
Paris, 22 fevrier 2023

JUSTICE INITIATIVE - Campagne européenne contre la maltraitance des
enfants.

Les valeurs sur lesquelles l’Europe est fondée sont le respect de la dignité
humaine, la liberté et l’égalité, l’État de droit et le respect des droits de l’homme.
Ces valeurs fondamentales de l’Europe n’ont pas été appliquées à des centaines
de milliers d’enfants et de jeunes en Europe, et leurs droits et leur dignité
humaine ont été gravement violés par le passé. Ces violations ont eu lieu de
diverses manières, notamment sous la forme d’abus sexuels sur des enfants, de
mauvais traitements, en particulier dans des institutions, et d’adoptions forcées.

« Justice Initiative » - La justice pour les victimes au cœur des préoccupations

Aujourd’hui encore, des dizaines de milliers de victimes souffrent de l’injustice et
des conséquences des abus subis dans leur enfance. Beaucoup sont
psychologiquement accablées et vivent dans la pauvreté suite à l’expérience de la
violence. Dans quelques pays d’Europe, des efforts ont été faits pour réparer ces
souffrances. Dans la plupart des pays, une confrontation sérieuse avec les abus n’a
pas eu lieu jusqu’à aujourd’hui. Dans ce contexte, des groupes de victimes, des
universitaires et des ONG de toute l’Europe ont uni leurs forces pour rédiger une
initiative politique commune pour le Conseil de l’Europe.

Motion : Vérité sur les abus envers les enfants, Reconnaissance officielle,
Réparation, Prévention

La motion, qui a été soumise au Conseil de l’Europe, formule des demandes
claires : le Conseil de l’Europe et les États membres doivent garantir une enquête
scientifique indépendante sur les violations des droits de l’enfant dans les
différents pays. Le Conseil de l’Europe et les États membres doivent prévoir la
reconnaissance officielle des enfants qui ont souffert de tout type d’abus. Le
Conseil de l’Europe et les États membres veillent à ce que les victimes reçoivent
une forme de réparation et à ce que les législations actuelles des États membres
se concentrent sur la protection de tous les enfants contre les abus et les mauvais
traitements.

www.justice-initiative.eu


