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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : PREMIER BILAN
e comité pour la promotion et la pro
tection des droits des femmes et l’Ins
titut monégasque de la statistique et
des études économique UMSEE) ont ren
du public le 14 janvier 2020 leur pre
mière publication sur les violences faites
aux femmes à Monaco. L’IMSEE a collecté
ces informations auprès de la direction de
la sûreté publique, de la direction des ser
vices judiciaires, du centre hospitalier prin
cesse Grace (CHPGJ, et de l’association
d’Aide aux victimes d’infractions pénales [Avip]. La di
rectrice de l’IMSEE, Sophie Vincent, souligne que « ce
recensement ne traduit pas le parcours des individus
comptabilisés par les différents organismes. Les ré
sultats présentés s’entendent entité par entité et ne
doivent en aucun cas être additionnés ». Du côté de la
police, « 31 faits de violences ont été commis contre
des femmes sur le territoire monégasque en 2019.
Dans près de 60 % des cas, II s’agit de violences phy
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siques. Pour 25 %, de violences sexuelles »,
révèle un communiqué du gouvernement.
En 2019, l’Avip a reçu 40 femmes victimes
de violences. Dans 83 % des cas ces vio
lences ont été commises par le conjoint ou
l’ex-conjoint de la victime. Devant la justice,
4 condamnations ont été prononcées et 2
ordonnances de protection décidées. Enfin,
10 affaires ont été classées sans suite sur
les 27 ouvertes pour des faits commis en
2019. La déléguée interministérielle pour
la promotion et la protection des droits des femmes,
Céline Cottalorda, précise que si « cette avancée
concrète permet une connaissance des faits de vio
lences, pour autant, les chiffres ne rendent compte
que de la partie quantifiable et révélée des violences
faites aux femmes ». Cette publication est consultable
sur les sites Internet du comité pour la promotion et
la protection des droits des femmes (www.dfm.mcj et
sur le site de I’IMSEE (www.imsee.mc].
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