
  

CHILD   PROTECTION   POLICY  
ARCHDIOCESE   OF   KUALA   LUMPUR  

  

1.   Vision   and   Mission  
  

Vision: The  Archdiocese  of  Kuala  Lumpur  is  committed  to  ensure  that  every  child              
enjoys  a  secure,  nurturing  and  empowering  environment  free  from  all  forms  of             
violence.  

  

Mission: To  meet  this  vision, the  Archdiocese  of  Kuala Lumpur is  committed  to              
offer  a  set  of  principles  and  protocols  to  promote  and  oversee  the  safety,              
protection  and  well-being  of  all  children  by  providing  a  safe  and  supportive             
child-friendly  environment  that  is  conducive  in  promoting  the  survival,  protection,           
development,  and  participation  of  the  child  in  line  with  the  United  Nations             
Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (UNCRC)  1995,  the  Child  Act  2001,  the               
National   Child  
Protection   Policy   2009,   Personal   Data   Protection   Act   2010,  

Child   (Amendment)   Act   2016,   the   Sexual   Offence   Against  

Children  Act  2017  and  the  norms  of  the  Motu  Proprio  Sacramentorum  Sanctitatis             
Tutela   (SST)   for   the   protection   of   children.  

  

  

2.   Statement   of   Commitment  
  

2.1.  The  Archdiocese  of  Kuala  Lumpur  is  committed  in  ensuring  the            
protection  of  children  by  recognizing  their  basic  rights  afforded  by           
the   UNCRC   in   a   non-  

discriminatory  manner,  and  in  the  best  interests  of  the  child  (UNCRC            
Article   3.1).  
  

2.2.  The  Archdiocese  of  Kuala  Lumpur  acknowledges  the  rights  of  a  child             
as   espoused   in   the   UNCRC,   including:  

  
•Article   19   –   Protection   from   Violence  

•Article   34   –   Protection   from   Sexual   Exploitation  

•Article   36   –   Protection   from   Exploitation   and   Trafficking  



•Article   39   –   Rehabilitation   of   Child   Victim  

  

2.3.  The  Archdiocese  of  Kuala  Lumpur recognizes  that  the  Child           
Protection  Policy  not  only  seeks  to  protect  the  child,  but  also            
serves   as   a   safeguard   for   all   in   the   Church.  

  

2.4.  In   line   with   this,   the   Church’s   commitments   are   as   follows:  
  

2.4.1.  The  care  and  nurture  of,  and  respectful  ministry  with  all            
children   in   accordance   to   the   best   interest   of   the   child.  

  

2.4.2.  The  safeguarding  and  protection  of  all  children  when  they           
are   vulnerable.  

  
2.4.3. The  establishment  of  a  safe,  caring  environment,  which          

provide  a  loving  and  caring  community  where  there  is          

an  informed  vigilance  as  to  the  harm  and  trauma  of  child            

abuse.  

  
2.4.4. The  careful  selection  and  training  of  all  personnel  with  any            

responsibility  within  the  Church  in  line  with  safe         

recruitment   policies   and   principles.  

  
2.4.5. To  respond  promptly  in  accordance  to  established         

procedures  to  every  complaint  of  abuse  made  which         

suggests  that  a  child  may  have  suffered  abuse  by  a           

Church  Personnel,  cooperating  with  the  police  and  other         

relevant   authorities   in   any   investigation.  

  
2.4.6. To  offer  an  appropriate  ministry  of  informed  pastoral  care  to            

any  child  who  has  suffered  abuse  towards  their  healing  and           

rehabilitation.  

  
2.4.7. To  offer  pastoral  care  and  support,  including  supervision          

and  referral  to  the  relevant  authorities,  to  any  member          

of  the  church  community  known  to  have  offended         

against   a   child.  

  



2.4.8. To  ensure  all  Church  personnel  and  parishes  are          

adequately  informed  and  sensitized  to  child  protection        

and  the  Child  Protection  Policy  and  its  relevance  to  the           

well-being   and   safety   of   children.  

  
2.4.9. In  all  the  above  principles  the  Church  is  committed  to  follow             

the  relevant  child  legislations  and  child  policies  of  Malaysia          

including  but  not  limited  to  the  Child  Act  2001,  Child           

(Amendment)  Act  2016,  Sexual  Offences  Against  Children        

Act  

2017   and   the   National   Child   Protection   Policy   2009.  

  
  

  
2.4.10  The  Church  is  also  committed  to  adhere  to  the  norms  of             

the  Motu  Propio  in  the  Sacramentorum  Sanctitatis        

Tutela   (SST).   

  

  

3.   Definition   of   Child   Abuse  
  

3.1.  Child  abuse  occurs  when  the  behavior  of  someone  in  a  position  of              
greater  power  than  a  child  abuses  that  power  causing  a  betrayal            
of  trust  and  harm  to  the  physical  and  emotional  well-being  of  the             
child.  There  are  five  principle  categories  of  child  abuse  defined           
as   follows:  

  

3.1.1. Physically  Injured  according  to  the  Child  Act  2001,  is           
when  a  child  is  physically  injured  if  there  is  substantial           
and  observable  injury  to  any  part  of  the  child’s  body  as            
a  result  of  the  non-accidental  application  of  force  or  an           
agent  to  the  child’s  body  that  is  evidenced  by,  amongst           
other  things,  a  laceration,  a  contusion,  an  abrasion,  a          
scar,  a  fracture  or  other  bone  injury,  a  dislocation,  a           
sprain,  hemorrhaging,  the  rupture  of  a  viscus,  a  burn,  a           
scald,  the  loss  or  alteration  of  consciousness  or         
physiological   functioning   or   the   loss   of   hair   or   teeth.  

  



It  can  also  refer  to  the  intentional  inflicting  of  physical  pain  as  a              
method  of  changing  behavior  or  as  a  form  of  discipline           
perpetrated   by   adults   or   older   children   against   younger   children.   

The   abuse   may   be   single   or   repeated   incidents.  

  
  

3.1.2. Emotionally  Injured  according  to  the  Child  Act  2001,  is  if            
there  is  substantial  and  observable  impairment  of  the         
child’s  mental  or  emotional  functioning  that  is  evidenced         
by,  amongst  other  things,  a  mental  or  behavioral         
disorder,  including  anxiety,  depression,  withdrawal,      
aggression   or   delayed   development.   

  

This  may  be  because  of  the  failure  to  provide  an  appropriate,            
supportive  environment.  It  includes  restriction  of  movement,        
patterns  of  belittling,  cursing,  threatening,  discriminating,       
ridiculing   or   other   non-physical   forms   of   hostile   treatment.  

  

3.1.3. Sexually  Abused according  to  Child  Act  2001,  occurs          
when  a  child  has  taken  part,  whether  as  a  participant  or            
an  observer,  in  any  activity  which  is  sexual  in  nature  for            
the   purposes   of   -  

  

(i)  any  pornographic,  obscene  or  indecent  material,       
photograph,  recording,  film,  videotape  or      
performance;   or  

  

(ii)  sexual  exploitation  by  any  person  for  that  person’s  or          
another   person’s   sexual   gratification.   

  

It  includes  vaginal,  anal,  and  oral  penetration,  and  touching  and           
fondling.  It  also  includes  grooming  for  sexual  activity.  “Grooming”          
refers  to  any  (including  electronic)  form  of  communication  with  a           
child  to  engage  in  or  submit  with  the  intention  of  procuring  the             
child   for   sexual   activity.  

  

3.1.4 Ill-treatment,  neglect,  abandonment  or  exposure  of        
children according  to Child  Act  2001,  refers  to  a  situation  in            

which   any   person   having   the   responsibility   of   care   of   a   child:  

  



(a)  abuses,  neglects,  abandons  or  exposes  the  child  or         
acts  negligently  in  a  manner  likely  to  cause  him          
physical  or  emotional  injury  or  causes  or  permits  him          
to  be  so  abused,  neglected,  abandoned  or  exposed;         
or  

  

(b) sexually  abuses  the  child  or  causes  or  permits  him  to           
be   so   abused.  

  

  

3.1.5 Bullying  is  a  hurtful  behavior  repeated  over  a  period  where            
it  is  difficult  for  those  being  bullied  to  defend          
themselves.  Children  are  especially  vulnerable  to  be        
bullied.   Bullying   can   take   the   following   forms:  

  

(a)  Physical  e.g.  hitting,  kicking,  theft  or  damage  to         
personal   belongings.  

(b) Verbal  e.g.  teasing,  racist  remarks,  spreading       
rumors,  threats  or  name-calling,  ridicule  or       
humiliation.  

(c)  Emotional  e.g.  isolating  a  child  from  activities  or         
segregation   especially   by   peer   group.  

(d) Harassment  e.g.  using  abusive,  insulting  or       
manipulative  behavior  in  a  manner  intended  to  cause         
alarm   or   distress.  

(e)  Cyber  bullying  e.g.  trolling,  posting  inappropriate       
images,  videos  and  messages  via  mobile  or  social         
media  platforms  like  Wats  App,  Facebook,  and        
Instagram,   etc.   

  

  

4.  Principles  on  The  Conduct  of  Church  Personnel,         
Visitors   and   Service   Providers  

  

4.1.  All  Church  Personnel  who  encounter  children  within  the  church,           
and/or  at  Church-organized  events  and  outings  (i.e.  within  the          
church  compound  or  otherwise),  must  understand,  acknowledge        
and  implement  the  Child  Protection  Policy  of  the  Archdiocese  of           
Kuala   Lumpur.  

They  are  required  to  sign  the  Declaration  of  Commitment  with  the            
Church.  



  

4.2.  All  visitors  and  service  providers  shall  be  briefed  on  the  Child             
Protection  Policy  and  shall  be  required  to  adhere  to  the  policy            
and   the   protocols   there   under.  

  
4.3.  All  Church  Personnel  who  encounter  the  children  must  always  regard            

the  children  with  utmost  respect  as  an  individual  regardless  of           
their   background,   gender,   race,   and   nationality.  

  
4.4.  Church  Personnel  who  interact  with  children  shall  be  aware  of  an             

individual  child’s  developmental  needs  and  capability  in        
performing  an  activity  especially  in  respect  of  children  with          
disabilities.   

  

4.5.  All  special  needs  tasks  for  a  child  should  be  undertaken  only  with  the               
full  understanding  and  consent  of  the  parent(s)  or  guardians.          
Any  care  task  of  a  personal  nature  which  a  child  can  do  for              
themselves   should   not   be   undertaken   by   anyone.  

  

4.6.  In  respecting  the  child  as  an  individual  with  opinions  and  ideas,  the              
Church  shall  recognize  the  contribution  of  the  child  in  decisions           
on   matters   that   affect   his   or   her   life.  

  
4.7.  The  Church  shall  recognize  the  child’s  emotional  and  spiritual  needs,            

and  therefore  will  endeavor  to  provide  appropriate  support  when          
necessary.  

  

4.8.   The   Church   shall   be   a   child-friendly   and   child-safe   space   for   children.  
  

4.9.  All  Church  Personnel  will  always  prioritize  the  child’s  sense  of  safety             
and  security  in  their  interactions  with  the  child.  In  keeping  with            
this,   the   following   should   be   observed:  

  

a) If  the  pastoral  care  of  a  child  necessitates  meeting           
alone  with  a  child,  such  meetings  should  not  be          
held   in   an   isolated   area.  

b) The  designated  locations  for  such  meetings  should         
allow   for   transparency   and   accountability.   

  

c) All  such  meetings  with  children  should  be         
documented   by   the   church.  

  



d) Parent(s)  or  legal  guardians  should  be  informed  of          
the  meeting.  In  circumstances  where  to  do  so         
may  place  the  child  at  risk,  the  Parish  Priest          
should   be   notified.  

  

e) All  parish  and  church-based  organizations  shall        
have  a  clear  policy  regarding  the  use  of  the          
computer  within  their  property  and  in  the  use  of          
email   and   the   internet.  

  

f) Pastoral  visits  to  the  home  of  a  child  should  always            
observe   professional   boundaries.  

  
4.10.  The  Church  will  respect  the  child’s  right  to  dignity,  privacy  and            

confidentiality.  
  

4.11.  The  Church  shall  be  committed  to  having  clearly  written  protocols           
to  guide  the  conduct  of  the  Church  Personnel,  visitors  and           
service   providers.  

  

4.12.  The  Church  shall  ensure  that  signed  consent  from  parent(s)  or           

guardians  is  obtained  prior  to  the  participation  of  children  in           

events,   activities   and   groups.  

  
4.13.  The  Church  shall  seek  to  promote  a  positive  relationship  with  the            

parishioners  and  the  children  based  on  clear  communication         
guidelines  and  understanding  of  child  protection  and  the  Child          
Protection   Policy.  

  

  

5.   Principles   for   Screening   and   Recruitment  
  

5.1  The  Archdiocese  of  Kuala  Lumpur  considers  the  safety  and  protection            
of  children  to  be  of  utmost  importance.  In  this  regard,  the  Church             
shall  include  in  advertised  positions  its  commitment  to  child          
protection   and   its   Child   Protection   Policy.  

  

  



5.2  The  Church  shall  commit  to  a  rigorous  screening  and  recruitment           

protocol  to  ensure  that  appropriate  personnel  are  recruited.  In          

keeping   with   this   the   following   principles   shall   be   observed:  

  

(a)  Recruitment  of  Church  Personnel  shall  be  conducted        
through   formal   interview   and   background   checks:  

i.  Record  check  with  the  Police  Department  for  criminal         
record.  

ii.  Record  check  with  the  Child  Registry,  Social  Welfare         
Department,  Ministry  of  Women,  Family  and  Community        
Development   Malaysia.  

(b) Medical  check  for  substance  abuse  as  well  as         
communicable   diseases.  

(c)  Verification  of  qualification  and  previous  records  of        
employment   and/or   community   work.  

(d) Reference  check  covering,  where  possible,  two  immediate        
past  employers  or  personal  references  unrelated  to  the         
applicant  if  no  information  can  be  obtained  from  past          
employers   or   applicant   is   new   to   the   workforce.  

  

5.3 All  newly  employed  Church  Personnel  or  new  volunteers  shall  be            
closely   monitored   for   a   probationary   period   of   six   (6)   months.  

  

5.4 The  Church will not  employ  or  engage  a  person  with  a  criminal              
record   of   any   abuse   against   children.  

  

5.5 The  Church  shall  ensure  that  suppliers,  delivery  services          
personnel,  maintenance  personnel,  casual  employees  and       
contractors  are  hired  on  recommendations  and  referrals.  They         
must  be  briefed  on  the  child  protection  protocols.  They  must  not            
be   left   unattended   while   on   the   church   premises.  

  

5.6 All  efforts  shall  be  taken  by  the  Archdiocese  of  Kuala  Lumpur  to              
ensure  only  suitable  persons  can  work  with  the  children  in  the            
parishes.  

  

  



6.  Principles  for  the  Handling  and  Reporting  of         

Abuse  
  

6.1  The  Church shall  be  committed  to  respond  promptly  and  effectively  to             
suspicions  and  allegations  suggestive  of  abuse.  This  includes  the          
establishment  and  training  of  a  clear  reporting  and  handling          
procedure   of   child   abuse.  

6.2  In  line  with  the  overall  commitment  of  the  Archdiocese  of  Kuala             
Lumpur  to  provide  the  best  possible  child–  friendly  and  child-safe           
space,  all  Church  Personnel  must  immediately  report  any  breach          
in  the  Child  Protection  Policy  to  the  Professional  Standards          
Office:  Committee  for  Child  Protection  of  the  Archdiocese  of          
Kuala   Lumpur.  

  

6.3  In  the  event  of  an  abuse  the  Church  shall  extend  emotional,  spiritual              
and  pastoral  support  to  both  the  alleged  victim  as  well  as  the             
alleged   accused,   their   families   and   any   other   person(s)   affected.   

  

6.4.  The  Church  acknowledges  the  legal  obligation  which  carries  a           
penalty  for  failure  to  comply  by  persons  mandated  to  report  a            
child   abuse   if   he/she   believes   that   an   abuse   had   occurred.   

  

6.5  The  Child  Act  2001  section  27,  28  &  29  states  that  the  following               
persons,  if  they  believe  on  reasonable  grounds  that  a  child           
is  physically  or  emotionally  injured  or  is  sexually  abused,          
are   mandated   to   report   the   injury   and/or   abuse:  

  

(a)  medical  officers  or  registered  medical  

practitioners;  

(b)  any   member   of   the   family   of   the   child   and/or   (c)  Child  

Care   Providers.  

  

6.6 The  Sexual  Offences  Against  Children  Act  2017  section  19           
states  that  any  person  who  fails  to  give  information  of  the            
commission  of  or  the  intention  of  any  other  person  to           
commit   any   offence   under  



the  Act,  or  any  offence  specified  in  the  Schedule  where  the  victim  is              
a  child,  to  the  officer  in  charge  of  the  nearest  police  station,             
commits   an   offence.  

  

6.7 All  persons  other  than  those  mandated  to  report,  who  have  reason             
to  believe  that  a  child  needs  care  and  protection  because  he  or             
she  is  physically  or  emotionally  injured  because  of  ill-treatment,          
neglect,  abandonment  or  exposure  of  children  may  give  such          
information   to   a   Protector   in   the   Social   Welfare   Department.  

  

6.8 The  seal  of  Confession  is  integral  to  the  Sacrament  of  Penance             
and  Reconciliation  and  is  inviolable.  Any  information  that  is          
obtained  through  the  sacramental  internal  forum  cannot  be         
divulged  in  any  way  even  with  the  permission  of  the  potential            
victim.  The  priest  can  encourage  the  penitents  to  make  an           
accusation  known  in  a  public  forum  or  to  the  local  enforcement            
authorities,   but   the   seal   of   Confession   is   inviolable.  

  

  

7.   Communication   with   and   about   children  
  

7.1.  Church  Personnel  are  always  to  use  appropriate  language  when          

speaking  with  the  children.  Language  that  implies  a  relationship  of           

power   must   be   avoided.  

  

7.2.  The  Church  shall  ensure  that  Church  Personnel  are  trained  to            
communicate   effectively   with   children.  

  
7.3.  The  Church  will  not  condone  the  creation,  viewing,  receipt  or            

dissemination  of  offensive  and  inappropriate  images,  words  and         
other  content  by  way  of  email,  social  media,  mobile  phones,           
printed   documents   and/or   other   platforms   of   communication.  

  

7.4  The  storing  and  accessing  of  a  child’s  personal  information  will  be  in              
accordance  to  the  law  and  will  be  strictly  confidential.  The  Church            
will  ensure  that  personal  information  regarding  the  children  is          
shared   on   a   need   to   know   basis   only.    

  



7.4.  The  Church  will  provide  appropriate  safeguards  in  accordance  to  the            
Personal  Data  Protection  Act  2010  for  the  collection,  use  and           
disclosure  of  personal  information  relating  to  children  to  protect          
their   safety   and   wellbeing.  

  

  

8.   Training   in   Child   Protection  
  

8.1.  The  Archdiocese  of  Kuala  Lumpur  is  committed  to  raising  awareness            
on  child  protection  and  the  Child  Protection  Policy  through          
on-going  training  and  appropriate  programs  that  promote  the         
safety,   wellbeing   and   empowerment   of   children   in   its   parishes.  

  

8.2.  All  Church  Personnel  shall  be  trained  in  child  protection  policies  and             
procedures.  This  shall  include  information  on  the  reporting         
procedure   for   suspicion   or   allegations   of   child   abuse.  

  

8.3.  All  children  in  the  parishes  shall  be  empowered  in  personal  safety             
and   protection   including   cyber   safety.  

9.   Monitoring   and   Evaluation  
  

9.1.  The  Archdiocese  of  Kuala  Lumpur  shall  ensure  the  relevance  and            
efficacy  of  the  Child  Protection  Policy  through  regular  monitoring          
and   evaluation.   

  

9.2.  The  Professional  Standards  Office:  Committee  on  Child  Protection  of           
the  Archdiocese  of  Kuala  Lumpur  shall  as  require,  make  relevant           
changes  to  the  Child  Protection  Policy  based  on  an  evaluation           
report   and/or   any   additional   or   amended   legislation.   

  
 9.3.  This   policy   shall   be   subject   to   review   every   two   years.  

  

  

  

  

  

  



10.    Glossary  
The   following   interpretations   shall   serve   as   a   guide:  

  

1.  Child:  

A      person   under   the   age   of   eighteen   years.  

  

2.  Church   Personnel:    

(a)  Clergy:   means   the   Bishops,   Priests   and   Deacons.  

(b) Religious:  means  any  professed  member  of  a  religious  congregation  in           
the   Archdiocese.  

(c)  Church  Worker:  means  a  layperson  who  holds  any  position  of  service            
within   a   church   body   of   the   Archdiocese   and   includes:  

i. a  person  employed  under  a  contract  of  service  or  apprenticeship            
by  the  Archdiocese  or  parish  directly  under  the  authority  of  the            
Archbishop  but  does  not  include  independent  contractors  or         
others  who  are  not  employees  of  the  Archdiocese,  its  parishes,           
or  religious  orders.  The  contract  of  service  or  apprenticeship  can           
be   written   or   oral,   expressed   or   implied.  

ii. a  church  volunteer  who  undertakes  some  task  of  ministry  or            
assistance  with  the  sanction  and  supervision  of  the  Archbishop,          
Parish   Priests   or  

Religious   Superiors;   or  

iii.  a  member  of  any  board,  council  or  committee  of  a  church  body             
under   the   Archdiocese.  

3.  Visitors :   

A person  who  is  invited  to  or  admitted  to  the  premises  which  belong  to  or  is                 
occupied  by  the  church  body  and  shall  include independent  contractors  or            
casual   employees   of   the   Diocese,   its   parishes,   or   religious   orders.  

  

4.  Service   Providers:    



Companies  or  individuals  contracted  for  specific  administrative  and/or         
maintenance  work  such  as  suppliers,  contractors  and/or  delivery  services          
personnel.  

  

5.  Member   of   the   family:  

Includes  a  parent  or  a  legal  guardian,  or  a  relative  who  ordinarily  resides  in  the                
same   household   as   the   child.  

  

6.  Delict:   

By  the  term  delict,  in  ecclesiastical  law,  is  understood  the  external  and  morally              
imputable   violation   of   law,   to   which   has   been   added   a   canonical   sanction.  

  



CODE   OF   CONDUCT  
  

The  Archdiocese  of  Kuala  Lumpur  has  detailed  a  Code  of  Conduct  for  all  who  serve  in                 
the  Church  which  describes  the  standards  that  relates  to  the  interaction  of  Church              
Personnel   with   children   in   both   the   public   and   private   sphere.   

  

The  Church  has  a  spiritual,  moral  and  legal  obligation  to  ensure  that  all  reasonable               
steps  are  taken  to  provide  a  safe  and  healthy  environment  for  children.  It  is  in  this                 
context  that  the  Archdiocese  of  Kuala  Lumpur  requires  all  Church  Personnel  who  work              
with   children   to   adhere   to   this   Code   of   Conduct.  

  

The  Pontifical  Commission  for  the  Protection  of  Minors  has  provided  guidelines  for  all              
dioceses  to  have  a  clear  and  well  publicized  diocesan  standard  of  ministerial  behavior              
including  appropriate  boundaries  in  pastoral  relationships  given  to  Church  Personnel,           
and  all  those  in  service  to  the  church  who  have  access  to  children  in  the  care  of  the                   
Church.  

  

Responsibility  in  adherence  to  this  Code  of  Conduct  shall  always  rest  on  the  individual               
who  has  the  duty  and  care  towards  children.  This  Code  of  Conduct  shall  be  viewed  as  a                  
guide   to   help   inform   what   is   the   appropriate   and   respectful   conduct   with   children.   

  

The  Archdiocese  of  Kuala  Lumpur  therefore  requires  all  Church  Personnel  to  read,             
acknowledge  and  endorse  their  acceptance  to  abide  by  its  Code  of  Conduct  to  enhance               
their   commitment   to   a   safe   and   nurturing   practice   with   children.  

  
  
  
  



CODE   OF   CONDUCT  
  

ARCHDIOCESE   OF   KUALA   LUMPUR  
  
  

Your   responsibilities   are   to:  

  

1.  Love  the  children  who  have  been  given  into  your  care  by  God,  and  care  for                
them   in   every   way   you   can.   

2.  Fulfill  to  the  best  of  your  ability  specific  roles  and  tasks  given  to  you  and                
maintain   clear   boundaries   about   appropriate   behavior   with   children.   

3.  Build  appropriate  relationships  with  the  children  and  their  families  in  a            
transparent  manner  so  you  are  a  positive  role  model  and  representative  of             
the   Archdiocese   of   Kuala   Lumpur.   

4.  Treat  everyone  with  respect  and  conduct  yourself  at  all  times  in  a  way  that               
is  a  positive  example  to  the  children  with  whom  you  interact  so  that  your               
attitude   and   language   sustains   dignity   and   self-worth.   

5.  Protect  the  safety  and  well-being  of  children  with  whom  you  come  into             
contact   through   your   role.   

6.  Report  any  suspected  child  abuse  and  neglect  to  the  relevant  authorities            
and/or  to  the  Professional  Standards  Office:  Committee  on  Child          
Protection,   Archdiocese   of   Kuala   Lumpur.  

7.  Raise  any  concerns,  issues,  problems  and  suspicions  about  child          
protection  with  the  Professional  Standards  Office:  Committee  on  Child          
Protection,   Archdiocese   of   Kuala   Lumpur   soonest.   

8.  Refrain  from  any  form  of  verbal,  emotional,  sexual  or  physical  injury  or             
abuse.  

9.  Refrain  from  making  sexually  suggestive  comments  to  children  in  their           
presence,   even   as   a   joke.   

10. Refrain   from   bringing   the   Archdiocese   of   Kuala   Lumpur   into   disrepute.  

Failure  to  comply  with  this  Code  of  Conduct  may  mean  that  you  will  be  asked  to                 
withdraw   from   working   with   children.  

   ~~~  
 



Traduction   de   courtoisie   non   officielle  

POLITIQUE   DE   PROTECTION   DES   ENFANTS  
ARCHIDIOCÈSE   DE   KUALA   LUMPUR  

 
1.   Vision   et   mission  
  
Vision:  L'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  s'est  engagé  à  faire  en  sorte  que  chaque  enfant               
bénéficie  d'un  environnement  sûr,  stimulant  et  autonomisant,  exempt  de  toute  forme  de             
violence.  
  
Mission:  Pour  répondre  à  cette  vision,  l'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  s'engage  à  offrir  un               
ensemble  de  principes  et  de  protocoles  pour  promouvoir  et  superviser  la  sécurité,  la              
protection  et  le  bien-être  de  tous  les  enfants  en  offrant  un  environnement  sûr  et  favorable                
aux  enfants,  propice  dans  la  promotion  de  la  lutte  pour  la  vie  (survival),  de  la  protection,  du                  
développement  et  de  la  participation  de  l'enfant  conformément  à  la  Convention  des  Nations              
Unies  relative  aux  droits  de  l'enfant  (UNCRC)  de  1995,  la  loi  de  2001  sur  l'enfant,  la                 
National   Child   de   Protection   Policy   de   2009,   Personal   Data   Protection   Act   2010,  
Child  (Amendment)  Act  2016,  the  Sexual  Offence  Against  Children  Loi  de  2017  sur  les               
enfants  et  les  normes  du  Motu  Proprio  Sacramentorum  Sanctitatis  Tutela  (SST)  pour  la              
protection   des   enfants.  
  
  
2.   Déclaration   d'engagement  
  
2.1.  L'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  s'engage  à  assurer  la  protection  des  enfants  en              
reconnaissant   leurs   droits   fondamentaux   accordés   par   la   UNCRC   dans   un   pays   non  
discriminatoire   et   dans   l’intérêt   supérieur   de   l’enfant   (article   3.1   de   la   UNCRC).  
  
2.2.  L'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  reconnaît  les  droits  de  l'enfant  tels  qu'énoncés  par  la               
UNCRC,   notamment:  
  
•   Article   19   -   Protection   contre   la   violence  
•   Article   34   -   Protection   contre   l'exploitation   sexuelle  
•   Article   36   -   Protection   contre   l'exploitation   et   la   traite  
•   Article   39   -   Réadaptation   des   enfants   victimes  
  
2.3.  L'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  reconnaît  que  la  politique  de  protection  de  l'enfance              
vise  non  seulement  à  protéger  l'enfant,  mais  sert  également  de  garantie  pour  tous  dans               
l'Église.  
 
 
  
2.4.   Dans   cette   optique,   les   engagements   de   l’Église   sont   les   suivants:  
  



2.4.1.  Le  soin,  l’éducation  et  le  ministère  respectueux  de  tous  les  enfants  conformément  à               
l’intérêt   supérieur   de   l’enfant.  
  
2.4.2.   La   sauvegarde   et   la   protection   de   tous   les   enfants   lorsqu'ils   sont   vulnérables.  
  
2.4.3.  L'établissement  d'un  environnement  sûr  et  bienveillant,  qui  offre  une  communauté            
aimante  et  attentionnée  où  règne  une  vigilance  éclairée  quant  aux  méfaits  et  aux              
traumatismes   de   la   maltraitance   des   enfants.  
  
2.4.4.  La  sélection  et  la  formation  soigneuses  de  tout  le  personnel  ayant  une  quelconque               
responsabilité  au  sein  de  l'Église,  conformément  aux  politiques  et  principes  de  recrutement             
sûrs.  
  
2.4.5.  Répondre  rapidement  conformément  aux  procédures  établies  à  toute  plainte  d'abus            
qui  suggère  qu'un  enfant  peut  avoir  subi  des  abus  de  la  part  d'un  membre  du  personnel  de                  
l'Église,   en   coopérant   avec   la   police   et   les   autres   autorités   compétentes   dans   toute   enquête.  
  
2.4.6.  Offrir  un  ministère  approprié  de  soins  pastoraux  éclairés  à  tout  enfant  qui  a  subi  des                 
abus   pour   sa   guérison   et   sa   réhabilitation.  
  
2.4.7.  Offrir  une  pastorale  et  un  soutien,  y  compris  une  supervision  et  une  référence  aux                
autorités  compétentes,  à  tout  membre  de  la  communauté  ecclésiale  connu  pour  avoir             
offensé   un   enfant.  
  
2.4.8.  Veiller  à  ce  que  tout  le  personnel  de  l'Église  et  les  paroisses  soient  correctement                
informés  et  sensibilisés  à  la  protection  de  l'enfance  et  à  la  politique  de  protection  de                
l'enfance   et   à   sa   pertinence   pour   le   bien-être   et   la   sécurité   des   enfants.  
  
2.4.9.  Dans  tous  les  principes  ci-dessus,  l'Église  s'est  engagée  à  suivre  les  législations  et               
politiques  relatives  aux  enfants  de  Malaisie,  y  compris,  mais  sans  s'y  limiter,  la  loi  de  2001                 
sur  l'enfance,  la  loi  de  2016  sur  les  enfants  (amendement),  la  loi  de  2017  sur  les  délits                  
sexuels   contre   les   enfants   et   la   politique   nationale   de   protection   de   l'enfance   de   2009.   .  
  
2.4.10  L'Église  s'engage  également  à  adhérer  aux  normes  du  Motu  Propio  dans  le              
Sacramentorum   Sanctitatis   Tutela   (SST).  
 
3.   Définition   de   la   maltraitance   des   enfants  
  
3.1. La  maltraitance  des  enfants  se  produit  lorsque  le  comportement  d'une  personne             
occupant  une  position  de  plus  grand  pouvoir  qu'un  enfant  abuse  de  ce  pouvoir,  causant  une                
trahison  de  la  confiance  et  un  préjudice  au  bien-être  physique  et  émotionnel  de  l'enfant.  Il                
existe   cinq   principales   catégories   de   maltraitance   d'enfants   définies   comme   suit:  
  
3.1.1. Physiquement  blessé  selon  la  loi  de  2001  sur  l'enfant,  signifie  qu'il  y  a  une  blessure                 
substantielle  et  observable  à  une  partie  du  corps  de  l'enfant  en  raison  de  l'application  non                
accidentelle  de  la  force  ou  d'un  agent  sur  le  corps  de  l'enfant  qui  est  mis  en  évidence,  entre                   
autres,  par  une  lacération,  une  contusion,  une  abrasion,  une  cicatrice,  une  fracture  ou  autre               
lésion  osseuse,  une  luxation,  une  entorse,  une  hémorragie,  la  rupture  d'un  viscère,  une              



brûlure,  la  perte  ou  l'altération  de  conscience  ou  de  fonctionnement  physiologique  ou  la              
perte   de   cheveux   ou   de   dents.  
  
Il  peut  également  faire  référence  à  l'infliction  intentionnelle  de  douleurs  physiques  comme             
méthode  de  changement  de  comportement  ou  comme  forme  de  discipline  perpétrée  par  des              
adultes   ou   des   enfants   plus   âgés   contre   de   jeunes   enfants.  
Les   abus   peuvent   être   des   incidents   uniques   ou   répétés.  
  
  
3.1.2.  Les  blessures  émotionnelles  selon  la  loi  de  2001  sur  l'enfant,  sont  les  cas  de                
déficience  substantielle  et  observable  du  fonctionnement  mental  ou  émotionnel  de  l'enfant            
qui  est  attestée,  entre  autres,  par  un  trouble  mental  ou  comportemental,  y  compris  l'anxiété,               
la   dépression,   le   retrait,   l'agression   ou   un   retard   de   développement   .  
  
Cela  peut  être  dû  à  l'incapacité  de  fournir  un  environnement  approprié  et  favorable.  Cela               
inclut  la  restriction  de  mouvement,  les  schémas  de  dénigrement,  de  malédiction,  de  menace,              
de   discrimination,   de   ridicule   ou   d'autres   formes   non   physiques   de   traitement   hostile.  
  
3.1.3. Sexuellement  abusé selon  la  loi  de  2001  sur  l'enfant,  se  produit  lorsqu'un  enfant  a                
pris  part,  que  ce  soit  en  tant  que  participant  ou  observateur,  à  une  activité  de  nature  sexuelle                  
aux   fins   de:  
  

(i)  tout  support  pornographique,  obscène  ou  indécent,  photographie,  enregistrement,          
film,   bande   vidéo   ou   représentation   ;   ou  
  
(ii)  l'exploitation  sexuelle  par  toute  personne  pour  la  satisfaction  sexuelle  de  cette             
personne   ou   d'une   autre   personne.  

  
Cela  comprend  la  pénétration  vaginale,  anale  et  orale,  ainsi  que  les  attouchements  et  les               
caresses.  Cela  comprend  également  les  soins  de  toilette  (grooming)  pour  l'activité  sexuelle.             
Le  «grooming»  fait  référence  à  toute  forme  (y  compris  électronique)  de  communication  avec              
un  enfant  à  s'engager  ou  à  se  soumettre  dans  l'intention  de  recruter  l'enfant  pour  une                
activité   sexuelle.  
  
3.1.4 Les  mauvais  traitements,  la  négligence,  l'abandon  ou  l'exposition  d'enfants  selon            
la  loi  de  2001  sur  l'enfant  se  réfèrent  à  une  situation  dans  laquelle  toute  personne  ayant  la                  
responsabilité   de   s'occuper   d'un   enfant:  
  

a)  abuse,  néglige,  abandonne  ou  expose  l'enfant  ou  agit  par  négligence  d'une             
manière  susceptible  de  lui  causer  des  blessures  physiques  ou  émotionnelles  ou  de             
lui   causer   ou   lui   permettre   d'être   ainsi   abusé,   négligé,   abandonné   ou   exposé;   ou  
  
b)   abuse   sexuellement   de   l’enfant   ou   cause   ou   permet   de   l’abuser.  

  
  
3.1.5 L'intimidation  est  un  comportement  blessant  répété  pendant  une  période  où  il  est              
difficile  pour  les  victimes  d'intimidation  de  se  défendre.  Les  enfants  sont  particulièrement             
vulnérables   aux   brimades.   L'intimidation   peut   prendre   les   formes   suivantes:  



  
(a)  Physique,  par  ex.  frapper,  donner  des  coups  de  pied,  voler  ou  endommager  des               
effets   personnels.  
 
(b)  Verbale,  par  ex.  taquineries,  remarques  racistes,  répandre  des  rumeurs,  des            
menaces   ou   des   injures,   le   ridicule   ou   l'humiliation.  
 
(c)  Émotionnel,  par  ex.  isoler  un  enfant  des  activités  ou  de  la  ségrégation,  en               
particulier   par   un   groupe   de   pairs.  
 
(d)  Harcèlement,  par  ex.  utiliser  un  comportement  abusif,  insultant  ou  manipulateur            
de   manière   à   provoquer   l'alarme   ou   la   détresse.  
 
(e)  Cyberintimidation,  par  ex.  les  controverses,  querelles  (trolling)  la  publication           
d'images,  de  vidéos  et  de  messages  inappropriés  via  des  plates-formes  mobiles  ou             
de   médias   sociaux   telles   que   Whatsapp,   Facebook   et   Instagram,   etc.  

 
 4.  Principes  sur  la  conduite  du  personnel,  des  visiteurs  et  des             

prestataires   de   services   de   l'Église  
  
4.1.  Tous  les  membres  du  personnel  de  l'Église  qui  rencontrent  des  enfants  dans  l'église  et  /                 
ou  lors  d'événements  et  de  sorties  organisés  par  l'Église  (c'est-à-dire  dans  l'enceinte  de              
l'église  ou  autrement)  doivent  comprendre,  reconnaître  et  mettre  en  œuvre  la  politique  de              
protection   de   l'enfance   de   l'archidiocèse   de   Kuala   Lumpur.  
Ils   sont   tenus   de   signer   la   Déclaration   d'engagement   avec   l'Église   (charte   pour   la   CCF   KL).  
  
4.2.  Tous  les  visiteurs  et  prestataires  de  services  seront  informés  de  la  politique  de               
protection  de  l'enfance  et  devront  adhérer  à  la  politique  et  aux  protocoles  qui  y  sont                
énoncés.  
  
4.3.  Tous  les  membres  du  personnel  de  l'Église  qui  rencontrent  les  enfants  doivent  toujours               
considérer  les  enfants  avec  le  plus  grand  respect  en  tant  qu'individu  quels  que  soient  leurs                
antécédents,   leur   sexe,   leur   race   et   leur   nationalité.  
  
4.4.  Le  personnel  de  l’Église  qui  interagit  avec  les  enfants  doit  être  conscient  des  besoins  de                 
développement  de  l’enfant  et  de  sa  capacité  à  exécuter  une  activité  en  particulier  en  ce  qui                 
concerne   les   enfants   handicapés.  
  
4.5.  Toutes  les  tâches  ayant  des  besoins  spéciaux  pour  un  enfant  ne  devraient  être               
entreprises  qu'avec  l'entière  compréhension  et  le  consentement  des  parents  ou  tuteurs.            
Toute  tâche  de  soins  de  nature  personnelle  qu'un  enfant  peut  faire  pour  lui-même  ne  devrait                
être   entreprise   par   personne.  
  
4.6.  En  respectant  l'enfant  en  tant  qu'individu  ayant  des  opinions  et  des  idées,  l'Église               
reconnaît   la   contribution   de   l'enfant   aux   décisions   sur   les   questions   qui   affectent   sa   vie.  
  



4.7.  L’Église  doit  reconnaître  les  besoins  émotionnels  et  spirituels  de  l’enfant  et  s’efforcera              
donc   de   fournir   un   soutien   approprié   si   nécessaire.  
  
4.8.   L'Eglise   doit   être   un   espace   adapté   aux   enfants   et   sûr   pour   les   enfants.  
  
4.9.  Tout  le  personnel  de  l’Église  accordera  toujours  la  priorité  au  sentiment  de  sûreté  et  de                 
sécurité  de  l’enfant  dans  ses  interactions  avec  l’enfant.  Dans  cette  optique,  les  points              
suivants   doivent   être   respectés:  
  

a)  Si  la  pastorale  d'un  enfant  nécessite  une  rencontre  seule  avec  un  enfant,  ces               
réunions   ne   doivent   pas   se   tenir   dans   une   zone   isolée.  
 
b)  Les  lieux  désignés  pour  ces  réunions  devraient  permettre  la  transparence  et  la              
responsabilité   des   actes.  
  
c)   Toutes   ces   réunions   avec   des   enfants   devraient   être   documentées   par   l'église.  
  
d)  Les  parents  ou  tuteurs  légaux  doivent  être  informés  de  la  réunion.  Dans  les  cas  où                 
cela   peut   mettre   l'enfant   en   danger,   le   curé   de   la   paroisse   doit   en   être   informé.  
  
e)  Toutes  les  organisations  paroissiales  et  confessionnelles  doivent  avoir  une           
politique  claire  concernant  l'utilisation  de  l'ordinateur  dans  leur  propriété  et  l'utilisation            
du   courrier   électronique   et   d'Internet.  
  
f)  Les  visites  pastorales  au  domicile  d'un  enfant  doivent  toujours  respecter  les  limites              
professionnelles.  

  
4.10.   L’Église   respectera   le   droit   de   l’enfant   à   la   dignité,   à   la   vie   privée   et   à   la   confidentialité.  
  
4.11.  L'Église  s'engage  à  avoir  des  protocoles  clairement  écrits  pour  guider  la  conduite  du               
personnel   de   l'Église,   des   visiteurs   et   des   prestataires   de   services.  
  
4.12.  L'Église  doit  s'assurer  que  le  consentement  signé  des  parents  ou  tuteurs  est  obtenu               
avant   la   participation   des   enfants   aux   événements,   activités   et   groupes.  
  
4.13.  L'Église  cherchera  à  promouvoir  une  relation  positive  avec  les  paroissiens  et  les              
enfants  sur  la  base  de  directives  de  communication  claires  et  d'une  compréhension  de  la               
protection   de   l'enfance   et   de   la   politique   de   protection   de   l'enfant.  
 
5.   Principes   de   sélection   et   de   recrutement  
  
5.1  L'Archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  considère  que  la  sécurité  et  la  protection  des  enfants               
sont  de  la  plus  haute  importance.  À  cet  égard,  l'Église  doit  inclure  dans  les  emplois                
annoncés  son  engagement  envers  la  protection  de  l'enfance  et  sa  politique  de  protection  de               
l'enfance.  
  
  



5.2  L'Église  s'engage  à  respecter  un  protocole  rigoureux  de  sélection  et  de  recrutement  pour               
s'assurer  que  le  personnel  approprié  est  recruté.  Conformément  à  cela,  les  principes             
suivants   doivent   être   respectés:  
  
(a)  Le  recrutement  du  personnel  de  l'Église  se  fera  par  le  biais  d'un  entretien  formel  et  d'une                  
vérification   des   antécédents:  
je.   Vérification   des   dossiers   avec   le   service   de   police   pour   le   casier   judiciaire.  
ii.  Vérification  des  dossiers  auprès  du  Registre  des  enfants,  Département  de  la  protection              
sociale,  Ministère  de  la  femme,  de  la  famille  et  du  développement  communautaire  de              
Malaisie.  
b)   Contrôle   médical   pour   toxicomanie   et   maladies   transmissibles.  
c)  Vérification  des  qualifications  et  des  antécédents  d’emploi  et  /  ou  de  travail              
communautaire.  
(d)  Vérification  des  références  couvrant,  dans  la  mesure  du  possible,  deux  anciens             
employeurs  immédiats  ou  des  références  personnelles  sans  lien  avec  le  candidat  si  aucune              
information  ne  peut  être  obtenue  auprès  d'anciens  employeurs  ou  si  le  candidat  est  nouveau               
sur   le   marché   du   travail.  
  
5.3  Tous  les  membres  du  personnel  de  l'Église  nouvellement  employés  ou  les  nouveaux              
bénévoles   seront   étroitement   surveillés   pendant   une   période   probatoire   de   six   (6)   mois.  
  
5.4  L'Église  n'emploiera  ni  n'engagera  une  personne  ayant  des  antécédents  judiciaires            
d'abus   contre   des   enfants.  
  
5.5  L'Église  veillera  à  ce  que  les  fournisseurs,  le  personnel  des  services  de  livraison,  le                
personnel  d'entretien,  les  employés  occasionnels  et  les  entrepreneurs  soient  embauchés  sur            
recommandations  et  références.  Ils  doivent  être  informés  des  protocoles  de  protection  de             
l'enfance.   Ils   ne   doivent   pas   être   laissés   sans   surveillance   dans   les   locaux   de   l'église.  
  
5.6  Tous  les  efforts  doivent  être  déployés  par  l'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  pour  s'assurer               
que  seules  des  personnes  appropriées  peuvent  travailler  avec  les  enfants  dans  les             
paroisses.  
  
  
6.   Principes   de   traitement   et   de   signalement   des   abus  
  
6.1  L'Église  s'engage  à  répondre  rapidement  et  efficacement  aux  soupçons  et  allégations             
suggérant  des  abus.  Cela  comprend  l'établissement  et  la  formation  à  une  procédure  claire              
de   signalement   et   de   traitement   des   mauvais   traitements   infligés   aux   enfants.  
 
6.2  Conformément  à  l'engagement  global  de  l'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  à  fournir  le              
meilleur  espace  adapté  aux  enfants  et  sûr  pour  les  enfants,  tout  le  personnel  de  l'Église  doit                 
immédiatement  signaler  toute  violation  de  la  politique  de  protection  de  l'enfance  au  Bureau              
des  normes  professionnelles:  Comité  pour  la  protection  de  l'enfance  de  l'archidiocèse  de             
Kuala   Lumpur.  
  



6.3  En  cas  de  maltraitance,  l'Église  apportera  un  soutien  émotionnel,  spirituel  et  pastoral  à  la                
victime  présumée  ainsi  qu'à  l'accusé  présumé,  à  leurs  familles  et  à  toute  autre  personne               
affectée.  
  
6.4.  L’Église  reconnaît  l’obligation  légale  qui  entraîne  une  sanction  en  cas  de  non-respect              
par  les  personnes  mandatées  pour  signaler  un  abus  sur  un  enfant  s’il  /  elle  croit  qu’un  abus                  
s’est   produit.  
  
6.5  Les  articles  27,  28  et  29  de  la  loi  de  2001  sur  l'enfance  stipulent  que  les  personnes                   
suivantes,  si  elles  croient,  pour  des  motifs  raisonnables,  qu'un  enfant  est  physiquement  ou              
émotionnellement  blessé  ou  abusé  sexuellement,  ont  le  mandat  de  signaler  la  blessure  et  /               
ou   l'abus:  
  
a)   médecins   ou   praticiens   médicaux   agréés   ;  
(b)   tout   membre   de   la   famille   de   l'enfant   et   /   ou   
(c)   les   prestataires   de   soin   de   l'enfant.  
  
6.6  La  section  19  de  la  loi  de  2017  sur  les  infractions  sexuelles  contre  les  enfants  stipule  que                   
toute  personne  qui  omet  de  donner  des  informations  sur  la  perpétration  ou  l'intention  de               
toute  autre  personne  de  commettre  une  infraction  selon  la  loi,  ou  toute  infraction  spécifiée               
dans  l'annexe  où  la  victime  est  un  enfant,  à  l'agent  responsable  du  poste  de  police  le  plus                  
proche,   commet   une   infraction.  
  
6.7  Toutes  les  personnes  autres  que  celles  mandatées  pour  signaler,  qui  ont  des  raisons  de                
croire  qu'un  enfant  a  besoin  de  soins  et  de  protection  parce  qu'il  ou  elle  est  physiquement  ou                  
émotionnellement  blessée  en  raison  de  mauvais  traitements,  de  négligence,  d'abandon  ou            
d'exposition  d'enfants  peuvent  donner  ces  informations  à  un  Protecteur  au  Département  de             
la   protection   sociale.  
  
6.8  Le  sceau  de  la  confession  fait  partie  intégrante  du  sacrement  de  pénitence  et  de                
réconciliation  est  inviolable.  Toute  information  obtenue  par  le  biais  du  forum  interne             
sacramentel  ne  peut  être  divulguée  d'aucune  façon,  même  avec  la  permission  de  la  victime               
potentielle.  Le  prêtre  peut  encourager  les  pénitents  à  faire  connaître  une  accusation  dans  un               
forum  public  ou  aux  autorités  locales  chargées  de  l'application,  mais  le  sceau  de  la               
confession   est   inviolable.  
 
7.   Communication   avec   et   à   propos   des   enfants  
  
7.1.  Le  personnel  de  l'Église  doit  toujours  utiliser  un  langage  approprié  lorsqu'il  parle  avec               
les   enfants.   Le   langage   qui   implique   une   relation   de   pouvoir   doit   être   évité.  
  
7.2.  L'Église  veillera  à  ce  que  le  personnel  de  l'Église  soit  formé  pour  communiquer               
efficacement   avec   les   enfants.  
  
7.3.  L'Église  ne  tolérera  pas  la  création,  la  visualisation,  la  réception  ou  la  diffusion  d'images,                
de  mots  et  d'autres  contenus  offensants  et  inappropriés  par  courrier  électronique,  médias             
sociaux,  téléphones  portables,  documents  imprimés  et  /  ou  autres  plates-formes  de            
communication.  



  
7.4  Le  stockage  et  l'accès  aux  informations  personnelles  d'un  enfant  seront  conformes  à  la               
loi  et  seront  strictement  confidentiels.  L'Église  veillera  à  ce  que  les  informations  personnelles              
concernant   les   enfants   soient   partagées   uniquement   sur   la   base   du   besoin   d'en   connaître.  
  
7.4.  L'Église  fournira  des  garanties  appropriées  conformément  à  la  loi  de  2010  sur  la               
protection  des  données  personnelles  pour  la  collecte,  l'utilisation  et  la  divulgation            
d'informations  personnelles  relatives  aux  enfants  afin  de  protéger  leur  sécurité  et  leur             
bien-être.  
  
  
8.   Formation   à   la   protection   de   l'enfance  
  
8.1.  L'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  s'est  engagé  à  sensibiliser  à  la  protection  de  l'enfance               
et  à  la  politique  de  protection  de  l'enfance  par  une  formation  continue  et  des  programmes                
appropriés  qui  favorisent  la  sécurité,  le  bien-être  et  l'autonomisation  des  enfants  dans  ses              
paroisses.  
  
8.2.  Tout  le  personnel  de  l'Église  doit  être  formé  aux  politiques  et  procédures  de  protection                
de  l'enfance.  Cela  comprendra  des  informations  sur  la  procédure  de  signalement  des             
soupçons   ou   des   allégations   de   maltraitance   d'enfants.  
  
8.3.  Tous  les  enfants  des  paroisses  doivent  être  habilités  à  assurer  leur  sécurité  personnelle               
et   leur   protection,   y   compris   la   cybersécurité.  
 
9.   Suivi   et   évaluation  
  
9.1.  L'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  veillera  à  la  pertinence  et  à  l'efficacité  de  la  politique  de                 
protection   de   l'enfance   par   une    évaluation   et   un   suivi   réguliers.  
  
9.2.  Le  Bureau  des  normes  professionnelles:  Comité  sur  la  protection  de  l'enfance  de              
l'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  apportera,  selon  les  besoins,  les  modifications  pertinentes  à             
la  politique  de  protection  de  l'enfance  sur  la  base  d'un  rapport  d'évaluation  et  /  ou  de  toute                  
législation   supplémentaire   ou   modifiée.  
  
9.3.   Cette   politique   sera   révisée   tous   les   deux   ans.  
 
10.   Glossaire  
Les   interprétations   suivantes   serviront   de   guide:  
  
1.   Enfant:  
Une   personne   de   moins   de   dix-huit   ans.  
  
2.   Personnel   de   l'Église:  
(a)   Clergé:   désigne   les   évêques,   prêtres   et   diacres.  
(b)   Religieux:   désigne   tout   membre   déclaré   d'une   congrégation   religieuse   de   l'archidiocèse.  



(c)  Ouvrier  d'église:  désigne  un  laïc  qui  occupe  un  poste  de  service  au  sein  d'un  corps                 
d'église   de   l'archidiocèse   et   comprend:  

i.  une  personne  employée  dans  le  cadre  d'un  contrat  de  service  ou  d'apprentissage              
par  l'archidiocèse  ou  la  paroisse  directement  sous  l'autorité  de  l'archevêque,  mais  ne             
comprend  pas  les  entrepreneurs  indépendants  ou  autres  qui  ne  sont  pas  des             
employés  de  l'archidiocèse,  de  ses  paroisses  ou  des  ordres  religieux.  Le  contrat  de              
service   ou   d'apprentissage   peut   être   écrit   ou   oral,   exprimé   ou   implicite.  
 
ii.  un  bénévole  d'église  qui  entreprend  une  tâche  de  ministère  ou  d'assistance  avec              
l’approbation  et  la  supervision  de  l'archevêque,  des  curés  de  la  paroisse  ou             
Supérieurs   religieux;   ou  
 
iii.  un  membre  de  tout  bureau,  conseil  ou  comité  d'un  corps  d'église  sous              
l'archidiocèse.  

 
3.   Visiteurs:  
 
Une  personne  qui  est  invitée  ou  admise  dans  les  locaux  qui  appartiennent  ou  sont  occupés                
par  le  corps  de  l'église  et  comprendra  des  entrepreneurs  indépendants  ou  des  employés              
occasionnels   du   diocèse,   de   ses   paroisses   ou   des   ordres   religieux.  
  
4.   Fournisseurs   de   services:  
 
Les  entreprises  ou  les  individus  engagés  pour  des  travaux  administratifs  et  /  ou  de               
maintenance  spécifiques  tels  que  les  fournisseurs,  les  entrepreneurs  et  /  ou  le  personnel              
des   services   de   livraison.  
  
5.   Membre   de   la   famille:  
 
Comprend  un  parent  ou  un  tuteur  légal,  ou  un  parent  qui  réside  habituellement  dans  le                
même   ménage   que   l'enfant.  
  
6.   Délit:  
 
Par  le  terme  délit,  en  droit  ecclésiastique,  on  entend  la  violation  externe  et  moralement               
imputable   de   la   loi,   à   laquelle   s'est   ajoutée   une   sanction   canonique.  
 
 



 
 

CODE   DE   CONDUITE  
  
L'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  a  détaillé  un  code  de  conduite  pour  tous  ceux  qui  servent                
dans  l'Église,  qui  décrit  les  normes  relatives  à  l'interaction  du  personnel  de  l'Église  avec  les                
enfants   dans   la   sphère   publique   et   privée.  
  
L'Église  a  une  obligation  spirituelle,  morale  et  légale  de  veiller  à  ce  que  toutes  les  mesures                 
raisonnables  soient  prises  pour  fournir  un  environnement  sûr  et  sain  aux  enfants.  C'est  dans               
ce  contexte  que  l'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  exige  que  tout  le  personnel  de  l'Église  qui                
travaille   avec   des   enfants   adhère   à   ce   code   de   conduite.  
  
La  Commission  pontificale  pour  la  protection  des  mineurs  a  fourni  des  directives  pour  que               
tous  les  diocèses  aient  une  norme  diocésaine  claire  et  bien  diffusée  de  comportement              
ministériel,  y  compris  des  limites  appropriées  dans  les  relations  pastorales  données  au             
personnel  de  l'Église  et  à  tous  ceux  qui  sont  au  service  de  l'Église  et  qui  ont  accès  aux                   
enfants   aux   soins   de   l'Église.  
  
La  responsabilité  du  respect  de  ce  code  de  conduite  incombe  toujours  à  l'individu  qui  a  le                 
devoir  et  le  soin  envers  les  enfants.  Ce  code  de  conduite  doit  être  considéré  comme  un                 
guide  pour  aider  à  déterminer  quelle  est  la  conduite  appropriée  et  respectueuse  avec  les               
enfants.  
  
L'archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  exige  donc  que  tout  le  personnel  de  l'Église  lise,              
reconnaisse  et  approuve  son  acceptation  de  se  conformer  à  son  code  de  conduite  pour               
renforcer   son   engagement   à   une   pratique   sûre   et   enrichissante   avec   les   enfants.  
  



CODE   DE   CONDUITE  
  

ARCHIDIOCÈSE   DE   KUALA   LUMPUR  
  

  
Vos   responsabilités   :  
  
1.  Aimez  les  enfants  qui  vous  ont  été  confiés  par  Dieu  et  prenez  soin  d'eux  de  toutes  les                   
manières   possibles.  

2.  Accomplissez  au  mieux  de  vos  capacités  les  rôles  et  tâches  spécifiques  qui  vous  sont                
confiés  et  maintenez  des  limites  claires  concernant  le  comportement  approprié  avec  les             
enfants.  

3.  Établissez  des  relations  appropriées  avec  les  enfants  et  leurs  familles  de  manière              
transparente  afin  que  vous  soyez  un  modèle  positif  et  un  représentant  de  l'archidiocèse  de               
Kuala   Lumpur.  

4.  Traitez  tout  le  monde  avec  respect  et  conduisez-vous  en  tout  temps  d'une  manière  qui  est                 
un  exemple  positif  pour  les  enfants  avec  lesquels  vous  interagissez  afin  que  votre  attitude  et                
votre   langage   soutiennent   la   dignité   et   l'estime   de   soi.  

5.  Protégez  la  sécurité  et  le  bien-être  des  enfants  avec  lesquels  vous  entrez  en  contact                
grâce   à   votre   rôle.  

6.  Signalez  tout  soupçon  de  maltraitance  et  de  négligence  envers  les  enfants  aux  autorités               
compétentes  et  /  ou  au  Bureau  des  normes  professionnelles:  Comité  pour  la  protection  de               
l'enfance,   archidiocèse   de   Kuala   Lumpur.  

7.  Signalez  au  plus  tôt  toute  préoccupation,  question,  problème  et  suspicion  concernant  la              
protection  de  l'enfant  auprès  du  Bureau  des  normes  professionnelles:  Commission  de  la             
protection  de  l'enfance,  archidiocèse  de  Kuala  Lumpur  (adresse  mail  spécifique  pour  la  CCF              
KL).  

8.  Abstenez-vous  de  toute  forme  de  blessure  ou  d'abus  verbaux,  émotionnels,  sexuels  ou              
physiques.  

9.  Abstenez-vous  de  faire  des  commentaires  sexuellement  suggestifs  aux  enfants  en  leur             
présence,   même   pour   plaisanter.  

10.   Abstenez-vous   de   discréditer   l'archidiocèse   de   Kuala   Lumpur.  

Le  non-respect  de  ce  code  de  conduite  peut  signifier  qu'il  vous  sera  demandé  de  vous  retirer                 
de   travailler   avec   les   enfants.  

 

~~~  


