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F.A.Q 
CHARTE CONTRE LE HARCÈLEMENT, L’EXPLOITATION ET LES 
ABUS SEXUELS 

 
RAPPEL : La Charte doit être signée et renvoyée au MAEE avant 
le 31 janvier. 

Les 2 personnes signataires de la Charte devront être des représentants.es légaux 
de l’ONGD. 

 
 
Faut-il renouveler la signature de la Charte ? 

La Charte n’est pas liée à un projet, il ne faut donc pas la renvoyer lors des appels à 
propositions ni lors des dépôts de rapports ni au renouvellement de l’agrément. 

La Charte est valide pour les prochaines années. 

 
Quels engagements découlent de la Charte ? 

• Prendre part au mouvement d’ensemble pour développer la culture de 
prévention et de réaction contre le SEAH. 

• Promouvoir la Charte contre le SEAH. 

• Faire participer 2 personnes régulièrement aux formations sur la 
thématique du SEAH. 

• Contribuer au suivi et à l’évaluation de la Charte contre le SEAH 
réalisés régulièrement par le MAEE dans le cadre des évaluations des 
projets et lui faire connaître ses actions de promotion. 

• Définir un mécanisme de signalement et désigner une personne de 
contact au sein de son organisation. 

• Définir un mécanisme de suivi. 
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Qui doit suivre les formations ? Est-ce qu’il s’agit des personnes 
qui ont signé la Charte ? 

Les personnes qui doivent suivre les formations obligatoires (pt. 8 de la Charte), 
peuvent être des bénévoles et/ou des salariés de l’ONGD et peuvent se distinguer 
des signataires. 
 
 

Comment se passe le suivi et que faire des certificats? 

Le suivi se fera par le biais d’un rapport au renouvellement de l’agrément de l’ONGD 
et lors d’évaluations mandatées par le MAEE. 

Toutes les ONGD qui ont renouvelé leur agrément en 2020 doivent envoyer au 
31.12.2020, leurs certificats de participation aux formations ainsi que d’éventuels 
signalements ou plaintes et les mécanismes employés pour les traiter, au MAEE. 

Toutes les ONGD qui vont renouveler leur agrément en 2021 sont priées de remettre 
leurs certificats avec la demande d’agrément. 

 
Pour rappel, le rapport de signalements ou plaintes ne met pas en péril votre 
agrément, ils seront l’un des marqueurs de l’efficacité de la mise en oeuvre de 
la Charte. 

 

Est-ce que l’adhésion à la Charte concerne tous les projets y 
compris ceux au Luxembourg ou uniquement les projets de 
cofinancement ? 

L’adhésion à la Charte et la mise en place des procédures et outils est propre à 
l’organisation et ne se définit pas projet par projet. La mise en place des 
mécanismes est une démarche générale pour les ONGD aussi bien pour leur travail 
au Luxembourg qu’à l’étranger. 
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Notre organisation est-elle responsable de la mise en oeuvre de la 
Charte chez nos partenaires ? 

Non, les partenaires doivent adhérer aux valeurs de la Charte mais la mise en place 
des procédures leur appartient. Cette mention doit apparaitre sous forme de clause 
dans vos conventions partenaires. 

 

Quel est le rôle du Cercle ? 
Le Cercle recevra un financement afin de vous proposer des formations physiques 
et en ligne adaptées, ainsi que des espaces d’échange pour vous accompagner 
dans la mise en place de codes de conduite, procédures, mécanismes de 
sensibilisation. 

 

Est-il possible de suivre d’autres formations que celles proposées 
par le Cercle ? 

Il y aura aussi bien des formations organisées par le Cercle que des formations en 
ligne avec certification (validées par le MAEE). 

Les personnes ayant déjà suivi des formations à ce sujet peuvent les faire valider 
par le MAEE. 

Toute formation doit faire preuve d’un certificat. 

• formation validée : https://agora.unicef.org/course/info.php?id=18166 

Il faudra vous inscrire et demander un certificat à la fin. 
La formation est gratuite. 

 

 

Responsable Cercle :  
Marianne Kraus  
marianne.kraus@cercle.lu 

 

Responsable MAEE :  
Alex Fohl  
alex.fohl@mae.etat.lu 


