
« Les abus sexuels sur mineurs commis par des membres de l’Église au regard du droit pénal international »  
  VALERE NKOUAYA MBANDJI/ vnkou052@uottawa.ca 
   

   
 

 

1 

 

« Les abus sexuels sur mineurs commis par des 

membres de l’Église au regard du droit pénal 

international »  

                                                 VALERE NKOUAYA MBANDJI 
     vnkou052@uottawa.ca 
 

SIGLES ET ABBREVIATIONS 

BJIL: Berkely Journal of International Law 

CPI : Cour pénale internationale  

Chicago J Intl L: Chicago Journal of International Law 

Fordham Urb LJ: Fordham Urban Law Journal 

GAZ: Gazette 

Intl Law Reports: International Law Reports 

J Intl Criminal Justice: Journal of International Criminal Justice 

J Church State: Journal of Church and State 

RGD: Revue général de droit 

TMI : Tribunal militaire international de Nuremberg 

TPIY : Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie  

TPI : Tribunal pénal international 

TPIR : Tribunal pénal international pour le Rwanda  

mailto:vnkou052@uottawa.ca
mailto:vnkou052@uottawa.ca


« Les abus sexuels sur mineurs commis par des membres de l’Église au regard du droit pénal international »  
  VALERE NKOUAYA MBANDJI/ vnkou052@uottawa.ca 
   

   
 

 

2 

Introduction 

 La découverte et la grande médiatisation des abus sexuels perpétrés sur des mineurs 

par des membres de l’Église catholique1 au début des années 80 a été d’une telle ampleur 

qu’aucun des cinq continents n’est resté indifférent. En quelques mois seulement, l’épineux 

problème a acquis une dimension internationale. La gravité certaine de ce scandale a ému, 

choqué, et émeut encore, non seulement l’Église elle-même2, mais aussi toute la 

communauté internationale3. Cette crise a causé beaucoup de dommages dans les pays de 

grande tradition catholique comme l’Irlande, l’Australie, et le sud de l’Allemagne4. Un facteur 

majeur qui est venu amplifier la perception de la gravité de tels abus commis sur des mineurs 

est le contexte mondial, marqué par la contestation de l’impunité5. Cette dernière apparaît de 

plus en plus aux yeux du monde comme le gage de la commission et de la répétition future 

des injustices. Ce contexte sociopolitique mondial met aussi l’accent sur la protection 

juridique internationale de l’humanité. C’est ainsi que l’imprescriptibilité des « crimes les plus 

graves » qui touchent l’ensemble de la communauté internationale est consacrée afin d’éviter 

                                                 
1 Le fait que nous nous limitions aux abus sexuels commis par les membres de l’Église catholique ne 

signifie nullement que la réalité des abus sexuels sur des mineurs soit inexistante dans d’autres confessions 
religieuses. Gregory, Erlandson, Pope Benedict XVI and the Sexual Abuse Crisis: Working for Redemption and 
Renewal, Indiana, Huntington, 2010, à la p 11: «Meanwhile, according to Insurance Journal, the insurance 
companies that insure the majority of Protestant churches in America receive an average of 260 reports each 
year of young people under 18 being sexually abused by clergy, church staff, volunteers, or congregation 
members. That number is actually higher than the average of 228 reports each year of credible accusation made 
against Catholic clergy». 

2 Ibid., à la p 51: «The story of sexual abuse crisis in the Church has been for so many Catholics on of 
the betrayal, of failure, of insensivity to profound suffering, and of wanton cruelty to the most defenseless among 
us, our children ».  

3 Le Mercredi 05 février 2014, le Comité des Nations unies sur les droits de l’enfant (CRC), publie un 
sévère rapport vis-à-vis du Saint-Siège. Ce comité accuse le Saint-Siège de violer la convention sur les droits 
de l’enfant adoptée à l’assemblée générale de l’ONU le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 
1990. Le CRC demande alors au Saint-Siège de renvoyer et de livrer à la justice tous les ecclésiastiques 
coupables ou soupçonnés d’actes pédophiles.  

4 Ibid., supra note 1 aux pp 63-64. 
5 Dermot Groome, «The Right to Truth in the Fight Against Impunity », (2011) 29: BJIL 175 aux pp 175 

et s.  
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leur impunité6. C’est en ce sens que déjà en 1968, la Convention sur l’imprescriptibilité des 

crimes contre l’humanité7 et les crimes de guerre voulait illustrer le fait qu’on ne peut violer 

impunément certains droits humains. 

 Le fait que les abus sexuels sur des mineurs aient été « généralisés » et parfois 

« systématiques » dans certaines institutions éducatives catholiques a poussé certains 

auteurs à affirmer sans ambages que des crimes contre l’humanité avaient été commis et 

que par conséquent, les représentants de l’Église catholique devaient être tenus pour 

responsables8. Il se pose alors la question de savoir si les actes d’abus sexuels commis par 

des religieux sur les mineurs peuvent stricto sensu être juridiquement qualifiés de crimes 

contre l’humanité ?  

 Dans ce travail, nous voulons, à la lumière des instruments juridiques internationaux 

qui incriminent le crime contre l’humanité (notamment le Statut de la CPI) et de la 

jurisprudence pénale internationale, reprendre à notre compte cette problématique lourde de 

conséquences. Une tentative de réponse à ce questionnement passe nécessairement par la 

définition du crime contre l’humanité et l’énumération de ses critères spécifiques (I). 

L’élucidation du concept d’« abus sexuels » et de l’exposé des faits incriminés (II), nous 

                                                 
6 Voir Préambule et art. 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, entré 

en vigueur le 1er juillet 2001 : Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 159.  
7 Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, 26 novembre 

1968 (1970) 754 RTNU 73. Adoptée par l'Assemblée générale de l’ONU en date du 26 novembre 1968, elle est 
entrée en vigueur le 11 novembre 1970. Voir pour la problématique de l’imprescriptibilité des crimes contre 
l’humanité, Alain Laquièze, « Le débat de 1964 sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité » (2000) 31 : 
Droits 19 aux pp 19 à 40. 

8 Dermot Groome, « The Church Abuse Scandal: Were Crimes Against Humanity Committed?» (2011) 
11: Chicago J Intl L 439 aux pp 441 et 442. 
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semble être un préalable à la question de savoir si on peut réellement retenir la qualification 

juridique de « crime contre l’humanité » pour ces actes d’abus sexuels (III).  

I- La notion de crime contre l’humanité en droit pénal international 

 Une bonne saisie de la notion de « crime contre l’humanité » nécessite un rappel 

historique du concept (A) avant l’énumération de ses éléments constitutifs (B). 

A. Historique du crime contre l’humanité. 

 Déjà en 1915, l’expression « crime de lèse humanité » préfigurait celle de « crimes 

contre l’humanité »9 (1) qui sera juridiquement consacré en 1945 (2). 

1. Une origine plus ou moins lointaine : 1915 

 Il est généralement admis que la première mention des crimes contre l’humanité se 

trouve dans la ferme condamnation par la France, le Royaume Uni et la Russie des 

massacres d’Arméniens dans l’Empire Ottoman10. Le traité de Sèvres conclu le 10 août 1920 

entre les puissances alliées et l'Empire ottoman, avait pour objectif de punir les auteurs des 

massacres ou de « crimes contre les lois de l’humanité » commis contre les Arméniens11.  

2. La consécration juridique du concept par le Statut de Nuremberg de 1945. 

 La notion de « crimes contre l’humanité » fut utilisée pour la première fois, en droit 

international, à l’art. 6 (c) du Statut du TMI de Nuremberg du 8 août 1945, joint à l’Accord de 

                                                 
9  Bruno, Gravier, et Jean-Marc, Elchardus, Le Crime contre l'humanité, Ramonville Saint-Agne, Erès, 

1996, à la p 19 ; Mireille, Delmas-Marty, et Isabelle Fouchard, Le Crime contre l'humanité, Paris, PUF, 2013, à 
la p 3. 

10 Philippe Currat, Les crimes contre l'humanité dans le statut de la cour pénale internationale, Paris, 
LGDJ, 2006 à la p 32 ; Maximilien Robespierre, Œuvres, Paris, PUF, 1950, à la p 130. 

11 Traité de Sèvres, 10 août 1920, 28 RTSN 223, préambule et art. 1.  
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Londres concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des 

puissances européennes de l’Axe12. Le crime contre l’humanité fut internationalement 

reconnu lors de l’adoption de la Résolution 96 (I) du 11 décembre 194613. Il peut se commettre 

en temps de paix comme durant des conflits internes à un pays14. L’art. 6 du statut du Tribunal 

pénal international pour l’ex- Yougoslavie (TPIY) et l’art. 5 du statut du Tribunal pénal 

international pour le Rwanda (TPIR) ajoutent à la liste de Nuremberg l’emprisonnement, la 

torture et le viol. Le statut de la Cour pénale internationale (CPI) y inclut les disparitions 

forcées et l’apartheid, « subdivisant également les infractions d’ordre sexuel en différents 

crimes que sont, outre le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution, grossesse et stérilisation 

forcées, ainsi que toutes les autres formes de violence sexuelles de gravité comparable »15. 

L’art. 7 du Statut de la CPI contient les éléments d’incrimination des crimes contre l’humanité. 

B. Les éléments constitutifs du crime contre l’humanité 

 Vient s’ajouter à l’élément matériel du crime contre l’humanité (1), l’élément moral ou 

psychologique (2) permettant de dégager les critères généraux du crime contre l’humanité 

(3). 

                                                 
12 Statut du Tribunal de Nuremberg, annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945, (1945) 28 RTNU 

279, art. 6 (c). Voir TMI de Nuremberg, Procès des grands criminels de guerre, devant le Tribunal militaire 
international, textes officiels en langue française, Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946. Acte 
d’accusation.  

13 Nations Unies, Assemblée générale, Résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, portant Confirmation 
des principes de droit international reconnus par le statut de la cour de Nuremberg ; Résolutions adoptées par 
l'Assemblée générale pendant la seconde partie de sa première session du 23 octobre au 15 décembre 1946, 
New York, Nations Unies, 1947 à la p 188.  

14 Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), attaché à la Résolution no 935 (1994) 
du 1er juillet 1994 du Conseil de sécurité de l'ONU, Doc ONU S/1994/879 et S/1994/906, art. 3 et 5 ; Attorney 
General of The Government of Israël v Adolf Eichmann, (1962), Cour suprême de l'État d'Israël, 36 Intl Law 
Reports 312.  

15 Philippe Currat, supra note 10 à la p 34. 
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1. L’élément matériel du crime contre l’humanité (actus reus) 

 L'art. 7 du statut de Rome énumère les actes constitutifs du crime contre l'humanité́ 

commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute 

population civile et en connaissance de cette attaque. Parmi ces actes, figurent le viol, 

l’esclavage sexuel, toute autre forme de violence sexuelle grave et ainsi que les autres actes 

inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des 

atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale16. A cet élément 

matériel du crime contre l’humanité, s’ajoute l’élément moral. 

2. L’élément moral du crime contre l’humanité (mens rea) 

  Le TPIR a estimé que le crime contre l’humanité n’est imputable que si la personne a 

agi en connaissance de cause. Autrement dit, le tribunal affirme que la personne « doit savoir 

que son acte est partie intégrante dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique 

contre la population civile et qu’il a été accompli pour donner effet à une politique et à un 

plan »17. Il suffit que la personne ait accepté en conscience de participer à la mise en œuvre 

d’une idéologie ou d’une politique de crimes de masse18. La poursuite n'a pas à démontrer 

                                                 
16 Voir Statut de Rome, art. 7 pour la liste des actes constitutifs du crime contre l'humanité. 
17 Le Procureur c Kayishema et Ruzindana, affaire no ICTR-95-1-T, jugement (21 mai 1999) au para 

134 (TPIR) ; Le Procureur c Kupreskic, affaire no IT-95-16-T, Chambre de première instance, jugement (14 
janvier 2000), au para 557 (TPIY).  

18 Le Procureur c Blaskic, affaire no IT-95-14, jugement (3 mars 2000), au para 257 (TPIY) ; Le 
Procureur c Tadic, affaire no IT-94-1-A, Appel fond, arrêt (15 juillet 1999), aux para 248 et 522 (TPIY). Voir 
Rachel Grondin, « Éléments psychologique des crimes internationaux », (2003) RGD 439 à la p 460 ; CPI, 
Éléments des crimes, La Haye, Publication de la Cour pénale internationale, 2013, art. 7.1, à la p. 3.  

mailto:vnkou052@uottawa.ca


« Les abus sexuels sur mineurs commis par des membres de l’Église au regard du droit pénal international »  
  VALERE NKOUAYA MBANDJI/ vnkou052@uottawa.ca 
   

   
 

 

7 

que l'accusé savait que ses actes étaient inhumains »19. La même exigence de l’élément 

moral du crime est faite par l’art. 7, §1 du Statut de la CPI : « Aux fins du présent Statut, on 

entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis 

dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile 

et en connaissance de cette attaque »20. Il importe maintenant de dégager clairement 

quelques caractéristiques de ces actes atroces et inhumains parce que perpétrés contre 

l’humanité. 

3. Quelques critères généraux du crime contre l’humanité 

 Nous ferons seulement mention des caractères graves et massifs de l’infraction de 

crime contre l’humanité (a) ainsi que son caractère concerté (b). 

a. Le caractère grave et massif, l’attaque généralisée ou systématique 

 Le crime contre l’humanité est par essence un crime d’une gravité exceptionnelle établi 

par le TMI de Nuremberg face à l’horreur de l’holocauste nazi. Les actes incriminés sont d’une 

telle gravité que le Statut de Rome les qualifie des « crimes les plus graves »21 qui touchent 

                                                 
19 R. c. Munyaneza, Crim. Div., 2009 QCCS 2201, para 126. Cité par Célestin Hitimana, Les obstacles 

procéduraux à la répression interne des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, thèse de doctorat, 
Université d'Ottawa, 2009, à la p 32.   

20Statut de Rome, art. 7 § 1 ; Éric David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Précis de la 
Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, 1994, à la p 559. Voir Statut de Rome, art. 30 § 1 qui exige 
que l’élément matériel soit commis avec « intention et connaissance ». La formule « intention et connaissance » 
(« intent and knowledge »), utilisée au début de la pratique de la Cour pénale internationale revoie à la volonté 
et à la connaissance (« will and cognition ») comme étant les composantes nécessaires à l’élément moral : Le 
Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, affaire No ICC-01/04-01/07, Chambre préliminaire I, 
décision de confirmation de charges (30 septembre 2008), para 529. L’usage de cette formule « intention et 
connaissance » est perçu aujourd’hui comme malheureuse car elle ne cadre pas avec le sens du termes 
« connaissance » (knowledge) existant dans d’autres pays de tradition civiliste. Dans certains cas, un seul de 
ces deux éléments suffit. Voir https://www.casematrixnetwork.org/cmn-knowledge-hub/icc-commentary-
clicc/commentary-rome-statute/commentary-rome-statute-part-3/#c2039, Dernière visite le 14 Mai 2017.  

21 Statut de Rome, art. 5. 
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« l’être humain dans ce qu’il a de plus précieux et de plus essentiel : ses convictions 

religieuses ou politiques, son ethnie ou sa race, sa liberté, son intégrité physique, sa vie »22.  

 Le caractère massif du crime contre l’humanité se vérifie lorsqu’Il s’agit d’une attaque 

généralisée ou systématique dirigée contre toute « une population civile »23 par la 

multiplication d’actes tels le meurtre, l’extermination, la réduction à l’esclavage, etc24. Les 

termes « population civile » désignent un collectif, par opposition à des « civils » pris 

individuellement. La présence au sein de cette population de combattants ne modifie pas son 

caractère civil25.  

 Le terme « attaque », ne réfère pas seulement à la conduite des hostilités mais aussi, 

peut comprendre le mauvais traitement des personnes ne participant pas aux hostilités26. En 

droit coutumier, il est reconnu que l’attaque doit être distinguée de toute exigence de conflit 

armé. Elle peut précéder un conflit armé, se poursuivre après qu’il ait cessé ou continué 

pendant le conflit sans nécessairement en faire partie27. La systématicité de l’attaque vise le 

caractère méthodique et organisé à grande échelle28, la « répétition délibérée et régulière de 

comportements criminels similaires »29. 

                                                 
22 Éric David, Éléments de droit pénal international et européen, Bruxelles, Bruylant, 2009, à la p 1242. 
23 Le Procureur c Kayishema et Ruzindana, affaire no ICTR-95-1-T, jugement (21 mai 1999) au para 

123 (TPIR). 
24 Statut de Rome, art. 7 §2. 
25  Le Procureur c Kupreskic, affaire no IT-95-16-T, Chambre de première instance, jugement (14 janvier 

2000), au para 547 (TPIY).  
26 Le Procureur c Kunarac et al., affaire no IT-96-23 et 23/ 1-T, jugement (22 février 2001), au para 416 

(TPIY); Le Procureur c Blaskic, affaire no IT-95-14, jugement (3 mars 2000), au para 214 (TPIY).    
27 Le Procureur c Tadic, affaire no IT-94-1-A, Appel fond, arrêt (15 juillet 1999), au para 251 (TPIY).  
28 Le Procureur c Niyitegeka, affaire no ICTR-96-14-T, Chambre de première instance, jugement (16 

mai 2003), au para 440 (TPIR).  
29 Le Procureur c Kordic et Cerkez, affaire no IT-95-14/2-A, jugement (26 février 2001), au para 94 

(TPIY) ; Le Procureur c Kunarac et al., affaire no IT-96-23 et IT-96-23 23/ 1-A, la chambre d’appel (12 juin 2002), 
au para 431 (TPIY) ; Le Procureur c. Blaskic, supra note 26 aux para 198-202. Voir Rapport de la Commission 
de droit international, 1989, à la p. 147, §147. Cité par Éric David, supra note 22 à la p 1245 : « Un acte inhumain 
commis contre une seule personne pourrait constituer un crime contre l’humanité s’il s’inscrivait dans un 
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b. Le caractère concerté 

 La Cour de cassation française dans l’affaire Barbie en 1988 affirme que la 

participation « à l’exécution d’un plan concerté en vue de réaliser la déportation ou 

l’extermination des populations civiles […] constitue non seulement une infraction distincte 

ou une circonstance aggravante, mais un élément essentiel du crime contre l’humanité »30. 

Puisque le Statut de Rome à l’art. 7 §2, a, confirme que la perpétration massive des faits en 

cause doit être commis « dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation », 

on en déduit non seulement l’idée d’une préparation, d’un plan concerté, mais aussi le fait 

que le crime contre l’humanité peut être aussi bien le fait d’un État que d’une organisation 

non étatique31. Abordons maintenant le deuxième axe de cette recherche consacré aux abus 

sexuels commis par des religieux sur des mineurs. 

II. L’encadrement juridique et l’ampleur du phénomène des abus sexuels 

commis par des religieux  

 Il convient prima facie, de clarifier ce qu’on entend par abus sexuel (A) avant de mettre 

en exergue les actes d’abus sexuels commis par les membres de l’Église sur les mineurs (B). 

A. La notion d’« abus sexuel »  en droit pénal international 

                                                 
système ou s’exécutait selon un plan, ou s’il présentait un caractère de répétitivité qui ne laissait aucun doute 
sur les intentions de son auteur […] un acte individuel pourrait constituer un crime contre l’humanité s’il 
s’inscrivait dans un ensemble cohérent et dans une série d’actes répétés et inspirés par le même mobile : 
politique, religieux, racial ou culturel » ; Commission de droit international, Rapport de la 48e session, Doc off 
CES NU, 1996, Doc ONU A/51/10 aux pp 114 et 116 ; Mireille, Delmas-Marty, et al., Le Crime contre l'humanité, 
Paris, PUF, 2013 à la p 8. 

30 Cass fr Crim., 3 juin 1988, Gaz, pal., 1988, II, à la p 761. 
31 Éric David, supra note 22 à la p 1249. 
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 La notion d’abus renvoie à la théorie générale de l’abus en droit pénal (1), alors qu’elle 

devient plus spécifique dans le cadre de viol ou d’autres violences sexuelles (2) 

1. La notion d’abus en droit pénal 

 Le terme « abus » renvoie en droit général à une « usage excessif et sanctionné en 

tant que tel, d’une prérogative ou d’une situation en elles-mêmes licites »32. Si l’abus en droit 

civil est principalement d’essence jurisprudentielle, même s’il est « ponctuellement relayé par 

la loi elle-même qui en a consacré certaines de ses manifestations »33, l’abus en droit pénal 

est plus strictement lié au principe de la légalité criminelle issu de celui de la légalité des délits 

et des peines34. Il renvoie à un comportement blâmable, une faute dans l’exercice d’un droit 

justifiant l’intervention de la répression pénale. Pour ce faire, il doit être légalement prévu, 

c’est-à-dire exister en droit pénal conformément au principe qui veut qu’il n’y ait pas de crime 

ni de peine, sans l’existence préalable d’une loi. 

 L’abus suppose la notion de « pouvoir » déterminé par la loi pénale et celle 

d’« autorité » comme aptitude à être obéi. Le pouvoir juridique dont jouit l’auteur de l’abus 

permet de déterminer en partie la nature de l’abus en matière pénale en précisant le contexte 

dans lequel il intervient35. Par contre, en droit pénal, la manière d’employer l’autorité 

découlant du pouvoir préalablement défini par le législateur permet de déterminer le 

                                                 
32 Lexique des termes juridiques 2015-2016, Dalloz, à la p 4. 
33 Emmanuelle Lajus-Thizon, L'abus en droit pénal, Paris, Dalloz, 2011, à la p 4.  
34 Conceptualisé par Beccaria en 1764, ce principe veut que, « […] les lois seules peuvent déterminer 

les peines des délits et que ce pouvoir ne peut résider que dans la personne du législateur, qui représente toute 
la société unie par un contrat social. Aucun magistrat, qui fait partie de la société, ne peut sans injustice infliger 
de son chef des châtiments contre un autre membre de la société […] ». Voir Cesare B. Beccaria, Des délits et 
des peines, (1764), trad. Venturi, Genève, Droz, 1965, à la p 10. Ce principe est le corollaire du principe de la 
non-rétroactivité de la loi pénale, qui n’admet pas qu’un comportement puisse être incriminé sans avoir été prévu 
préalablement par une loi  

35 Emmanuelle Lajus-Thizon, supra note 33 à la p 4. 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comportement abusif et le différencie du comportement dont l’existence implique la présence 

d’un pouvoir préalable, mais qui n’est pas pour autant qualifié d’abus par la législation 

criminelle36. Le harcèlement sexuel par exemple peut découler du fait d’une personne qui 

abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions. C’est en ce sens qu’on peut affirmer avec 

Geoffrey Robinson que « les agressions sexuelles constituent avant tout des abus de pouvoir 

qui prennent une forme sexuelle. La question des abus se situe toujours en rapport avec des 

idées malsaines sur le pouvoir et son exercice »37.   

2. Les abus sexuels constitutifs d’infractions sexuelles en droit pénal international  

 Parmi les actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique 

lancée contre toute population civile et constitutifs du crime contre l’humanité, le Statut de 

Rome énumère les incriminations suivantes : « Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, 

grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité 

comparable »38. Par violences ou agressions sexuelles il faut entendre tout acte de nature 

sexuelle, même légère, commis sur une personne sans son consentement39. On comprend 

donc que la notion de crime de nature sexuelle ne se réduit pas uniquement au viol au regard 

du droit pénal international40. 

                                                 
36 Ibid., à la p 109.  
37 Geoffrey, Robinson, Le pouvoir déviant : les abus dans l'Église catholique, Montréal, Novalis, 2010, 

à la p 15.  
38 Statut de Rome, art. 7 1) g).   
39 Le Procureur c Jean-Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-T, Jugement (02 septembre 1998), aux para 

598 et 688 (TPIR). 
40 Selon la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, la pénétration orale par 

un organe sexuel peut être assimilée à un viol et constitue une atteinte fondamentale et dégradante à la dignité 
humaine qui peut être tout aussi humiliante et traumatisante pour une victime que la pénétration vaginale ou 
anale, voir Le Procureur c Delalic et autres, affaire no IT-96-21, Jugement, (16 novembre 1998), au para 1066 
(TPIY). 
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 Dans le cadre de cette recherche, il s’agit de toute activité de nature sexuelle 

« imposée par un adulte » à un enfant ou à un adolescent mineur que l’adulte réussit avec 

violence ou par persuasion à déstabiliser dans ses repères et à conduire à accepter ce que 

la loi humaine et la société interdisent au nom de leur propre survie. Les agressions sexuelles 

sur mineur ne se limitent pas à des agressions perpétrées avec contrainte et violence. Elles 

peuvent en effet, prendre différentes formes : exhibitionnisme (montrer son sexe), 

attouchements (toucher le corps de l’autre), pénétration (vaginale, anale, buccale, avec le 

sexe, le doigt ou un objet), utilisation des supports pornographiques (photos, revues, 

cassettes vidéo), récits d’actes pornographiques41. Il est toutefois vrai qu’une agression 

sexuelle sans relation sexuelle n’est pas nécessairement un « viol » au sens juridique et 

tombe selon le cas, sous le coup d’autres qualifications juridiques telle la torture, le traitement 

inhumain, meurtre ou autres formes de violences sexuelles42. 

  C’est dans l’affaire Akayesu que le TPIR a pour la première fois, déterminé les 

éléments constitutifs du viol comme crime contre l’humanité43. Cette détermination est 

fondatrice de la définition du Statut de Rome où on peut lire que le viol suppose la prise en 

possession « du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même 

superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de 

l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps »44.  L’acte de viol doit 

                                                 
41 Liliane Binard, Le drame de la pédophilie : état des lieux, protection des enfants, Paris, A. Michel, 

1997, à la p 31.   
42 Le Procureur c Muhimana, affaire no ICTR-94-1B-T, jugement (28 avril 2005), aux para 391-394 et 

401-408 (TPIR). 
43 Le Procureur c Jean-Paul Akayesu, supra note 40 aux para 595 et 596. Pour le constat d’une absence 

de définition du viol en droit international à l’époque, voir Le Procureur c Furundzija, affaire no IT-95-17/1, « 
Vallée de la Lasva », Chambre de première instance, jugement (10 Décembre 1998), au para 175 (TPIY). 

44 CPI, Éléments des crimes, La Haye, Publication de la Cour pénale internationale, 2013, art. 7 1) g)-1 
à la p 3. 
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ainsi avoir été commis par la force ou en usant à l’encontre des desdites personnes de la 

menace, de la force ou de la coercition, telle que celle causée par « la menace de violences, 

contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un 

environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner 

son libre consentement »45. Le viol peut être considéré comme un acte génocidaire dans la 

mesure où il peut viser à entraver les naissances au sein d’un groupe ou à en modifier la 

composition46. Une fois que la force ou la violence est utilisée dans le viol, il n’est plus 

nécessaire de prouver le manque de consentement47. Pour que le viol soit constitutif du crime 

contre l’humanité, il doit être opéré dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, 

sur une population civile48. 

 Le paragraphe consacré aux crimes de nature sexuelle (art. 7 1) g) du Statut de Rome, 

s’achève sur l’incrimination de « toute autre forme de violence sexuelle de gravité 

comparable ». La liste des crimes sexuels n’est donc pas exhaustive à condition qu’ils 

atteignent le seuil de gravité des crimes énumérés. De manière générale, pour l’ensemble de 

ces crimes sexuels, deux éléments sont communs : le caractère sexuel des actes incriminés 

et l’élément de contrainte traduit par l’absence de consentement de la victime49. 

 Après cette définition succincte des concepts d’abus sexuels, il convient maintenant 

d’exposer l’actus reus des abus sexuels commis par des membres de l’Église sur les mineurs. 

                                                 
45 Ibid. 
46 Le Procureur c Jean-Paul Akayesu, supra note 40, au para 507. 
47  Le Procureur c Jean-Pierre Bemba Gombo, affaire N° ICC-01/05-01/08, Chambre de première 

instance III, jugement (le 21 mars 2016), aux para 105 et 106 (CPI) ; Janine Natalya Clark, « The First Rape 
Conviction at the ICC : An Analysis of the Bemba Judgment », (2016) 14 J Intl Criminal Justice 667, à la p 676. 

48 Le Procureur c Jean-Paul Akayesu, supra note 40, aux para 596-598; Le Procureur c Alfred Musema, 
affaire no ICTR-96-13-T, jugement, (27 janvier 2000), aux para 220-229 (TPIR); Le Procureur c Delalic et autres, 
supra note 39 au para 479.  

49 Mireille, Delmas-Marty, et al., Le Crime contre l'humanité, Paris, PUF, 2013 à la p 36. 
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B. Les actes d’abus sexuels commis par des membres de l’Église sur les 
mineurs 

 
 Une étude de tous les cas d’abus sexuels commis par les religieux sur des mineurs 

dépasserait très largement le cadre et le respect des normes exigées pour ce travail 

académique. Aussi, pour exposer les faits incriminés, nous nous appuierons sur des études 

et des rapports sérieux qui ont contribué à faire connaître au monde ce scandale du viol et 

des mauvais traitements infligés aux enfants par des « hommes de Dieu ». Nous nous 

limiterons aussi, à une présentation générale des faits survenus aux USA, au Canada (1), en 

Irlande et en Australie (2). 

1. Les actes d’abus sexuels sur mineurs aux États-Unis d’Amérique et au Canada 

 Sur la demande de la Conférence des évêques des USA, une étude sérieuse et critique 

de l’actus reus des abus sexuels commis sur des mineurs par des religieux catholiques aux 

USA, a été faite, par le « John Jay College of Criminal Justice » et rendue publique en 200450. 

Cette étude couvre la période de 1950 à 2002, période pendant laquelle la plupart des actes 

incriminés ont été commis. En effet, les études scientifiques montrent que la prédominance 

des abus sexuels sur les mineurs de moins de 18 ans émerge aux USA vers les années 1960 

et gagne un regain d’intérêt avec le scandale des abus sexuels dans les garderies d’enfants 

dans les années 198051. Deux tiers des allégations d’abus sexuels ont été faites depuis 1993 

tandis qu’un tiers des dites allégations ont été faites entre 2002 et 2003. Avant 1993, 

seulement un tiers des allégations étaient officiellement connues par l’Église. Entre 1950 et 

                                                 
50 The United States Conference of Catholic Bishops, The Nature and Scope of Sexual Abuse of Minors 

by Catholic Priests and Deacons in the United States 1950-2002: A Research Study Conducted by the John Jay 
College of Criminal Justice, Washington, USCCB, 2004. 

51 Ibid., à la p 23. 

mailto:vnkou052@uottawa.ca


« Les abus sexuels sur mineurs commis par des membres de l’Église au regard du droit pénal international »  
  VALERE NKOUAYA MBANDJI/ vnkou052@uottawa.ca 
   

   
 

 

15 

2002, on comptait 109, 694 prêtres actifs et 4% d’entre eux étaient accusés d’abus sexuels. 

Entre 1960 et 2002, sur 94. 607 prêtres, 4.127 étaient accusés d’abus sexuels soit 4, 3%52. 

68% des prêtres accusés d’abus sexuels avaient été ordonnés prêtres entre 1950 et 1979 et 

79% de ces prêtres avaient entre 25 et 29 ans lors de leur ordination. 56% de ces prêtres 

étaient accusés d’avoir abusé une victime, 27% d’en avoir abusé 2 ou 3, et 3, 4% étaient 

accusés d’avoir abusé plus d’une dizaine. 32% des prêtres accusés d’abus sexuels étaient 

reconnus avoir des problèmes psychologiques53.  

 Les présumées victimes avaient moins de 6 ans dans 6% de cas, entre 8 à 10 ans 

dans 16% de cas, 11 et 14 ans dans 50, 9% de cas et 15 à 17 ans dans 27, 3% de cas. Dans 

l’ensemble 81% des victimes étaient de sexe masculin et 19 % de sexe féminin et 40% étaient 

des victimes mâles âgées entre 11 et 14 ans. Les actes incriminés sont divers : des 

attouchements inappropriés sur des habits (52%), des attouchements sous des habits (44, 

9%), du sexe buccal (26%) et des actes de pénétration ou tentative pénétration par l’organe 

sexuel (22.4%)54. Les institutions de l’Église catholique et d’autres lieux auraient été le siège 

desdits actes incriminés. Ainsi 40, 9% d’abus se seraient déroulés à la résidence du prêtre, 

16, 3% à l’église, 12, 4% à la résidence de la victime, 10, 3% dans la maison de vacances, 

10, 3% à l’école, 9, 8% dans les autres cas, 17, 8% durant des voyages et 10% durant les 

heures de cours et les activités telle le counseling et les activités sportives55. Par ailleurs, les 

                                                 
52 Ibid., à la p 4. 
53 Ibid., aux pp 5 et 6. 
54 Ibid., à la p 6. 
55 Ibid., à la p 7. 
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organisations telles les « boys scout », les « Big Brothers» et  les « Young Men’s Christian 

Association » (YMCA) ont été des lieux où certains mineurs ont été abusés sexuellement56.  

 Au Canada, le nombre d’accusations pour abus sexuels à l’endroit des membres de 

l’Église, n’a pas été aussi élevé comparativement aux USA mais a contribué à ternir l’image 

et à endommager les efforts faits par les leaders de l’Église catholique pour accroître une 

présence dans une aire culturelle de plus en plus sécularisée57. Déjà en 1980, les 

départements fédéraux de la santé nationale et du bien-être social et celui de la justice, 

sponsorisent un comité pour étudier les abus sexuels perpétrés contre les enfants au Canada 

et faire des propositions pour la protection de ces derniers58. La plupart des accusations 

d’abus sexuels portées contre des prêtres provenait des provinces de l’Ouest et en 

Newfoundland (Terre Neuve). Dès 1988, plusieurs plaintes étaient faites contre le diocèse 

d’Antigonish pour des cas d’abus sexuels qui se seraient déroulés dans les années 1950 à 

l’orphelinat du Mount Cashel59. En 1988, une première plainte fut faite par un ancien élève 

d’une école résidentielle. En 1996, plus de 200 plaintes avaient été enregistrées. De nos 

jours, des allégations d’abus sexuels contre certains prêtres déjà très âgés parviennent 

encore aux responsables de plusieurs diocèses de l’Église catholique du Canada. 

 Un autre rapport accablant est celui de la commission indépendante et quasi- juridique 

nommée « Ryan commission », qui pendant 10 ans mena des enquêtes sur les institutions 

                                                 
56 Ibid., aux pp 159 à 161. 
57 Jean-Guy Nadeau, « L’Église Catholique canadienne et les abus sexuels », dans Camil, Ménard, 

Drames humains et foi chrétienne : approches éthiques et théologiques : actes du congrès 1994 de la Société 
canadienne de théologie, Montréal, Fides, 1995, pp 189-195.  

58 Christopher Bagley, Child Sexual Abuse: The Search for Healing, London Routledge, 1989, à la p 98.  
59 Gregory, Erlandson, supra note 1 à la p 67. 
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catholiques éducatives gérées par les institutions religieuses en Irlande60. Nous nous 

limiterons aux actes d’abus sexuels perpétrés par des religieux de la Congrégation des 

« Christian Brothers ».  

2.  Les actes d’abus sexuels et des mauvais traitements sur mineurs en Irlande et 
 en Australie 
 

 La Congrégation des « Christian Brothers » ouvre sa première institution éducative à 

Dublin en 1870 et dispense une éducation de qualité. En 1894, la Congrégation ouvre 6 

« industrial schools » dans toute l’Irlande et accueille dans des résidences plus de 1 750 

jeunes garçons.  En plus de ces écoles, la Congrégation faisait fonctionner plus de 100 écoles 

primaires et secondaires et plusieurs écoles pour des orphelins et des enfants sourds. La 

qualité et le succès de l’éducation attribuée aux institutions de la Congrégation des « Christian 

Brothers » fait que leurs est pratiquement reconnues la compétence et la primauté dans 

l’éducation de la jeune nation irlandaise après l’indépendance de 1916. La Congrégation 

s’installera par la suite en Grande Bretagne, en Inde, en Italie, en Nouvelle Zélande, en 

Afrique et en Amérique du Nord. La discipline et la qualité de l’éducation étaient garanties au 

prix de sévères punitions corporelles (Même si autorisées par l’État à l’époque) parfois 

publiques et d’une discipline militaire qui devenaient alors les moyens principaux pour exercer 

le contrôle. Ces moyens sont devenus des abus physiques de par leur caractère excessif et 

                                                 
60Commission to Inquire into Child Abuse Investigation Committee Report (Ryan Report), Irlande 2009. 

En ligne :http://www.childabusecommission.ie/rpt/pdfs/, Dernière visite : le 18 mars 2017. 
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violent61. D’où le mauvais traitement de ces jeunes confiés à la charge des frères de la 

Congrégation des « Christian Brothers ». 

 La commission (« Ryan Report ») note que les abus sexuels sur les jeunes garçons 

étaient chroniques dans certaines institutions gérées par les frères de la Congrégation des 

« Christian Brothers ». Le Frère Dax par exemple, responsable de la cuisine, des champs et 

des dortoirs admit devant la commission qu’il avait sexuellement et à plusieurs reprises abusé 

des garçons : « Br Dax told the Committee that he started sexually abusing children 

approximately six months after his arrival in the School. He said it started with immodest 

touching and eventually leading to buggery »62. Ces actes de caresse et de viol se déroulaient 

généralement dans la cuisine, à la ferme, dans une autre salle proche de la cuisine du 

monastère. Il usait de la menace pour empêcher que les jeunes ne le dénoncent63. Les actes 

incriminés, sont d’après les témoignages des victimes constitutifs d’attouchement sexuels et 

de viol :  

 Well it started off I was helping, I was doing little odd jobs before I actually went 
in as kitchen boy and suddenly there was nobody there except Br Dax. […]. He 
actually touched the top of my penis. Now, I didn’t know what sex was and 
suddenly he shivered and as I turned around, well, I know now what he was doing, 
he was ejaculating, but at the time, well, to be quite truthful, I thought he was 
deformed. […] Sex, my introduction to sex was in the back kitchen of Letterfrack, 
jammed up against a boiler, getting my leg burnt and getting raped by Br Dax64.  

 
 Les actes incriminés d’une gravité certaine au sein de l’Église65, étaient perpétrés très 

souvent avec violence et par plusieurs personnes censées éduquer et protéger les jeunes :  

                                                 
61 Commission to Inquire into Child Abuse Investigation Committee Report (Ryan Report), supra note 

60 aux para 6. 08, 6. 07, 6.12, 9. 46. 
62 Ibid., vol. 1, para 8. 338. 
63 Ibid., vol. 1, para 8. 339, 8. 345. 
64 Ibid., vol. 1, para 8. 353 et 8. 354. 
65 Charles J., Scicluna, Charles J., “Sexual Abuse of Children and Young People by Catholic Priests and 

religious: Description of the Problem from a Church perspective” dans Hanson, Pfäfflin et Friedemann, Pfäfflin, 
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  One particular morning he (Br X) put me up against the wall because I was left 
handed, he put me hands up against the wall like that indicated arms stretched 
above head... he started flogging me with the leather strap. This particular session 
I lost all control and soiled myself, he took me by the ear straight out, around to 
the showers. He wanted me to strip off and get into the shower, the water was 
freezing. It’s very hard for me to tell this but I want to tell it anyway. I was crouched 
down in the corner, he grabbed me by the hair into the cubicle, dragged me up 
off the floor, on the lats you know, lats for the seats and he buggered me again, 
and told me to shut up, I was screaming, I was in sheer pain you know. He had 
done it before in my bed and he made me bleed, he tore the skin you know. It 
could be once a week and then he mightn’t come near you for a month. It lasted 
for all the years I was there 

 I was brought to the infirmary, they held me over the bed, they were animals. 
They penetrated me, I was bleeding’. Another witness reported he was abused 
twice weekly on particular days by two Brothers in the toilets off the dormitory: 
One Brother kept watch while the other abused me ... (sexually)... then they 
changed over. Every time it ended with a severe beating. When I told the priest 
in Confession, he called me a liar. I never spoke about it again66. 

Les actes de viol et d’attouchement sexuels furent aussi notables au Letterfrack Industrial 

School :  

 A timeline of documented and admitted cases of sexual abuse shows that for 
approximately two-thirds of the period 1936-1974 there was at least one Brother in 
Letterfrack who sexually abused boys at some time and for almost one-third of the 
period there were at least two such Brothers there. One Brother worked for 14 
years before being detected. Another who served for a separate period of similar 
length went undetected for many years after the school closed. It is impossible to 
calculate the true extent of sexual abuse in the institution but it is clear that more 
abuse happened than is recorded67.  

 
 Ainsi, la commission recensa 253 accusations d’abus sexuel provenant des garçons 

de 20 écoles68, et 128 accusations des filles admises dans des écoles pour filles. Les actes 

                                                 
Sexual Abuse in the Catholic Church: Scientific and Legal Perspectives, Rome, Librairie Editrice Vaticane, 2003, 
aux pp 13 à 17. 

66  Commission to Inquire into Child Abuse Investigation Committee Report (Ryan Report), supra note 
60, vol. 3, para 7. 125 et 7. 129. 

67 Ibid., vol. 1, § 8. 740. 4 
68 Ibid., vol. 3 §7.110   
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d’abus sexuels décrits par les témoins sont généralement des inspections génitales, des 

embrassades, des masturbations forcées, des pénétrations buccales anales et vaginales 

avec des doigts, des objets sexuels, du voyeurisme et des viols. Certains affirment avoir subi 

ces faits horribles pendant des mois69. La commission nota aussi que la Congrégation des 

« Christian Brothers » n’a pas véritablement enquêté sur les allégations d’abus sexuels 

portées contre les frères membres de leur institution. Même ceux sur qui pesaient de lourdes 

allégations étaient autorisés à continuer à travailler avec des enfants70. Aux cinq volumes du 

Ryan Report », s’ajoute le « Murphy Report »71, qui livre les conclusions d’enquête du 

gouvernement Irlandais sur les abus sexuels dans le diocèse de Dublin. Ce dernier rapport 

tout comme le premier relate des faits horribles et parfois inimaginables, des souffrances des 

victimes des abus sexuels72. 

 L’Australie a été un des premiers pays à souffrir de l’éruption des abus sexuels. La 

majorité des plaintes concernent les abus qui auraient eu lieu après la seconde guerre 

mondiale (1939-1945) quand l’Église a volontairement pris en charge plus de 4 000 enfants 

majoritairement orphelins. En 1991, fut établi un comité multidisciplinaire pour enquêter sur 

les abus73. Ledit comité fit le constat de multiples abus sexuels sur des enfants dans les 

institutions74. En 2017, après 4 ans d’enquête, la Commission royale d’enquête australienne 

                                                 
69 Ibid., vol. 3 §7. 117 et 9. 77; Ibid., vol. 3 §7. 125. 
70 Ibid., vol. 1, § 8. 740. 5. 
71 Commission of Investigation, Report into the Catholic Archdiocese of Dublin, Dublin, 2009. En ligne : 

http://www.cjwalsh.ie/wp-content/uploads/2009/11/Murphy-Commission-Reportcomplete_Dublin-Child-Sexual-
Abuse_July-2009.pdf , Dernière visite : le 21 mars 2017. 

72 Voir Gregory, Erlandson, supra note 1, aux pp 72 à 74. 
73 Cashmore, Judy, et Deborah, Brennan, Systems Abuse: Problems and Solutions: Report of the NSW 

Child Protection Council, Sydney NSW Child Protection Council, 1994. 
74 E. M., Delaney, Canonical Implications of the Response of the Catholic Church in Australia to Child 

sexual abuse, thèse de doctorat, Saint Paul University, 2004, aux pp 83 et 84. 
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sur les abus sexuels sur mineurs indiqua que 7 % des prêtres auraient été mis en cause pour 

des actes de pédophilie entre 1950 et 2010. Le comité indique que plus de 4 444 accusations 

avaient été signalés à l’Église catholique entre 1980 et 201575. 

 Après avoir mis en relief ces actes d’abus sexuels dans ces pays pris comme exemple, 

il se pose maintenant la question de la qualification des dits actes en droit pénal. En effet, la 

qualification juridique de l’acte infractionnel conditionne le droit applicable. Dès lors, peut- on 

qualifier ces abus sexuels sur mineurs de crime contre l’humanité ? En d’autres termes, peut-

on affirmer sans risque de se tromper que les crimes contre l’humanité ont été commis, dans 

ce cas par des membres de l’Église Catholique ? 

III. Essai de qualification des abus sexuels commis par des membres de l’Église 
au regard du droit pénal international : constituent-ils des crimes contre 
l’humanité ? 

 
 Les arguments juridiques favorables à la qualification de crime contre l’humanité pour 

les actes effroyables d’abus sexuels perpétrés par des membres de l’Église sur des mineurs 

(A) sont susceptibles d’être contredits (B). 

 
A. Arguments en faveur de la qualification des abus sexuels commis par des 

membres de l’Église comme « crimes contre l’humanité » 
 

A la question de savoir si les actes d’abus sexuels sur mineurs commis dans le cadre de 

l’Église catholique constituent des crimes contre l’humanité au sens juridique, Dermot 

Groome, s’appuyant principalement sur le « Ryan Report » répond par l’affirmative :  

To the extent that physical violence was used as part of a widespread or systematic 
 attack directed at children placed in the care of Christian Brothers, such acts of 

                                                 
75 Marie, Malzac, Ce que révèlent les chiffres de la pédophilie dans l’Église en Australie, 2017. En ligne : 

http://www.la-croix.com/Religion/Ce-revelent-chiffres-pedophilie-dans-lEglise-Australie-2017-02-06-
1200822831, Dernière visite : le 21 mars 2017. 
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 violence constitute crimes against humanity. […] While such conduct does not 
 establish the  intent of senior managers to perpetrate crimes of sexual violence against 
children, it does manifest criminally reckless and wanton disregard for the crimes 
committed against the children and as such should form the basis of a crime against 
humanity76. 

 Il fonde sa conclusion sur des arguments majeurs dont le caractère généralisé de 

l’attaque (1), le traitement inhumain et la couverture des abus sexuels (2). 

1. La généralisation de l’attaque contre les enfants entendus comme population 
civile 

 Dermot Groom affirme de prime abord que les abus perpétrés par les « Christian 

Brothers » constituent bien une « attaque » au sens du droit pénal international car ce terme 

englobe tout traitement inhumain de la population civile77. Il est vrai que ces abus sexuels 

n’ont pas été perpétrés dans un contexte de guerre mais plutôt dans un contexte de mission 

éducative des enfants. Mais, même si les crimes contre l’humanité n’adviennent 

généralement que dans un contexte de conflits armés, la jurisprudence ne requiert plus 

l’existence d’un lien entre l’attaque des populations civiles et le conflit armé78. Une attaque 

constitutive de crime contre l’humanité est donc possible même en temps de paix79. La nature 

des relations entre les éducateurs qu’étaient les frères et les jeunes rend difficile de 

considérer les jeunes comme étant sujets d’une attaque systématique ou généralisée80. 

Toutefois, Dermot Groom, soutient le caractère généralisé de l’attaque81 en se fondant sur la 

définition donnée dans l’affaire Akayesu comme un acte qui présente un caractère massif, 

                                                 
76 Dermot Groome, supra note 8 aux pp 502 et 503. 
77 Le Procureur c Kayishema et Ruzindana, supra note 17 aux para 122 et 135.  
78 Le Procureur c Kunarac et al., supra note 44 (Chambre d’appel), au para 86.   
79 Dermot Groome, supra note 8, aux pp 453 et 454. 
80 Ibid., à la p 455. 
81 Ibid., à la p 465. 
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fréquent, mené collectivement, revêtant une gravité considérable et dirigé contre une 

multitude de victimes.82  

 S’agissant de la population civile, il doit y avoir un nombre suffisamment considérable 

pour établir que les crimes ont été commis contre une collectivité et non simplement contre 

un nombre de personnes limité et sélectionné au hasard83. En effet, les crimes contre 

l’humanité sont par essence dirigés et perpétrés contre une collectivité ou un groupe protégé 

et non les individus pris isolément, aussi nombreux soient-t-ils. Ainsi, une vague de crimes 

similaires qui sont simplement temporaires et géographiquement connectés, ne seront pas 

constitutifs de crimes contre l’humanité84. Dermot Groom infère néanmoins que vu que 

pendant plus de 60 ans des milliers de jeunes étaient confiés aux « Christian Brothers » par 

le gouvernement et vu la nature collective de l’attaque mis en relief par la « Ryan 

commission », ces jeunes constituaient une population civile au sens du droit international. 

Le fait que les frères avaient l’obligation de protéger ces jeunes dans une relation de « quasi 

parenté », n’empêche pas cette qualification en droit international car même l’État a 

l’obligation de protéger sa propre population85. 

2. Le traitement inhumain et la couverture des abus sexuels par l’Église Catholique 

 Un autre argument qu’avance Dermot Groom pour soutenir la qualification de crime 

contre l’humanité pour les actes d’abus sexuels sur mineurs commis par certains membres 

de l’Église est celui des traitements inhumains énoncé à l’art. 7 (1) K) du Statut de la CPI 

                                                 
82 Le Procureur c Jean-Paul Akayesu, supra note 61 au para 580. 
83 Le Procureur c Kunarac et al., supra note 29 (Chambre d’appel), au para 90.   
84 Le Procureur c Tadic, affaire no IT-94-1-A, Appel fond, arrêt (15 juillet 1999), au para 252 (TPIY). 
85 Dermot Groome, supra note 8, à la p 455. 
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causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité 

physique ou à la santé physique ou mentale86. Comme énoncée dans l’affaire Kayishema, la 

détermination du caractère inhumain d’un traitement se fait au cas par cas87 tenant compte 

des circonstances de chaque cas en appliquant le principe de ejusdem generis et en 

examinant les instruments juridiques internationaux en la matière 88. Ainsi le fait de battre des 

élèves publiquement, de les forcer à manger les excréments et d’autres traitements sexuels 

non constitutifs de viol par manque de pénétration, sont des traitements inhumains89. 

 Aussi bien la gestion des abus sexuels par les « Christian Brothers » que celle des 

autres cas d’abus sexuels dans les différents lieux et pays ont ceci de commun que l’accent 

fut mis sur la protection des membres et de la structure90. Au lieu de dénoncer les abus à la 

police ou aux autorités civiles, les leaders de ces institutions et dans ce cas les « Christian 

Brothers », ont couverts les auteurs sans toutefois les neutraliser ou les mettre hors d’état de 

nuire91. Au contraire, dès la connaissance des abus, certains frères ont été transférés d’un 

lieu à un autre dans le but de les protéger, éviter le scandale et les poursuites juridiques. D’où 

la récidive de certains présumés coupables d’abus sexuels92. Il y’a donc, poursuit Dermot 

Groom, une négligence dans la prévention des abus sexuels chez les « Christian Brothers » 

et les responsables devront être poursuivis pour crimes contre l’humanité93.  

                                                 
86 Ibid., 468. 
87 Le Procureur c Kayishema et Ruzindana, supra note 17 aux para 151. 
88 Le procureur c Kupreskic et consorts, affaire no IT-95-16, jugement, (14 janvier 2000), au para 566 

(TPIY). 
89 Dermot Groome, supra note 8 à la p 469. 
90 Ibid., aux pp 501 et 502. 
91 Ibid., aux p 452 et 463. 
92 Ibid., aux p 481. 
93 Ibid., à la p 503. 
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 Bien que ces actes d’abus sexuels soient d’une gravité et d’une illégalité certaine, on 

peut se demander s’il n’y aurait pas d’obstacles à leur qualification juridique comme « crimes 

contre l’humanité » qui laisserait entendre qu’on soit en présence de graves actes de 

criminalité internationale ? 

B. Les obstacles à la qualification juridique de « crime contre l’humanité » pour des 
abus sexuels commis par des membres de l’Église 

 
1. Le caractère isolé, sporadique et non collectif des actes incriminés 

 L’extrême gravité des actes d’abus sexuels commis sur des mineurs par certains 

membres de l’Église catholique dans différents pays et dans diverses institutions ne fait 

l’ombre d’aucun doute : c’est une tragédie, un crime94. Bien que le mode opératoire de ces 

crimes soit similaire en ce sens que les auteurs ont tous satisfait leurs désirs sexuels pervers 

en violant des jeunes confiés à leur protection, aucun rapport n’a pu démontrer que leurs 

actes d’abus sexuels sur des mineurs sont liés à une politique généralisée ou systématique 

au sein de l’Église Catholique ou au sein des institutions catholiques mises en cause. En 

d’autres termes, comme le reconnaît pourtant Dermot Groome lui-même «There is no 

evidence indicating the existence of an agreement to perpetrate crimes of sexual violence »95. 

Autrement dit, les abus sexuels des religieux sur des mineurs ne nous semblent pas avoir été 

des actes collectifs des institutions religieuses ou de l’Église. Ils paraissent plutôt comme des 

actes isolés et sporadiques de quelqu’un qui seul ou en complicité a violé ses vœux de 

religion et les lois de la société en portant atteinte à l’intégrité physique et sexuelle des 

enfants, en abusant de leur pouvoir, en profitant de l’environnement parfois coercitif. Le fait 

                                                 
94 Gregory, Erlandson, supra note 1 à la p 109. 
95 Dermot Groome, supra note 8 à la p 483. 
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que ces actes soient isolés, sporadiques et non collectifs, systématiques ou généralisés au 

sens de l’art. 7 §1 et 2 (a) du Statut de la CPI, constitue un véritable obstacle à la qualification 

juridique de « crimes contre l’humanité ». 

2. La mens rea 

 L’absence de l’élément moral qui rendrait coupables de crimes contre l’humanité les 

membres de l’Église qui ont commis des actes d’agression sexuelle et des viols sur des 

mineurs est le second obstacle à qualifier ces actes de crimes contre l’humanité. En effet, s’il 

est évident que ces criminels allégués avaient bien l’intention nécessaire de commettre des 

actes de violence sexuelle, en particulier les actes de viol, c-est-à- dire la volonté de pénétrer 

sexuellement leurs victimes en usant de la contrainte au sens de l’art. 30 du Statut de la CPI, 

il n’est pas prouvé que, les auteurs, dans une même institution religieuse ou dispersés de par 

le monde avaient connaissance d’une attaque réelle ou plausible qui serait dirigée contre les 

élèves. Les auteurs n’avaient non plus la conscience d’agir dans le cadre de ce qui pourrait 

être une attaque générale conformément à l’art. 7 du Statut de Rome. En d’autres termes, il 

n’a pas été prouvé qu’ils avaient connaissance, en violant les mineurs, de participer à un plan 

quelconque. Ce lien entre les actes d’abus sexuels et l’attaque généralisé ou systématique 

faisant entièrement défaut, une fois de plus, il est difficile de retenir la qualification juridique 

de crime contre l’humanité.  

 Nous pensons en définitive que, malgré la gravité des faits incriminés et au vu des 

éléments susmentionnés, la qualification juridique de crimes contre l’humanité n’est pas 

convenable aux actes d’abus sexuels perpétrés sur des mineurs par des membres de l’Église 

catholique ou dans les institutions catholiques évoquées dans ce travail. Cette affirmation 
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n’exonère nullement les auteurs de ces actes horribles et manifestement illégaux96. Ceux-ci 

devront en répondre et en assumer toute les conséquences. A défaut d’instances 

internationales spécifiquement compétentes pour ces crimes, le fardeau repose sur les 

appareils judiciaires étatiques, étant donné que les abus dont il est question peuvent être 

qualifiés sous plusieurs incriminations au regard des lois pénales nationales.  

Conclusion 

 Face à la question de savoir si les actes d’abus sexuels commis par des membres de 

l’Église catholique sur des mineurs pouvaient être stricto sensu qualifiés juridiquement de 

« crimes contre l’humanité », notre souci premier a été de comprendre le signifié juridique du 

concept de crime contre l’humanité. Il nous est apparu qu’aux termes de l’art. 7 du statut de 

Rome, par « crime contre l'humanité », on entend des actes graves énumérés dans le même 

Statut, commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute 

population civile et en connaissance de cette attaque. Nous avons par la suite mis en 

évidence quelques critères généraux qui caractérisent ce crime. Notamment sa gravité, son 

caractère concerté et massif. Le crime contre l’humanité est classé par les crimes les plus 

graves que sont le génocide, le crime de guerre et le crime d’agression. Ces crimes sont dits 

les plus graves parce qu’ils touchent l'ensemble de la communauté internationale. Cette 

dernière, pour les éviter se donne les moyens juridiques de les prévenir et de les réprimer 

avec une spéciale sévérité. 

                                                 
96 Les violences sexuelles à l’égard des enfants ont toujours été réprimées par les lois et juridictions 

Ecclésiastiques en matière de mœurs. Voir Hanson, Pfäfflin et Friedemann, Pfäfflin, Sexual Abuse in the 
Catholic Church : Scientific and Legal Perspectives, Rome, Librairie Editrice Vaticane, 2003, aux pp 13 à 15. 
Par contre, les punitions corporelles étaient perçues aussi bien par plusieurs États comme des moyens licites 
pour l’éducation des enfants. Voir Dermot Groome, supra note 8 à la p 450. 
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 Toujours dans l’optique de pouvoir répondre à la question soulevée dans ce travail, 

nous avons procédé à l’exposé de l’actus reus des abus sexuels commis par les membres 

de l’Église catholique depuis des années 1950. Des actes graves de viol sur des mineurs 

confiés aux institutions catholiques des USA, du Canada, de l’Irlande et d’Australie. Malgré 

le caractère grave desdits actes, l’idée et la certitude d’une action de masse qui aurait pu 

transformer ces crimes ordinaires de droit commun en crime contre l’humanité relevant du 

droit pénal international n’ont pas fait surface. Les membres de l’Église catholiques qui ont 

travaillé dans diverses institutions éducatives et autres n’ont vraisemblablement pas agi de 

manière collective ni concertée. Nous pensons qu’il s’est agi plutôt des actes isolés et 

sporadiques de certains membres de ladite Église qui, pendant un laps de temps relativement 

long ont abusé des personnes mineures à eux confiées, sans aucune concertation préalable 

entrant dans le cadre d’une attaque systématique ou généralisée. La mens rea faisant en 

plus défaut (art. 7, §1 ; art 30 du statut de la CPI), nous sommes arrivés à conclure qu’on ne 

pouvait affirmer sans risque de se tromper que ces abus sexuels constituaient des crimes 

contre l’humanité nécessitant le déploiement de toute l’arsenal juridique pénal international. 

Il s’agit plutôt de crimes graves commis contre des mineurs en violation flagrante des diverses 

législations pénales nationales. Ces crimes graves n’atteignant donc pas le degré 

d’importance des crimes contre l’humanité. 

 Toutefois, nous pensons qu’une responsabilité civile des diocèses97 concernés et une 

responsabilité pénale des membres coupables (pour ceux qui sont encore en vie) des actes 

                                                 
97 Sur la question de la responsabilité pénale de la personne morale comme fiction juridique en droit 

français, voir Clément, Gérard et Fredéric, Dubost, supra note 117 aux pp 117 à 126. Comme souligné à la note 
145, en droit pénal international, le principe est celui de l’irresponsabilité pénale de l’État et des organisations 
considérées entités morales. Toutefois selon une « disposition révolutionnaire », l’art 213-3 du code pénal 
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d’abus sexuels sur des mineurs est réelle. Cette responsabilité n’est certes pas à situer au 

niveau des crimes internationaux mais plutôt au niveau de la justice pénale nationale des 

États. Par ailleurs, nous pensons qu’il incombe aux responsables de l’Église catholique, non 

seulement de prévenir, mais aussi de punir les auteurs de ces abus aussi bien à travers les 

tribunaux ecclésiastiques qu’en informant les autorités judiciaires. Cette responsabilité de 

l’Église implique aussi le dédommagement des victimes de ces abus sexuels. Un 

dédommagement qui depuis des années déjà coûte énormément aux diocèses au point 

d’occasionner la mise en faillite de certains. En outre, l’écoute et l’accompagnement des 

enfants victimes d’abus sexuels commis par les membres de l’Église, nous paraît non 

seulement comme une marque d’attention spéciale pour elles, mais surtout comme une 

nécessité car une atteinte intolérable a été portée à leur intégrité physique, leur santé mentale 

a pu en être affectée ainsi que la relation de confiance qu’ils entretenaient avec les adultes98. 

 Enfin, il convient de relever qu’après ce scandale des abus sexuels en son sein, les 

responsables de l’Église catholique affirment aujourd’hui être résolus à redresser leurs 

actions, à réviser leurs positions erronées et à créer un environnement sécurisé pour les 

enfants et les familles99. Après son mea culpa sur ses erreurs du passé qui ont brisé la 

confiance des fidèles, elle se veut déterminée à faire de la protection des mineurs contre les 

abus sexuels, une priorité100. Une véritable priorité car les enfants constituent l’avenir aussi 

                                                 
français, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de crimes contre l'humanité 
dans les conditions prévues par l'article 121-2 : Pacifique, Manirakiza, La répression des crimes internationaux 
devant les tribunaux internes, thèse de doctorat, Université d'Ottawa, 2003, à la p 118. 

 
98 Conseil de l'Europe, La protection des enfants contre la violence sexuelle : une approche globale, 

Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2011, à la p 7. 
99 Gregory, Erlandson, supra note 1 à la p 13. 
100 Giraud Mwanza Pindi, Protection de l’enfance contre les délits sexuels dans l’Église, Paris, 

L’Harmattan, 2013, aux pp 57-61. 
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bien de l’Église que des nations. Lorsqu’une « société s’attaque à ceux qu’elle a des plus 

faibles, ceux qui ne peuvent naturellement pas se défendre, alors une telle société touche 

vraiment le bas-fonds d’une perversion ruineuse »101. 

 

 

 

                                                 
101 Ibid., à la p 18. 

mailto:vnkou052@uottawa.ca

