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Bonjour, 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG, Domaine Violence domestique DVD, 
informe régulièrement sur les activités internationales et les nouveautés relatives à la prévention et à 
la lutte contre la violence domestique et sexospécifique. L’accent est mis sur des organisations 
internationales, telles que le Conseil de l’Europe et l’ONU et leurs conventions, ainsi que sur des 
études, des articles et d’autres documents pertinents. 

Pour des raisons pragmatiques, la liste est succincte et ne prétend aucunement à l’exhaustivité. De 
plus amples informations figurent sur le site Internet du BFEG : BFEG → Violence domestique → 
Affaires internationales, ou dans le dossier thématique « Violence domestique » disponible sur le site 
Internet www.humanrights.ch. 

Aperçu thématique : 

Thème 1 : Convention d’Istanbul..................................................................................................3 

Thème 2 : Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) .....................................................3 

Thème 3 : Cyberviolence ..............................................................................................................4 

Thème 4 : Enfance et adolescence ...............................................................................................5 

Thème 5: Prévention de la violence et de ses conséquences ....................................................7 

Thème 6 : Études et recherches ................................................................................................. 10 

Thème 7 : Divers ......................................................................................................................... 12 

  

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/violence-domestique/affaires-internationales.html
https://www.humanrights.ch/fr/dossiers-droits-humains/violence-domestique/
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Thème 1 : Convention d’Istanbul 

Analyse: La Convention d'Istanbul – Un nouvel élan pour combattre la violence sexiste 

La Convention d'Istanbul est entrée en vigueur en Allemagne le 1er février 2018. Ce document, 
publié par l'Institut allemand des droits humains, explique ce que cela signifie concrètement en 
termes d'organisation et quels engagements a pris l'Allemagne. 

Document https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/56238  

Publication mars 2018 

Langue allemand 

 

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) ratifiée par 33 pays 

Luxembourg a déposé les instruments de ratification de la Convention d’Istanbul le 7 août 2018. A 
ce jour, la convention a été ratifiée par 33 pays et signée par 13 pays. 

Pour la Suisse, la Convention est entrée en vigueur le 1
er

 avril 2018. 

Document https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures  

Publication 4 janvier 2019 

Langue français, anglais 

Thème 2 : Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) 

D.M.D. v. Romania (application no. 23022/13) 

La Roumanie est condamnée pour n'avoir pas protégé D.M.D. de la violence de son père et pour 
avoir prolongé la procédure pénale pendant 8 ans (violation des articles 3 et 6 §1 CEDH). 

Document https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"itemid":["003-5860476-7471615"]} 

Publication 3 octobre 2017 

Langue anglais et français 

 

Domestic violence: Fact sheet 

Ce document fait état des décisions juridiques prises par la Cour européenne des droits de 
l’homme (CrEDH) dans le domaine de la violence domestique. 

Document https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf  

Publication 1
er

 janvier 2018 

Langue anglais 

 
  

https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/56238
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["002-10902"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"itemid":["003-5860476-7471615"]}
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf
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Protection of minors: Fact sheet 

Ce document fait état des décisions juridiques prises par la Cour européenne des droits de 
l’homme (CrEDH) pour la protection des mineur·e·s. 

Document https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Minors_ENG.pdf  

Publication 1
er

 mars 2018 

Langue anglais 

Thème 3 : Cyberviolence 

Les centres de conseil spécialisés et la numérisation de la violence sexospécifique 

Résultats d'une enquête auprès des centres de conseil aux femmes et des appels d'urgence pour 
les femmes de l’Association fédérale des centres de consultation pour les femmes de l’Allemagne: 
L'expertise donne un aperçu du travail des centres de conseil spécialisés sur la violence numérique 
et offre des informations sur différents points et conclut avec les demandes nécessaires pour la 
mise en œuvre et l'établissement d'une stratégie durable contre la violence numérique et pour 
l'ancrage d'un soutien axé sur la demande pour les femmes et filles affectées. 

Document https://www.frauen-gegen-gewalt.de/aktuelle-studien-und-veroeffentlichungen.html  

Publication octobre 2017 

Langue anglais et allemand 

 

Impact of online abuse against women 

Amnesty International a publié les résultats d'une enquête Ipsos-Mori, qui présente l'expérience des 
femmes sur Internet et dans les médias sociaux dans le domaine de la violence numérique. 

Document https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/amnesty-reveals-alarming-impact-
of-online-abuse-against-women/  

Publication novembre 2017 

Langue anglais et allemand 

 

Formation continue « la cyberviolence dans la pratique de consultation » 

Dans le cadre d’un cycle de trois cours de formation continue, le premier cours de formation traitant 
de la cyberviolence dans la pratique de consultation a eu lieu le 20 avril 2018 à Kiel. Les différentes 
formes de cyberviolence, les bases techniques et la gestion de la cyberviolence dans la pratique 
ont été présentées par Jenny-Kerstin Bauer. Dans la deuxième partie, l'avocate Christina Clemm a 
rendu compte de nombreux cas de la pratique juridique et a souligné les possibilités d'intervention 
juridique dans les cas de violence numérique. 

Document https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/bff-aktiv-gegen-digitale-gewalt.html  

Publication 20 avril 2018 

Langue allemand 

 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Minors_ENG.pdf
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/aktuelle-studien-und-veroeffentlichungen.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/amnesty-reveals-alarming-impact-of-online-abuse-against-women/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/amnesty-reveals-alarming-impact-of-online-abuse-against-women/
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/bff-aktiv-gegen-digitale-gewalt.html
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Thème 4 : Enfance et adolescence 

 

EinSatz – Interventions en application de la loi sur la protection contre la violence 
appliquée aux enfants et aux jeunes 

Rapport final sur l'étude du même nom en Autriche. Une enquête a été menée auprès des enfants 
et des adolescent·e·s victimes de violences au sein de la famille afin d'en savoir plus sur la manière 
dont elles/ils vivent les opérations policières. On leur a également demandé quels sont les besoins 
des enfants et des jeunes pour renforcer leur sentiment subjectif de sécurité, pendant et après les 
opérations de police. 

Document http://www.zsw.at/projekte_publikationen/KIRAS%20EinSatz_wiss%20Endbericht_Se
ptember%202017_ZSW.pdf  

Publication novembre 2017 

Langue allemand 

 

 

Le rapporteur spécial de l’ONU publie un rapport sur la cyberviolence faite aux femmes 

Dubravka Šimonović, rapporteur spécial sur la violence contre les femmes aux Nations Unies, 
affirme que les États ont l’obligation de lutter contre la violence numérique. Elle appelle à une action 
plus ferme et à de nouvelles lois dans le but d’assurer une meilleure protection aux femmes et aux 
filles victimes de cyberviolence. 

Document https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx 

Publication 14 juin 2018 

Langue anglais 

Livre pour enfants sur la violence domestique « En haute mer » 

Le livre pour enfants a été publié par les centres autrichiens de protection de l'enfance et peut être 
téléchargé. 

Document 
http://www.bmfj.gv.at/service/publikationen/familie/-Auf-hoher-See----Kinderbuch-
zum-Thema-h-usliche-Gewalt-.html  

Publication novembre 2017 

Langue allemand 

Violence against children: Fact sheet 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié une « fact sheet » à propos de la violence 
contre les enfants. 

Document http://www.who.int/mediacentre/factsheets/violence-against-children/en/ 

Publication 1
er

 février 2018 

Langue anglais 

http://www.zsw.at/projekte_publikationen/KIRAS%20EinSatz_wiss%20Endbericht_September%202017_ZSW.pdf
http://www.zsw.at/projekte_publikationen/KIRAS%20EinSatz_wiss%20Endbericht_September%202017_ZSW.pdf
http://www.bmfj.gv.at/service/publikationen/familie/-Auf-hoher-See----Kinderbuch-zum-Thema-h-usliche-Gewalt-.html
http://www.bmfj.gv.at/service/publikationen/familie/-Auf-hoher-See----Kinderbuch-zum-Thema-h-usliche-Gewalt-.html
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Soins médicaux des mineur·e·s après violence sexuelle, sans présence des parents 

L'objectif central de cette recherche est d'examiner si et dans quelles conditions les mineurs 
victimes de violences sexuelles peuvent recevoir des soins médicaux même sans la participation de 
leurs parents et se voir offrir un suivi confidentiel et bienveillant. 

Document https://www.aufarbeitungskommission.de/wp-content/uploads/2018/06/Fallanalyse-
Sexueller-Kindesmissbrauch-im-Kontext-der-katholischen-und-evangelischen-Kirche.pdf  

Publication mai 2018 

Langue allemand 

 

Les abus sexuels sur les enfants dans les églises catholique et protestante  

La Commission indépendante sur la sensibilisation à la maltraitance sexuelle des enfants a publié 
une analyse de cas sur « La maltraitance sexuelle des enfants dans le contexte de l'Église 
protestante et catholique ». 

Document https://www.aufarbeitungskommission.de/wp-content/uploads/2018/06/Fallanalyse-
Sexueller-Kindesmissbrauch-im-Kontext-der-katholischen-und-evangelischen-
Kirche.pdf 

Publication juin 2018 

Langue allemand 

 

Violence While in Utero: The Impact of Assaults During Pregnancy on Birth Outcomes 

Cette étude du National Bureau of Economic Research (NBER) présente de nouvelles données sur 
les effets des crimes violents sur la grossesse et sur l'état de santé des nourrissons, à l'aide de 
données administratives provenant de la ville de New York. 

Document https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3214345 

Publication juillet 2018 

Langue anglais 

 

 

Sexual Domestic Abuse of Girls 

Cette étude offre une définition et un modèle conceptuel de l'abus sexuel domestique subi par des 
filles, de même que des analyses de prévalence et des facteurs de risque dans l'Union Européenne 
(UE). Elle passe ensuite en revue les politiques et actions visant à lutter contre l'abus sexuel 
domestique subi par des filles au niveau de l'UE et des États membres, puis présente des études 
de cas dans quatre pays (Pologne, Suède, Espagne et Royaume-Uni). Finalement, l'étude conclut 
en formulant des recommandations à l'intention des États membres et des institutions de l'UE. 

Document http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608837/IPOL_STU(2018
)608837_EN.pdf  

Publication novembre 2018 

Langue anglais 

https://www.aufarbeitungskommission.de/wp-content/uploads/2018/06/Fallanalyse-Sexueller-Kindesmissbrauch-im-Kontext-der-katholischen-und-evangelischen-Kirche.pdf
https://www.aufarbeitungskommission.de/wp-content/uploads/2018/06/Fallanalyse-Sexueller-Kindesmissbrauch-im-Kontext-der-katholischen-und-evangelischen-Kirche.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608837/IPOL_STU(2018)608837_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608837/IPOL_STU(2018)608837_EN.pdf
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Thème 5: Prévention de la violence et de ses conséquences 

OMS : Renforcer les systèmes de santé pour répondre aux femmes victimes de violence 
de la part de leur partenaire intime ou de violence sexuelle : Un manuel à l'intention des 
gestionnaires de la santé. 

Ce manuel s'adresse aux professionnel·le·s de la gestion à tous les niveaux des systèmes de 
santé. 

Document http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw-health-systems-manual/en/  

Publication 24 novembre 2017 

Langue anglais 

 
  

Commissaire indépendant·e pour les questions relatives à la maltraitance sexuelle des 
enfants en Allemagne 

Le « Concept pour le renforcement durable des structures de protection, de prévention et 
d'intervention en cas de violence sexuelle dans l'enfance et l’adolescence » est adopté par le 
Cabinet fédéral allemand. Un bureau de commissaire indépendant·e chargé·e des questions 
relatives à la maltraitance sexuelle des enfants sera créé à titre permanent pour aider le 
gouvernement fédéral à améliorer la protection et l'assistance, identifier les besoins d'action et à 
mener des activités importantes de sensibilisation et d'éducation. L'OMS chiffre à un million le 
nombre de filles et de garçons victimes de violences sexuelles en Allemagne. 

Document https://beauftragter-missbrauch.de/  

Publication 12 décembre 2018 

Langue allemand 

A Detailed Analysis of Childhood Victimization Using National Registers: Forms and 
Sequencing of Violence and Domestic Abuse 

A l’aide de données détaillées à long terme tirées de registres danois, cette étude compare le rôle 
des caractéristiques individuelle et familiale pour cinq formes de violence chez les enfants, incluant 
les agressions sexuelles et les menaces. 

Document https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3153362  

Publication 2018 

Langue anglais 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw-health-systems-manual/en/
https://beauftragter-missbrauch.de/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3153362
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Manuel sur la violence sexuelle. Thérapie, prévention et procédures juridiques 

Ce manuel est l'ouvrage de référence pour la pratique sur les questions essentielles de soutien, de 
traitement et de représentation des victimes de violence sexuelle et sur la manière d'y faire face en 
Allemagne. 

Document https://www.hogrefe.de/shop/handbuch-sexualisierte-gewalt-84506.html  

Publication avril 2018 

Langue allemand 

 

La violence sexualisée dans les structures de violence organisée et ritualisée – renforcer 
la prévention, l'intervention et l'aide aux personnes affectées. Recommandations à la 
politique et à la société 

La violence ritualisée comme forme d'exploitation et les violence sexuelles n'ont pas beaucoup 
retenu l'attention jusqu'à présent. Il est extrêmement difficile pour les personnes vivant ces 
expériences de violence d'être entendues ou de recevoir un soutien adéquat. Un groupe d'experts 
du Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse d’Allemagne 
a élaboré des recommandations à ce sujet. 

Document https://www.kinderschutz-zentren.org/Mediengalerie/1523343454_-
_Fachkreis_Empfehlungen_2018_web.pdf  

Publication 1
er

 avril 2018 

Langue allemand 

 

Arrêtons les… Ensemble ! 

La France lance le troisième volet de la campagne « Arrêtons les ! » contre les auteurs de violences 
sexistes et sexuelles. 

Document https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/arretons-les-ensemble-03/  

Publication 24 avril 2018 

Langue français 

 

L’Allemagne planifie un « Programme d’action contre la violence faite aux femmes » 

L'Allemagne veut veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'offres pour aider les femmes en situation 
d'urgence et les aider à se libérer définitivement des situations de violence. L'objectif est d'étendre 
et de sécuriser financièrement le travail des refuges pour femmes et des centres d'aide et de soins 
ambulatoires. Avec le programme d'action contre la violence à l'égard des femmes, le 
gouvernement allemand souhaite contribuer à combler les lacunes dans le système de soins. 

Document https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/-frauen-dauerhaft-
aus-gewaltsituationen-befreien-/123824  

Publication 8 juin 2018 

Langue allemand 

 

https://www.hogrefe.de/shop/handbuch-sexualisierte-gewalt-84506.html
https://www.kinderschutz-zentren.org/Mediengalerie/1523343454_-_Fachkreis_Empfehlungen_2018_web.pdf
https://www.kinderschutz-zentren.org/Mediengalerie/1523343454_-_Fachkreis_Empfehlungen_2018_web.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/arretons-les-ensemble-03/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/-frauen-dauerhaft-aus-gewaltsituationen-befreien-/123824
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/-frauen-dauerhaft-aus-gewaltsituationen-befreien-/123824
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« Reconnaître et éviter la violence » – Frauenhaus Graz et NEUSTART Steiermark 
ensemble contre la violence des mères envers leurs enfants 

Le projet « Reconnaître et éviter la violence » a été développé dans le but prévenir la perpétuation 
transgénérationnelle de la violence et du fait qu'un tiers des femmes qui fréquentent le refuge 
retournent chez leur partenaire violent. 

Document https://www.work-with-perpetrators.eu/index.php?id=263  

Publication 29 juin 2018 

Langue allemand 

 

Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Stress et traumatismes expliqués en langue facile 

La Frauenhaus Trier a publié une brochure psychoéducative en langue facile à lire sur les thèmes 
du stress et du traumatisme. Le contenu traite notamment du lien entre le corps et l'esprit, des 
réactions d'urgence automatiques et des conséquences dans le traitement des souvenirs. Les 
symptômes de stress et de traumatisme sont expliqués et l'on insiste sur le fait que toutes les 
situations d’urgence n'entraînent pas un traumatisme. 

Document http://frauenhaus-trier.de/kontakt/  

Publication 10 juillet 2018 

Langue allemand 

 

Campagne: Qu’est-ce qu’il vous arrive ? Relations interpersonnelles 

Trois tests relationnels sur différents sujets sont disponibles sur le site web de la campagne pour 
des jeunes: Sexe, proximité et communication. Tous les tests sont également distribués sous forme 
d'affiches. Il y a aussi un clip de 5 minutes sur le site Web où les jeunes discutent des questions du 
test et découvrent quels types de relations ils sont, ce qu'ils trouvent important et ce qui est interdit 
dans les relations. 

Document https://was-geht-bei-euch.de/  

Publication 22 novembre 2018 

Langue allemand 

 

Formation sexospécifique pour les filles et les jeunes femmes violentes par IMMA e.V. à 
Munich 

Les groupes Zora et projets scolaires de l’IMMA à Munich propose des formations spécifiques au 
genre pour les filles et les jeunes femmes violentes. L'objectif principal de la formation est 
d'encourager les participantes à agir de manière non violente à l'avenir et d'éviter de nouvelles 
victimisations. Ce faisant, l'agressivité qui a été vécue jusqu'à présent ne doit pas être déplacée 
vers l'intérieur, mais peut être vécue d'une manière socialement acceptable. 

Document https://www.gewaltinfo.at/themen/2018_03/ein-maedchen-tut-so-etwas-nicht.php  

Publication 2018 

Langue allemand 

https://www.work-with-perpetrators.eu/index.php?id=263
http://frauenhaus-trier.de/kontakt/
https://was-geht-bei-euch.de/
https://www.gewaltinfo.at/themen/2018_03/ein-maedchen-tut-so-etwas-nicht.php
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Thème 6 : Études et recherches 

Cinq ans de ligne téléphonique d’aide « Violence contre les femmes » – Bilan 

Entre mars 2013 et fin 2017, plus de 143 000 personnes ont contacté le téléphone d'assistance 
pour obtenir des conseils : Les femmes touchées par la violence, les personnes issues de 
l'environnement social des personnes touchées, les professionnel·le·s ayant besoin d'informations. 
Un total de 5500 interprètes pour 17 langues étrangères ont été ajoutés aux appels téléphoniques. 

Document https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/fuenf-jahre-
hilfetelefon--gewalt-gegen-frauen----eine-bilanz/122284  

Publication 1
er

 mars 2018 

Langue allemand 

 

The Role of Trade Unions in Supporting Victims of Domestic Violence in the Workplace 

Cet article analyse les effets de la violence domestique sur l'emploi rémunéré des victimes et 
comment les organisations syndicales y répondent. 

Document https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3137356  

Publication 12 mars 2018 

Langue anglais 

 

 

Exploring Best Practices in Combatting Violence against Women: Sweden 

Cette étude, menée par le Comité-FEMM, examine le statut des femmes en Suède concernant la 
prévention de la violence faite aux femmes et la protection des victimes. 

Document http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604958/IPOL_IDA(2018)
604958_EN.pdf  

Publication 27 avril 2018 

Langue anglais 

 

Mandatory Divorce Custody Mediation and Intimate Partner Violence 

Dans cet article, l’équipe de recherche a analysé si la médiation avait permis d'identifier la violence 

Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in 
the EU 

Cette étude, commandée par la commission FEMM, fournit un compte-rendu général et une 
analyse approfondie du harcèlement et du harcèlement sexuel au travail, dans les espaces publics 
et dans la vie politique. 

Document http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf  

Publication 25 avril 2018 

Langue Anglais et francais 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/fuenf-jahre-hilfetelefon--gewalt-gegen-frauen----eine-bilanz/122284
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/fuenf-jahre-hilfetelefon--gewalt-gegen-frauen----eine-bilanz/122284
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3137356
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604958/IPOL_IDA(2018)604958_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604958/IPOL_IDA(2018)604958_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf
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conjugale et d'y remédier, et si les ententes conclues comprenaient des dispositions de sécurité. 

Document https://nij.gov/topics/crime/intimate-partner-violence/Pages/mandatory-divorce-
custody-mediation-and-intimate-partner-violence.aspx  

Publication 18 avril 2018 

Langue anglais 

 

The Costs of Sex-based Harassment to Businesses 

L’International Center for Research on Women (ICRW) a effectué une revue de la littérature sur le 
harcèlement sexuel au travail, ainsi qu’une série d'entrevues avec des professionnel·e·s des 
ressources humaines, des représentant·e·s syndicales/-aux, des courtières/-ers d'assurance, des 
expert·e·s juridiques et des universitaires. Les résultats ont permis de décrire l'impact économique 
du harcèlement sexuel et les manières dont cet impact prend forme. 

Document https://www.icrw.org/publications/the-costs-of-sex-based-harassment-to-businesses/  

Publication 2018 

Langue anglais 

 

Reforming by Re-Norming: how the Legal System Has the Potential to Change a Toxic 
Culture of Domestic Violence 

Cet article examine comment la législation a contribué au développement d’une culture de 
tolérance des violence domestiques et comment elle peut être utilisée pour transformer cette 
culture. 

Document https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3165262  

Publication 2018 

Langue anglais 

 
  

https://nij.gov/topics/crime/intimate-partner-violence/Pages/mandatory-divorce-custody-mediation-and-intimate-partner-violence.aspx
https://nij.gov/topics/crime/intimate-partner-violence/Pages/mandatory-divorce-custody-mediation-and-intimate-partner-violence.aspx
https://www.icrw.org/publications/the-costs-of-sex-based-harassment-to-businesses/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3165262
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Thème 7 : Divers 

Elder abuse: Fact sheet 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a produit une « fact sheet » traitant des violences 
subies par les personnes âgées. 

Document http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse  

Publication 1
er

 juin 2018 

Langue anglais 

 

New Zealand: New Domestic Violence Protection Bill 

A la fin du mois de juillet 2018, le parlement néo-zélandais a adopté la loi sur la protection de la 
violence domestique : à partir du 1

er
 avril 2019, toutes les victimes de violence domestique pourront 

obtenir le soutien de leurs employeurs sans craindre de perdre leur emploi. La loi offre aux victimes 
de violence familiale jusqu'à dix jours de congé payé par année et des modalités de travail souples 
de faire face aux effets de la violence subie et de pouvoir faire appel à l'aide. 

Document https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-
laws/document/00DBHOH_BILL71935_1/domestic-violence-victims-protection-bill  

Publication 30 juillet 2018 

Langue anglais 

 

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse
https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-laws/document/00DBHOH_BILL71935_1/domestic-violence-victims-protection-bill
https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-laws/document/00DBHOH_BILL71935_1/domestic-violence-victims-protection-bill
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