
 

 

 

Le Président 
 
 
 
 
Bienvenue dans le kit de campagne sur la lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants  du 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux ! 
 
Les chiffres disponibles indiquent qu’en Europe un enfant sur cinq est victime d’une forme ou d’une autre 
de violence sexuelle, qui compte parmi les atteintes les plus graves qu’un enfant puisse subir.   
 
La campagne du Conseil de l’Europe Un sur CINQ vise à s’attaquer à ce problème par des actions de 
sensibilisation et en promouvant des politiques et des stratégies destinées à apporter aux enfants, à leurs 
familles et aux personnes qui s’occupent d’eux, mais aussi aux gouvernements et aux autorités locales et 
régionales des connaissances et des outils pour faire de la prévention et protéger les enfants de la 
violence et des abus sexuels. Les Etats membres du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire et le 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux œuvrent ensemble pour faire en sorte que les changements 
nécessaires à la protection des enfants soient introduits dans la législation et les politiques. 
 
Les autorités locales et régionales ont la responsabilité de préserver et de promouvoir la sécurité et le 
bien-être des enfants et des jeunes, en collaboration avec divers partenaires comme la société civile, les 
organisations publiques et le secteur privé. Le défi lancé aux villes et régions d’Europe est de sensibiliser 
à ce problème, de concevoir et de mettre en œuvre des plans d’action et des stratégies communautaires 
et d’investir dans des services de meilleure qualité. 
 
Le Congrès a développé un « Pacte des Villes et des Régions contre la violence sexuelle à l’égard des 
enfants » qui suggère diverses mesures et stratégies, qui vont d’initiatives simples, efficaces et 
économiques à la fois, à des politiques d’ensemble, afin de contribuer à la promotion des objectifs de la 
campagne. L’une des mesures proposées est la création, par les autorités locales et régionales, de 
centres de protection de l’enfance multidisciplinaires, comme il en existe déjà dans plusieurs villes. 
 
Le Congrès a préparé ce kit de campagne pour les autorités locales et régionales, les associations, les 
ONG et toutes les autres parties prenantes, qui y trouveront des propositions de politiques, de stratégies 
et d’outils pour prévenir les abus, protéger les victimes, poursuivre les auteurs de violences et garantir la 
pleine participation des enfants au processus dans sa globalité. Cet outil, loin d’être exhaustif, se conçoit 
comme un « kit de démarrage » qui rassemble quelques suggestions utiles pour mettre les enfants à l’abri 
de l’exploitation et des abus sexuels. 
 
Merci d’ouvrir ce kit de campagne pour y découvrir les mesures envisageables contre la violence sexuelle 
à l’encontre des enfants. Bien évidemment, vous avez toute liberté pour partager largement les 
informations que vous y trouverez ! 
 
Je vous invite à vous engager dans la protection des enfants en adhérant au Pacte des Villes et des 
Régions contre la violence sexuelle à l’égard des enfants à l’adresse: www.coe.int/congress-pact. 
 
 

Jean-Claude Frécon 

 

 


