
VADEMECUM 

Le traitement des cas d’abus sexuel commis par des clercs 

 

La Congrégation de la Doctrine de la Foi a issu le 16 juillet un Vademecum sur la 
procédure dans le traitement des cas d’abus sexuel sur mineur commis par des 
clercs.   

Il s’agit d’un Manuel pour celui qui doit chercher la vérité dans le cas d’un délit 
susmentionné. Le document ne modifie pas la législation existante mais veut la 
clarifier.  

Le mot vérité est important ici, car il exprime clairement le chemin que l’Église veut 
prendre. 

Le document se veut un outil de travail flexible qui peut être adapté chaque fois que 
la législation ou la pratique de la Congrégation change.  

Nous avons donc à faire avec la version 1.0 et il vise à installer une pratique 
homogène. Nous voyons donc que ce document n’est pas seulement basé sur les 
textes législatifs mais aussi sur la pratique de la Congrégation.   Le document 
compte 22 pages et nous voulons indiquer quelques points qui nous semblent 
importants. Nous avons chaque fois indiqué le paragraphe où vous pouvez trouver 
l’information. Certainement notre survol est incomplet et vous pouvez prendre 
connaissance du document entier :  

Cliquez ici pour lire le Manuel au complet   

 

Le document nous rappelle que les lois ne sont pas rétroactives.   

• L’âge d’un mineur : Jusqu ‘au 30 avril 2001, un mineur est un jeune de moins 
de 16 ans. Donc l’abus d’un jeune de 17 ans avant le 30 avril 2001 n’est pas 
un délit selon la loi en vigueur à ce moment. (Exception :  les États-Unis 
depuis 1994 et l’Irlande depuis 1996). Aujourd’hui un jeune est considéré 
comme mineur jusqu’à 18 ans. (par. 3). 

• La pédopornographie : Jusqu’au 1 janvier 2020 la pédopornographie réfère 
aux jeunes de moins de 14 ans. Depuis le 1 janvier 2020, il implique aussi 
des jeunes entre 14 et 18 ans.   

• À partir du 21 mai 2010, 3 nouveaux délits ont été ajoutés : l’acquisition, la 
détention et la divulgation des images pornographiques des mineurs. 
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Quelques éléments sur la compétence de la Congrégation de la Doctrine de la 
Foi (CDF)  

• L’abus des personnes vulnérables comme défini dans Vos estis lux Mundi, 
n’appartient pas à la compétence de la Congrégation, mais aux dicastères 
compétents (par. 5). 

• Depuis le 1 janvier 2020 en ce qui concerne les clercs, le délit appartient à la 
CDF. Pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique la 
compétence appartient aux autres dicastères (par. 6). 

Les victimes 

• Les autorités ecclésiastiques doivent s’engager à ce que la victime présumée 
et sa famille soient traitées avec dignité et respect ; elles doivent leur offrir 
accueil, écoute et accompagnement, y compris à travers des services 
spécifiques, tels que l’assistance spirituelle, médicale et psychologique, selon 
le cas (par 55). 

• Aucune obligation de silence ne peut être imposée à la personne qui a fait le 
signalement, la personne qui prétend d’avoir été lésée, ni aux témoins 
(par.30). 

• Les victimes ont le droit de demander de ne pas informer les autorités civiles, 
à condition qu’il ne soit pas contraire à la législation civile. Cependant 
l’Ordinaire ou le Hiérarque doit l’encourager à exercer de ses devoirs et droits 
devant les autorités de l’État (par 48, 56). 

Les phases : 

1. Recevoir l’information sur un délit 
 

• Quand l’information parvient à l’Ordinaire ou le Hiérarque, elle doit être 
évaluée avec sérieux, même si elle devient d’une source anonyme. 

• Si l’information s’avère dénuée de vraisemblance, il sera sans suite. Mais 
même dans ce cas, il est souhaitable d’en informer le CDF (par. 19). 

• Les autorités civiles : Même sans obligation juridique explicite, l’autorité 
ecclésiastique doit déposer une plainte auprès des autorités civiles chaque 
fois quand elle l’estimera indispensable pour protéger la victime présumée, 
d’autres mineurs et le danger de nouveaux actes délictueux. Cependant 
l’enquête canonique doit être menée indépendamment de l’enquête civile. Si 
l’autorité civile ne permet pas de telles enquêtes, la CDF doit être informée. 
Dans certains cas l’autorité ecclésiastique peut aussi attendre la fin des 
enquêtes civiles pour en connaitre les résultats (par. 17, 22, 26). 

• Si l’information semble être vraisemblable une enquête préalable doit avoir 
lieu sous la responsabilité de l’Ordinaire ou le Hiérarque a reçu l’information, 



celui du clerc dénoncé ou celui où le délit présumé a eu lieu ou par son 
délégué (par. 21). 

• La prescription : la CDF a le droit de déroger à la prescription. Même au cas 
de prescription, les résultats doivent être communiqués à la CDF et à elle 
seule revient de décider du maintien de la prescription ou de la dérogation 
(par. 28). 

2. L’investigation préliminaire 
 

• Le but :   
a. faire la collecte des données pour approfondir l’information du signalement  
b. établir la vraisemblance (et non pas la certitude morale), donc y at-il un fondement 
suffisant en droit et en fait pour considérer que l’accusation est vraisemblable 
(par.32). 

• Quel contenu ?  
Les faits comme rapportés, le nombre et le temps des faits, les circonstances, des 
informations générales sur les victimes présumées ainsi que les éventuels 
dommages, d’autres délits éventuels imputés à l’accusé, les faits problématiques qui 
émergeraient de son profil biographique (par.34). 

• La bonne réputation   
La protection de la bonne réputation des personnes impliquées (accusé, victimes 
présumées, témoins).  Lorsque le bien commun est menacé, la publication 
d’informations concernant l’existence d’une accusation ne constitue donc pas 
nécessairement une violation de la bonne réputation (par. 44). Puisque, on ne peut 
pas encore définir à ce stade l’éventuelle culpabilité de la personne signalée, on 
évitera soigneusement, dans les communiqués de presse ou dans les 
communications privées, quelque affirmation que ce soit, au nom de l’Eglise, de 
l’Institut ou de la Société, ou à titre personnel, qui pourrait constituer une anticipation 
du jugement sur le fond (par.46). 

• La collaboration avec les autorités civiles  
Les normes civiles doivent être respectés en ce qui concerne le signalement aux 
autorités civiles et il est même tenu de le faire si conformément aux lois de l’État, il 
n’y aurait pas d’ouverture de procédure (par 49). 

• Les mesures conservatoires   
Les mesures conservatoires (par ex. interdiction de l’exercice de ministère) ne sont 
pas une peine puisqu’ il n’y a pas encore eu de procès pénal et elles peuvent être 
modifiées ou révoquées quand la situation change (par 61-62). 

• Ouvrir et fermer l’enquête   
L’Ordinaire ou le Hiérarque doit émettre un décret d’ouverture de l’enquête 
préliminaire (par 40) et en décréter la clôture (par 68). Il doit envoyer les actes à la 
CDF et attendre les communications de la CDF qui peut imposer des mesures 
disciplinaires non pénales comme par ex. les limitations de l’exercice du ministère 
ou un procès pénal. 



3. Le procès pénal 

• Les décisions possibles :   

Établir la culpabilité, ou l’innocence, ou qu’au bénéfice du doute, la culpabilité n’est 
pas établie…  

• Trois formes   

- La procédure réservée aux cas très graves qui se conclut par une décision directe 
du Pape. La décision est sans appel.  

- Le procès pénal judiciaire  

Peut être mené par la CDF ou un tribunal inférieur et toujours composé par 3 juges 
minimum. 

- Le procès pénal extrajudiciaire   

Le procès pénal extrajudiciaire, quelquefois appelé « procès administratif », est une 
forme de procès pénal qui réduit les formalités prévues dans le procès judiciaire, afin 
d’accélérer le cours de la justice, sans pour autant éliminer les garanties requises 
pour un procès juste (par 91). L’accusé est mis au courant de l’accusation et des 
preuves et il a droit à un avocat pour faire sa défense Seulement la CDF peut 
décider de suivre cette voie.  

La CDF, ses délégués ou bien une instance inférieure (par ex. l’Ordinaire ou le 
Hiérarque) peuvent mener cette enquête. 

Lorsqu’un Ordinaire est chargé par la CDF de mener un procès pénal extrajudiciaire, 
il peut décider s’il préside personnellement ou s’il nomme un délégué. Il doit, en 
outre, nommer deux assesseurs, qui l’assisteront, dans la phase d’évaluation.   

S’il y a certitude du délit, la peine sera décrétée par l’Ordinaire ou son délégué (par 
119). Les actes et le décret doivent être envoyés à la CDF. Il est possible de 
présenter un recours contre le décret ce qui a un effet suspensif de la peine (par 
147-148). Si le recours a été présenté, la CDF doit en être informé immédiatement. 
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