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Le 5 novembre 2018, Mgr Georges Pontier, président de la Conférence 
des évêques de France (CEF), et Sr Véronique Margron, présidente de 
la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF) donnaient 
une lettre de mission à Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du 
Conseil d’Etat, lui demandant de constituer une Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE), devenue la 
Commission Sauvé.  

Celui-ci rendait son rapport le 5 octobre 2021, par une 
conférence devant un parterre choisi de membres de la CEF, de 
la CORREF, de journalistes et d’invités, notamment plusieurs 
victimes, dont une, François Devaux, a pu s’exprimer 
longuement. 

Constitution et méthode de la Commission 
Le président Jean-Marc Sauvé a beaucoup consulté de spécialistes parmi les meilleurs dans tous les 
domaines que concernent les abus sexuels : il a finalement rassemblé une commission de 21 membres, tous 
bénévoles comme lui-même. Elle était constituée de psychiatre, de médecin, de juriste, de magistrat, de 
spécialiste de l’enfance, de sociologue, d’historien, de théologien, etc. Cette diversité de compétences donne 
une très grande crédibilité aux conclusions du rapport. Pour assurer une rigueur sans biais dans le travail, la 
commission ne comprenait ni ecclésiastique ni personne victime. Ses membres appartenaient à diverses 
religions ou étaient athées. 

La commission était dotée d’un budget alloué sans limite par les deux organismes demandeurs, qui s’est 
finalement monté à 2,6 millions €. Elle a disposé d’une totale indépendance, ce qu’ont confirmé les propos du 
président et des membres.  

La méthode de travail a été animée par la conviction que ce sont les 
victimes qui détiennent le savoir unique qu’il faut entendre, comprendre 
et traduire. Elle a consisté en des auditions et des entretiens conduits 
par les membres de la commission elle-même, qui se sont déroulés à 
Paris et en province. Mais elle s’est appuyée aussi sur la collecte de 
données organisée par trois équipes de recherches. Un appel à 
témoignage a été lancé en juin 2019 et a permis de nouer 6 471 contacts, 
et d’aboutir à 1 628 questionnaires complétés. 

En plus de ce travail, trois études ont été commandées à des institutions professionnelles : d’abord une 
enquête en population générale a été menée en ligne, par l’Inserm, de novembre 2020 à janvier 2021, auprès 
d’un échantillon par quota de 28 000 personnes âgées de plus de 18 ans. Un deuxième élément réalisé par 
l’Ecole pratique des hautes études fut une recherche d’archives socio-historiques. Elle est partie des archives 
de 31 diocèses et de 15 instituts religieux. Elle a été complétée par les archives de divers ministères et de la 
gendarmerie. Une troisième étude, socio-anthropologique, a été menée par la Maison des sciences de 
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l’homme pour analyser les témoignages des personnes victimes, et les multiples courriers envoyés à la CIASE, 
et pour étudier la couverture médiatique des violences sexuelles commises dans l’Eglise.  

À partir de ces compétences et de ces données, la commission a rédigé un rapport de 500 pages, constitué 
de trois parties, d’abord le constat des données, ensuite un diagnostic de ces réalités selon le contexte de 
chaque époque, enfin des pistes de traitement de ces phénomènes de violence sexuelle dans l’Eglise. 

▰ La parole donnée aux victimes – Elément central de la démarche 
Le rapport complet1 commence par donner la parole aux victimes sur une quinzaine de pages. Cette partie et 
son positionnement au début de ce volumineux rapport de 500 pages sont capitaux. Il importe de mesurer la 
profondeur des traumatismes vécus par les victimes, la destruction dont elles ont été l’objet. A plusieurs 
reprises, le rapport aborde la situation des victimes, difficile sortie du silence, modalité de la prise de parole, 
parcours et attente après les violences, la gravité de ces violences. Il ne suffit pas en effet de donner des 
statistiques, et d’examiner ce que l’Eglise a fait ou pas. Les victimes sont le sujet du rapport et devraient être 
le sujet de la préoccupation de ses lecteurs. Peuvent venir alors les analyses et les recommandations, mais il 
fallait d’abord écouter les victimes et leur souffrance. 

Quelques chiffres du rapport 
La commission observe trois phases de ce phénomène des violences sexuelles : la phase 1950-1970 qui est 
décrite comme culminante, avec 59% du total des cas d’abus, où les prêtres abuseurs étaient généralement 
déplacés, une phase 1970-1990 préoccupée essentiellement par les questions autour du sacerdoce, enfin la 
phase postérieure à 1990 avec une permanence relative de ce phénomène, compte tenu de la diminution des 
effectifs. 

Numériquement, les chiffres donnés par ce rapport sont considérables. 216 000 victimes mineures ont été 
agressées sur 70 ans, entre 1950 et 2020, par des prêtres, diacres, religieux ou religieuses. Si on élargit cette 
analyse à l’ensemble des personnes en lien avec l’Eglise, on aboutit à un chiffre de 330 000 victimes sur cette 
période. Un tiers des abus a donc été commis par des laïcs. La différence considérable entre ces chiffres et 
les projections faites par Jean-Marc Sauvé quelque mois auparavant, autour de 10 000 victimes, s’explique 
par l’enquête en population générale qui a pu recevoir une masse d’informations que les appels à témoignage 
ne pouvaient pas donner, étant donné la réticence des victimes à se signaler volontairement. 

▰ Les chiffres de la société française 
Il est important de situer ces conclusions dans le cadre des violences sexuelles constatées dans la société 
française. Ce sont environ 5,5 millions de personnes qui ont subi de telles violences pendant leur minorité. Les 
violences commises par les clercs représentent un peu moins de 4 % de ce total. Avec les laïcs, ce chiffre 
monte à 6%. 

▰ La prévalence 
Un regard plus précis sur les sphères de socialisation montre que l’Eglise est le milieu où la prévalence des 
violences sexuelles est la plus élevée (1,16% des personnes). Elle est de 0,36 % dans les colonies de 
vacances, 0,34 % dans l’école publique, 0,28 % dans les clubs de sport. 

▰ Le nombre de clercs impliqués 
Il est plus compliqué d’estimer le nombre de clercs agresseurs pendant cette période. Les recherches 
permettent d’estimer entre 2 900 et 3 200 le nombre des agresseurs, ce qui est un ratio de 3% de l’effectif total 

 
1 Disponible sur la plateforme Jonas à Documentation-Chapitre 12 
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des clercs jusqu’à nos jours (115 000), une estimation qui apparaît minimal en comparaison avec les autres 
pays. La réalité est probablement bien supérieure. 

L’attitude défaillante de l’Eglise 
L’action de l’Eglise a évolué selon les périodes. De 1950 à 1970, elle cherchait essentiellement à « sauver » 
les agresseurs et dans tout son possible à obtenir des victimes le silence. De 1970 à 1990, l’Eglise a été 
préoccupée par des problèmes internes liés à la question du sacerdoce et la gestion des clercs « à 
problèmes ». À partir de 1990, elle commence à prendre en compte l’existence des personnes victimes. La 
reconnaissance de leur statut de victime n’émerge que dans les années 2010 avec l’injonction du signalement 
à la justice. Il faut attendre 2016 pour avoir une vraie politique cohérente d’accueil et de soutien des victimes. 

La Commission Sauvé étudie ensuite les perversions de la doctrine 
qui ont pu favoriser la survenue de violences sexuelles. C’est d’abord 
le cléricalisme fustigé par le pape François dans sa Lettre au peuple 
de Dieu (20 août 2018), notamment la sacralisation de la personne 
du prêtre. La commission estimait de son devoir d’approfondir les 
racines de ce mal. 

Elle examine les moyens que l’Eglise de France a pris pour lutter 
contre la pédophilie. Elle note une grande diversité d’action selon les 
diocèses et les instituts religieux, mais elle souligne l’insuffisance, souvent tardive, des réactions aux 
événements. Le signalement, obligatoire dès novembre 2000, a été appliqué de manière très diverse selon 
les lieux.  

Si des cellules d’accueil et d’écoute des personnes victimes ont été mises en place dans la majorité des 
diocèses, elles l’ont été en ordre dispersé et sans réelle fondation. Leurs missions, leurs compétences n’étaient 
souvent pas claires.  

Quarante-cinq recommandations 
Après ce constat, la commission a souhaité faire un certain nombre de propositions pour réparer ces 
événements du passé et pour prévenir leur répétition. Elle les a présentées sous forme de 45 
recommandations. Nous en proposons ici une classification par ordre d’importance. 

Il faut d’abord reconnaître les responsabilités de l’Eglise (n°23 à 26). Il ne peut pas y avoir de cheminement 
avec les personnes victimes sans passer par cette étape de la reconnaissance de la responsabilité, à la fois 
individuelle et systémique. L’Eglise n’a pas su capter les signaux lancés par les victimes. Elle doit le 
reconnaître. 

Il faut ensuite réparer, et pour le moins reconnaître la qualité de victime aux personnes abusées. Il faut 
indemniser, y compris en dehors de la preuve du fait. L’indemnisation n’est pas en effet attachée à la qualité 
d’un fait, mais aux effets du préjudice. Elle n’est pas un don mais un du, et ne devrait pas être issue de 
contributions des fidèles. 

L’Eglise devra ensuite consolider ce qui a déjà été entrepris (n° 44 à 45). Il faut poursuivre les efforts de 
sensibilisation, de prévention et d’information dans la ligne de ce qui a déjà été fait. Il faut également prolonger 
les efforts déjà engagés dans la sélection des séminaristes, par un discernement vocationnel plus rigoureux. 
Tout ce qui concerne l’accompagnement dans la formation des séminaristes et dans l’activité des jeunes 
prêtres est essentiel. 

Parmi les recommandations, de nombreux paragraphes disséminés parmi les autres, évoquent les abus de 
pouvoir, qui peuvent être la porte aux abus sexuels. Ceci vaut pour les diocèses où le ministère sacerdotal 
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ou épiscopal s’exercerait sans aucun contre-pouvoir. Mais les communautés religieuses ne sont pas non plus 
indemnes d’abus de pouvoir dans l’exercice hiérarchique. Il est capital de distinguer for interne et for externe 
pour respecter la liberté de conscience des croyants. L’exercice de la parole lui-même doit être interrogé : est-
elle prononcée comme une proposition dynamique ou comme un exercice de pouvoir et de manipulation ?  

Dans le même sens, il est proposé de s’interroger sur les dangers de formes dévoyées de charisme qui 
s’imposent au sujet et ne respectent pas sa liberté. Toute position en surplomb demande une vigilance 
spécifique. La commission insiste sur une révision de la théologie du sacerdoce qui fait du prêtre un être à 
part, quasiment sacralisé. Elle souhaite que l’on porte attention aux dangers de la concentration du pouvoir, 
notamment celui des évêques. Elle n’hésite pas à remettre en cause une conception de la gouvernance de 
l’Eglise trop éloignée du pluralisme pour inviter à davantage de synodalité et de délibération collective.  

De nombreuses recommandations (n° 15 à 22) évoque la question de l’accueil 
et de l’écoute des personnes victimes. Elle propose la constitution de comités 
d’accueil interdiocésains, pour rassembler les compétences nécessaires, mais 
aussi pour donner de la distance par rapport au diocèse où ont pu se produire 
les abus. Elle insiste sur le caractère professionnel de cette activité d’accueil qui 
ne peut pas être laissée à de simples bonnes volontés. Dans la même ligne, une recommandation insiste 
fortement pour que les membres de ces comités soient tous des laïcs. La présence de religieux n’est pas 
souhaitable à ce niveau en raison des solidarités potentielles entre ces prêtres et les abuseurs. 

Trois recommandations touchent les questions juridiques civiles (n° 27 à 30), notamment un protocole 
existant entre parquets et diocèses. Elle détaille aussi l’importance d’une justice restaurative pendant la 
procédure. 

Les questions de droit canonique font l’objet de sept recommandations (n° 37 à 43), notamment pour insister 
sur la création du tribunal interdiocésain au niveau national. Ces procédures devraient être ouvertes aux 
victimes et ne pas rester dans le secret du tribunal. La commission plaide pour une vaste remise à niveau du 
droit canonique en matière pénale. C’est dans cet ensemble juridique que le numéro 43 évoque le secret de 
la confession « qui ne peut déroger à l’obligation de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas 
de violences sexuelles infligées à un mineur ». Le débat sur ce point est lancé. Il a fait l’objet d’une tempête 
médiatique peu commune.  

Conclusion 
On pourra conclure ce bref article en affirmant sans crainte que le rapport publié par la commission Sauvé 
marque un avant et un après dans l’Eglise de France. Longtemps, l’opinion est restée dans le flou sur les 
chiffres et les raisons de ces crimes, sous-estimant leur étendue dans la population. Désormais, personne ne 
peut ignorer ce qu’il en est, ce qui clarifie le chemin de l’Eglise sur les décisions à prendre. Ces révélations 
sont redoutables, mais salutaires. 

Il faut aussi remarquer que le rapport Sauvé est probablement le meilleur, le plus fouillé et le plus crédible de 
tous ceux qui ont déjà été publiés dans l’Eglise universelle. La majorité d’entre eux se sont contenté de 
recherches d’archives et d’appels à témoignage limitant considérablement leur résultat. La Commission Sauvé 
s’est assuré en outre de la collaboration de divers instituts de sciences humaines, renommés pour leur sérieux 
et leur compétence. Sa liberté d’action, la réputation de son président et le parti pris d’écouter d’abord les 
personnes victimes ont permis un travail qui fera date dans la manière dont l’Eglise affronte son passé récent. 
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