
 
 

relative à des faits prescrits d’abus sexuels commis sur des mineurs par des agents pastoraux de diocèses 
ou de congrégations religieuses établis en Suisse 

 

Secrétariat de la CECAR - A l’attention de B. Ansermet - Case postale 33 - 1032 Romanel 
Tél. 077 / 409 42 62  -  Email: info@cecar.ch  -  www.cecar.ch 

 
REQUÊTE EN VUE DE MESURES ÉQUITABLES DE RÉPARATION 

 
introduite par une personne, mineure au moment des faits, victime d’abus sexuel commis 
par des agents pastoraux de diocèses ou de congrégations religieuses établis en Suisse 
 
(un formulaire par personne sollicitant des mesures équitables de réparation, à envoyer par pli 
recommandé ou à déposer au secrétariat de la CECAR) 
 
 
I. INFORMATIONS RELATIVES AU REQUÉRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADRE A : données concernant le/la plaignant(e) 
 
Nom :  ....................................................................................................................................................  
 
Prénoms :  .............................................................................................................................................  
 
Adresse :  ..............................................................................................................................................  
 
Code postale / Lieu :  .............................................................................................................................  
 
Date et lieu de naissance :  ....................................................................................................................  
 
Sexe :     □ masculin     □ féminin 
 
Nationalité :  ...........................................................................................................................................  
 
Situation professionnelle au moment de la requête : ..............................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 
Téléphone :  ...........................................................................................................................................  
 
Adresse email :  .....................................................................................................................................  

Dupont*

Pierre

Place de la Gare 1

            1000 Lausanne

1 janvier 1960 à Lausanne

suisse
X

Enseignant 

+41 21 000 00 00

pierre.dupont@mail.com
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II. LES FAITS D’ABUS SEXUELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description des faits :  .......................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 
Date/période des faits :  ....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 
Lieu/cadre des faits : .........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 
Indiquez des éléments permettant d’identifier l’auteur des faits :  ......................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 
Indiquez des éléments permettant d’identifier le supérieur hiérarchique de l’auteur des faits :  .........  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Alors que j'avais 10 ans, mes parents ont accepté l'aide du père NN pour me 
donner un appui scolaire. A plusieurs reprises, prétextant que son geste était 
thérapeutique et nécessaire à mon développement, le père NN m'a demandé de 
me déshabiller et a manipulé mon sexe. Il s'est lui-même masturbé et a éjaculé " 
pour m'enseigner" ce que c'était. Je n'avais aucune idée qu'il s'agissait d'un 
abus sexuel et je ne savais pas comment je pouvais faire cesser ses agissements. 
C'est finalement lorsque mes parents m'ont placé en internat que j'ai pu 
échapper au P. NN.

Entre mars et juin 1970

Paroisse à XXXX

Le père NN était rattaché à la paroisse et donnait le catéchisme. Il a reconnu les 

faits lors d'une confrontation en 1990 en présence de M. D., Curé de la paroisse, 

et de Mme L. M. intervenante à Faire le pas.

Le père NN est religieux de la congrégation des Pères du Saint Office
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III. DÉMARCHES ENTREPRISES ET SUITES QUI Y ONT ÉTÉ DONNÉES  
 
Avez-vous, le cas échéant, effectué une démarche auprès d’une instance judiciaire (par ex. : dépôt 
d’une plainte, constitution de partie civile) ? (Précisez la date, si possible).  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles ont été les suites réservées à votre démarche (par ex. : condamnation par un tribunal ou 
classement sans suite) ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous, le cas échéant, entrepris d’autres démarches (par ex. auprès d’évêques ou de 
supérieurs religieux) ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles ont été les suites réservées à vos démarches ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Dépôt d'une plainte pénale auprès du juge d'instruction du district de Lausanne 
en 1990

Convocation par le juge d'instruction pour me dire que le cas était prescrit

1) Plainte auprès de la province des Pères du St-Office (1990)
2) Requête à la Commission de Prévention du diocèse de Lausanne-Fribourg-
Genève

1) Organisation d'une confrontation
2) Tranmission du dossier à M. XXX, provincial des Pères du St-Office, 
établissement d'un dialogue, cependant aucune information sur la gestion du 
cas et pas de proposition de réparation.



 

4 

 
 
IV. OBJET DE LA REQUÊTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposez brièvement ce que vous attendez de la procédure de conciliation :  
 
Vous pouvez préciser si vous attendez une forme de reconnaissance particulière des souffrances 
résultant de l’abus sexuel (Ex. : une reconnaissance des faits, un entretien, une lettre exprimant des 
regrets, des excuses, etc…).  
 
 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

J'attends des éléments relatifs au droit des victimes (Modèle de Joinet):

Droit de savoir: être informé sur l'ensemble des faits concernant le père NN et la 

manière dont son cas a été traité par l'ordre et par le(s) diocèse(s). Comment ma 

plainte de 1990 a été traitée et comprendre pourquoi il a fallu atteindre 2004 pour 

qu'il y ait une plainte pénale qui aboutisse contre NN.

Droit de justice: que les responsabilités liées aux abus répétés du Père NN soient 

identifiées et que leurs auteurs y soient confrontés s'ils sont encore en vie.

Droit de réparation: qu'une réparation soit proposée.

Assurance que tout est mis en oeuvre dans les diocèses suisses et chez les 

Pères du St-Office afin que de tels actes ne se reproduisent pas.
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V. QUESTIONS DIVERSES  
 
Veuillez compléter le tableau ci-dessous : 
 
a) Avez-vous déjà perçu une somme d’argent de l’auteur ?  
 
NON       
OUI     Pour quel montant ? ………………………………….……………………………………… 
 
b) Avez-vous déjà reçu une indemnité financière ? 
 
NON 
OUI      Dans quel cadre ou de quelle instance ? (Ex. : une autorité ecclésiastique ou le 
Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence) 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pour quel montant ? ………………………………………..………………………………………… 
 
c) Êtes-vous engagé(e) dans une procédure en cours ?  
 
NON 
OUI        Laquelle ?................................................................................................................ 

 
VI. PIÈCES À JOINDRE AU PRÉSENT FORMULAIRE 
 
Il y a lieu de joindre toutes les pièces qui vous apparaissent probantes, de les numéroter et d’en 
fournir la liste. Sont concernés tant les éventuels éléments de preuve relatifs aux faits que ceux 
relatifs à leurs conséquences médicales.  
 
La liste ci-dessous est donnée à titre d’exemple. Vous pouvez joindre d’autres pièces qui 
vous semblent pertinentes :  
- correspondance ou courriers électroniques échangés avec l’auteur des faits ou avec un de ses 

supérieurs hiérarchiques ; 
- copie de l’éventuelle plainte déposée ou preuve de la constitution de partie civile ; 
- copie des décisions judiciaires pertinentes; 
- attestations médicales, justificatifs de frais médicaux ;   
- autres : …………………………………………….. 
 
J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète 
 
(votre attention doit être attirée sur le fait qu’en cas de déclaration volontairement inexacte ou 
mensongère, les conciliateurs peuvent mettre tout ou partie des frais de la procédure à votre 
charge) 
 
Fait à …………………………………., le……………………………………............. 
(Lieu et date) 
 
……………………………………………………………………. 
Signature du requérant (obligatoire) 


