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Références bibliographiques 

Nous avons préparé ce document en nous appuyant sur des manuels élaborés par des groupes proches 
de la Compagnie de Jésus. La référence à ces textes a joué un rôle fondamental dans l'élaboration de 
notre politique. 
Voici, ci-dessous, leurs références bibliographiques: 

MANUAL SPC Sistema de Proteçao e cuidado de menores e adultos vulneráveis (Provincia Portuguesa 
da Companhia de Jesus, 2018). 

Guia Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil (Corporación ONG Paicabí Gobierno Regional 
Quinta Región Servicio Nacional de Menores Quinta Región, 2002). 

Policy for Safeguarding Children and Vulnerable Adults (Australian Province of the Society of Jesus, 
2015). 

Jesuit Procedures for Safeguarding Children (Irish Province of the Society of Jesus, 2017). 

JRS Child Safeguarding Policy (Jesuit Refugee Service, 2017).  
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1. Domaine Juridique 
 

La Politique du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) pour la sauvegarde et la protection 
des Mineurs et des Adultes Vulnérables sera appliquée dans le respect de la législation nationale des 
pays respectifs. 
La présente politique de prévention a pour référence juridique les documents suivants, qui devront 
orienter les différents pays et régions: 

Documents d'orientation et traités internationaux : 

§ Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies (1989) 
§ Conventions de Genève (1949) et Protocoles I et II (1989) 
§ Convention sur l'âge minimum (1973) 
§ Convention sur les pires formes de travail des enfants (1999) 
§ Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) 
§ Standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, du groupe de 

travail sectoriel « Protection globale » (2012) 

Documents d'orientation et traités régionaux : 

§ Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1999) 
§ Convention américaine relative aux droits de l'homme (1978) [OEA] 
§ Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950/amendée 

par le Protocole n°11 - 1998) [Conseil de l'Europe]. 
§ Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (2007) [Conseil 

de l'Europe]. 
§ Charte arabe des droits de l'homme (2004) [Ligue des États arabes] 
§ Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN (2012) [Association des nations de l'Asie du Sud-

Est] 
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2. Domaine Canonique 

Le 16 Juillet 2020, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a officiellement publié le 
"Vademecum sur quelques points de procédure dans le traitement des cas d'abus sexuel sur mineurs 

commis par des clercs" 1 en italien, français, anglais, espagnol, portugais et polonais. 

Ce document est "destiné aux professions juridiques et à quiconque devant traduire en actions concrètes 
la législation canonique sur les cas d'abus sexuel sur mineurs commis par des clercs". 

Bien que les destinataires du Vademecum ne correspondent pas aux destinataires de la présente 
politique du MEJ, nous vous invitons à le lire attentivement afin d’acquérir une plus grande sensibilisation 
et compétence sur le thème de la maltraitance des mineurs et des adultes vulnérables. En effet, le 
Vademecum rédigé par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi se veut : "une sorte de manuel qui […] 

entend accompagner et guider pas à pas quiconque doit chercher la vérité" dans le domaine des abus. 

  

                                                
1 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-
abuso_fr.html 
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3. Domaine Procédural 

3.1 Le Délégué responsable 

3.1.1. Sélection du Délégué responsable 

Chaque bureau national du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) doit choisir un délégué 
responsable chargé de recevoir et de traiter les suspicions et signalements de maltraitance ou abus, 
quels qu’ils soient. Ce délégué sera membre du bureau national (recommandé), délégué référent pour 
la sauvegarde et la protection des mineurs et des adultes vulnérables de la Conférence épiscopale 
nationale ou délégué référent de la Compagnie de Jésus, avec lesquels le MEJ a un accord. Dans tous 
les cas, chaque bureau national doit disposer d'un délégué référent. 

3.1.2. Caractéristiques du Délégué responsable 

Le délégué en question, choisi après une sélection minutieuse, doit présenter les 
caractéristiques suivantes : 

§ Avoir de bonnes compétences relationnelles avec les Mineurs et les Adultes Vulnérables. 
§ Posséder des qualités humaines telles que l'empathie, l'acceptation inconditionnelle d’autrui et 

la capacité de garder son sang-froid en cas de crise. 
§ Avoir une expérience (professionnelle ou autre) dans la prévention et la gestion des cas d'abus 

ou de maltraitance de mineurs (recommandé). 
§ Avoir une formation adéquate en psychologie ou en pédagogie (recommandé). 

La personne sera choisie parce qu'elle est considérée comme étant à la hauteur de la tâche et capable 
de jouer un tel rôle, caractérisé par des responsabilités importantes et une charge émotionnelle certaine. 

3.1.3. Responsabilités du Délégué responsable 

Le délégué est chargé de recevoir les signalements et de faire suite à toute réclamation 
concernant la protection des mineurs et des adultes vulnérables. Il ou elle est responsable du suivi 
efficace et effectif des allégations jusqu'à leur dénouement, dans le respect de la politique de prévention 
du MEJ, des directives de l'Église catholique et de la législation nationale du pays concerné. 
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3.2. Lignes directrices pour les cas signalés2 

Afin de mieux gérer les cas signalés, les lignes directrices suivantes sont retenues : 

§ La sécurité et le bien-être de la victime doivent être prioritaires pendant tout le processus. 
§ Toute allégation rapportée doit être transmise directement au délégué responsable. S’il 

s’avère que le délégué responsable est la personne suspectée d'abus, on prendra contact avec 
un responsable du bureau national ou un supérieur hiérarchique externe. 

§ La confidentialité des personnes concernées doit être respectée en toutes circonstances. 
L'accusé doit comprendre que l'identité de la personne ayant dénoncé l’incident ne peut lui être 
dévoilée. 

§ Afin que les mineurs et les adultes vulnérables et toute autre personne puissent dénoncer 
librement tout type d'abus, l'office national communiquera sur son site web et/ou ses diverses 
publications un courriel et/ou contact WhatsApp permettant d’envoyer directement au délégué 
responsable des informations anonymes plus spécifiques. En cas de difficulté à contacter votre 
bureau national, voici le courriel du bureau international: help@eym.va ; 

§ Si un collaborateur suspecte un abus ou si un enfant ou un adulte signale un abus, vous devez 
notifier, sans la moindre hésitation, cette accusation ou suspicion au délégué. 

Le délégué est ensuite responsable de la gestion de l'incident, à travers trois étapes principales, 
explicitées ci-dessous: Écouter, Noter et Agir. 

Écouter 

Lorsqu'une personne exprime une suspicion ou une plainte à un collaborateur ou au délégué, il convient 
de : 

§ Rester calme, prendre au sérieux les paroles de la personne et la remercier pour le pas qu'elle 
vient de faire. 

§ Écouter attentivement, en laissant la personne s’exprimer à son rythme et à sa façon. Dans le 
même temps, il est important de vérifier que vous avez bien compris ce qui est dit et, 
éventuellement, de demander des éclaircissements. 

                                                
2 Ce paragraphe a été rédigé à partir d’éléments du document : MANUAL SPC : Sistema de Proteçao e cuidado de menores 
e adultos vulneráveis (Provincia Portuguesa da Companhia de Jesus, 2018 ; pp. 57-61). 
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§ Ne pas faire de promesses difficiles à tenir (par exemple : « Je ne dirai rien à personne »). Les 
informations seront traitées de manière confidentielle mais d'autres personnes impliquées dans 
le processus y auront accès. 

§ Ne pas discuter avec l'agresseur présumé, ne pas remettre en question la véridicité des faits. Il 
s’agit d'accepter ce qui est dit, en étant proche et attentif. 

§ Dans le cas d'une allégation d'abus sexuel, ne pas poser de questions intrusives ou 
suggestives : ce sera le rôle des experts qui pourront être contactés ultérieurement. Ne pas se 
montrer « choqué » ou « dégoûté », car votre interlocuteur pourrait se sentir mal à l'aise et se 
bloquer. Si l’auteur de la plainte ou du signalement est un mineur, il convient de renforcer 
positivement sa démarche de demande d’aide et insister sur le fait que la victime n'est pas 
responsable. 

§ Expliquer les prochaines étapes. Si la victime est mineure, il sera indispensable de contacter 
les parents ou les adultes en charge (à moins que cela ne mette la victime en danger). 

§ Dans le cas où la personne contactée n'est pas le délégué, elle informera au plus tôt le délégué 
de l’incident. 

§ Aucune intimidation ou contrainte ne pourront être exercées par quiconque dans le but 
d’obtenir des informations sur la violation ou l'abus présumés. 

§ Le MEJ prendra toutes les mesures aptes à garantir un processus entièrement impartial, sans 
contrainte ni manipulation et insistera sur le fait que le(s) collaborateur(s) impliqué(s) est (sont) 
présumé(s) innocent(s) jusqu'à l’aboutissement du processus. 

Noter 

§ Les suspicions/signalements reçus doivent être communiqués au plus tôt par écrit, notamment 
à travers le formulaire de signalement (Annexe 1). S'il semble inapproprié de prendre des 
notes au moment de la rencontre, les informations pourront ensuite être consignées par écrit. 

§ Il convient de rappeler que les informations figurant dans le formulaire sont des données 
sensibles et confidentielles, qui doivent donc être traitées avec la plus grande confidentialité et 
le plus grand respect de la législation nationale sur la vie privée. Si cela s’avère nécessaire, le 
rapport sera ensuite approfondi dans un cadre spécifique (procédure disciplinaire, interrogatoire 
par des instances extérieures compétentes ou des services de police, etc.). 

§ Une attention particulière doit être accordée aux accusations anonymes. L'anonymat peut 
rendre le processus plus difficile, mais il peut être protecteur pour la victime ou le témoin. 
L'angoisse et la peur peuvent conduire certaines personnes à ne pas révéler immédiatement 
leur identité. Dans ces circonstances, il peut être difficile d'agir sur la base des informations 
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recueillies à moins qu'à un moment donné, le nom de la personne émettant la suspicion ou 
l'accusation ne soit révélé. Si vous n'êtes pas sûr que les informations reçues soient suffisantes 
pour déposer une plainte, il convient de consulter les autorités compétentes (par exemple, les 
services de protection de l'enfance). La personne qui émet la suspicion ou l'accusation doit être 
informée que l'anonymat peut limiter la capacité des professionnels à intervenir pour la protéger. 
La plus grande ouverture possible doit être encouragée3. 

§ Tous les rapports transmis au délégué responsable doivent être présentés par écrit et doivent 
inclure la date, l'heure et les témoignages signés par toutes les parties concernées. Le délégué 
sera responsable de la conservation de tous les documents pertinents. 

§ Dans des cas spécifiques, il peut être utile de donner quelques explications simples au 
personnel du bureau national afin d’éviter les rumeurs et les accusations. On se limitera à 
donner une description brève et objective de la situation, sans prendre position ni tirer de 
conclusion, en mentionnant simplement le fait que l'affaire fait l’objet d’une investigation. On 
demandera à chacun de respecter la plus grande confidentialité et il sera précisé qu'une seule 
personne (le délégué ou un autre responsable) a donné son autorisation pour s'adresser aux 
médias ou à la presse en dehors de l'institution. 

§ Toute information reçue à titre confidentiel doit être acceptée sur le principe qu'elle sera partagée 
avec les personnes compétentes en la matière : le délégué (s'il n'a pas été déjà informé), le 
personnel spécialisé dans la protection des mineurs et les autorités locales. Les parents ou 
responsables peuvent également être informés (à moins que cela ne mette la victime en danger). 
Dans tous les cas, la confidentialité doit être scrupuleusement respectée. 

Agir 

Le délégué préalablement choisi aura la responsabilité d'être l’unique contact avec les médias et le 
référent pour gérer les signalements, le processus d'enquête, les communications aux autorités et la 
protection du mineur ou de l'adulte vulnérable. Le délégué peut être assisté du directeur ou du 
coordinateur du bureau national. 

Dès lors, s'ouvrent différents scénarios selon le cas de figure. Nous indiquons, ci-dessous, la marche à 
suivre en fonction des situations qui se présentent. Nous vous conseillons de vous reporter au Cadre 
procédural (Annexe 2) pour avoir une vue claire et synthétique du processus. 

                                                
3 Jesuit Procedures for Safeguarding Children (Irish Province of the Society of Jesus, 2017; par. 2.3 Guidance on responding 
to an anonymous allegation of abuse, p. 34). 
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1. En cas de suspicion ou d'accusation, il faut avant tout prendre des mesures de protection du mineur 
ou de l'adulte vulnérable, notamment l'éloignement préventif du responsable présumé, dans le 
respect du principe de la présomption d'innocence. Le délégué effectue ensuite, avec le responsable 
du bureau national et, le cas échéant, une équipe de travail, une ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE sur 
la base des données recueillies (au besoin en procédant avec discrétion à des recherches 
complémentaires). À ce stade préliminaire, certaines suspicions/accusations peuvent ne pas 
correspondre à la réalité, ce qui conduit à la clôture du processus d'enquête. 
 

2. S'il apparaît prudent ou nécessaire d'agir et d'enquêter plus avant, on ouvrira une ENQUÊTE 
APPROFONDIE. Voici les questions que vous devez traiter afin de poursuivre l'enquête : 

§ La suspicion/accusation constitue-t-elle une violation des lois nationales du pays ? 
S'il est établi que l'accusation constitue une violation de la législation du pays dans lequel 
vous opérez, l'affaire doit être immédiatement signalée aux instances spécialisées dans la 
sauvegarde/protection des mineurs (ou équivalent), aux autorités ecclésiastiques et aux 
autorités judiciaires et policières. 

§ La victime est-elle toujours en danger ? Si c'est le cas, le bureau national du MEJ devra 
évaluer s'il est en mesure de faire face à la situation : 

- Si le bureau national du MEJ est en mesure de faire face à la situation, il en 
informera les autorités ecclésiastiques et établira un plan d'action (par exemple, 
contacter la famille/l’adulte en charge afin de mieux connaître la situation, garder le 
contact avec les témoins, etc.). La possibilité de recourir à des instances extérieures 
compétentes doit rester ouverte si la situation l'exige. 

- Si le bureau national du MEJ n'est pas en mesure de faire face à la situation, 
il doit en informer les autorités ecclésiastiques, les institutions nationales de 
protection de l'enfance et/ou les autorités judiciaires et policières, en respectant 
spécifiquement les procédures de signalement de chaque pays. Dans ce cas, il 
s’agira d’être disponible pour accompagner et collaborer autant que nécessaire. 

§ S'agit-il d'un incident interne ou externe au MEJ ? 

- INCIDENT INTERNE (cas de maltraitance au sein du MEJ et/ou violation du code 
de conduite par un collaborateur) : la question est de savoir si l'agresseur est un 
membre du MEJ. Si tel est le cas, la décision doit être prise, par le responsable du 
bureau national, d'entrer en dialogue, de mettre en œuvre un licenciement (dans le 
cas d'une personne rémunérée par l'office national) ou d’éloigner la personne 
temporairement ou définitivement, en fonction du risque encouru par le mineur ou 
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l'adulte vulnérable et de la gravité des faits. Si l'agresseur n'est pas un 
collaborateur, la procédure d'enquête est close. 

- INCIDENT EXTERNE (maltraitance en dehors du MEJ) : la possibilité de recourir à 
des instances extérieures compétentes ou à des autorités judiciaires et/ou policières 
sera envisagée. La procédure d'enquête sera alors close. 

 
Dans tous les cas, il convient de suivre les lignes directrices générales suivantes : 

§ Le délégué devra informer tous les membres concernés (directeur national, équipe 
nationale, conseil d'administration) de l'évolution de l'enquête. Le directeur national sera 
chargé d'informer le bureau international. 

§ Le bureau national mettra en œuvre tous les moyens possibles et disponibles pour 
soutenir la victime (soins médicaux, soutien psychologique, assistance spirituelle, etc.), 
toujours en accord avec la famille/adulte en charge pendant le déroulement de l’enquête. 

§ Il est demandé de coopérer avec les services de protection de l'enfance/les autorités 
judiciaires dans leurs enquêtes. 
 

En outre, après la résolution du processus : 
§ Les documents doivent être complétés et conservés par le délégué à titre confidentiel. 
§ Si un membre du MEJ est impliqué dans des abus sur mineurs et adultes vulnérables, il 

fera l'objet de mesures disciplinaires conformément aux politiques du MEJ et aux lois 
nationales du pays concerné. Il ne pourra pas prétendre à un futur emploi ni collaboration 
avec le MEJ. 

§ Si les allégations s'avèrent fausses, le MEJ travaillera avec les parties concernées pour 
rétablir sa bonne réputation et renommée, et des mesures seront prises afin de faciliter sa 
réintégration. 

§ À la lumière de cette expérience, demandez-vous quelles mesures préventives peuvent 
être prises afin de réduire/éliminer le risque que des situations similaires ne se produisent 
ou ne causent un préjudice (voir Politique De Sauvegarde et de Protection des Mineurs et 
des Adultes Vulnérables – Dimension préventive). 
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3.2.1 Délais à respecter 

Chaque situation est unique, mais ce document indique toutefois les délais à respecter afin de 
traiter une suspicion/accusation.  

§ Si un délit est commis et/ou si la victime est en danger, l'affaire doit être traitée dans les 24 
heures, si possible le jour même. 

§ Tous les autres cas doivent être traités dans un délai maximum de 3 jours ouvrés. 
§ On veillera à ce que l'ensemble du processus ne prenne pas plus de trois semaines, afin 

d'éviter qu'il ne s’enlise dans le temps. 
§ En cas de procédure judiciaire (procédure disciplinaire à l’encontre du collaborateur, etc.), les 

délais légaux en cours dans chaque pays seront strictement respectés. 

4. Gestion des cas d'abus par un jésuite 

Si un jésuite est suspecté ou accusé d'abus, le directeur ou le coordinateur national du MEJ 
s'assurera que l'affaire est prise en charge par la province jésuite compétente.  

Le directeur ou le coordinateur national du MEJ, ainsi que le délégué responsable, sont dans l'obligation 
de toujours collaborer avec les instances spécialisées dans la protection de l'enfance, les 
autorités judiciaires et policières, afin de favoriser l’élucidation des faits. En outre, toute pression sur 
les victimes ou leurs familles doit être absolument évitée, même en cas de liens étroits avec la 
Compagnie de Jésus ou certains de ses membres. 

Si les accusations concernent un membre d'une congrégation religieuse, l'affaire sera également portée 
devant son supérieur ou la personne responsable de la congrégation.
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Annexes 

Annexe 1 

Formulaire de signalement: 
Consigner une suspicion/accusation d'abus sur Mineurs ou Adultes Vulnérables4 

Veuillez vous référer à l'Annexe 2 (cadre procédural) pour traiter et signaler la suspicion/accusation. 

SIGNALEMENT DE SUSPICION/ ACCUSATION 

Date et heure du signalement  
 

Comment le signalement a-t-il été 
reçu ? (Téléphone, courriel, lettre, en 
personne…). 
(Joindre les pièces écrites)  

 

 

DONNÉES RELATIVES À LA PERSONNE QUI ÉMET UNE SUSPICION/ACCUSATION 

Le signalement de 
suspicion/accusation est-il anonyme ? 
(si oui, ne remplissez pas les points 
suivants) 

o Oui 
o Non 

Nom et prénom  

Adresse   

Numéro de téléphone  

Courriel (si disponible)  

Relation avec la victime (mineur ou 
adulte vulnérable) 

 
 

 

DONNÉES RELATIVES À LA VICTIME (MINEUR OU ADULTE VULNÉRABLE) 

Nom et prénom  

Date de naissance   

Sexe   

                                                
4 Il s'agit d'un DOCUMENT CONFIDENTIEL qui doit être rempli par le délégué désigné ou un membre du MEJ. 
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Adresse  

Numéro de téléphone   

Présence d'un handicap ou besoins 
spécifiques 

 
 
 

 

DONNÉES RELATIVES AUX PARENTS//TUTEURS (si approprié)5 

Nom et prénom  

Adresse (si différente de celle de la 
victime) 

 

Numéro de téléphone  

Préciser s’ils ont connaissance de la 
suspicion/accusation 

o Oui 
o Non 

 

DONNÉES RELATIVES À L’AGRESSEUR 

Nom et prénom  

Adresse au moment de la 
suspicion/accusation 

 

Numéro de téléphone   

Relation avec la victime  
 

Est-ce un collaborateur du MEJ ? o Oui 
o Non 

Si oui, indiquez son rôle/poste  

Contacts actuels avec le mineur/adulte 
vulnérable, si connus (par exemple, 
responsable de groupe, conseiller) 

 

Informations complémentaires  
 
 

                                                
5 À noter que cette partie n’est pas à remplir si la suspicion/accusation porte sur un parent/tuteur. 
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INFORMATIONS SUR L'INCIDENT 

Date et heure de l'incident  

Lieu de l’incident  

Indiquez si l'incident est interne ou 
externe au MEJ 

 

Indiquez la présence d’éventuels 
témoins (Qui ? Combien ? Etc.) 

 
 
 

Circonstances de l'incident  
 
 
 

La victime sait-elle qu’une 
suspicion/accusation a été rapportée ? 

 

 

DĖMARCHES EFFECTUĖES 

L'incident a-t-il été signalé à d’autres 
personnes que le délégué désigné 
et/ou la personne ayant reçu la 
suspicion/accusation ? 

o Oui 
o Non 

Si oui, à qui ? o Directeur national du MEJ 
o Instances spécialisées dans la protection des mineurs/adultes 

vulnérables 
o Autorités judiciaires 
o Police 
o Autre (indiquer) ________________________________ 

Si oui, date et lieu de la 
communication 

 
 

Si ce n'est pas le cas, expliquez 
pourquoi 

 
 
 

Nom de la personne  
 

Adresse  

Numéro de téléphone  

Courriel (si disponible)  
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ÉTAPES SUCCESSIVES 

Quelles mesures ont été décidées et 
par qui lorsque l'incident a été soumis 
aux autorités compétentes ? 

 

 

La protection du mineur/adulte 
vulnérable est-elle une préoccupation 
immédiate ? 

Si tel est le cas, veuillez noter les 
motifs de préoccupation, les mesures 
prises et par qui. 

 

 

 

 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI REMPLIT LE FORMULAIRE 

Est-ce le délégué qui remplit le 
formulaire ? 

o Oui 
o Non 

Nom et prénom  

Numéro de téléphone  

Adresse  

Rôle au sein du MEJ  

Date et heure de finalisation du 
formulaire 

 

Signature  
 
 

 
 
N. B. Une copie du formulaire dûment rempli doit être conservée en lieu sûr. Dans le cas d'une enquête approfondie 
(voir Annexe 2), une autre copie doit être envoyée aux instances spécialisées dans la sauvegarde/protection des 
mineurs, aux autorités judiciaires, policières et ecclésiastiques. 
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Annexe 2 

Cadre procédural 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOUTER 

Dans cette première phase, le respect, l'empathie, l'acceptation, l'écoute active, la confidentialité et la clarté 
doivent guider le délégué ou la personne qui recueille l'accusation ou la suspicion. 

NOTER 

Remplissez le formulaire de signalement (Annexe 1). Les données seront confidentielles et seront traitées avec la 
plus grande réserve et le plus grand respect de la législation nationale concernant la vie privée. 

Si nécessaire, donnez au personnel du bureau national une description brève et objective de la situation, sans 
prendre position ni tirer de conclusions, afin d'éviter les rumeurs et accusations. 

Communiquez à la personne qui émet la suspicion ou accusation que les informations reçues seront partagées 
avec les personnes concernées (le délégué, le personnel de protection de l'enfance, les autorités locales et les 
parents ou adultes en charge). 

AGIR 

Le délégué choisi à cette fin aura la responsabilité d’être le seul contact avec les médias et la personne 
contact pour le suivi des rapports, le processus d'enquête, les communications aux autorités et la protection 
du mineur ou de l'adulte vulnérable. Il peut être assisté du directeur ou du coordinateur du bureau national. 

1. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE 

ACCUSATION/SUSPICION D'ABUS D’UN MINEUR OU D’UN ADULTE VULNÉRABLE 

§ Mise en œuvre de mesures de protection du mineur ou de l'adulte vulnérable, telles que l’éloignement préventif 
de l’abuseur présumé, en maintenant le principe de la présomption d'innocence du suspect lui-même. 

§ Le délégué, le responsable du bureau national et, le cas échéant, une équipe de travail, procèdent à une 
évaluation préliminaire sur la base des données fournies. 

L'ACCUSATION/SUSPICION 
NE CORRESPOND PAS À LA RÉALITÉ 

L'ACCUSATION/SUSPICION SEMBLE 
CORRESPONDRE À LA RÉALITÉ 

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE D'ENQUÊTE 
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Le délégué en fait immédiatement rapport : 
§ Instances spécialisées dans la 

sauvegarde/protection des mineurs (ou 
équivalent). 

§ Police et autorités judiciaires. 
§ Autorités ecclésiastiques. 
 

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE D'ENQUÊTE 

Évaluer la possibilité de faire 
appel à des instances 
externes spécialisées ou aux 
autorités judiciaires et/ou 
policières. 

L'agresseur est-il un collaborateur ? 

INCIDENT INTERNE 
(Situation de maltraitance au sein du MEJ et/ou violation du code de 

conduite par un collaborateur) 

EST-CE UN INCIDENT INTERNE OU EXTERNE AU MEJ ?  
 

LE BUREAU NATIONAL DU MEJ EST-IL EN MESURE DE 
FAIRE FACE À LA SITUATION DE DANGER ? 

 

LA VICTIME RESTE-T-ELLE EN SITUATION DE DANGER ? 
 

L'ACCUSATION/SUSPICION CONSTITUE-T-ELLE UNE VIOLATION DE LA LĖGISLATION NATIONALE ? 

2. ENQUÊTE APPROFONDIE 

§ Faire rapport aux institutions nationales 
responsables de la protection des mineurs 
et/ou aux autorités judiciaires et policières 
(notamment si la victime continue à vivre dans 
un environnement dangereux) et aux autorités 
religieuses. 

§ Coopérer si nécessaire. 

§ Établir un plan d'action au sein 
du MEJ et informer les autorités 
ecclésiastiques. 

§ Évaluer la possibilité de recourir 
à des instances externes 
spécialisées. 

INCIDENT EXTERNE 
(Maltraitance 

en dehors du MEJ) 
 

§ Ouverture d'un dialogue 
§ Procéder à un licenciement ou expulser temporairement 

ou définitivement la personne, en fonction du risque 
encouru par le mineur ou l'adulte vulnérable et de la 
gravité des faits. 

OUI 

NON 

 

OUI 

OUI NON 

NON 

  

OUI 
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§ Il est important que le délégué tienne informés tous les membres concernés (directeur national, 
équipe nationale, conseil d'administration) de l'évolution de l'enquête. Le directeur national sera tenu 
d'informer le bureau international. 

§ Le bureau national activera tous les moyens possibles et disponibles afin de soutenir la victime 
(traitement médical, soutien psychologique, etc.) pendant le processus d'enquête, toujours en 
accord avec la famille/adulte en charge de la victime. 

§ Coopérer pendant l’enquête avec les services de protection de l'enfance/les autorités judiciaires. 

§ Les documents doivent être complétés et conservés par le délégué à titre confidentiel. 
§ Si un membre du MEJ est impliqué dans des abus contre des mineurs et des adultes vulnérables, 

il fera l'objet de mesures disciplinaires conformément aux politiques du MEJ et à la législation du pays 
dans lequel il opère. Il ne pourra pas prétendre à un futur emploi ou à une collaboration avec le MEJ. 

§ Si les allégations s'avèrent fausses, le MEJ travaillera avec les parties concernées afin de rétablir 
sa bonne réputation et sa renommée, et des mesures seront prises pour faciliter sa réintégration. 

§ À la lumière de la situation vécue, demandez-vous si des mesures préventives peuvent être prises 
pour réduire/éliminer le risque que des situations similaires ne se produisent ou causent des 
dommages (voir Politique de Sauvegarde et de Protection des Mineurs et des Adultes Vulnérables – 
Dimension Préventive). 

INDICATIONS GÉNÉRALES 

APRÈS LA RÉSOLUTION DU PROCESSUS 

DÉLAIS À RESPECTER 

S'occuper et prendre en charge l'affaire (si possible le jour même) s'il y a une 
possibilité de délit et/ou si la victime est en danger. 

 

DANS LES 24H 

Traiter tous les autres cas. DANS 3 JOURS 
OUVRĖS 

Durée de l'ensemble du processus. MAX 3 
SEMAINES 

En cas de poursuites judiciaires, les délais légaux en vigueur dans chaque pays seront strictement respectés. 


