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LE NOUVEAU SYSTEME PENAL CANONIQUE 

présentation par 

Mgr Arrieta préfet du Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs 

le 14 octobre 2021 

à Marseille devant les membres de l’officialité provinciale 

 

La récente constitution apostolique Pascite gregem Dei a remplacé dans son 

intégralité le livre VI du Code de droit canonique promulgué en 1983, réformant de manière 

significative le système pénal de l'Église jusqu'alors en vigueur1. Les nouvelles règles 

entreront en vigueur le 8 décembre 2021, ouvrant d'ici-là une période de vacatio legis 

pendant laquelle le système précédent restera en vigueur. Il est donc temps de se pencher 

sur les nouveaux textes et d'essayer d'en comprendre le sens et la portée. 

Il ne serait pas exact de prétendre que les nouvelles dispositions sont destinées à 

constituer une sorte de durcissement de la discipline pénale canonique, et encore moins que 

ces normes sont destinées à répondre au problème de l'abus sur mineurs. Le système mis en 

place vise plutôt à rendre possible un usage pastoral normal des moyens de sanction que 

l'Église a toujours possédés comme instrument de ses fins spirituelles : permettre que 

fonctionne un système qui ne fonctionnait pas. C'est pourquoi la constitution apostolique 

promulguant le Livre VI s'adresse en premier lieu aux Pasteurs et aux Supérieurs des 

communautés de fidèles qui sont appelés à appliquer la discipline pénale, en leur rappelant 

la nécessité d'utiliser ces normes dans le gouvernement pastoral lorsque cela est nécessaire 

pour guider les fidèles, pour réparer les scandales et obtenir réparation de ceux qui ont 

commis un délit. 

 

1.- Les raisons de la réforme 

La promulgation du nouveau livre VI du Code latin met fin à une longue période de 

douze ans de travail depuis que Benoît XVI a formellement chargé le Conseil pontifical pour 

les textes législatifs de réviser le texte. La principale raison de cette initiative était à l'époque 

le constat que la discipline pénale était sous-utilisée par ceux qui devaient l'appliquer - les 

évêques des diocèses et les supérieurs religieux - ce qui a finalement conduit à une forte 

centralisation de la discipline pénale entre les mains du Saint-Siège par le biais de moyens 

exceptionnels, différents des moyens ordinaires prévus par le Code. Le motu proprio 

 
1  Cfr FRANCESCO, motu proprio Pascite gregem Dei, 23 mai 2021, in "L'Osservatore Romano" 1er juin 2021, 1-
4. 
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Sacramentorum sanctitatis tutela de 20012, et les facultés spéciales accordées par la suite à 

la Congrégation pour le Clergé3 ainsi qu'à la Congrégation pour l'Évangélisation des 

Peuples4, ont déséquilibré de façon notable le cadre général du système pénal prévu de 

manière ordinaire par le Livre VI. 

Je ne prétends pas faire ici un examen exhaustif des causes qui ont conduit à une telle 

situation ; je me limiterai à quelques points afin de mieux comprendre la nécessité de la 

réforme et le sens des nouveaux canons. 

Lors de la révision du Codex Iuris Canonici en 1917, le livre VI fut le premier à être 

achevé, à une époque encore proche de l'enthousiasme de l'ère postconciliaire, autour des 

années 1970. Le climat qui régnait dans le monde canonique au moment de la révision du 

Code de 1917, en particulier dans les années 1966-19715 , est perceptible dans les Actes du 

groupe de travail sur la matière pénale, qui furent publiés en substance dans la revue 

Communicationes, éditée par le Conseil pontifical pour les textes législatifs, dans les années 

2012 à 2017. Le texte a été rédigé avec une assez grande rigueur technique, et peut-être pour 

cette raison, de manière excessivement synthétique et essentielle, notamment dans la 

définition des prérequis ou postulats propres à la matière pénale6. De nombreux 

 
2  Cf. GIOVANNI PAOLO II, motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 avril 2001, AAS 93 (2001) 737-
739 ; Rescritto ex audientia del 21 maggio 2010, AAS 102 (2010) 419-430. Voir J. LLOBELL, I delitti riservati 
alla Congregazione per la dottrina della fede, in "Le sanzioni nella Chiesa", Milano 1997, 237-278 ; V. DE 

PAOLIS, Norme "de gravioribus delictis" riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, in 
"Periodica" 91, 2002, 273-312 ; D. CITO, Nota al m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela", in "Ius Ecclesiae" 
14, 2002, 322-328. 
3  Cfr. CONGR. PER IL CLERO, Lettera Circolare per l'applicazione delle tre "facoltà speciali" concesse il 30 
gennaio 2009 dal Sommo Pontefice, "Ius Ecclesiae" 23, 2011, 229-235 ; voir F. PAPPADIA, Ambito e 
procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero, in "Ius Ecclesiae", 23, 
2011, 235-251. 
4  Cfr Facoltà concesse dai Sommi Pontefici alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, in "Ius 
Missionale" 1, 2007, 258-260. Voir D. ASTIGUETA, Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per la 
Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero, in "Questioni attuali di diritto penale", Città del 
Vaticano 2012, 135-148. 
5 Pour la doctrine canonique immédiatement précédente, voir. O. CASSOLA, De jure poenali Codicis canonico 
emendando, in "Apollinaris" 32, 1959, 240-259 ; R. CASTILLO LARA, Alguna reflexiones sobre la futura reforma 
del Libro V C.I.C., dans " Salesianum " 23, 1961, 317-338 ; A. SZENTIRMAI, Quaestiones de iure poenali canonico 
hodiernis necessitatibus accomodando, dans " Monitor ecclesiasticus " 87, 1962, 607-624 ; J. BALDANZA, De 
recognoscendo iure canonico poenali quaestiones quaedam, in "Ephemerides iuris canonici" 19, 1963, 93-104 
; IDEM, De iure canonico poenali secundum hodiernam ecclesiologiam recognoscendo, in "Ephemerides iuris 
canonici" 20, 1964, 3-17. 
6 Cfr. par exemple. L. MUSSELLI, 1917-1983 : per un raffronto tra le due codificazioni del diritto penale, in 
"Monitor ecclesiasticus" 114, 1989, 29-34. L'auteur observe que "pour le codificateur de 1983, le droit pénal 
canonique, en tant qu'il était sans doute la branche la plus sèche de l'ordonnance de l'Église et la partie la moins 
appliquée de celle-ci, surtout pour ce qui concerne le secteur de la penis ferendae sententiae, ne met pas en 
évidence en profondeur de telles préoccupations. Stabilito ed accettato da tutti che qualche forma di sanzioni 
ci dovesse essere per conservare, quando non lo si potesse fare con altri mezzi, la Communio ed i suoi valori di 
fondo, ne discendeva la necessità della conservazione di una parte del Codex dedicata al Diritto penale o 
sanzionatorio, come lo si voglia chiamare" (29-30). Voir V. DE PAOLIS, Il libro VI : le sanzioni nella Chiesa, in 
"La Scuola Cattolica" 112, 1984, 358-381 ; J. BERNAL, Aspectos del derecho penal canonico. Antes y después el 
CIC de 1983, in "Ius Canonicum" 98, 2009, 373-389 ; B. PIHIN, Diritto penale canonico, Venise 2008, 62-63. 
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comportements punis par le code de 1917 ont été dépénalisés par la suite, soit comme 

expression de la liberté, soit en raison d’une législation spécifique7, ou ont été réduits à des 

catégories pénales générales et mal définies. L'idée suggérée par certains de le promulguer 

avant le Code lui-même, avec l'intention d'obtenir d'éventuelles expériences qui 

permettraient d'introduire certaines modifications nécessaires au moment de la 

promulgation de l'ensemble du Corpus en 1983, n'a pas prospéré. 

Dans le débat de ces années-là sur la pastorale et le droit, la place de ce dernier dans 

l'ecclésiologie esquissée par le Concile a été remise en question, de même que la place du 

droit pénal, qui avait reçu une large place dans le livre V du Code de 1917. Dans sa réponse 

à ces questions, le professeur Peter Huizing de Nimègue a avancé un point de vue qu'il 

reprendra plus tard dans de nombreux autres écrits et qui aura une forte influence sur 

l'approche du droit pénal dans le Code. Selon lui, le pouvoir coercitif appartient proprement 

à la société civile, tandis que la fonction du pouvoir exercé dans la société ecclésiastique "non 

videtur ese poenalis sensu stricto, sed potius disciplinaris" 8.  Ce point de vue est partagé 

par d'autres. 

Selon le professeur de Nimègue, le code ne devrait pas prévoir de sanctions 

spécifiques pour chaque infraction, mais seulement des lignes directrices sur la base 

desquelles chaque Ordinaire pourrait déterminer la sanction appropriée dans chaque cas : 

"haec pars codicis futuri habebit indolem instructionis de necessitate et de obligatione 

disciplinae in ecclesiis servandae necnon de ratione qua servari possit ac debeat, potius 

quam indolem strictte iuridicam" 9. Ce point de vue a pris forme en tant que caractéristique 

du système pénal qui devait être promulgué en 1983. 

A cette époque surtout, comme le rappelle la constitution apostolique, il semblait 

particulièrement difficile de concilier l'activité punitive de l'autorité ecclésiastique avec les 

exigences de la charité dans le gouvernement pastoral. La doctrine des canonistes avait traité 

de la question et, d'une manière générale, on envisageait un adoucissement des sanctions 

pénales, afin de les ramener "à la mesure de l'homme"10. La triste expérience des années 

 
7  Cfr. J. BERNAL, Derecho penal canónico, in "Diccionario General de Derecho Canonico", J. Otaduy-A. Viana-
J. Sedano eds. (DGCD), III, 173 ; A. MARZOA, De poenis in singula delicta. Introduction, dans "Comentario 
Exegetico al Codigo de Derecho canonico", Istituto Martin de Azpilcueta, [ConEx], IV/1, 2ème édition, 
Pampelune 1997, 461-462. 
8 Cf. Votum Consultoris Petri Huizing, sj, in Communicationes 94 (2012) 191-201, 221-238 (spéc. 192). 
9  Cf. Communicationes 96 (2014) 130. 
10  Cfr. G. DI MATTIA, Il diritto penale canonico a misura d'uomo, in "Revista española de derecho canónico", 
1990, 657 ff, IDEM, Pena e azione pastorale nel diritto penale della Chiesa, in "Monitor ecclesiasticus" 114, 
1989, 29-34 : l'auteur soutient que le nouveau texte s'est libéré du "giuridicismo e di autoritarismo dovute al 
momento storico della produzione e lasciando scorrere nella spina dorsale del sistema penale il midollo, 
corrispondente alle esigenze di una Chiesa di comunione e alla tutela dei diritto della persona" (47). Sur la 
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suivantes allait montrer les méfaits de cette considération superficielle de la charité, et le 

manque d'appréciation de ses exigences pour la communauté elle-même et pour ceux qui 

ont besoin de correction11. C'est précisément pour cette raison que le pape François insiste 

sur ce point dans la constitution apostolique de promulgation. 

Parallèlement à tout cela, et de manière particulière, le principe de décentralisation, 

en tant que critère directeur de toute la rénovation de la codification, s'est traduit dans le 

domaine pénal, non seulement en confiant un espace au droit pénal particulier pour établir 

de nouveaux délits - une possibilité qui, en fait, a été complètement ignorée ces dernières 

années - mais, surtout, en accordant un espace excessif à la discrétion du pasteur à tout 

moment12. C'est cette discrétion, et l'indétermination de la norme qui en découle, qui a été 

le protagoniste central du système pénal conçu dans le Code de 1983. 

Dans la plupart des cas, il était laissé à la discrétion du pasteur d'évaluer s'il était 

approprié ou non de punir un comportement criminel et même de déterminer de quelle 

manière et avec quelle peine, puisque, après avoir défini une infraction, le Code se contentait 

d'ajouter "iusta poena puniatur". "Le système, comme on l'a dit, semblait placer une 

confiance absolue dans la capacité éclairée de l'Ordinaire à choisir les moyens à employer 

correctement dans l'affaire et à les juger"13. Il en résultait, sans surprise, une charge 

excessive à laquelle il fallait faire face chaque fois que l'autorité ecclésiastique était informée 

d'un délit, ce qui avait une double conséquence. Tout d'abord, l'indécision au moment de 

sanctionner ou, du moins, le report des décisions avec l'aggravation habituelle des situations 

qui n'ont pas été résolues à temps et avec le scandale des communautés. Et puis, également, 

comme deuxième conséquence inévitable, la discrétion laissée dans ce domaine a fait réagir 

les autorités ecclésiastiques de manière très différente, provoquant la confusion naturelle 

des fidèles face au manque d'unité des Pasteurs. 

En outre, le libellé des canons pénaux eux-mêmes, bien que techniquement précis, 

était souvent dissuasif, utilisant des expressions clairement préventives ou destinées à 

limiter l'utilisation de la discipline pénale : "praeceptum poenale ne feratur, nisi...". (can. 

1319 § 2 CIC/1983) ; "ad poenas irrogandas vel declarandas [Ordinarius] tunc tantum 

provendam curet...". (can. 1341 CIC/1983). Ces textes correspondent au moment historique 

 
nature du droit pénal, voir J. ARIAS, El sistema penal canónico ante la reforma del C.I.C., in "Ius canonicum" 
15, 75, 187-253. 
11 Pour une compréhension correcte de la pastorale dans le domaine pénal, voir V. DE PAOLIS, L'applicazione 
della pena canonica", in "Monitor ecclesiasticus" 114, 1989, 69-94. 
12  Cf. J.M. SANCHIS, Rilevanza del principio di sussidiarietà nel sistema penale del Codice del 1983, in 
"Monitor ecclesiasticus" 114, 1989, 132-142. 
13  R. BOTTA, La norma penale nel diritto della Chiesa, Bologna 2001, 99. 



 5 

de la période immédiatement post-conciliaire, dans laquelle le droit pénal était considéré 

comme superflu et certainement pas comme un instrument adéquat pour la conduite du 

peuple de Dieu14.  

Compte tenu de cette marge d'appréciation contenue dans les canons du livre VI du 

Code de 1983, il était logique de se demander si, en fait, le droit canonique garantissait 

suffisamment la discipline ecclésiastique et la protection des droits des fidèles. En particulier 

dans le domaine pénal, il est nécessaire que le législateur réglemente l'exercice du pouvoir 

dans des limites suffisamment précises, tant pour assurer la sécurité et la discipline de 

l'Église que pour limiter les risques de discrimination ou de négligence. Présentant ces idées, 

De Paolis, en 2000, observe comment les "dix-sept années de vie du Code semblent avoir 

révélé une certaine inadéquation du système pénal pour faire face aux situations de danger 

et de dommage aux âmes dues à des comportements indisciplinés auxquels il n'a pas été 

remédié à temps"15. 

 

2.- Les critères de fond de l'examen 

L'analyse de la situation décrite ci-dessus suggère déjà quelles ont été les lignes 

directrices des travaux menés ces dernières années. 

Tout d'abord, il fallait combattre le préjugé erroné contre la discipline pénale pour 

des raisons de charité. Avec la réforme, il n'a pas été nécessaire de durcir le système de 

sanctions dans un secteur où, bien que certaines limites ne doivent pas être dépassées, la 

charité et l'aide fraternelle doivent également être appliquées. L'objectif était - comme le 

rappelle aujourd'hui la constitution apostolique - de rendre opérationnel un système qui ne 

fonctionnait pas et d'intégrer l'instrument de sanction pénale dans le gouvernement pastoral 

ordinaire. C'est pourquoi il fallait, avant tout, éliminer des textes les formules fuyantes et 

dissuasives et, au contraire, placer le pasteur devant les exigences que lui impose son propre 

ministère. 

À cet égard, la première nouveauté à souligner est le changement de nom du livre VI, 

non plus "De sanctionibus in Ecclesia", mais spécifiquement "De sanctionibus poenalibus in 

Ecclesia". On retrouve ainsi l'approche du Code de 1917, qui intitulait son livre V De delictis 

et poenis, et on tente de retourner l'idée sous-jacente de rejet du système pénal par ceux qui, 

 
14  Comme dirait De Paolis, les textes invitent " all'uso parsimonioso della potestà coattiva " (V. DE PAOLIS, 
Sanzioni nel diritto canonico, in " Digesto delle discipline pubblicistiche ", XIII, Torino 1997, 611). 
15 V. DE PAOLIS, dans V. De Paolis-D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, Roma, 2a ristampa 2008, 210.  
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dans les années 1970, ont proposé de remplacer le droit pénal dans l'Église par de simples 

règles de nature disciplinaire16.  

Or, en effet, les nouveaux textes invitent à l'imposition d'un précepte pénal (c. 1319 § 

2 CIC/2021), ou à l'ouverture d'une procédure de sanction, administrative ou judiciaire (c. 

1341 CIC/2021), chaque fois que l'autorité l'estime prudemment nécessaire ou qu'elle a 

constaté que le rétablissement de la justice, l'amendement du délinquant et la réparation du 

scandale ne peuvent être réalisés de manière suffisante par d'autres moyens (c. 1341 

CIC/2021).  

Le devoir de protéger la communauté des conséquences du délit a été, comme 

l'expérience de ces dernières années l'a montré, un autre des critères qui ont guidé la révision 

de l'ensemble du système pénal. Il s'agit en effet d'une exigence stricte de la caritas 

pastoralis que tous les responsables d'une communauté de fidèles doivent appliquer, et qui 

les oblige à éviter la passivité et l'atermoiement et, en même temps, à mesurer leurs choix 

en fonction des actes délictueux et aussi des répercussions sur l'ensemble du peuple et du 

scandale qu'ils peuvent provoquer.  

La réponse à cette exigence se trouve maintenant dans plusieurs composants du 

système proposé dans le livre VI. Premièrement, dans la nécessité de réparer le scandale ou 

le dommage causé, ce qui est désormais indiqué comme une "condition préalable" à l’usage 

par l'autorité des facultés traditionnelles que l'ordre pénal canonique lui accorde, par 

exemple, de ne pas punir certains comportements, de reporter la mesure punitive à un 

moment ultérieur ou de reporter l'application des peines déjà infligées, comme l'établit le 

canon 1344 CIC/202117 . Tout cela n'est possible que lorsqu'il n'y a pas d'urgence à réparer 

le scandale ou les dommages causés. Par ailleurs, les sanctions à imposer pour les délits, 

outre le contenu matériel du délit lui-même, doivent également respecter un critère de 

proportionnalité approprié au scandale et à la gravité du dommage causé (can. 1349 

CIC/2021). En termes généraux, valables également pour la remise des censures 

canoniques, le nouveau § 4 du canon 1361 CIC/2021 commence par dire que " la remise 

d'une peine ne doit pas être accordée avant que, selon le jugement prudent de l'Ordinaire, le 

délinquant ait réparé le dommage causé ".  

 
16 "Il semblerait plus logique d'abandonner complètement l'idée de droit pénal dans l'Église et de parler plutôt 
d'un droit disciplinaire. Il ne s'agit pas tant de juger et de condamner l'individu que de déterminer quel type 
de conduite serait incompatible avec la nature et la mission de la communauté ecclésiale" (P. HUIZING, Crime 
et châtiment dans l'Église, in "Concilium" 28, 1967, 306-307). Voir P. HUIZING, Problemas de Derecho 
canónico penal, in "Ius canonicum" 8, 1968, 203-214. Voir J. ARIAS, Principios básicos para la reforma del 
derecho penal, in "Ius Canonicum" 10, 1970, 185-208 ; A. MARZOA, Sanciones disciplinares y penas canónicas, 
in "Ius Canonicum" 28, 1988, 181-196. 
17  Cf. V. DE PAOLIS, L'applicazione della pena canonica, cit. 80-81.  
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On note également, dans le nouveau système pénal, que l'Ordinaire se voit confier des 

instruments plus clairs et plus simples à utiliser, toujours, bien sûr, avec la prudence 

nécessaire et en garantissant les droits des personnes. Le canon 221 §3 CIC, en effet, 

reconnaît le droit fondamental de tous les fidèles "à ne pas être affectés par les peines 

canoniques si ce n'est selon les normes du droit", c'est-à-dire en l'absence de l'une des deux 

sources du droit pénal objectif : la norme générale ou le précepte pénal (can. 1321 §2 

CIC/2021). Aussi, le nouveau § 1 de ce canon 1321 CIC/2021 formule avec clarté la 

présomption d'innocence de l'accusé qui faisait défaut auparavant, et qui est la pierre 

angulaire d'un système pénal équilibré : " toute personne est présumée innocente tant que 

sa culpabilité n’est pas établie"18.  

Pour cette même raison, bien que le nouveau système ait dû accepter comme 

inévitable qu’existent, dans de nombreuses circonstances, les justes causes requises par le 

canon 1342 § 1 CIC/2021 - comme garantie de l'indépendance du procès plutôt que pour des 

raisons de simplicité technique - pour suivre la procédure de sanction administrative au lieu 

du processus judiciaire19, il a cherché à souligner la nécessité d'observer dans ces cas ce qui 

est prescrit au canon 1720 CIC. En particulier, la norme veut maintenant rendre explicite la 

nécessité de respecter le droit de la défense, ainsi que la nécessité d'atteindre la certitude 

morale ex actis et probatis que le canon 1608 CIC exige du juge avant de délivrer le décret 

de sanction.  

L'autorité devra apprécier si elle doit suivre la voie administrative ou judiciaire pour 

sanctionner les infractions et, même si elle suit la voie administrative, le canon 1342 §3 CIC 

(non modifié sur ce point) exige que l'Ordinaire adopte la même attitude d'impartialité 

prudente que le système canonique exige du juge, un point pertinent sur lequel je reviendrai 

à la fin. 

Dans les deux cas, il convient d'ajouter que le nouveau canon 1362 §3 CIC/2021 

établit, pour la défense du délinquant, le délai de trois ans pour la péremption de l'action 

pénale, avec le calcul conséquent du délai de prescription. 

Un autre outil donné à l'Ordinaire, pour utiliser les instruments de sanction dans le 

cadre de la pastorale et de la prévention des délits, est l'ensemble des recours pénaux qui 

figurent désormais au Livre VI. Comme on le sait, les remèdes pénaux ne sont pas à 

proprement parler des sanctions pénales, de sorte qu'ils peuvent être utilisés comme un 

 
18  Cf. K. PENNINGTON, Innocente fino a prova contraria : le origini di una massima giuridica, in "Processo 
penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico", cit. 33-61. 
19 Voir à ce sujet AA.VVV., "Il processo penale canonico", Z. Suchecki (a cura), Roma, 2003, et AA.VV., 
"Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico", D. Cito (a cura), Milano 2005, en particulier, 
dans le même volume, C. GULLO, Le ragioni della tutela giudiziale in ambito penale, 145-164. 
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instrument administratif, lorsque cela est nécessaire, même sans procédure préalable 

spécifique, mais toujours en respectant les prescriptions établies pour la délivrance d'actes 

administratifs et avec tous les droits et devoirs qui leur sont inhérents, y compris l'éventuel 

recours administratif20.  

En ce sens, la nouveauté du texte consiste, d'une part, à avoir repris de l'ancien Code 

de 1917 la figure de la " vigilance ", qui n'avait pas été prise en compte en 1983, comme 

mesure à adopter par le biais d'un décret singulier, afin d'éviter la récidive dans les 

infractions graves (can. 1339 §5 CIC/2021). En outre, et surtout, le nouveau système propose 

à l'Ordinaire l'utilisation du "précepte pénal", dont les contours sont désormais plus précis, 

comme remède pénal à employer : "si, en une ou plusieurs occasions, des admonitions ou 

des corrections ont été données à quelqu'un en vain, ou si aucun effet ne peut en être 

attendu, l'Ordinaire émettra un précepte pénal, dans lequel il indiquera précisément ce qui 

doit être fait ou évité" (can. 1339 §4 CIC/2021). 

Comme on l'a rappelé, le précepte pénal est une source objective du droit pénal : une 

norme singulière, personnelle et transitoire pour le sujet ou la collectivité à laquelle elle 

s'adresse, dans laquelle est constituée une sanction pénale non perpétuelle (c. 1319 §1 

CIC/2021), à adopter après les formalités des actes administratifs indiqués aux c. 48-58 

CIC21.  

Enfin, et c'est peut-être le plus important, la nouvelle discipline proposée détermine 

mieux le contenu de la discipline et les mesures à prendre. C'est précisément pour 

uniformiser l'utilisation de la norme pénale dans toute l'Eglise que les nouvelles règles ont 

réduit le champ d'appréciation laissé jusqu'alors à l'autorité pour décider de la punissabilité 

d'un comportement criminel, en déterminant le contenu des infractions, les peines qui leur 

sont applicables et la conduite à tenir par l'autorité lorsqu'elle est informée d’un délit. Sans 

pouvoir l'éliminer complètement - entre autres parce que certains types de délits sont 

extrêmement larges et exigent de temps en temps un discernement nécessaire de la nécessité 

objective de punir - le pouvoir discrétionnaire de l'autorité ecclésiastique a été réduit, et dans 

plusieurs cas pénaux, la formule facultative de "puniri potest" utilisée précédemment dans 

les canons a été remplacée par la formule obligatoire de "puniri debet".  

De même, lorsqu'une appréciation de l'autorité concernée sur la manière d'agir est 

nécessairement requise, les nouveaux textes visent à guider son discernement en indiquant 

 
20 Voir, B. PIGHIN, Diritto penale canonico, cit. 217-224. 
21 Sur la nature juridique du précepte pénal, vid. J. MIRAS, Precepto penal, in DGDC VI, 358-360 ; J. M. 
SANCHIS, Legge penale e precetto penale, Milano 1993. Cfr. E. LABANDEIRA-J. MIRAS, El precepto penal en el 
CIC 83, in "Ius Ecckesiae" 3, 1991, 671-690. 
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les paramètres sur la base desquels elle doit décider, par exemple, d'engager ou non la 

procédure de sanction, de différer une sanction ou de graduer la sanction pénale à infliger. 

Dans ces cas et dans d'autres cas similaires, outre le rappel de la nécessité d'observer les 

prescriptions formelles concernant l'émission des actes, les trois finalités de la peine 

canonique, que le nouveau texte du canon 1311 §2 CIC/2021 rappelle désormais, sont 

indiquées comme critères de proportion et de mesure : le rétablissement de la justice, la 

correction du délinquant et la réparation du scandale.  

Par ailleurs, dans le but de répondre au principe de légalité, le texte est maintenant 

plus déterminé et décrit la nature spécifique des cas pénaux individuels, sans se conformer 

aux grandes formulations synthétiques qui étaient souvent contenues dans le texte de 1983, 

dénoncées à juste titre par la doctrine22.  A cet effet, le can. 1336 CIC/2021 établit le contenu 

des sanctions pénales, en les mentionnant individuellement et en les classant - outre la 

démission - dans les trois catégories de "prescriptions", "interdictions" et "privations".  

En exposant les cas pénaux individuels, les canons indiquent pour chaque infraction 

le type de peine que le juge doit appliquer et graduer avec les critères de proportionnalité, 

comme établi dans le canon 1349 CIC/2021.  

Ce canon 1336 CIC/2021 est le seul canon dans les nouvelles dispositions qui laisse à 

la détermination des différentes Conférences épiscopales une tâche concrète : celle de définir 

les critères d'application des amendes pécuniaires ou de privation de certaines formes 

d'économie ecclésiastique, selon les besoins du pays considéré. 

Toutefois, de la liste des peines expiatoires, a disparu ce qu'on appelle le "transfert 

pénal" à un autre office, jusqu'ici contenu dans le canon 1336 §1, 4 CIC/1983. Il ne semblait 

pas approprié que la réponse de la loi à la violation externe d'une loi ou d'un précepte pénal 

soit de confier un office ecclésiastique, quelle que soit sa nature23. 

 

3. Autres modifications spécifiques du système 

 La nouvelle discipline a introduit des variations dans le régime général d'autres 

institutions spécifiques. 

Par exemple, l'état d'ivresse - ou similaire - qui comptait auparavant parmi les 

circonstances atténuantes qui réduisaient la sanction pénale, est désormais considéré 

comme une circonstance aggravante, dans les cas où la perte de contrôle personnel qui en 

découle a été intentionnellement provoquée précisément pour perpétrer le crime (can. 1326 

 
22  Cf. A. MARZOA, De poenis in singula delicta. Introduction, citée, 462.  
23  Cfr. A. CALABRESE, Diritto penale canonico, Città del Vaticano 1996, 133-134 ; G. DI MATTIA, Sub can. 1336, 
in ComEx IV/1, 377 ; J.M. DIAZ MORENO, Traslado del oficio, in DGDC VII, 655-656.  
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§1, 4° CIC/2021). En outre, la présence de n'importe quelle circonstance aggravante 

transforme des peines qui étaient facultatives en obligatoires (can. 1326 §3 CIC/2021) et, 

dans certains cas, les cas pénaux individuels indiquent des facteurs aggravants spécifiques 

qui peuvent également modifier de manière significative la sanction pénale : par exemple, 

un attentat à la vie ou à la liberté d'un clerc peut conduire à la perte de l'état clérical (can. 

1397 §3 CIC/2021). 

Le régime général des censures a également subi quelques modifications. En premier 

lieu, les suspensions, qui étaient auparavant réservées aux seuls clercs - comme l'indiquait 

l'ancien canon 1333 § 1 CIC/1983 - peuvent désormais être utilisées contre les non-clercs qui 

occupent une fonction ou un ministère ecclésiastique. En outre, le contenu de la censure de 

l'interdit, auparavant établi de manière fixe pour la généralité des cas, peut désormais être 

défini, tant par le droit particulier que par le précepte pénal, de telle sorte que la sanction 

soit adaptée aux besoins de chaque cas, et se distingue ainsi mieux de la sanction de 

l'excommunication. Enfin, le texte du nouveau canon 1335 §1 CIC/2021 permet à l'autorité 

d'ajouter d'autres peines expiatoires à la censure qu'elle inflige ou déclare, si cela est 

nécessaire pour rétablir la justice et réparer le scandale. 

Dans la ligne de ce qui a été dit sur la remise des peines en général, pour la remise des 

censures au for externe, il ne suffit plus, comme c'était la tradition, que le délinquant se 

repente24. Ici aussi, la règle générale déjà mentionnée s'applique, à savoir que "la remise ne 

doit pas avoir lieu avant que, selon le jugement prudent de l'Ordinaire, le délinquant ait 

réparé les dommages causés". En effet, même dans ces cas, comme le dit le canon 1361 § 4 

CIC/2021, le délinquant "peut être obligé de réparer ou de restituer par l'une des peines 

[expiatoires] visées au canon 1336, §§ 2-4, et cela vaut aussi - poursuit le texte - lorsqu'il est 

admonesté selon le canon 1358, § 1". En d'autres termes, la censure ne devrait pas être 

remise tant que l'Ordinaire ne considère pas que le dommage a été suffisamment réparé et, 

si elle est remise, le sujet pourrait être obligé de réparer avec d'autres sanctions. 

Une autre nouveauté concerne les censures latae sententiae. D'une part, la règle 

traditionnelle excluant la possibilité de censure latae sententiae en présence de 

circonstances atténuantes est maintenue. En revanche, afin de ne pas laisser impunis des 

comportements qui sont en eux-mêmes criminels en raison de la présence de circonstances 

atténuantes, le nouveau canon 1324 §3 CIC/2021 prévoit désormais explicitement que, dans 

de telles circonstances, d'autres peines plus légères ferendae sententiae peuvent être 

 
24 Voir V. DE PAOLIS, Communio in novo codice iuris canonici, in "Periodica "77, 1988, 521-552. 
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infligées, ou qu'une pénitence peut être imposée afin d'obtenir le repentir ou la réparation 

du scandale.  

Enfin, en ce qui concerne la prescription, le can. 1362 CIC/2021, en plus de renvoyer 

aux dispositions spéciales pour les crimes réservés par la Doctrine de la Foi, a porté de cinq 

à sept ans la prescription pour les crimes de nature financière et pour la plupart des crimes 

commis par les clercs et les religieux dans le cadre de leurs fonctions spéciales25. 

 

 4. variations et évolutions des infractions pénales 

Pour en venir enfin aux affaires pénales examinées dans la deuxième partie de ce 

Livre VI, je voudrais signaler les principales nouveautés du système, en partant de son 

origine et de l'origine de chacune des infractions pénales. 

 

a) Réorganisation systématique des infractions 

Selon les critères que j'ai déjà indiqués, dans cette deuxième partie du livre, on a 

également essayé de réorganiser systématiquement les anciennes et les nouvelles 

infractions, ce qui explique les changements dans les noms des différents titres, ainsi que le 

déplacement de canons d'un titre à l'autre, avec les changements conséquents dans la 

numérotation de certains textes, parfois sans toucher au contenu. 

Ainsi, un premier résultat dans la présentation des infractions pénales devrait être 

une meilleure disposition des différentes infractions dans leurs titres respectifs. Par 

exemple, enseigner une doctrine contraire à la foi de l'Église n'est plus un crime contre 

l'autorité ecclésiastique (can. 1371 CIC/83), mais un crime contre la foi et l'unité de l'Église 

(can. 1365CIC/2021). Ou bien le crime d'abus sur mineurs n'est plus un crime contre les 

obligations spéciales des clercs (can. 1395 § 2 CIC/83), mais un des crimes contre la vie, la 

dignité et la liberté humaine (can. 1398 CIC/2021). 

 

b) Spécification de certains cas 

Comme je l'ai dit précédemment, une autre des nécessités qui sont apparues lors de 

la révision des textes était de mieux spécifier et identifier les infractions qui étaient 

auparavant regroupées dans des textes excessivement synthétiques qui rendaient difficile 

leur identification. Il y a eu de nombreuses interventions à cet égard. Un exemple est le 

nouveau canon 1372 CIC/2021, qui spécifie séparément et plus en détail les différentes 

 
25 Voir D. CITO, La prescrizione in materia penale, in "Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento 
canonico", cit. PIGHIN, Diritto penale canonico, cit. 282-290. 
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manières d'entraver la liberté de l'Église, précédemment concentrées dans le canon 1375 

CIC/198326. Un autre exemple de ce type apparaît dans le canon 1376 CIC/2021, qui spécifie 

plus en détail les différents crimes intentionnels et coupables qui peuvent être commis dans 

l'administration ou l'aliénation des biens ecclésiastiques, qui étaient précédemment 

contenus dans le canon 1377 CIC/1983. 

  

c) Incorporation de types d'infractions extra-codiciaires 

 

Le nouveau texte a criminalisé toute une série d'infractions qui avaient déjà été 

décrites ou suggérées par des lois universelles spéciales. 

Par exemple, le crime de tentative d'ordination de femmes, canon 1379, déjà établi en 

2008 par un décret de la Congrégation pour la doctrine de la foi 27; le crime d'enregistrement 

des confessions sacramentelles - réelles ou fictives - (canon 1386 § 3), déjà établi par un 

décret du même dicastère en 1988 28; le crime de consécration à des fins sacrilèges de l'une 

ou des deux espèces eucharistiques (canon 1382 § 2), indiqué par l'art. 3 § 2 des Normes de 

Sacramentorum sanctitatis tutelae. 

Comme on peut le comprendre, les différents délits d'abus de mineurs, d'incitation 

de mineurs ou de pornographie infantile ont été spécifiquement considérés, également pour 

leur application à des sujets ayant un usage imparfait de la raison et à ceux "auxquels la loi 

reconnaît une protection similaire" - une mention qui est insérée pour inclure en général les 

personnes dites "vulnérables", sans utiliser une catégorie pas encore complètement définie 

par la doctrine et la législation. En outre, le canon 1398 § 2 reprend cette infraction pour 

l'appliquer non seulement aux clercs - qui dépendent pour ces infractions de la Congrégation 

pour la doctrine de la foi - mais aussi aux religieux en général et aussi aux laïcs qui occupent 

certaines fonctions ou ministères dans l'Église. 

 

d) Récupération de certains types d'infractions pénales dans le code de 1917 

Dans le Code de droit canonique de 1917, comme mentionné ci-dessus, certaines 

infractions spécifiques ont été incorporées qui n'étaient pas envisagées en 1983. 

Le nouveau canon 1378 § 2 reprend le type décrit au canon 2408 CIC 17 concernant 

la corruption dans les actes d'office, par ceux qui, pour exercer les fonctions de leur office ou 

 
26 Le texte synthétise cinq canons de 1917 : 2334, 2337, 2345, 2346 et 2390 (cf. A, MARZOA, sub can. 1375, in 
ComEx, IV/1, 518). 
27  Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, décret du 30 mai 2008, AAS 100 (2008) 403. 
28  Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, décret du 23 septembre 1988, AAS 80 (1988) 1367. 



 13 

ministère, "exigent une offre au-delà de ce qui a été établi ou des sommes supplémentaires". 

Il s'agit d'un type de délit qui doit être sanctionné en premier lieu par une amende - selon 

les critères établis pour chaque lieu par les Conférences épiscopales - en plus des peines qui 

correspondent à la gravité du cas. 

Une autre infraction importante qui a été reprise par la législation du Codex est celle 

contenue dans le nouveau canon 1379 § 4, qui punit ceux qui administrent sciemment les 

sacrements à des personnes qui, pour quelque raison que ce soit, sont interdites de les 

administrer. Il s'agit d'une infraction contenue dans le canon 2364 CIC 17, qui se réfère 

potentiellement à des situations très différentes, dans lesquelles prédomine le désir de 

mettre en pratique de manière autonome ses capacités ministérielles sans tenir compte des 

normes qui en régissent l'exercice.  

Enfin, un troisième cas qui ressort du canon 2374 CIC 17 est la dissimulation à 

l'autorité légitime par l'intéressé des irrégularités ou des censures qu'il a pu encourir dans la 

réception des ordres sacrés. Dans ce cas, une censure de suspension de l'ordre reçu est 

prévue, au-delà de l'empêchement du même contenu du can. 1044 § 2, 1° CIC. 

 

e) Types de nouveaux cas 

Bien entendu, en plus de tout ce qui précède, il existe d'autres infractions - peu 

nombreuses - qui ont été créées lors de la révision du livre VI et qui, d'une certaine manière, 

représentent des spécifications d'infractions déjà existantes. 

Tel est le cas, par exemple, de la violation du secret pontifical du can. 1371 § 4, jusqu'à 

présent non incorporé au Code et confié aux soins des Ordinaires respectifs29. Il existe 

également le délit d'omission de l'obligation d'exécuter une sentence ou un décret pénal, qui 

peut être commis par une autorité déléguée à cet effet (c. 1371 § 5), une matière qui ne se 

réfère pas nécessairement à l'exécution de décisions de nature pénale, mais, en général, aux 

décisions supérieures de nature exécutoire.  

Outre ces infractions, il en existe d'autres, suggérées par des mesures récentes, qui 

n'avaient pas encore été érigées en infractions. C'est le cas, par exemple, de l'omission de la 

notification de la commission d'un crime par une personne qui était tenue de la 

communiquer (c. 1371 § 6), cas lié au récent motu proprio Vos estis lux mundi ; ou encore 

du crime d'abandon illégitime du ministère confié pour une période supérieure à trois mois 

(c. 1392), qui est à mettre en relation avec les facultés susmentionnées accordées à la 

 
29  Cfr. SEGRETARIO DI STATO, Istruzione Secreta continere, 4 février 1974, AAS 66 (1974) 89-92 ; SEGRETARIO 

DI STATO, Rescritto ex audientia del 5 décembre 2016, AAS 109 (2017) 72 ; IDEM, Rescritto ex audientia del 15 
juin 2020, in "Communicationes" 52, 2020, 72. 
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Congrégation pour le Clergé (c. 1371 § 6). 1392), qui doit être mis en relation avec les facultés 

susmentionnées accordées à la Congrégation pour le Clergé en 2009, et aussi avec le récent 

motu proprio Communis vita, qui a modifié le canon 694 en établissant une nouvelle 

circonstance de renonciation ipso facto à l'institut religieux30. 

Enfin, d'autres nouvelles infractions dans le domaine de la propriété, en plus de celles 

déjà mentionnées dans le Code de 1917, ont également été incluses dans les étapes 

ultérieures de la réforme, bien que certaines d'entre elles puissent être considérées comme 

déjà présentes auparavant, et ont seulement été spécifiées de façon plus précise. 

Il s'agit, en premier lieu, du crime d'aliénation de biens ecclésiastiques sans les 

consultations, les consentements ou les licences prescrits, ou sans quelque autre condition 

établie par le droit pour leur validité ou leur licéité" (c. 1376, § 1, 2°). Les délits patrimoniaux 

commis par faute grave ou négligence grave dans l'administration (c. 1376 § 2)31. En outre, 

de manière générale et en dehors de la seule gestion du patrimoine ecclésiastique, une 

nouvelle infraction a été caractérisée au canon 1393 § 2 à l'égard du clerc ou du religieux qui 

" outre les cas déjà prévus par le droit, commet un délit en matière économique - même dans 

le domaine civil - ou viole gravement les prescriptions contenues dans le canon 285 § 4 ", 

qui interdit aux clercs d'administrer des biens sans la licence de leur Ordinaire, ou d'assumer 

des tâches impliquant la charge de la comptabilité, etc. Cette dernière interdiction concerne 

l'administration des biens qui ne sont pas en possession de l'Ordinaire. Cette interdiction 

s'applique également aux religieux en vertu du canon 672. 

 

 
30  Cfr. FRANCESCO, motu proprio Communis vita, 19 mars 2019, in "Communicationes" 51, 2019, 15-17. 
31  Cfr. V. DE PAOLIS, Negozio giuridico "quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit", in 
"Periodica 83, 1994, 493-528. 


