Révision

Références

2015

RÉFÉRENCES du CODE DE DROIT CANONIQUE
Canon 31
Ceux qui détiennent le pouvoir exécutif peuvent, dans les limites de leur compétence, porter des décrets généraux
exécutoires qui précisent les modalités d’application de la loi ou qui en urgent l’observation.
Canon 34
Les instructions qui explicitent les dispositions des lois, qui expliquent et fixent leurs modalités d’application, s’adressent
à ceux à qui il appartient de veiller à l’exécution des lois et les obligent; ceux qui détiennent le pouvoir exécutif les
publient légitimement dans les limites de leur compétence.
Canon 383
Que dans l’exercice de sa charge pastorale, l’Évêque diocésain montre sa sollicitude à l’égard de tous les fidèles confiés à
ses soins, quels que soient leur âge, leur condition ou leur nationalité, qu’ils habitent sur son territoire ou qu’ils s’y
trouvent pour un temps; qu’il applique son souci apostolique même à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de
l’activité pastorale ordinaire à cause de leurs conditions de vie, ainsi qu’à ceux qui ont abandonné la pratique religieuse.
Canon 384
L’Évêque diocésain manifestera une sollicitude particulière à l’égard des prêtres qu’il écoutera comme ses aides et ses
conseillers; il défendra leurs droits et veillera à ce qu’ils accomplissent dûment les obligations propres à leur état et aient à
leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle; de
même il veillera à ce qu’il soit pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit.
Canon 521
1. Pour que quelqu’un soit désigné validement comme curé, il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré de presbytérat.
2. Il sera de plus remarquable par sa saine doctrine et ses mœurs intègres, mû par le zèle apostolique et doté d’autres
vertus, et il possèdera en plus les qualités requises par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale dont il
s’agit.
3. Pour confier à quelqu’un l’office de curé, il faut s’assurer de son idonéité, de la manière fixée par l’Évêque diocésain,
fût-ce par un examen.
Canon 1341
L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une
peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne
peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.
Canon 1389
1. Qui abuse d’un pouvoir ou d’une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris
de la privation de l’office, à moins que contre cet abus une peine n’ait déjà été prévue par la loi ou par un précepte.
2. De plus, qui par une négligence coupable pose ou omet illégitimement au détriment d’autrui un acte relevant d’un
pouvoir, d’un ministère ou d’une charge ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.
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Canon 1446
1. Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant
que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique.
2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu’il entrevoit quelque espoir d’une solution favorable, le
juge ne doit pas omettre d’exhorter et d’aider les parties à chercher d’un commun accord une solution équitable à leur
différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.
3. Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une
transaction ou un arbitrage selon les cann. 1713-1716.
Canon 1717
1. Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une
personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l’imputabilité du délit, à moins que
cette enquête ne paraisse totalement superflue.
2. Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromettre la bonne réputation de quiconque.
3. Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu’un auditeur dans un procès; et, si le
procès judiciaire est ensuite engagé, il ne peut y tenir la place de juge.
Canon 1718
1. Quand les éléments réunis par l’enquête paraîtront suffisants, l’Ordinaire décidera :
a. si un procès peut être engagé pour infliger ou déclarer une peine;
b. si, compte tenu du can. 1341, il est expédient d’engager ce procès;
c. s’il faut avoir recours à un procès judiciaire ou si, à moins que la loi ne s’y oppose, il faut procéder par décret
extrajudiciaire.
2. L’Ordinaire révoquera ou modifiera le décret dont il s’agit au 1, chaque fois que par suite de faits nouveaux, il estime
devoir prendre une autre décision.
3. Pour prendre les décrets dont il s’agit aux 1 et 2, l’Ordinaire, s’il le juge prudent, consultera deux juges ou autres
experts en droit.
4. Avant de prendre sa décision selon le 1, l’Ordinaire examinera si, pour éviter des procès inutiles, il n’est pas expédient
qu’avec l’accord des parties, lui-même ou l’enquêteur tranche la question du règlement équitable des dommages.
Canon 1719
Les actes et les décrets de l’Ordinaire qui ouvrent ou clôturent l’enquête, ainsi que tous les éléments qui l’Ont précédée,
seront conservés aux archives secrètes de la curie, s’ils ne sont pas nécessaire au procès pénal.
Canon 1720
Si l’Ordinaire estime qu’il faut procéder par un décret extrajudiciaire :
a. il notifiera à l’accusé l’accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que
l’accusé régulièrement cité n’ait négligé de comparaître;
b. il appréciera soigneusement avec l’aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments;
c. s’il constate avec certitude la réalité du délit et si l’action criminelle n’est pas éteinte, il portera un décret
selon les cann. 1342-1350, en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait.
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