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Sous le titre : « Éléments d’explication au sujet des ressources de
l’Église  et  du  travail  des  instances  de  reconnaissance  et  de
réparation qu’elle a mises en place »1, la Conférence des évêques
de  France  entend  répondre  au  reportage  de  complément
d’enquête diffusé le 19 janvier et intitulé « Victimes de l'Église :
l'impossible réparation »2. Dans La Croix le Président de la CIASE
Jean  Marc  SAUVE,  tout  en  respectant   « le  point  de  vue  des
auteurs de ce documentaire » a estimé le reportage « ni juste, ni
équitable », car l’émission dresse « un procès en incompétence,
en amateurisme et, pire encore, en cynisme de ces commissions.
Car  toutes  les  lacunes  dénoncées  seraient  plus  ou  moins
délibérées  et  destinées  à  protéger  le  patrimoine  financier  de
l’Église »3.  Notre  but  sera,  ici,  d’expliquer  les  données
comptables,  de  discuter  le  barème  d’indemnisation  enfin  de
rendre compte d’une crise pour laquelle nous sommes conduits à
cette interrogation : « Diocèses de France, le début de la fin ? »4.

En guise d’avant propos, un chiffre peut être inexact, mais globalement
juste dans un ensemble et la tendance dégagée sur plusieurs années. Les
chiffres  produits  dans  l’émission  sont  contestés  par  l’Église  de  France,
mais pourquoi, chaque année, refuse-t-elle les « bons chiffres » issus du
cumul des bilans et comptes de résultats de tous les diocèses de
France ? Elle en extrait des données arrangées et choisies : en octobre
pour  inciter  les  fidèles  à  profiter  de  la  déduction  fiscale  avant  le  31
décembre minuit (sic), et pendant le carême l’année suivante pour lancer
la campagne du denier de l’Église de l’année en cours. Nous avons eu
l’occasion de discuter les « éléments de langage » liés à ces publications5. 

Que  dire  aujourd’hui  d’une  administration  ou  d’une  entreprise  qui
refuserait de produire son bilan et son compte résultat ? L’Église de France
dispose de ces deux documents de l’année précédente, au plus tard pour
son assemblée plénière de Toussaint de l’année en cours.  Dans le cas
présent, faute de publication de ces comptes, les auteurs de l’émission
s’étaient attelés à recenser les chiffres de tous les diocèses de la manière
la plus étendue et la plus exacte possible et pour cela était choisie l’année
2019 permettant le recensement du maximum de diocèses. Le résultat
peut être inexact  mais  globalement juste,  et  les  déductions  tirées,  par
exemple  des  marchés  de  vente  d’immeubles  ou  de  terrains,  sont
communes à toutes les analyses de patrimoine immobilier qu’elles soient
de l’Administration des domaines ou des financiers s’assurant de la valeur
réelle  des  biens  au-delà  de  leur  valeur  comptable,  amortissements
déduits. 



Avant de clore cet avant propos et dans le souci d’éclairer la différence
entre « bilan » et « compte de résultat », nous allons partir des réalités
vécues par un jeune couple s’installant dans la vie active, et ce même
couple, trente trois ans plus tard, devenant retraité. Pour éclairer ce qui en
résultera disons :  que la « Libre pensée » à l’origine des chiffres de France
2, s’est focalisée sur le « bilan » non sans parti pris, alors que nous aurions
aimé que le  reportage  s’attelle  davantage à  l’analyse  du  « compte  de
résultat » régulièrement déficitaire d’année en année depuis plus de vingt
ans.

Le  tableau  n°1 rend  compte  des  vécus  patrimoniaux  constatés  pour
nombre de « retraités ». D’une part le « bilan Actif » s’est profondément
« enrichi »  en faveur des retraités  alors  que le  « compte de résultat »,
excédentaire pour le jeune couple, est devenu déficitaire pour le couple de
« pensionnés ». 
Tableau n°1 La comptabilité d'un ménage

Ils ont 30 ans Ils ont 63 ans
Le Bilan en deux parties: Actif ce que l'on a et  Passif capital + dettes

Bilan Actif
ACTIF IMMOBILISE (a) Achat de leur maison 200 000 La maison est toujours leur maison 200 000

Immobilisations incorporelle et corporelles (brut) Deux voitures 30 000 Ils ont  toujours deux voitures 30 000

moins amortissement La maison est amortie à 90% -180 000

Immobilisations financières (2): P rêt à un ami 10 000
Ils ont participé à une SCI familiale avec leurs enfants 

pour les aider 60 000

ACTIF CIRCULANT

Créances d'exploitation Argent à recevoir mais qui arrivera l'année prochaine 1 000 Argent à recevoir mais qui arrivera l'année prochaine 1 000

Valeurs mobilières de placement (e):Valeurs mobilières de placement 0
Ils ont souscrit des assurances vie+P EL+compte 

chèques 200 000

Disponibilités compte sur livret 2 000 compte sur livret 50 000

243 000 361 000

Bilan Passif
Fonds associatifs+ réserves et provisions 93 000 341 000

FONDS dédiés

Emprunts et Dettes d'exploitation: P rêt bancaire et compte débiteur à la banque 150 000 Il reste à rembourser 20000 sur la maison 20 000

243 000 361 000

Le compte de résultat en deux parties:  les produits - les charges= le résultat
Comptes de résultats
Produits de fonctionnement Leurs deux salaires 50 000 Leurs pensions retraites 35 000

Charges de fonctionnement (1) : Les charges du ménage 40 000 Les charges du ménage 40 000

Résultat excédentaire ou déficitaire 10 000 -5 000

NB- Le Bilan est la situation du ménage à un moment donné de la vie. Il est en deux parties Actif comme évaluation de ce que l'on 
possède, et le Passif ce que l'on doit à soi-même et par exemple à des organismes prêteurs. Dans les présentations les pavés Actif et 
Passif peuvent se superposer comme ici ou être en vis à vis comme dans le tableau n° 2 pour le Bilan des diocèses de France. Dans la 

simulation ci-dessus le Compte de résultat est peu développé mais sa présentation obéit aux mêmes possibilités: les pavés "charges" et 
"produits" se superposant ou se présentant en vis-à-vis. 

Celui-ci  est  d’autant  plus  « riche »  que  la  valeur  de  la  maison
(comptablement ici 200 000 -180 000= 20 000€) a une valeur de revente
de  400 000€  Mais  le  couple  entend  la  garder,  plutôt  que  d’aller  en
location, et il souhaite la transmettre aux enfants.

Pour ce qui est des valeurs mobilières et des disponibilités sur les comptes
bancaires, le couple vieillissant compte l’utiliser pour combler le résultat
déficitaire  annuel  des  pensions  par  rapport  aux  dépenses.  Dans  notre
exemple le déficit annuel ressort à 5000€.



1 Les chiffres qui font tilt !
Nous voici donc placer devant le « bilan » et le « compte de résultat » (cf
Tableau N°2) que l’Église de France communique avec plus ou moins de
vérité, en produisant des données choisies et partielles. Ainsi elle déclare
à France info : « un patrimoine immobilier d'une valeur brute de 1,9 milliard d'euros (et
non de 2,98 milliards), et estime que les chiffres concernant les placements financiers et les
disponibilités (1,6 milliard) sont "cohérents", mais bruts ». Le tableau permet de suspecter :
contrairement à la dénégation épiscopale, le 1,9 milliard n’est pas « net » d’amortissement. De
toute manière les 2,98 milliards exposés par Complément d’enquête paraissents plus cohérent
s’agissant de la « valeur » de l’immobilier et nous sommes d’accord avec les responsables de
l’émission pour une revalorisation de l’immobilier autour de 6.63€ milliards. Le constat est
sérieux et plus que crédible, au regard de la valeur minimum de cet immobilier.

La  Conférence  des  évêques  avalise  les  1.6€  milliards  de  placements  financiers  +
disponibilités, mais rétorque qu’il s’agit d’un montant brut et qu’il faudrait l’amputer de 900€
millions.  Cet argument n’est  pas recevable pour un tel  montant  mais seulement  pour 273
millions. En effet les provisions et les prêts à moyen et long terme figurant dans un bilan au
Passif n’ont pas vocation à peser immédiatement sur la trésorerie puisqu’ils y figureront les
années suivantes et même les 273 millions on les y retrouvera plus ou moins puisqu’ils se
renouvellent  peu  ou  prou.  Ce qui  impacte  la  trésorerie  en  cours  d’année  ce  sont  les
dépenses  d’exploitation (ou de fonctionnement,  mot que l’Église  préfère)  lorsqu’elles
sont régulières tandis les recettes d’exploitation de leur côté sont saisonnières. C’est donc
à partir de ces dépenses mensuelles (et non des 900 millions) qu’un économe diocésain avisé,
ajuste  le fonds de roulement,  ou le nombre de mois de réserve disponible,  pour éviter  la
cessation de paiement.

Le bilan reconstitué montre par ailleurs que si l’Église de France cédait tout son immobilier,
tous ses placements et  touts ses disponibilités pour régler ses dettes il  lui  resterait  3,198€
milliards (cf le poste Fonds associatifs et réserves)… sans compter les plus values issues de
ventes immobilières. Dès lors qu’est ce que tout cela par rapport aux 20€ millions affectés à la
réparation des victimes, une goute d’eau en effet !…Le constat de l’émission :  « Rapportée
à la seule trésorerie, c'est-à-dire aux fonds dont l'Église peut disposer rapidement, cette
enveloppe de 20 millions d'euros ne représente que 1,25%. », étonne mais c’est la réalité
du moins théorique !



Tableau n°2 Cumul des comptes "diocèses de France"
Bilan 2019 reconstitué à partir des pourcentages source CEF

Bilan Actif Bilan Passif

ACTIF IMMOBILISE (a) Fonds associatifs+ réserves 3 198 000 000 €
Immobilisations (nettes) 1 911 000 000 € FONDS dédiés et provisions 195 000 000 €
Participations 311 000 000 € Emprunts et Dettes d'exploitation: 234 000 000 €

ACTIF CIRCULANT
Créances d'exploitation 78 000 000 €
Valeurs mobilières de placement et disponibiltés1 600 000 000 € Dettes courantes 273 000 000 €

Total 3 900 000 000 € total 3 900 000 000 €

Cpte de résultat 2019 reconstitué à partir des % source CEF

Charges de fonctionnement (1) : Produits de fonctionnement
Traitement des prêtres 99 000 000 € Denier de l'Eglise 245 000 000 €
Salaires des laïcs 163 000 000 € Quêtes 148 000 000 €
Autres charges courantes 240 000 000 € Casule 84 000 000 €
Charges liées aux immeubles 204 000 000 € Offrandes de messe 50 000 000 €

Opérations financières nettes 48 000 000 €
legs 108 000 000 €

Indéfinis 94 000 000 € Prélévement sur les réserves 117 000 000 €
Total 800 000 000 € Total 800 000 000 €

NB- Le Bilan a été reconstitué à partir 1,6 millard des valeurs de placement et disponiblités admis par le service compable de la Conférence 
des évêques.  Après, pour la reconstitution, nous avons appliqué les pourcentages figurant dans le document épiscopal servant à 

l'ouverture de la campagne denier de l'Eglise https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Livret-finances-2020.pdf 
page 6. Pour le compte de résultat la difficulté était de trouver un total de charges cohérent. Nous avons adopté 900 millions tenant compte 

des charges de fonctionnement courant mais aussi autres, et nous avons tenté d'appliquer les pourcentages de cette même source en 
inscrivant d'abord les chiffres publiés par la CEF elle-même. Il en ressort que si le pavé "produits"est très proche  des chiffres exacts,  ça 

l'est moins pour les chiffres de charges sauf qu'ils reprennent des pourcentages qui, eux, sont ceux de la CEF

Car revenons aux 1,6 milliard de valeurs de placement + disponibilités : qu’est-ce qui peut
donner  le  feu  vert  pour  leur  déblocage  indépendamment  du  fonds  de  roulement  que  les
diocèses doivent garder en permanence, et que nous aborderons plus loin?  Les comptes de
l’Association diocésaine sont l’addition de tous les  comptes  des  paroisses  et  services.
Certaines paroisses, des lieux de pèlerinage,  des services diocésains ont pu accumuler des
réserves au fil du temps, elles ont un droit de regard sur l’affectation de ces réserves et des
engagements ont pu être pris : la première explication à l’abondance des réserves diocésaines,
lorsqu’elles existent, est impactée par les histoires des paroisses, l’absence de péréquation etc.

Ce constat étant posé et indépendamment de lui, quel volant de sécurité chaque diocèse a-t-il 
besoin pour ne pas se trouver en cessation de paiement en cours d’année ? La Conférence des 
évêques évalue cette réserve de sécurité à 12 mois ce qui nous parait juste. Mais du coup on se
trouve devant une très grande diversité d’un diocèse à l’autre, de 5 mois (Montauban) à 85 
mois (Mende), 40 diocèses se situant au-dessus de 24 mois. Il y a l’explication donnée plus 
haut, dont les évêques doivent tenir compte « « les paroisses ont leur propre trésorerie, 
et le droit canon n’autorise pas l’évêché à s’en emparer, sauf à ce que la paroisse
en fasse don au diocèse. »6. Il y a aussi des solidarités interdiocésaines qui s’exercent au 
niveau des archevêchés. 

En conclusion de ce premier éclairage l’indemnisation des « victimes » a fait son chemin, les 
possibilités sont plus ouvertes qu’en novembre 2021. D’ailleurs en janvier 2022 la CEF 
assurait qu’elle avait rassemblé les vingt millions. Interrogée par "Complément d'enquête" sur
l’insuffisance des fonds,  la CEF, par Ambroise Laurent, son secrétaire adjoint en charge des 
finances et du juridique, se défend : "S'il faut le compléter, nous le compléterons. Les 
instances indépendantes ont mis en place un barème et elles ont commencé à verser des 
indemnisations. Il est très probable que nous soyons là pour compléter les vingt premiers 
millions. Cela sera fonction des demandes que vont nous faire les instances indépendantes".



On peut parler de la richesse de l’Église comme de la richesse des retraités. Ces derniers
peuvent avoir une maison, des placements,  des comptes sur livret  compensant d’année en
année  des  pensions  inférieures  aux charges  courantes  et  exceptionnelles.  La  majorité  des
diocèses  sont  déficitaires  cette  réalité  structurelle  est  trop  ignorée  des  catholiques.  Les
conséquences  sont,  entre  autres,  des  laïcs  embauchés  de  façon  précaire  qui  peuvent  être
licenciés à tout moment,  remplacés par des confrères (consœurs seraient plus justes, car il
s’agit  avant  tout  de la  place des femmes dans  le  catholicisme).  Donc des  consœurs  dites
« bénévoles »  dont  la  protection  sociale  invalidité  et  vieillesse  n’est  pas  assurée.  Elles
rejoignent  le  champ des  victimes,  tel  que nous le  recensons dans  le  Golias  Magazine  de
Novembre 2022. Rappelons-en la liste : bien sûr les victimes mineures au moment des faits,
mais aussi les victimes alors majeures totalement ignorées dans l’émission, de même les abus
de  pouvoirs,  les  religieuses  violées,  les  femmes  et  les  enfants  de  prêtres  etc.  Toutes  ces
anomalies ressurgissent, elles demandent à être reconnues, pas nécessairement en terme de
« barème » !

2 Barème INIRR et CRR, et barème Cour d’Appel
Le reportage consacré à l’indemnisation des victimes a péché sur un point capital : donnant la
parole aux avocats à propos du barème d’indemnisation, il n’a pas investigué du côté de la
réalité  judiciaire,  les  indemnisations  accordées  par  les  tribunaux.  Il  en  résulte  des
dénigrements et des suspicions dont, au final, on est ignorant ou beaucoup trop optimiste de
ce qu’il résulterait des réparations octroyés au terme d’un très long parcours allant en Appel et
Cassation. 

Une première indication est produite dans le communiqué de la CEF par le constat reprenant
les dires du Fonds de garantie des victimes (FGV) 7: « La CIVI et le FGV se réfèrent pour ce
faire à la jurisprudence en la matière. En 2020, le montant moyen accordé a été de 12 140
euros et en 2021, il a été de 13 500 euros ». Ce n’est pas parce qu’un avocat affirme des
indemnités infiniment supérieures au maximum de 60 000€ (barème INIRR et CRR), que ces
montants  seraient  validés  par  un  tribunal.  Un document  administratif  et  une  rubrique  de
« Service public » permet aux victimes de préparer un dossier d’indemnisation8

L’absence  d’investigations  sur  la  réalité  des  sommes  réellement  versées  au  terme  d’un
parcours  judicaire,  a  discrédité  d’emblée  le  travail  des  deux  instances  en  charge  de  la
reconnaissance et de la réparation, c’est en soit très grave. A titre indicatif voici le Barème
indicatif  du  référentiel  Mornet  qui  serait  utilisé  en faveur  des  victimes
d’abus sexuels
1/7 Très léger Jusqu’à 2.000 euros
2/7 Léger 2.000 à 4 000 euros
3/7 Modéré 4 000 à 8 000 euros
4/7 Moyen 8 000 à 20 000 euros
5/7 Assez important 20 000 à 35 000 euros
6/7 Important 35 000 à 50 000 euros
7/7 Très important 50 000 à 80 000 euros
Tout à fait exceptionnel 80 000 euros et plus9

Ce barème de même que les chiffrages exposés par les avocats ne sont pas automatiques : la 
réalité est qu’en matière de réparation, le pécuniaire est rarement satisfaisant pour les victimes



3 Et maintenant que fait-on ?
Cela étant, dans l’émission, les témoignages des victimes sur les premiers pas de l’INIRR et
de la CRR peuvent-ils étonner les associations en charge des victimes de l’Église catholique ?
Pour faire partie de l’une de ces associations depuis vingt cinq ans, je n’ai pas été surpris par
les  maladresses  de  celles  et  de  ceux  qui  ont  accepté  de  faire  partie  des  deux  instances.
Composées aussi bien d’agnostiques que de « catholiques pratiquants » on peut d’abord les
qualifier de femmes et d’hommes de bonne volonté… particulièrement courageux pour une
tache sinon impossible du moins très, très difficile. D’ailleurs les recrutements ont été lents,
les naïvetés écartées… soit tout de suite, soit après les écarts rapportés par le reportage.

Après avoir salué ces hérauts de la « justice réparative ou restauratrice10», le communiqué de
la Conférence des évêques ne peut s’empêcher une esquive longtemps proclamée avant le
rapport Sauvé qui la mettait  directement en cause dans son système même : « La CIIVISE
(Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants), mise
en place sur le modèle de la CIASE par les pouvoirs publics en mars 2021, a déjà recueilli
plus de 11.000 témoignages. Elle estime sur son site que chaque année en France, 160 000
enfants subissent des violences à caractère sexuel et qu’un adulte sur dix en France a subi
une agression sexuelle quand il  était  mineur, principalement  au sein du cercle  familial ».
D’accord mais ça n’excuse en rien les dénis et les secrets par lesquels l’Église catholique
traitait ces crimes dans la gestion de son personnel clérical…

Le même communiqué contre l’émission de France 2, justifie de façon plus ou moins crédible
l’état de ses finances pour dire que l’Église de France n’est pas riche, qu’elle ne vit que des
dons de ses fidèles (oubliant que l’État, donc tous les citoyens par leurs impôts dont TVA
participent  à  ces  dons…),  que  c’est  un  effort  inhumain  ( ?)  voire  impossible  pour  elle
d’indemniser, que d’ailleurs les fonds rassemblés servent aux mesures de prévention. Sans
doute mais est-ce que tout est vraiment fait en faveur des victimes, quand un système tout
entier n’est pas remis en cause et remanié ?

« Fin mars 2023, les évêques se réuniront en Assemblée plénière avec plus d’une centaine de
membres des neuf groupes de travail mis en place fin 2021, pour décider des changements à
mettre en œuvre dans les domaines tels que l’accompagnement des évêques et des prêtres, les
causes  des  violences  sexuelles  au  sein  de  l’Église,  la  vigilance  dans  les  associations  de
fidèles,  les  bonnes  pratiques  en  cas  de signalement  et  l’accompagnement  des  auteurs,  la
confession  et  l’accompagnement  spirituel.  Un  point  complet  sera  fait,  à  l’issue  de  cette
Assemblée plénière,  sur les suites données aux recommandations du rapport de la CIASE
remis aux évêques en octobre 2021 ». Pour tourner définitivement la page… sans prendre
vraiment en compte les autres pages, des synthèses synodales ? 

Un potentiel évêque préfère renoncer, des évêques en exercice préfèrent se retirer avant l’âge,
des  prêtres  se  suicident.  « Chemin  de  croix.  Surmenage,  solitude,  gouvernance
autoritaire… », L’hebdomadaire « le Point » consacre un article aux prêtres aujourd’hui en
première  ligne  dans  les  paroisses  et  les  diocèses.  Une  pièce  théâtre  leur  est  dédiée :
« Monsieur  le  curé  fait  sa  crise ».  Elle  circule  dans  les  diocèses.  Ainsi  dans  le  16è
arrondissement : « Le public ? Deux cents prêtres- ceux-là bien réels- tendus, captivés, peu à
peu  secoués  de  rires  compulsifs  […]  D’autant  que  chaque  fois  qu’entre  en  scène  le
personnage de Mgr Vignon, sa démarche chaloupée, sa confortable bedaine, sa grosse voix
paternelle toujours prompte à la réprimande, l’assistance en soutane (NDLR « sic ») se tient



les côtes sans complexe ; qu’importe la poignée d’évêques présents qui se tortillent, mal à
l’aise, sur leur banc »11 Un prêtre témoigne anonymement : « Il arrive que l’on s’engueule
avec  son  sacristain,  qu’on  tombe  amoureux  de  sa  secrétaire,  ou  que  l’on  craque  tout
simplement  sous l’ampleur de sa tache,  et  l’on a,  dans ce cas personne à qui  parler… »
Certes,  mais,  chers  prêtres  et  évêques  aujourd’hui  en  charge  du  système :  ce  système
comment pensez vous le  réformer,  vous avez refusé de participer  à  la première  phase du
Synode sur le synodalité, vous entendez à présent en régenter les avis et les propositions, pour
quelles authentiques remises en cause?

Jean Doussal
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