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Jusque récemment, l’Église catholique d’Espagne refusait toute idée d’enquête sur d’éventuels faits de 
pédocriminalité en son sein et son épiscopat invitait les journalistes à s’intéresser aux Églises d’autres pays, 

notamment de France, en pleine enquête menée par la CIASE1. Adoptant l’attitude du « dos rond » et 
mettant en avant la faute de quelques brebis galeuses, l’Église d’Espagne affichait la sérénité de ceux qui ne 
se sentent pas concernés et qui laissent passer l’orage.  

« Notre conscience nous dit que les cas ont été très peu nombreux. » 

C’est ce qu’affirmait José María Gil Tamayo, évêque d'Avila et 
ancien porte-parole de la Conférence épiscopale.  

Et Luis Argüello, secrétaire général de l'Église d’Espagne, 
faisait ce commentaire ambigu : « Oui, l'Église a du travail à 
faire, mais toute la société a sa part de responsabilité, en ayant 
observé, le cas échéant, un silence complice. »  

Du fait de ce déni, aucune initiative n’a été prise, malgré les 
injonctions du pape François. Plus grave, aucune victime n’a 

été entendue ni même reçue. Seule exception, en décembre 2018, la Compagnie de Jésus annonce qu’une 
enquête est ouverte sur de possibles viols sur mineurs dans ses centres éducatifs jésuites sur une période 
remontant jusqu’aux années 60. Ainsi, les seuls cas signalés au cours des 30 dernières années ne 

concernaient que 33 condamnations pénales de prêtres pour faits de pédocriminalité suite à des plaintes, les 
peines allant de la simple amende à 21 ans de prison. 

La presse s’empare du sujet 

Devant une telle culture du silence, des journalistes de médias nationaux s’emparèrent du sujet. Ainsi, dès 
2018 et pendant trois ans, le quotidien espagnol El País a proposé sur son site Internet une boîte à lettres 
pour tous ceux qui souhaitaient témoigner de crimes sexuels subis. 1237 témoignages ont ainsi été recueillis 

évoquant des violences sexuelles commises par des clercs de l’Église catholique 
depuis les années 30.  

Puis, le journal mena un travail d’enquête d’envergure sur 251 nouveaux cas, 
survenus entre 1943 et 2018, et dont 77 % concernaient des religieux, lesquels ne 

sont pas sous l’autorité d’un évêque. El País indiqua avoir prévenu les 
congrégations religieuses concernées et expliqua que son travail d’alerte était 
achevé : « Après trois ans de travail de vérification, et après avoir écarté beaucoup 
de témoignages qui font encore l’objet d’une enquête, ces 251 affaires présentent 

une crédibilité, des preuves suffisantes ou des informations pertinentes pour que 
les autorités ecclésiastiques puissent les éclaircir ou prendre des mesures. » 

 
1
 Après 30 mois de travaux, la CIASE ( Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) a édité un rapport, le 5 octobre 

2021, et l’a remis à Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, et à Sœur Véronique 
Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. 
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Ces témoignages sont alors tous transmis au pape François et au cardinal Omella,  
président de la Conférence épiscopale espagnole, le 2 décembre 2021, sous forme 
d’un rapport écrit. Une enquête est confiée à la Congrégation pour la doctrine de la foi. 

Les accusations et témoignages sont détaillés et mettent en cause 251 prêtres ou 
religieux. Les faits dénoncés les plus fréquents concernent des enseignants qui ont 
violé ou agressé sexuellement des élèves pendant les cours de catéchisme au sein 
d’écoles religieuses. Le Vatican doit normalement garantir que toutes les accusations 

feront l’objet d’une enquête et que les responsables paieront pour leurs forfaits et leurs 
crimes. 

▰ En février 2022, l’Église espagnole lance un audit sur les abus sexuels 

Mais, sous la double pression politique et médiatique, l’épiscopat espagnol se résout finalement, en février 
2022, à confier une enquête à un cabinet d’avocats. Le lundi 21 février, à la surprise générale, est ainsi 
annoncée la décision de lancer un audit indépendant par le cabinet d’avocats Cremades & Calvo-Sotelo 
pour faire toute la lumière sur les violences sexuelles dans l’Église espagnole. 

Lors d’une conférence de presse, le mardi 22 février, le président 
du cabinet, Javier Cremades (à gauche sur la photo ci-contre), et 
le cardinal Juan José Omella, président de la Conférence des 
évêques d’Espagne et archevêque de Barcelone, expliquent la 

démarche à la presse : « Il ne s’agit pas d’une commission 
d’enquête indépendante comme en France, mais d’une enquête 
menée par des professionnels du droit et complétée par un travail 

de l’Église espagnole. En ce sens, le système espagnol sera hybride », affirme Javier Cremades. 

▰ L’équipe mobilisée 

Dix-huit avocats et experts sont mobilisés pour cet audit. Le cabinet affirme qu’il s’agit, pour lui, de l’enquête 
« la plus complexe encore jamais abordée » et qu’il ne demandera aucun honoraire. En cela, il s’agit donc 

d’un processus d’enquête « à l’allemande », l’épiscopat allemand ayant confié le même type d’audit au 
cabinet Westpfahl Spilker Wastl, lequel est également mobilisé pour apporter son aide et son expertise à 
raison d’une rencontre à Madrid tous les mois. 

▰ Les moyens de recueil des témoignages 

Une adresse électronique est diffusée par le cabinet pour toute dénonciation d’abus et témoignage de 
victime. Le cabinet d’avocats annonce qu’il va se rendre dans chaque diocèse pour se faire remettre toutes 
les enquêtes qui y ont été ouvertes. De même, il compte recevoir les associations de victimes. Son appel est 

clair et simple : « Nous avons besoin de toutes les données venant des victimes. » 

▰ Un site Internet pour « faire la lumière » 

De son côté, l’épiscopat espagnol annonce, lundi 17 octobre 2022, la 

mise en ligne  d’une plateforme Internet : https://paradarluz.com/ (en 
français, Pour faire la lumière) pour dénoncer des faits de 
pédocriminalité au sein de l’Église. Le site décrit également les mesures 
prises, depuis 2010, dans la lutte contre ce fléau. Il facilite le contact 

entre les personnes abusées et les bureaux d’accompagnement dédiés 
dans les diocèses et les congrégations religieuses. Il s’agit d’une 
réponse aux dénonciations du manque de courage de l’épiscopat 
espagnol, accusé notamment de manque de transparence. 
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▰ Pardon et transparence 

Le cardinal Omella a demandé pardon publiquement aux victimes « pour tant de douleurs ». Puis il a ajouté : 
« Nos objectifs sont la transparence, l’aide et la réparation pour les victimes, nous voulons assumer notre 
responsabilité. » 

▰ Les associations de victimes souhaitaient en savoir plus 

Tout n’a pas été dit par l’épiscopat espagnol sur les conditions de l’enquête. Par exemple : jusqu’à quelle 
date remonteront les enquêteurs ? Quelle collaboration est attendue de l’Église ? « Nous ne savons pas 
quelle attitude adopteront les diocèses lors de nos visites », a reconnu l’avocat Javier Cremades. 

Certaines associations de victimes ont accueilli ces informations avec défiance et ont affirmé : « Il s’agit d’un 
mouvement de jeu d’échecs pour que d’autres commissions ne voient pas le jour2. Nous doutons aussi de la 
crédibilité et de l’impartialité de ce cabinet d’avocats étant donné la relation de certains de ses membres 
avec l’Opus Dei »3, Javier Cremades étant effectivement membre assumé de l’Œuvre. 

▰ Premières communications par le cabinet d’avocats en juillet 2022 

Après quelques mois d’enquête, le cabinet recense 1 000 à 2 000 cas de pédocriminalité, remontant aux 
années 1970-1980. « Nous sommes à la pointe de l’iceberg », précise Javier Cremades dans une interview 

rapportée par le média catholique Religion Digital, dénonçant une « culture de la dissimulation et une culture 
du silence ». Pour autant, il atteste rencontrer  « une collaboration énorme » de la part de l’Église. 

▰ La date de remise de l’audit  

Un rapport complet devra être remis aux autorités ecclésiales au printemps 2023 avec constats, 
recommandations (notamment sur les niveaux d’indemnisations) et mesures à prendre. 

 

Discussion  

L’Église d’Espagne s’est mise en mouvement parce que la pression médiatique devenait intense, montrant 
ainsi la préoccupation qu’elle a de son image. Le rapport d’enquête qui sera présenté au printemps 2023 

montrera, ou non, sa réelle prise de conscience des crimes commis et du caractère systémique de l’omerta 
qui a couvert les criminels.   

Rédigé par François Debelle – Novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Les députés espagnols ont lancé, en mars 2022, une commission d’enquête parlementaire à laquelle les évêques avaient refusé, 
fin avril, de participer, déplorant que les investigations ne portent « que sur le milieu ecclésial » et non sur « la société dans son 
ensemble ». 
3 Fernando García Salmones, membre de l’association Infancia Robada et victime d’abus sexuels au sein de l’Église espagnole. 
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