
Rapport de la Commission 

Indépendante sur les Abus 

Sexuels dans l’Eglise 

(CIASE)

Ou  « rapport Sauvé »

Publié le 5 Octobre 2021



Genèse du rapport

 Demande émanant de l’Eglise de France (Novembre 2018)

 Conférence des Evêques de France (CEF - Mgr G. Pontier)

 Conférence des Religieux et Religieuses de France (CORREF - Sœur V. Margron)

 Une mission:

 Aider à faire la vérité sur les abus sexuels sur mineurs commis par des clercs et des 

religieux dans notre pays

 Une commission indépendante, pour:

 Faire la lumière sur ce qui s’est passé

 Donner un avis et des préconisations par rapport aux mesures [déjà] prises par l’Eglise 

de France



La demande, en résumé

 Un état des lieux, un compte-rendu des faits, de 1950 à nos jours

 Des recommandations par rapport à l’existant en termes de mesures de 

prévention et de lutte contre les abus



Constitution de la commission

 Par Jean-Marc Sauvé, son président

 Une commission indépendante à qui l’église assure les moyens de travailler

 21 membres avec des compétences dans différents domaines scientifiques 

(droit, médecine (psychiatrie), histoire, sociologie, psychologie, éthique, … et 

théologie)

 Certains sont responsables d’équipes de recherches en capacité de mener les 

études nécessaires



Premier travail: choix des méthodes



Les méthodes 1: état des lieux

 Appel à témoignages (INSERM + IFOP)

 Questionnaire en ligne

 Entretiens

 Enquête en population générale

 Recherche archivistique et socio-historique (EPHE)

 Questionnaire aux évêques et supérieurs d’Instituts religieux

 Archives de l’Eglise de France (31 diocèses et 15 instituts) 

 Archives publiques (ministère de la justice)

 Questionnaire sur la formation des clercs et religieux

 Témoignages directs; sources directes

 Etude socio-anthropologique (FMSH et IRD)

 Analyse des témoignages des personnes victimes (auditions, courriers, mails)

 Entretiens avec 11 membres du clergé ayant commis des abus sexuels

 20 auditions de prêtres et séminaristes

 Nombreuses auditions

 Victimes

 Experts, grands témoins, personnes qualifiées etc.



Méthodes 2: diagnostics et 

préconisations

 4 groupes de travail

 Théologie, ecclésiologie, gouvernance de l’Eglise

 Articulation entre droit canonique et droit étatique, réforme du droit canonique

 Victimes: responsabilité et réparation, justice restaurative

 Evaluation du traitement par l’Eglise des cas portés à sa connaissance et des 

mesures prises.



Le(s) rapport(s): 3 ans de travail, 2000 

pages

Transparence



Mettre les victimes au centre 

des travaux

« Les victimes détiennent 

un savoir unique

sur les violences sexuelles

et elles seules pouvaient 

nous y faire accéder 

pour qu’il puisse être restitué. »



Principaux résultats



Analyse qualitative des violences 

sexuelles

 Réalité d’un « phénomène massif, longtemps recouvert par une chape de 

silence et difficile à mesurer. » 

 « Des vies ravagées par les agressions », un traumatisme qui dure toute la vie.

 Une majorité de jeunes garçons  victimes

 Différents types d’abus: paroissial, scolaire, éducatif …

 Un schéma fréquent d’emprise: l’autorité se mue en pouvoir, se dévoie en 

emprise, sur des personnes en position vulnérable

 L’emprise s’appuie sur « trois puissants ressorts dans l’Église catholique : les 

sacrements, la vocation et la charité ou le service. »



Essais de quantification

 Généralisation des résultats obtenus par l’enquête en population générale 

(Internet, 28 000 répondants)

 … qui amène au chiffre des 330 000 victimes mineures sur la période (dont 

216 000 attribuables aux « prêtres, diacres, religieux-ses »)

 Et à une estimation d’environ 3000 agresseurs sur la même période

 Des chiffres qui secouent…

 … et qui sont controversés. La marge d’erreur est sans doute importante



Analyse de l’attitude passée de l’Eglise

 « une attitude de l’Église catholique qui a évolué au cours du temps, mais 

qui est restée trop centrée sur la protection de l’institution, longtemps sans 

aucun égard pour les personnes victimes

 Une institution Église qui n’a pas pris la défense des victimes.

 Un droit canonique gravement défaillant.

 Des obligations juridiques encore trop peu connues et respectées »

 Les réponses de l’Eglise ne sont pas encore à la hauteur, et très inégales selon 

les diocèses



Recommandations



45 recommandations 



Et maintenant?

 L’Eglise de France a reçu le rapport, a posé des actes, proposé des mesures, 

commencé à les installer…

 Nous sommes au milieu des remous entre « pro » et « anti » réformes

 Le rapport a des faiblesses, réelles (grosses marges d’erreur sur les 

quantifications) mais la réalité des abus est bien là! Et persiste

 Comment se garder de la tentation d’instrumentalisation?

 Du rapport

 De ses faiblesses

 Des abus eux-mêmes



Et nous, paroissiens, baptisés, dans tout 

ça?

 Lire, recevoir le témoignage des victimes

 ET 

 ………………………

 …………………………………..

 …………………………………………………





Répartition en groupes

et pistes de réflexion

 Environ 6 personnes

 Pendant 30 mn

 Comment (aujourd’hui) recevez vous le rapport Sauvé? Avez-vous des 

questions? 

 Quelle est votre attente (vis-à-vis de l’Eglise, de ses pasteurs, de ses 

communautés, de votre paroisse …) Quelles propositions souhaiteriez vous 

faire ou soutenir?





Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.

Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.

Là où est la discorde, que je mette l’union.

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.

Là où est le doute, que je mette la foi.

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler

à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en donnant qu’on reçoit,

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Saint François d’Assise


