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Prévention des abus sexuels sur mineurs dans le domaine 

de la Conférence épiscopale allemande 

 

RÈGLEMENT CADRE 

I. Principes fondamentaux  

La prévention des abus sexuels fait partie intégrante du travail accompli par 

l’Église avec les enfants et les adolescents. Constituant un principe 

fondamental de l’action pédagogique, la prévention contribue à fortifier les 

enfants et les jeunes dans leur développement et leur acquisition d’une 

personnalité leur permettant de prendre leurs responsabilités propres, de 

croire et de vivre en société. Ce règlement cadre oblige toutes les personnes 

travaillant dans le domaine de la Conférence épiscopale allemande à veiller 

au bien-être et à la protection des enfants et des jeunes, et leur en confie la 

responsabilité. Il s’agit d’éviter les actes ne serait-ce que marginaux de 

violation psychique et physique, et de créer les conditions préalables à ce que 

le bien-être et la protection des enfants et adolescents soient activement 

encouragés. A cette fin, il faut perfectionner plus d’une initiative déjà en 

place. Dans toutes les mesures de prévention, les différences régnant dans 

l’état des besoins et des risques chez les filles et les garçons réclament d’être 

raisonnablement prises en compte. 

 

II. Exigences de contenus et structurelles visant les diocèses, les 

institutions et les associations de l’Église 

Les structures et processus visant à prévenir les abus sexuels dans les 

diocèses, les institutions de l’Église et les associations doivent être 

transparents, traçables et contrôlables. Le développement et l’application de 

mesures de prévention ont lieu, selon les possibilités, en collaboration avec 

toutes les personnes et groupes pertinents à cette fin. Parmi ces personnes 

figurent aussi les enfants et les adolescents eux-mêmes. 

 

1.        Code de comportement 

Des règles de comportement claires instaurent, dans le domaine de travail 

respectif, un rapport proximité / distance professionnellement adéquat et une 

façon de se traiter respectueuse entre les collaboratrices et collaborateurs, 

ainsi qu’entre eux et les enfants et adolescents dont ils s’occupent.  Il faudra 
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faire connaître les règles comportementales à toutes les collaboratrices et collaborateurs, 

ainsi que les sanctions en cas de non-respect 

 

2.        Instructions administratives et règlements internes 

Pour optimiser le bien-être et la protection des enfants et adolescents, des instructions 

administratives et règlements internes pourront être décrétés, revêtant un caractère 

contractuel également en droit du travail. 

 

3.        Procédures de recours 

Les diocèses, les institutions et associations religieuses créent des procédures internes et 

externes de conseils et de plainte, à seuil de déclenchement bas ou plus élevé, à l’intention 

des enfants et adolescents, des parents et personnes investies de l’autorité parentale, ainsi 

que des collaboratrices et collaborateurs. 

 

4.        Sélection et développement du personnel 

La prévention des abus sexuels est un thème abordé en entretien de présentation, pendant la 

période de familiarisation avec le travail ainsi qu’au cours d'entretiens avancés avec le 

personnel. Ce thème est obligatoirement abordé pendant la formation de base et la formation 

continue. 

 

Les collaboratrices et collaborateurs titulaires et auxiliaires doivent, conformément aux 

règlements légaux, présenter un casier judiciaire élargi vierge. En outre, la signature d’une 

déclaration par laquelle la personne s’engage elle-même constitue le préalable contractuel 

pour être embauché ainsi que pour se voir confier une activité bénévole dans le domaine 

proche des enfants et des jeunes. 

 

5.        Gestion de la qualité 

La direction des centres et les organismes qui se chargent des programmes pour les enfants 

et les jeunes assument la responsabilité de ce que les mesures de prévention soient 

durablement respectées et fassent partie intégrante de leur gestion de la qualité. Pour chaque 

organisme et pour chaque association, ainsi qu’en cas éventuel d’alliances entre plusieurs 

centres de petite taille, il faudrait qu’un professionnel formé soit disponible, qui apporte son 

soutien dans l’intérêt des enfants et adolescents, ainsi que des collaboratrices et 

collaborateurs. 

 

Les personnes en contact avec les victimes et les fauteurs bénéficient 

’une supervision permanente. 
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III.      Formation de base et formation continue 

La prévention des abus sexuels requiert des séances de formation sur les 

questions suivantes : 

 

•    Stratégies des fauteurs, 

•    Psychodynamiques des victimes, 

•    Dynamiques dans les institutions ainsi que structures institutionnelles 

      les favorisant, 

•    Actes punissables et autres dispositions juridiques applicables, 

•    Propre compétence émotionnelle et sociale, 

•    Aptitude constructive à la communication et aux situations 

     conflictuelles. 

 

Toutes les personnes qui dans le diocèse occupent des fonctions à responsabilité dans le 

domaine du travail avec les enfants et les adolescents, ainsi que toutes les autres chargées de 

responsabilités de direction dans ce même domaine seront formées sur les questions de 

prévention des abus sexuels. Les possibilités d’améliorer le bien-être et la protection des 

enfants et adolescents, ainsi que les précautions à prendre pour compliquer 

l’accomplissement d'actes punissables constituent à ce titre un thème principal. Ces 

formations ont également pour but de permettre à des tiers de s’informer sur ces thèmes. 

 

Toutes les personnes qui, dans le domaine des diocèses, ont affaire aux enfants et 

adolescents pendant leur travail recevront des informations approfondies sur le thème de la 

prévention des abus sexuels. Elles doivent en particulier pouvoir détecter les indices d’un 

abus sexuel et le gérer de façon appropriée. 

 

Dans l’esprit d’un partenariat pour l’éducation, le thème Prévention des abus sexuels sera 

également discuté avec les parents et proches des enfants et adolescents. 

 

IV.      Bureau de coordination pour la prévention des abus sexuels 

L’évêque diocésain nomme une personne qualifiée (ou plusieurs) chargée d’assister et de 

réseauter les activités diocésaines visant à prévenir les abus sexuels. Le bureau diocésain de 

coordination assume entre autres les tâches suivantes : 

• Conseils professionnels pendant la planification et la réalisation des projets de 

prévention 

•         Établissement de contacts avec des chargé(e)s de dossiers spécialisé(e)s 
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• Fourniture de conseils aux centres de formation de base et formation permanente 

• Perfectionnement de standards de qualité contractuels, 

• Informations sur les supports et projets de prévention, 

• Réseautage du travail de prévention dans le diocèse et en dehors, 

• Travail de relations publiques en collaboration avec le bureau de presse respectif. 

 

 

Les sites Web des diocèses ainsi que des institutions et associations de l’Église consacrent 

de la place au thème de la prévention. 

 

Plusieurs évêques diocésains peuvent mettre en place un bureau de coordination 

interdiocésain. 

 

V.   Adultes vulnérables protégés 

Les règlements précités s’appliquent de façon correspondante aux institutions et 

associations de l’Église travaillant avec des adultes vulnérables sous protection. 

 

VI.      Entrée en vigueur 

Le règlement cadre susdécrit entre en vigueur pendant trois ans à titre expérimental, et sera 

réexaminé avant prolongation de sa durée de validité.  

 

Fulda, le 23 septembre 2010 

 


