Appel l’action des survivants
l’intention du G7 : prévention,
guérison et justice pour mettre fin aux
violences sexuelles pendant l’enfance
APPEL À L’ACTION À L’INTENTION DU G7
Les survivants des violences sexuelles pendant l’enfance et l’adolescence et
leurs alliés unissent leurs forces pour demander une action audacieuse et
transformatrice aux dirigeants du G71 cette année :

1.

DONNER LA PRIORITÉ À LA FIN DES
VIOLENCES SEXUELLES
PENDANT L’ENFANCE
Les dirigeants du G7 doivent inscrire
cette question à l’ordre du jour de leur
réunion de juin prochain et prendre
des engagements concrets et assortis
d’échéances dans leur communiqué.
Les ministres de l’Intérieur et de la
Sécurité du G7 doivent se réunir en
2022 pour faire avancer leur
‹ Plan d’action pour lutter contre
l’exploitation et les abus sexuels
envers les enfants ›. Ces travaux
devront être informés par le groupe
de travail du G7 qui a été annoncé
en 2021.
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2.

RESPECTER LES ENGAGEMENTS PRIS
PAR LE G7
Nouveaux engagements à hauteur
d’un milliard de dollars en faveur
du Fonds pour l’élimination de la
violence, sous l’égide du Partenariat
mondial pour l’élimination de la
violence envers les enfants, afin de
déployer les programmes en matière
de prévention, de guérison et de
justice dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire.
Engagement à légiférer sur le
chiffrement de bout en bout axé
sur les droits de l’enfant et mettre
fin à son utilisation dans les cas de
violences sexuelles pendant l’enfance.
Publier le plan convenu du G7 pour
un engagement coordonné avec
l’industrie avant le sommet du G7
en juin.

Le Groupe des sept (G7) est composé des sept démocraties libérales les plus riches au monde : le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.
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3.

S’ENGAGER AUPRÈS DES
SURVIVANTS
Le G7 doit établir un Conseil des
survivants du G7 en tant que conseil
consultatif, qui devra contribuer à
informer les politiques du G7 et à
veiller à ce que les connaissances des
survivants soient incluses dans les
politiques et les pratiques.

4.

ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE
DES PLANS D’ACTION/STRATÉGIES
AU NIVEAU NATIONAL
Ces mesures doivent être intégrées
aux Plans d’action nationaux existants
pour mettre fin à la violence envers
les enfants et s’appuyer sur le modèle
d’intervention nationale WePROTECT2.
Elles doivent inclure les éléments
suivants :
Une approche gouvernementale
globale, entièrement financée et axée
sur des lois et des programmes de
prévention, de guérison et de justice à
grande échelle

La formation de tous les employés de
l’État concernés sur la façon d’interagir
avec les enfants et les adultes ayant
survécu à des violences sexuelles
pendant l’enfance et de les soutenir
Des services de soutien adéquats pour
tous les survivants et des campagnes
nationales pour « déstigmatiser » le
recours à ces services
L’abolition des délais de prescription
dans les cas de violences sexuelles
pendant l’enfance, lorsque ce n’est pas
déjà le cas
Des approches communautaires
adaptées aux enfants pour répondre
à la violence envers les enfants et aux
témoins de violences envers
les enfants
Des recherches sur la motivation
psychologique des auteurs de
violences sexuelles pendant l’enfance
et des programmes de soutien pour
la surmonter.

L’odieuse crise mondiale des violences sexuelles pendant l’enfance est restée largement
invisible, en partie en raison de la stigmatisation dévastatrice et de la honte induite
par la société que connaissent de nombreux survivants et qui les empêchent de
témoigner. Elles se produisent au sein des familles, à l’école, dans les lieux de culte,
les communautés, les programmes sportifs, en ligne, et dans le contexte de relations
amoureuses et du mariage des enfants. La pandémie de COVID-19 a augmenté le risque
d’exploitation et d’abus sexuels en ligne, et a limité l’accès aux services de prévention,
d’intervention et de secours pour les personnes victimes d’abus3.
Il convient d’agir pour qu’il en soit autrement. En tant que survivants et alliés, nous
exigeons la prévention pour protéger cette génération et toutes les générations à
venir, la guérison des victimes, des survivants et de leurs familles, et la justice pour les
coupables, les complices et les victimes.
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https://www.weprotect.org/model-national-response/
Tackling Child Sexual Abuse Strategy (Stratégie de lutte contre les abus sexuels envers les enfants), 2021
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Comment le G7 peut-il s’appuyer
sur ses engagements existants ?
Il s’agit d’une crise mondiale qui exige une réponse multilatérale aussi bien
que nationale. Les abus en ligne dépassent les frontières et sont facilités par
des entreprises technologiques qui ont une portée mondiale (parmi lesquelles
beaucoup ont leurs sièges sociaux dans les pays du G7). Les abus se produisent
également dans des organisations d’envergure mondiale (parmi lesquelles
beaucoup ont leurs sièges sociaux dans les pays du G7). La traite des enfants et
l’exploitation sexuelle perpétrée par des touristes nécessitent également une
action à l’échelle mondiale. Et comme le G7 l’a d’ores et déjà reconnu, un effort
multinational est nécessaire pour lever des fonds afin de soutenir les survivants.
Le sommet du G7 se déroulera du 26 au 28 juin 2022 au sein de l’hôtel Schloss
Elmau, dans les Alpes bavaroises, à l’invitation du chancelier Olaf Scholz et
du gouvernement allemand. Lors du sommet, le G7 devra s’appuyer sur les
engagements antérieurs et les renforcer, notamment le Plan d’action 2021
des ministres de l’Intérieur et de la Sécurité du G7 pour lutter contre
l’exploitation et les abus sexuels envers les enfants et la déclaration des
chefs d’État du G7 de 2018 L’engagement de Charlevoix pour « mettre fin
à la violence fondée sur le sexe et sur le genre, ainsi qu’aux abus et au
harcèlement dans l’univers numérique ». Les chefs d’État du G7 doivent
mettre en œuvre la cible spécifique 16.2 de l’ODD visant à mettre un terme à
toutes les formes de violence envers les enfants.
L’Allemagne peut s’appuyer sur sa propre plateforme, ce qui lui donne la crédibilité
nécessaire pour prendre la tête du mouvement. Au cours des 12 dernières
années, l’Allemagne a investi dans quatre initiatives essentielles : le Commissaire
indépendant contre l’exploitation et les abus sexuels envers les enfants,
le Conseil des survivants en tant qu’organe consultatif politique, l’Enquête
indépendante contre l’exploitation et les abus sexuels envers les enfants
et le Forum des parties prenantes contre l’exploitation et les abus sexuels envers
les enfants allemand. Toutes ces mesures ont été accueillies favorablement par le
Bundestag allemand, et le nouveau gouvernement allemand s’est engagé à en
faire plus.
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À propos du mouvement « brave »
Le mouvement « Brave » est un nouveau mouvement mondial puissant, sur le
point d’être lancé. Il est dirigé par des survivants et vise à mettre fin aux violences
sexuelles envers les enfants. Soutenu par une subvention de 10 millions de
dollars, accordée par la Fondation Oak, ce mouvement de défense des droits
s’apprête à devenir une puissante force mondiale en faveur du changement, en
commençant par les pays du G7.
Le mouvement « Brave » mobilise les réseaux de survivants et les leaders
survivants de tous les pays du G7. Ce Groupe de travail du G7 sur les survivants
compte des représentants de tous les pays du G7 et est présidé par deux leaders
survivants, Wibke Müller, du Conseil des survivants allemand et Matthias Katsch,
porte-parole de l’initiative des survivants ECKIGER Tisch et membre de l’Enquête
indépendante contre l’exploitation et les abus sexuels envers les enfants en
Allemagne. Nos efforts de mobilisation et de plaidoyer compr

Contacter la salle de rédaction
de Brave
Si vous êtes un(e) journaliste ou un média à la recherche d’informations
supplémentaires sur le mouvement « Brave », veuillez contacter notre salle de
rédaction Brave à l’adresse suivante : press@bravemovement.org
Notre salle de rédaction Brave soutient le mouvement en diffusant les appels à
l’action des survivants, en recrutant des défenseurs et en galvanisant les partisans
du monde entier pour mettre fin aux violences sexuelles pendant l’enfance.
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