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En quête de justice auprès de  la Cour pénale internationale: 
désignation des hauts fonctionnaires du Vatican comme responsables de  

viols et de violences sexuelles en tant que crimes contre l'humanité 
 
 

VIOLENCE SEXUELLE GENERALISEE ET 

SYSTEMATIQUE 
 

Ces dernières années, les révélations incessantes 
concernant les violences sexuelles graves et 
omniprésentes perpétrées à l'encontre des enfants et des 
adultes vulnérables par des prêtres et autres personnes 
associées à l'Église catholique dans différentes régions 
du monde ont démontré que cette crise n'est pas 
constituée d'un cas isolé d'agression sexuelle commise 
par des prêtres errants, mais constitue bien un fait 
généralisé et systématique. Suite aux scandales dénoncés 
au Canada, en Irlande, en Allemagne, aux États-Unis et 
ailleurs, des experts et chercheurs qui ont étudié la 
question des violences sexuelles perpétrées par des 
membres du clergé ont identifié des politiques et des 
pratiques du Vatican ainsi que de hauts responsables de 
l'Église catholique qui ont permis aux agressions 
sexuelles de continuer. Les mêmes pratiques et 
politiques ont été constatées en presque tous les 
endroits où la violence sexuelle a été documentée, 
comme en Australie, en Autriche, en Belgique, en 
France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et au 
Mexique, entre autres pays. Certains observateurs ont 
estimé que le nombre de victimes de violences sexuelles 
commises par des prêtres et des membres du clergé au 
cours des trois dernières décennies avoisine les 100 000 
et sera probablement bien plus élevé tandis que d'autres 
survivants se manifestent et que les autorités civiles 
commencent leurs investigations en Amérique latine, en 
Afrique et en Asie. 
 

Il est de fait que le Vatican mène de longue date une 
politique et une pratique de gestion de la violence 
sexuelle par des prêtres de manière à assurer la 
continuité d'une telle violence, ce qui est aussi choquant 
et profondément inquiétant que l'ampleur et la gravité 
des actes en eux-mêmes. Les hauts responsables du 
Vatican, y compris le Pape Benoît XVI, connaissaient, 
ou dans certains cas ignoraient délibérément, des 

informations démontrant que leurs subordonnés 
commettaient ou allaient commettre ces crimes. Ils ont 
en outre permis et souvent facilité le contact entre des 
prêtres prédateurs et des enfants et des adultes 
vulnérables, sans en avertir les victimes potentielles. À 
de nombreuses reprises, les responsables de l'église ont 
privilégié le secret à la sécurité et au bien-être physique 
et mental des enfants et des adultes vulnérables. Mais ils 
n'ont pas seulement gardé le silence, ils ont permis à ces 
actes de se renouveler. Il existe des cas documentés 
montrant que les responsables de l'Église ont fait 
obstruction à la justice ou détruit des preuves relevant 
des systèmes juridiques nationaux et se sont engagés de 
façon persistante dans l'attitude du « prêtre itinérant », à 
savoir le transfert de délinquants identifiés vers des 
endroits où ils ont continué à avoir des contacts avec 
des enfants ou des adultes vulnérables et à commettre, 
au su des responsables, des viols et autres actes de 
violence sexuelle. 
 

PORTAGE DE L'AFFAIRE DEVANT LA CPI 
 

Le CCR (Center for Constitutional Rights, ou Centre des 
droits constitutionnels) de New York représente le 
SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests, ou 
Réseau des survivants des victimes de violence par des 
prêtres) dans sa quête de reconnaissance des 
responsabilités individuelles dans le cadre de ces crimes, 
par le biais des mécanismes de la justice internationale. 
Lorsqu'ils sont commis de façon généralisée ou 
systématique contre des enfants et des adultes 
vulnérables, d'une manière qui démontre certains 
modèles et pratiques, les viols et autres formes de 
violence sexuelle représentent des crimes contre 
l'humanité. Le droit international reconnaît que le viol 
et les violences sexuelles peuvent formellement 
constituer des actes de torture. 
 

Le SNAP est un organisme à but non lucratif qui a été 
fondé 20 ans auparavant par un petit groupe de 
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survivants de viols et violences sexuelles commis par 
des prêtres. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 
10 000 membres aux seuls États-Unis ainsi que des 
divisions en Australie, en Autriche, en Belgique, au 
Canada, en Angleterre, en France, en Allemagne, au 
Mexique et aux Pays-Bas. Dirigé par des survivants, il 
est dédié à l'ensemble des survivants et n'est affilié à 
aucune cause politique, autre groupe ou association. Il 
n'est ni foncièrement anti-religion, ni opposés à l'Église 
catholique ou à tout autre groupe religieux. En effet, de 
nombreux membres du SNAP sont des catholiques 
pratiquants dont le seul désir, comme celui du SNAP, 
est de protéger les enfants et les adultes vulnérables, de 
mettre fin à la violence sexuelle et de préserver les 
autres personnes des préjudices graves qu'ils ont subis 
et des risques importants auxquels beaucoup de 
catholiques sont toujours exposés aujourd'hui, étant 
donné la poursuite des violences sexuelles et la 
complicité des responsables de l'Église. 
 
Le 13 septembre 2011, le CCR, au nom du SNAP et de 
cinq plaignants individuels, a déposé une plainte 
détaillée auprès du Procureur de la Cour pénale 
internationale (CPI), demandant la mise en examen et la 
poursuite des hauts responsables du Vatican au titre de 
leur responsabilité pénale, en vertu du concept de 
responsabilité du supérieur hiérarchique, ainsi qu'au titre 
du rôle qu'ils ont joué individuellement en tant que 
complices de ces crimes, comme mentionné par le 
Statut de Rome de la CPI. L'objectif de cet engagement 
est de garantir la reconnaissance des responsabilités 
individuelles pour contribuer grandement à mettre fin à 
des crimes en cours et à dissuader de futurs actes 
criminels, d'exposer et de prévenir les crimes sexuels du 
clergé et les dissimulations au sein de l'Église catholique 
et désigner comme responsable ceux qui commettent, 
ignorent, cachent et se font complices de telles 
pratiques.   

Plaignants/survivants : les histoires individuelles de 
ces deux plaignants/survivants, qui sont incluses dans 
cette communication à la CPI, sont représentatives de la 
portée mondiale de cette crise.  

 L'un des plaignants est une femme de 21 ans 
résidant dans le Minnesota, aux États-Unis. À 
partir de 2004, de 14 à 15 ans, elle a été violée à 

plusieurs reprises par un prêtre venu d'Inde. Elle a 
été l'une des trois jeunes filles qui ont dénoncé les 
actes sexuels commis par ce prêtre. Les hauts 
fonctionnaires du diocèse avaient connaissance des 
faits allégués et ont tenté d'impliquer la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF) du 
Vatican, après qu'un conseiller scolaire ait rapporté 
le cas de cette survivante aux autorités. Suite à 
l'enquête menée ensuite par les autorités locales, le 
Procureur du district a émis un mandat d'arrêt et 
une notice rouge via INTERPOL afin de 
demander l'extradition du prêtre qui avait été 
renvoyé en Inde. Le Vatican a refusé de coopérer, 
même après qu'un recours ait été déposé par la 
CDF elle-même. À ce jour, ce prêtre est présumé 
se trouver en Inde où il superviserait encore une 
quarantaine d'écoles catholiques dans le diocèse 
d'Ootacamund.  

 Un autre plaignant est un homme de 44 ans 
originaire de la République démocratique du 
Congo qui vit maintenant dans le Missouri. Un 
prêtre belge l'a violé à plusieurs reprises de 12 à 16 
ans durant la période où il était séminariste en 
RDC. Il savait que d'autres garçons avaient été 
agressés sexuellement par le prêtre. Ce survivant a 
alerté les responsables du diocèse de Belgique au 
sujet de son cas et des autres affaires dont il avait 
connaissance. Le prêtre fut ensuite renvoyé en 
Belgique où il fut accusé d'avoir abusé de 
personnes de nouveau, bien que le diocèse n'ait 
jamais signalé cela à la commission d'enquête 
chargée d'assister le survivant impliqué dans cette 
affaire. Par le passé, le prêtre avait également abusé 
de personnes en Belgique avant d'être envoyé en 
RDC. Il officie actuellement au Rwanda où il 
travaille au contact d'orphelins par le biais d'une 
organisation à but non lucratif qu'il a mise en place. 

Les plaignants dans cette affaire ont pris la décision 
courageuse de soumettre ces crimes à l'attention de la 
CPI dans un effort visant à préserver d'autres enfants et 
adultes vulnérables des violences sexuelles qu'ils ont 
vécues. Leur cas, cependant, n'est pas isolé. Comme 
l'indiquent les communications, ces cas font partie 
d'une pratique et d'un modèle systématiques et 
généralisés à l’échelle mondiale.  
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Personnes désignées : les personnes désignées dans la 
plainte comme portant la plus lourde responsabilité 
dans le système de violence sexuelle au sein de l'Église 
sont les suivantes :  

1) Le Pape Benoît XVI, à la fois en sa qualité de 
Souverain Pontife de 2005 à aujourd'hui, et autrefois en 
tant que cardinal Joseph Ratzinger, Préfet (Chef) de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF) de 1981 
à 2005, et en tant qu'entité chargée de superviser le 
traitement des allégations d'agressions sexuelles par des 
prêtres.  

2) Le Cardinal Angelo Sodano,   Doyen du Collège 
des Cardinaux de 2006 à aujourd'hui, après avoir 
remplacé Ratzinger lors de sa nomination en tant que 
Pape, ayant autrefois servi comme secrétaire d'état du 
Vatican de 1990 à 2006. 

3) Le Cardinal Tarcisio Bertone, en tant que 
successeur de Sodano comme secrétaire d'état du 
Vatican de 2006 à aujourd'hui, et qui a également officié 
en tant que Camerlingue de 2007 à aujourd'hui. À son 
précédent poste, il a servi comme secrétaire de la CDF 
sous Joseph Ratzinger de 1995 à 2002.  

4) Le Cardinal William Levada, en tant que Préfet de 
la CDF de 2005 à aujourd'hui, et dans le cadre de ses 
postes antérieurs d'Archevêque de Portland, dans 
l'Orégon, de 1986 à 1999, d'Archevêque de San 
Francisco de 1995 à 2005, et à d'autres postes officiels à 
la CDF (qui a officié durant un temps sous Ratzinger).  

LE LIEU : LA COUR PENALE INTERNATIONALE 
 

La CPI est la première institution internationale 
permanente ayant compétence pour poursuivre les 
individus responsables des crimes d'envergure 
internationale les plus graves. La Cour a officiellement 
vu le jour le 1er juillet 2002, lorsque le Statut de Rome, 
traité ayant directement contribué à la création de la 
Cour, est entré en vigueur. La CPI est basée à La Haye, 
aux Pays-Bas, et constitue un organisme indépendant 
qui ne fait pas partie des Nations Unies. La Cour se 
compose de 18 juges élus et d'un procureur élu qui 
mène les enquêtes et les procédures judiciares relatives 
aux affaires soumises. L'actuel (et premier) Procureur 
est Luis Moreno Ocampo (Argentine). Son mandat 

expire en juin 2012. Les juges et le procureur sont élus 
par les états qui ont ratifié le traité. Ces états 
comprennent l'Assemblée des états parties qui constitue 
le corps législatif de supervision de la gestion de la CPI. 

 
La CPI a été créée, en grande partie, pour contribuer à 
fournir des recours judiciaires où les torts commis sont 
considérés comme des crimes au regard du droit 
international, y compris les crimes contre l'humanité. La 
CPI représente le forum assurant la responsabilisation 
dans ce contexte étant donné l'ampleur, la portée et 
l'envergure mondiale de la violence sexuelle généralisée 
au sein de l'Église catholique, ainsi que la nature, la 
profondeur et la gravité des dommages physiques et 
psychologiques causés par ces crimes, en particulier 
lorsque ceux-ci sont commis par des représentants de 
l'autorité religieuse.  

Aux victimes, la CPI propose un processus unique et 
innovant de participation. Celui-ci a été conçu pour 
sécuriser l'accès des victimes à la justice. Par ailleurs, la 
Cour comporte une Unité des victimes et des témoins 
qui leur permet de bénéficier de conseils et d'une 
assistance psychologique en plus de mesures de 
protection et d'arrangements de sécurité. L'Unité doit 
comprendre du personnel ayant une expertise dans le 
domaine des traumatismes liés aux crimes de violence 
sexuelle. 

ASSURER LA RESPONSABILISATION ET L'ACCES A LA 

JUSTICE  
 

Le SNAP continuera d'exhorter les victimes, les 
témoins et les dénonciateurs ayant connaissance des 
crimes sexuels et des dissimulations des membres du 
clergé à les signaler aux autorités locales et à contacter le 
SNAP, afin que leurs renseignements puissent 
contribuer à désigner les fonctionnaires de l'Église 
commettant, ignorant et dissimulant des crimes sexuels 
à l'encontre d'enfants comme responsables des ravages 
qu'ils commettent dans la vie de leurs victimes.  
 
Le procureur de la CPI peut et doit entreprendre une 
enquête préliminaire sur ces infractions et demander 
l'autorisation de mener une enquête à grande échelle. 
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Ce que vous pouvez faire : 
 
Assurer l'existence d'une responsabilité vis-à-vis de la violence sexuelle et du système de dissimulation au sein de 
l'Église catholique. Plus précisément, vous pouvez effectuer les actions suivantes : 
 
1. Inscription au SNAP en tant que survivant, défenseur ou dénonciateur : http://www.snapnetwork.org/ 
 
2. L'une des façons les plus efficaces de prendre des mesures est de sensibiliser l'opinion — parlez-en à vos amis, 
utilisez les listes de diffusion ou publiez sur Facebook. Nous devons désigner la hiérarchie de l'Église catholique 
comme responsable ! 

3. Tweetez la CPI sur IntlCrimCourt afin d’inciter le Procureur à entreprendre une enquête préliminaire sur ces 

infractions et à demander l'autorisation de mener une enquête à grande échelle. 

Pour plus d'informations sur le CCR et l'action du SNAP contre la hiérarchie ecclésiastique catholique, 
rendez-vous sur : http://www.ccrjustice.org/iccvaticanprosecution 
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