommanda-
tion 1325 (1997) relative à la traite des femmes et 
à la prostitution forcée dans les états membres du 
Conseil de l’Europe, la recommandation 1450 (2000) 
concernant la violence à l’encontre des femmes en 
Europe, la Recommandation 1545 (2002) « cam-
pagne contre la traite des femmes », la Recomman-
dation 1610 (2003) « les migrations liées à la traite 
des femmes et la prostitution », la Recommandation 
1611 (2003) « Trafic d’organes en Europe », la Re-
commandation 1663 (2004) « Esclavage domestique : 
servitude, personnes au pair et épouses achetées 
par correspondance ». le Comité des Ministres a 
également formulé certaines recommandations  
similaires aux états membres du Conseil de l’Europe :
Recommandation R (2000) 11 sur la lutte contre 
la traite des êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle et Recommandation R (2002) 5 sur la pro-
tection des femmes contre la violence.

92 Document de travail de la Com-
mission - évaluation et suivi de 
la mise en œuvre du plan de l’UE 
concernant les meilleures pratiques, 
normes et procédures pour prévenir 
et combattre la traite des êtres 
humains (COM/2008/0657 final).
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c. la politique de prévention
Dans une perspective de genre, la vision européen-
ne de la prévention de la traite des êtres humains 
est intéressante. la Déclaration de Bruxelles du 
Conseil européen du 8 mai 2003 (2003/C 137/01) 
sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres 
humains considère l’inégalité de genre comme une 
des causes les plus importantes de la traite des 
êtres humains. le Conseil propose dès lors que  
« la lutte contre la violence liée au genre et contre 
les structures patriarcales, qui sont un terrain pro-
pice à la traite des êtres humains, fasse partie in-
tégrante de la stratégie européenne contre la traite 
des êtres humains ». De même, la discrimination 
de genre et la position sociale et légale très faible 
des femmes doivent être prises en compte. De plus, 
dans la lutte contre la pauvreté, il faut prêter une 
attention particulière aux jeunes filles et aux fem-
mes. le Conseil a dès lors – en ce qui concerne les 
causes de la traite des êtres humains – une vision 
holistique de la lutte contre la traite des êtres hu-
mains et reconnait également le rôle fondamen-
tal de l’égalité entre hommes et femmes.93 Sur ce 
point, le Conseil rencontre donc la plainte du Euro-
pean Women’s lobby (2004) de tenir compte dans la 
politique de prévention de l’inégalité de genre. 

la Commission est également d’avis que la pro-
motion de l’égalité de genre est une mesure de 
prévention importante à long terme contre la traite 
des êtres humains et estime que les états mem-
bres n’y accordent pas encore assez d’importance 
(COM(2008)657).

Un élément lié au genre entrant rarement en ligne 
de compte dans les documents de politique euro-
péenne est la question de la « demande ». En ce qui 
concerne la traite des êtres humains en vue d’une 
exploitation sexuelle, le EWl (2004) signale pourtant 
que « la demande masculine en Europe de l’Ouest 
visant à acheter des corps féminins est un facteur 
absolument déterminant dans la traite des femmes 
et des enfants ». la traite des êtres humains n’est 
donc pas uniquement causée par des criminels 
sans scrupules ou par certains circonstances par-
ticulières dans les pays d’origine mais aussi parce 
que, dans les pays d’accueil, il existe « un marché » 
à ce niveau. En ce sens, une bonne politique contre 
la traite des êtres humains ne devrait pas négliger 
les poursuites contre les « consommateurs ».94 Tou-
tefois, jusqu’à présent, cette piste n’est pas encore 
suivie. Au contraire de l’UE, le Conseil de l’Europe 
s’est penché sur cet aspect et mentionne dans sa 
Convention sur la traite des êtres humains (2005) 
quelques mesures de prévention afin de répondre à 
cette question (art.6). 

Un changement de mentalité sur la question de 
l’égalité de genre est ici crucial et doit intervenir en 
inculquant, notamment au moyen de campagnes 
d’information générales et de programmes éduca-
tifs destinés aux enfants, « le caractère inaccepta-
ble de la discrimination fondée sur le sexe, et ses 
conséquences néfastes, l’importance de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, ainsi que la dig-
nité et l’intégrité de chaque être humain ». 
 

93 Cette déclaration du Conseil est 
de la « soft law » : il ne s’agit que 
de recommandations politiques qui 
n’imposent, comme telles, aucune 
obligation juridique aux états mem-
bres.

94 Comme les (potentiels) clients 
de prostituées, les (potentiels) 
employeurs,…
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6.3.	 autres	états	membres	européens
le résumé qui suit est basé sur des informations 
obtenues via des enquêtes écrites auprès de six ex-
perts du droit d’asile et de la politique d’asile (res-
pectivement en France, en Grèce, aux Pays-Bas, en 
Tchéquie, au Royaume-Uni et en Suède).

Dans tous les pays, la lutte contre la traite des êtres 
humains figure en bonne place dans l’agenda politi-
que. Quoique toutes les législations nationales con-
naissent des formes d’exploitation à caractère non 
sexuel, l’accent est mis dans la pratique de manière 
unilatérale sur l’exploitation de la prostitution. les 
méthodes sont diverses, chaque pays européen ay-
ant une approche différente de la prostitution. Sur 
le plan de la protection des victimes, la Directive 
européenne 2004/81/CE a toutefois veillé à une har-
monisation. 

la situation aux Pays-Bas est particulière en ce que 
la prostitution et l’exploitation de maisons closes 
sont légales. Toutefois, la loi néerlandaise travail 
des étrangers (Wet Arbeid Vreemdelingen ou WAV) 
prévoit que « le permis de travail est refusé lorsque 
les activités consistent partiellement ou entière-
ment en des activités sexuelles avec ou pour des 
tierces personnes » (art. 3). Il est dès lors impos-
sible, en tant que migrante, d’obtenir un permis 
de travail dans ce secteur, ce qui contraste avec 
le grand nombre de femmes d’Europe centrale ou 
orientale qui y travaillent en tant que prostituées. 
les femmes étrangères ne bénéficient donc pas 
des avantages octroyés par le législateur quand il 

a légalisé les maisons closes, un problème reconnu 
par le Parlement et le Gouvernement. le Gouverne-
ment a dès lors annoncé qu’il chercherait une solu-
tion pour une possible légalisation de la migration 
de prostitution, en dehors du cadre du WAV (Kraus, 
2004). Une migration légale de prostitution se prête 
moins aux formes criminelles d’exploitation. En 
Grèce, il existe une situation comparable aux Pays- 
Bas : la prostitution et son exploitation ne sont pas 
punissables pour autant qu’elles remplissent les 
conditions légales (loi 2734/1999). Durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes, la migration légale 
des prostituées a été discutée en Grèce au titre de 
politique officielle. la municipalité d’Athènes voulait 
adapter la loi sur la prostitution afin d’octroyer aux 
prostituées étrangères des permis de séjour à court 
terme. Cela permettait de satisfaire la demande 
croissante de services sexuels durant les Jeux. De 
nombreuses critiques se sont élevées contre cette 
proposition, clairement inspirée par la mesure pri-
se à Sydney en 2000 d’accorder à des milliers de 
femmes d’Asie du Sud-Est, d’Europe, d’Amérique 
du Nord et du Sud des permis de séjour de courte 
durée. la principale crainte en Grèce était de voir 
le crime organisé profiter de l’assouplissement et 
que la mesure favorise ainsi la traite des êtres hu-
mains. la proposition n’a dès lors pas été acceptée. 
En Suède, le client et le proxénète sont pénalement 
punissables mais les prostituées elles-mêmes ne 
peuvent pas être poursuivies. les autorités consi-
dèrent la prostitution comme un type de « violence 
spécifiquement féminine » et pas comme une sorte 
de « travail » comme c’est le cas aux Pays-Bas et 
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en Grèce. la problématique des prostituées étran-
gères est dès lors uniquement envisagée dans le 
contexte de la traite des êtres humains. la Tchéquie
considère les prostituées étrangères, aujourd’hui 
plus qu’avant, comme des victimes de la traite des 
êtres humains, sans doute sous l’influence de la  
Directive européenne sur la traite des êtres hu-
mains (2004/81/CE). Au Royaume-Uni, les victimes 
de la traite des êtres humains ne peuvent en prin-
cipe plus être condamnées pour infraction à la loi 
sur l’asile et la migration en raison de leur statut 
illégal. En outre, une conscientisation accrue, des 
directives et un entrainement du personnel doivent 
éviter que cela ne se produise encore.

Dans la plupart des pays, une disposition spécifi-
que de la loi interdit la traite des êtres humains. Au  
Royaume-Uni, « la traite des êtres humains aux fins 
de prostitution » a été introduite en tant que délit 
dans la loi de 2002 sur l’Asile, l’Immigration et la 
Nationalité. On y met toutefois fortement l’accent 
sur le statut illégal de la victime. la disposition lé-
gale a en outre entrainé une confusion des concepts 
de prostitution, de traite des êtres humains et de 
migration illégale. C’est pour cette raison que la 
disposition concernant la traite des êtres humains 
a été abrogée en 2003 et remplacée par le « Sexual 
Offence Act » qui déplace l’attention sur l’infraction 
commise par le trafiquant d’êtres humains. les 
Pays- Bas criminalisent la traite des êtres humains. 
le Gouvernement a annoncé récemment vouloir fai-
re passer la peine de prison maximale de 6 à 8 ans 
ou 12 ans (en cas de circonstances aggravantes). En 

2003, la France a également introduit dans la loi la 
traite des êtres humains au titre de délit.

En ce qui concerne l’interprétation légale du con-
cept de « traite des êtres humains », le Royaume-
Uni se focalisait jusqu’il y a peu sur la traite des 
êtres humains en vue de l’exploitation sexuelle. 
Après la mort de 23 pêcheurs de coquillages chi-
nois qui n’avaient pas de permis de séjour à Mo-
recome Bay (2004), une reconnaissance légale des 
autres formes d’exploitation, telles l’esclavage et 
le travail forcé obtenu par menaces, ruse ou abus 
de la position vulnérable du migrant, s’est impo-
sée. le plan d’action national contre la traite des 
êtres humains (« Action Plan on Tackling Human 
Trafficking », 2007) reconnaît que des efforts sup-
plémentaires doivent être fournis afin d’aller à la 
rencontre des victimes d’autres formes de traite 
des êtres humains. Il faut pour cela que l’enquête 
soit poursuivie. D’après le plan, il faut prêter une 
attention particulière au personnel de maison et il 
convient d’envisager une meilleure protection pour 
ceux qui entrent dans le pays (avec leur employeur) 
en tant qu’aide ménagère. On établit donc claire-
ment un lien entre la traite des êtres humains et 
l’exploitation du personnel de maison. Aux Pays-
Bas, la traite des êtres humains recouvre « toute 
forme d’exploitation de services (sexuels) forcés 
ainsi que le fait de profiter de ces circonstances 
et est à présent punissable en vertu du Code pé-
nal ». On entend par là la traite des femmes et la 
prostitution forcée mais également l’exploitation de 
personnes dans d’autres secteurs tels que l’horeca, 
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l’horticulture, le travail ménager ou d’usine. la jus-
tice considère également les « loverboys » comme 
des trafiquants d’êtres humains. Aussi bien les 
hommes que les femmes peuvent être victimes de 
la traite des êtres humains. Dans le Septième rap-
port du « Nederlandse Rapporteur Mensenhandel » 
(2009), on peut toutefois lire que la reconnaissance 
de l’état de victime dans les secteurs autres que 
l’industrie du sexe n’est pas encore évidente et les 
droits qui y sont liés vont beaucoup moins de soi 
dans la pratique qu’en cas d’exploitation sexuelle. 
Juridiquement, la situation de toutes les victimes est 
toutefois identique mais, tout comme en Belgique, 
certains acteurs de terrain ont tendance à sous-
estimer les cas d’exploitation non sexuelle. Dans 
la loi pénale française, la traite des êtres humains 
recouvre toutes les formes possibles d’exploitation. 
Il existe également depuis longtemps une loi dis-
tincte qui punit le travail et le logement dans des  
conditions contraires à la dignité humaine (Code  
pénal art. 225-13 à 225-16). En pratique, cela ne donne 
pas toujours lieu à une protection suffisante pour les 
victimes. En 2005, la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme condamna la France dans l’affaire Si-
liadin contre France (73316/01, 26/07/2005) car elle 
avait offert une protection insuffisante à une fillette 
mineure retenue comme esclave ménagère. la loi 
pénale tchèque donne également une interprétation 
large au concept « traite des êtres humains » qui en-
globe (1) les relations sexuelles forcées, la maltrai-
tance ou l’exploitation sexuelle, (2) l’esclavagisme, 
la servitude, (3) le travail forcé ou d’autres formes 
d’exploitation. Sur le terrain, la lutte contre la traite 

des êtres humains vise toutefois exclusivement 
l’exploitation sexuelle. En Grèce, l’accent est 
entièrement placé, dans le débat politique, sur la  
traite des êtres humains, sur la prostitution  
(féminine) et la violence sexuelle de sorte que les 
autres formes d’exploitation des hommes et des 
femmes (par exemple dans la sphère du travail) 
restent enfouies (Ge.M.IC., 2007-2013).

Dans la plupart des pays, les victimes de la traite 
des êtres humains bénéficient d’une protection par-
ticulière durant la procédure judiciaire, protection 
qui est également dépendante de la collaboration 
avec la justice. On prévoit généralement aussi une 
période de réflexion, ce qui concorde avec la règle-
mentation européenne. Durant cette période, les 
victimes sont libres de décider de participer ou non 
à l’enquête contre les auteurs. Afin de protéger les 
victimes de la traite des êtres humains, différents 
projets d’aide sont prévus au Royaume-Uni pour les 
femmes qui ont été amenées au Royaume-Uni pour 
une exploitation sexuelle (le projet Poppy (depuis 
2003), le projet TARA (depuis 2004, Ecosse)). Durant 
cette période de réflexion et de rétablissement, les 
victimes présumées de la traite des êtres humains 
sont hébergées dans un environnement sûr où elles 
bénéficient d’un soutien psychologique et d’un ac-
cès à des conseillers. le plan d’action national fait 
également état de l’intention d’évoluer d’un simple 
système de soutien à une réelle stratégie axée sur 
les droits de l’homme. En ce qui concerne la pro-
tection et le soutien des victimes, le plan d’action 
contient trois domaines d’actions prioritaires : (1) 



130

2.
 l

A 
SE

N
SI

B
Il

IT
é 

AU
 G

EN
R

E 
D

AN
S 

lA
 P

O
lI

TI
Q

U
E 

D
’A

SI
lE

 E
T 

D
E 

M
IG

R
AT

IO
N

> table des matières
améliorer l’identification et la redirection des vic-
times (2) améliorer le soutien existant et élargir 
les droits des victimes (3) favoriser la réintégration 
des victimes dans leur pays d’origine. En Suède, les 
victimes de la traite des êtres humains bénéficient 
également d’une période de réflexion de 30 jours. 
Si elles décident de collaborer à l’enquête, elles 
reçoivent un permis de séjour temporaire, l’accès 
aux soins de santé ainsi qu’une aide financière. les 
femmes qui subissent des menaces des auteurs 
présumés peuvent être hébergées dans une maison 
d’accueil pour femmes. En Tchéquie, il existe – pour 
les cas très sérieux de traite des êtres humains – 
un programme de protection des témoins et les 
victimes peuvent également témoigner de manière 
anonyme. En France, tout comme en Belgique, la 
protection dépend du dépôt d’une plainte contre les 
trafiquants de la traite. Avant que les victimes ne le 
fassent, elles ne profitent pas d’une réelle protec-
tion. Elles disposent d’un délai de réflexion de 30 
jours pour examiner cette possibilité. Après le dé-
pôt de la plainte, les victimes peuvent, sous certai-
nes conditions, recevoir un permis de séjour tempo-
raire de minimum 6 mois et renouvelable durant la 
procédure judiciaire. Pour cela, la victime doit avoir 
rompu tous les liens avec les auteurs présumés. 
Ces victimes bénéficient également d’un accès aux 
soins de santé, d’un logement et d’une petite al-
location financière mensuelle. S’il est question de 
menaces, la protection policière peut être requise 
durant la procédure judiciaire. l’identification des 
victimes de la traite des êtres humains constitue un 
problème délicat : il arrive régulièrement qu’elles 

soient retenues à la frontière en tant que clandes-
tins et enfermées dans des zones de transit pour 
demandeurs d’asile. Dans ces circonstances, il est 
impossible de connaitre la vérité sur leur arrivée en 
France et ils introduisent généralement une demande 
d’asile classique. En Grèce, les victimes présumées 
bénéficient également d’un délai de 30 jours pour 
décider si elles vont participer à l’enquête judiciaire. 
Durant cette période, elles ne peuvent pas être dé-
portées sauf si elles reprennent contact avec les 
auteurs. On accorde un permis de séjour temporaire 
de 12 mois si la victime remplit au minimum l’une des 
conditions suivantes : (l) la victime est disposée à 
collaborer dans la lutte contre la traite des êtres hu-
mains, (2) a rompu tout contact avec les trafiquants 
ou (3) son séjour est important pour la procédure 
judiciaire. le permis de séjour temporaire peut 
être prolongé après 12 mois et offre un accès au 
marché du travail, aux formations profession-
nelles et autres services. De manière générale, 
la procédure pour bénéficier de cette protection 
et des avantages y attachés est toutefois longue 
et difficile. Par ailleurs, comme en France, se 
pose le problème de l’identification des victimes : 
de nombreuses personnes parmi lesquelles prin-
cipalement des femmes sont automatiquement 
déportées, sans avoir reçu aucune information sur 
leurs droits et alors qu’elles pourraient prétendre à 
un statut de victime.

la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 
2004 relative au titre de séjour délivré aux ressor-
tissants de pays tiers qui sont victimes de la traite 
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des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à 
l’immigration clandestine et qui coopèrent avec 
les autorités compétentes n’est pas applicable au  
Royaume-Uni. Il n’existe pas non plus au Royaume-
Uni de titre de séjour de longue durée spécifique 
pour les victimes de la traite des êtres humains. 
Dans son plan d’action national contre la traite des 
êtres humains, le Royaume-Uni signale en outre 
qu’il s’agit d’une conception erronée de croire que 
toutes les victimes veulent rester au Royaume-Uni, 
la plupart d’entres elles souhaitant en réalité re-
tourner dans leur pays d’origine. C’est pour cette 
raison que la plupart des actions visent la réinser-
tion des victimes dans leur pays d’origine. C’est 
uniquement si la victime peut apporter quelque 
chose à l’enquête judiciaire qu’un permis de séjour 
temporaire lui est accordé. les victimes qui sou-
haitent rester au Royaume-Uni peuvent tenter de le 
faire en introduisant une demande d’asile. Dans un 
jugement remarquable de 2008 (Case of SB (Mol-
dova CG) 2008 UKAIT 00002), le statut de réfugiée 
a été reconnu à une victime de la traite des êtres 
humains en raison de sa crainte de représailles de 
la part du trafiquant dans le pays d’origine. Elle fut 
reconnue en tant que membre d’un groupe social « 
victime de la traite des êtres humains antérieure-
ment exploitée sexuellement en Moldavie ». Cette 
décision pourrait constituer un précédent important 
pour d’autres victimes qui craignent également des 
représailles en cas de retour. En Suède, il existe une 
réglementation comparable à celle du Royaume-
Uni. C’est uniquement s’il est intéressant pour les 
autorités suédoises que les victimes restent qu’elle 

peuvent prétendre à un permis de séjour tempo-
raire qui expirera une fois que le procès prend fin. 
la seule issue pour les victimes qui ne veulent pas 
rentrer chez elles est la demande d’asile. De nom-
breuses victimes de la traite des êtres humains ne 
sont toutefois pas informées de cette option. Aux 
Pays-Bas, par contre, les victimes de la traite des 
êtres humains peuvent se voir octroyer un permis 
de séjour de durée illimitée, suivant le « schéma  
B9 ». Ce permis de séjour est accordé dans trois cas : 
(1) si le témoignage de la victime a entrainé une 
condamnation pénale des auteurs (2) si la procédu-
re est toujours en cours et que la victime bénéficie 
déjà depuis plus de trois ans d’un permis de séjour 
B9 temporaire (3) s’il y a des circonstances individu-
elles particulières, comme le risque de représail-
les ou des chances minimes de réinsertion dans le 
pays d’origine. la présence de cette dernière dis-
position permet, en tout cas en théorie, de proté-
ger les femmes qui craignent une stigmatisation ou 
une exclusion sociale. En pratique, la disposition 
semble toutefois n’être interprétée que de manière 
très restrictive (Wijers, 2004). En 2008, deux cents 
permis de séjour ont été accordés aux victimes via 
le schéma B9. En France, la loi prévoit que les vic-
times de la traite des êtres humains reçoivent un 
permis de séjour de 10 ans si les trafiquants d’êtres 
humains ont été condamnés. En Tchéquie, tant les 
victimes de la traite des êtres humains que celles 
du trafic d’êtres humains peuvent prétendre à un 
permis de séjour de longue durée.
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étant donné que les états membres de l’UE sont 
principalement des destinations de transit et 
d’arrivée pour la traite des êtres humains, les au-
torités nationales accordent relativement peu 
d’intérêt à la prévention. le « Plan d’action suédois 
contre la prostitution et la traite des êtres humains 
aux fins d’exploitation sexuelle » (2008) constitue 
une exception. Il propose en effet des initiatives 
afin de sensibiliser les jeunes suédois et les grou-
pes vulnérables à cette problématique. De plus, des  
actions visent également les clients de services 
sexuels de sorte que ce n’est pas seulement l’offre 
mais également la demande qui est prise en compte.

6.4.	 pistes	pour	de	futures	recherches
les recommandations suivantes pour la continuation 
de l’enquête peuvent être formulées par rapport 
aux victimes de la traite des êtres humains.

(1) De nombreuses victimes de la traite des êtres 
humains ne se considèrent pas elles-mêmes 
comme « victimes ». Même si elles se trouvent 
légalement dans une situation d’exploitation, 
elles ne se considèrent pas comme des vic-
times et n’entreprennent dès lors pas les dé-
marches afin de bénéficier de la procédure de 
protection. C’est le cas pour les victimes de 
toutes sortes d’exploitations. Ceci s’explique 
pour les victimes d’exploitation économi-
que par le fait que, malgré qu’elles soient 
en deça des normes belges de revenus et de 
conditions de travail, elles gagnent tout de 
même bien plus que dans leur pays d’origine. 

« l’exploitation » devient dès lors une notion 
toute relative. Une enquête anthropologique 
de la perception que les victimes de la traite 
des êtres humains ont de leur situation et de 
la discordance entre leur perception et la con-
ception légale belge de l’exploitation pourrait 
contribuer à une meilleure sensibilisation des 
victimes (potentielles). 

(2) Un élément dont il faudrait tenir compte dans 
le cadre de la politique est la crainte des vic-
times de la traite des êtres humains des repré-
sailles de la part des auteurs. Cette crainte – 
ajoutée à la perception divergente mentionnée 
ci-dessus – constituerait une raison impor-
tante au manque de collaboration à l’enquête 
judiciaire. Par ailleurs, il ne s’agit pas unique-
ment de menaces adressées à la victime elle-
même mais aussi aux membres de sa famille 
dans le pays d’origine. De nombreuses fem-
mes victimes de la traite ont des enfants qui 
résident encore dans le pays d’origine. les 
menaces sur la famille dans le pays d’origine 
sont un moyen de pression efficace que les 
trafiquants utilisent afin de décourager les 
victimes féminines à porter plainte. Une meil-
leure vision des mécanismes transfrontaliers 
que les trafiquants utilisent afin de contrôler 
et de faire pression sur les victimes, en tenant 
compte de l’aspect de genre, constituerait une 
valeur ajoutée à la protection des victimes et 
de leurs familles.
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(3) Tout comme dans le cadre de la migration de 

travail pour les femmes, l’enquête devrait éga-
lement tenir compte des facteurs d’attraction 
(« pull factors ») et de la « demande » pour 
certaines formes de traite des êtres humains. 
Autrement dit, qui profite de cette exploitation, 
qui utilise, de manière consciente ou non, ces 
victimes ? Il convient de ne pas sous-estimer 
la responsabilité des clients de l’exploitation 
sexuelle. En effet, leur demande de femmes  
« exotiques » bon marché maintient la traite 
des êtres humains en place.
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si une chose est sûre, c’est que dans toutes les catégories de migration – qu’il 
s’agisse de migration d’asile, de regroupement familial, de constitution familiale, 
de migration de travail ou de traite des êtres humains – les politiques ont des ef-
fets différents sur les hommes et les femmes et ce, sur de nombreux points. Cela 
s’explique partiellement pas la nature « genrée » de la migration elle-même qui 
a été abondamment illustrée dans l’étude de la littérature scientifique. Néan-
moins, l’effet différencié de la législation ou des mesures politiques s’explique 
également par certaines présomptions stéréotypées au niveau du genre et par 
le manque d’attention accordée aux perspectives féminines et masculines au 
sein même de la politique.

Afin d’évaluer la sensibilité au genre au sein de la 
politique belge d’asile et de migration, on identi-
fie les « problématiques genre » par catégorie de 
migration et on s’interroge ensuite : dans quelle 
mesure les normes et procédures en place aident-
elles à supprimer les inégalités entre hommes et 
femmes ?

le résultat donne une image très variable et nuan-
cée de sorte qu’il est en réalité impossible de for-
muler des jugements généraux sur « la » sensibilité 
au genre de « la » politique d’asile et de migration. 
lorsque on opère une distinction entre les différen-
tes parties de la politique d’asile et de migration (en 
fonction des catégories de migration), il apparaît 
clairement que ces domaines de la politique sont 
traversés par des logiques très disparates, allant 
de considérations surtout humanitaires (migration 

3. Conclusion

d’asile, regroupement familial) à des considérations 
utilitaires (migration économique) ou de sécu-
rité (traite des êtres humains). Vu ces différents 
mobiles, il n’est guère étonnant de constater que 
l’attention accordée aux différences de genre diffère 
fortement d’un domaine à l’autre au sein de la poli-
tique d’asile et de migration.

le domaine au sein de la politique d’asile et de mi-
gration belge dans lequel la prise de conscience du 
genre est la plus forte, aussi bien au niveau scien-
tifique que politique, est sans aucun doute la poli-
tique d’asile. Bien qu’il ne soit nullement question 
de « gender mainstreaming » et qu’il n’existe pas 
de directives globales sur le genre dans l’asile, il 
y a suffisament d’indications pour dire qu’on as-
siste à une évolution vers une approche plus sen-
sible au genre. Cela ressort également des évolu-
tions positives en ce sens dans la jurisprudence, 
de l’interprétation des fondements d’asile en ce qui 
concerne les demandes d’asile liées au genre, de 
l’ancrage d’un travail de genre au sein du CGRA, du 
retrait de barrières spécifiques aux demandeuses 
d’asile dans la procédure et de l’introduction de cer-
taines dispositions liées au genre dans la loi sur les 
étrangers. à l’inverse, vu l’absence d’approche glo-
bale, il existe également de nombreuses lacunes, 
comme le manque de sensibilité au genre dans les 
centres d’accueil ouverts et fermés. 
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Au niveau européen, les points de vues divergents 
des institutions étonnent. les directives émanant 
du Conseil concernant l’accueil, la procédure d’asile 
et la reconnaissance du statut de réfugié sont très 
peu sensibles au genre. Par contraste, le Parlement 
se pose depuis longtemps comme le défenseur 
d’une politique d’asile sensible au genre.

la politique belge concernant le regroupement fa-
milial – de même que la politique européenne, dont 
les normes minimales ont été transposées dans 
le droit belge – attache très peu d’importance au 
genre. Vu les conditions imposées aux regroupants 
familiaux et le titre de séjour dépendant, cette po-
litique a, au contraire, une influence potentielle-
ment négative sur les rapports de genre au sein de 
la famille et sur la position de la femme. Il existe 
toutefois des mesures curatives pour pallier les si-
tuations de détresse les plus graves telles que la 
violence intrafamiliale. Toutefois, ces mesures ne 
remédient qu’aux excès du droit de séjour dépen-
dant (il doit être question d’une « situation particu-
lièrement difficile ») et ne décrivent que dans des 
termes forts vagues dans quelles circonstances un 
membre de la famille étranger a droit à un titre de 
séjour indépendant en cas de rupture du lien fami-
lial. De manière générale, on tient encore trop peu 
compte des possibles conséquences de la politique 
sur le partenaire étranger et sa situation familiale. 

En ce qui concerne la migration légale de travail 
vers la Belgique, il est étonnant de voir que ce sont 
principalement des hommes qui font appel à ce ca-

nal de migration. la politique de migration écono-
mique ne fournit pas d’efforts particuliers afin de 
faire face aux causes de ce déséquilibre. Actuelle-
ment, la politique européenne relative à la migra-
tion économique n’en est encore qu’à ses balbutie-
ments. les directives qui figurent actuellement sur 
la table, notamment celle concernant la migration 
des personnes hautement qualifiées, ne témoignent 
toutefois pas d’une approche sensible au genre.

Quoique les femmes exploitées sexuellement consti-
tuent la majorité des victimes de la traite des êtres 
humains, il semble que l’exploitation d’hommes et 
l’exploitation à caractère non sexuel prenne égale-
ment de l’ampleur. la législation belge sur la traite 
des êtres humains suit cette tendance et se détache 
de l’image stéréotypée de la victime féminine. Ce-
pendant, en pratique, l’identification des femmes 
exploitées de manière non sexuelle et des hommes 
reste très difficile car ils sont souvent considérés, non 
comme des victimes, mais comme des « illégaux » ou 
des « travailleurs au noir ». les conditions strictes 
attachées à la procédure de protection (telle que la 
collaboration avec la justice) réduisent l’impact de 
la procédure auprès des victimes de la traite des 
êtres humains identifiées comme telles. Des motifs 
spécifiques de genre (telle que la crainte de repré-
sailles contre la famille restée dans le pays d’ori-
gine) peuvent également jouer un rôle.

l’intérêt de l’attention accrue au genre, en tant que 
principe d’organisation dans la vie en communau-
té et en tant qu’aspect crucial dans la migration, 
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constitue le fil conducteur dans cette enquête. les 
résultats montrent la nécessité d’une perspective 
de genre expresse dans les futures enquêtes sur la 
migration. Par ailleurs, il est clair que la sensibilité 
au genre est une condition sine qua non pour parve-
nir à une politique d’asile et de migration efficace et 
équitable, visant les hommes et les femmes.
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