
Postulat Fabienne Freymond Cantone et consorts  -  

MigrantEs victimes de violences conjugales – Quand il y a péril en la demeure 

Des situations de victimes de violences conjugales renvoyées dans leur pays d’origine, parce qu’elles 

veulent justement y mettre fin, se font jour régulièrement. Ainsi, certaines femmes étrangères, car 

c’est surtout le cas de femmes, qui doivent leur séjour en Suisse grâce au regroupement familial et 

qui désirent mettre un terme à leur mariage pour cause de violences subies, se voient expulsées vers 

leur pays d’origine, si elles ont été mariées moins de cinq ans. Certaines choisissent ainsi de se taire 

et de continuer à mettre en péril leur propre intégrité corporelle et le bien-être de leurs enfants, 

pour ne pas risquer de perdre leur autorisation de séjour, ce qui pourrait signifier devenir, dans leur 

pays d’origine, la proie de représailles.  

S’il semble que le Service vaudois de la population (SPOP) est devenu sensible à ce problème et qu’il 

en tient compte, s’il y a violence avérée, pour ses préavis à l’Office fédéral des migrations (ODM - 

compétent pour émettre une décision définitive quant au renouvellement des autorisations de 

séjour), ces préavis cantonaux ne sont pas toujours suivis par l’ODM. En conséquence, notre système 

juridique peut se montrer dysfonctionnant : il peut pousser des personnes à renoncer à se protéger 

physiquement en quittant le domicile conjugal, pour pouvoir rester dans notre pays. 

La nouvelle loi sur les étrangers, dont l’entrée en vigueur se fera en 2008, cite expressément la 

violence conjugale et domestique comme pouvant constituer une exception au non renouvellement 

du permis de séjour. Malheureusement cette modification dans le texte de loi ne signifie 

aucunement que les victimes de violence conjugale pourront conserver systématiquement leur 

autorisation de séjour. De plus la nouvelle législation n’a pas modifié les compétences en matière 

d’octroi de permis de séjour lors de la cessation de la vie commune. Pire : il est mentionné dans la 

nouvelle loi fédérale que l’autorisation de séjour d’une femme qui se sépare de son mari après moins 

de trois ans de mariage est soumise à une « intégration réussie ». Or, les femmes violentées 

n’arrivent justement pas à s’intégrer, car souvent interdites par leur conjoint de sortie ou de suivre 

des cours de langues. 

Ainsi, afin de rendre plus visible cette problématique des migrantEs victimes de violences et donner 

les impulsions pour faire mieux et plus dans ce dossier douloureux, nous avons l’honneur de 

demander au Conseil d’Etat de rendre rapport au Grand Conseil sur ce sujet. Plus précisément, nous 

lui demandons de : 

• Procéder à la statistique des préavis du SPOP dans les situations de renouvellement 

d’autorisations de séjour, lorsque le lien conjugal ou le domicile commun n’existe plus du fait de 

violences conjugales. 

• Procéder à la statistique des décisions prises par l’ODM dans les situations de renouvellement 

d’autorisations de séjour, lorsque le lien conjugal ou le domicile commun n’existe plus du fait de 

violences conjugales. 

• Evaluer l’opportunité et la nécessité d’une directive vaudoise, notamment pour que le SPOP 

s’assure, même s’ils ne sont pas invoqués, des motifs de la cessation de vie commune ou du 

divorce. 

• Donner le programme de formation et de sensibilisation du personnel du SPOP sur le sujet. 

• Faire un rapport sur les actions en cours ou en projet pour améliorer la prévention et 

l’information des populations migrantes et plus particulièrement des jeunes, qui ont grandi dans 

un univers de violence domestique. 



• Indiquer quelles sont les actions entreprises par notre Canton, en collaboration avec d’autres, 

pour que l’ODM change ses pratiques, voire que la législation fédérale soit améliorée, afin de 

prendre en compte ces problèmes de renvoi de personnes soumises à des violences dans notre 

pays. 

Merci de renvoyer directement au Conseil d’Etat ce postulat, afin de donner un signal fort de notre 

Grand Conseil quant à son souci que la problématique des migrantEs subissant des violences et 

risquant leur autorisation de séjour en cas de dénonciation soit mieux adressée. Il s’agit en effet de 

nous assurer que notre Canton fait bien tout, ou s’apprête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour 

que les victimes de violence conjugale puissent continuer à séjourner dans notre pays, sans renoncer 

à protéger leur intégrité et celle de leurs enfants. 

 

Nyon, le 20 novembre 2007    Fabienne Freymond Cantone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


