
CREATION EN FRANCE DE TRIBUNAUX ECCLESIASTIQUES 
REGIONAUX 

Les trois dernieres années ont vu l'apparition en France d'un 
évenement canonique qui, s'i! n'a pas encore fait beaucoup de bruit, 
risque d'avoir de profondes et heureuses répercussions dans les 
années a venir: la création par le Saint Siege d'Officialités Régio
nales pour l'administration de la justice de l'Eglise. En effet, depuis 
de nombreuses années deja, des recherches et des études étaient 
faites en ce sens au niveau des officialités des différents dioceses; 
leurs démarches qui n'étaient certes pas concertées, ont emprunté 
des voies différentes, mais ont abouti au meme résultat: 

-La création d'une Officialité Régionale pour les questions ma
trimoniales au niveau des sept dioceses de la Province ecclésiastique 
d'Mx-Marseille, avec Tribunal de 1.a instance a Marseille et Tri
bUl1al d'appel a Aix, par Décret du Saint Siege en date du 17 féVflier 
1965. 

-La création d'une Officialité Régionale au niveau de la "Ré
gion Apostolique" du Midi, avec Tribunal de 1.a instance a Toulouse 
et Tribunal d'appel a Rodez par décret du Saint Siege en date du 17 
février 1965. 

-La création d'une Officialité Régionale (Champagne-P,icardie) 
au niveau d'un certain nombre de dioceses de la Région Apostolique 
du Nord, par Décret du Sto Siege en date du 12 décembre 1966 avec 
Tribunal de V instance a Reims et d'appel a Amiens. 

-Et enfin, tout récemment, en juin 1968, la création d'une Of
ficialité Régionale pour París et les Dioceses de la Province de 
Paris 1. 

1. Voir Document 1 «in fine.: carte des Régions Apostoliques de France et des 
Provinces judiciaires nouvellement créées. 
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Dans un souci de cohésion et d'unité, le Samt Siege a donné 
des directives identiques a ces divers Tribunaux, quant a leur ms
titution et leur fonctionnement, sauf peut-etre quelques pomts de 
détails spécifiques a l'un ou l'autre en raison de circonstantes parti
culieres, et a la demande expresse des Eveques signataires de la sup
plique au Saint Siege pour demander cette mstitution. Nous donnons 
ci-joint le texte du décret et des "normae" dont a bénéficié la Pro
vmce d'Aix-Marseille, et c'est au niveau de cette meme provmce 
ecclésiastique que seront exposées les différentes étapes, objet du 
commentaire et des lignes qui vont suivre. 

l. ETAT DES OFFICIALITES DIOCESAINES ANTERIEURMENT 

A CETTE REFORME 

Le mot qui pourrait le mieux résumer et caractériser l'état des 
officialités diocésaines et la maniere dont était rendue la justice de 
l'église, est certainement celui de: "inorganisation" avec les graves 
conséquences qu'un tel état de fait engendre; parmi ceux-ci, on peut 
schématiquement énumérer: 

1.0 L'activité restreinte des Tribunaux ecolésiastiques driocé .. 
sains. 

En effet, en dehors des dioceses comptant de grandes villes 
de pres d'un million d'habitants (et ils ne sont pas nombreux en 
France) , qui accusaient plus de dix causes de nullité de mariage 
par an, la majorité des autres dioceses, essentiellement ruraux, ju
geait deux a trois causes par an; ce qui ne donnait pas aux membres 
de ces Officialités ni une vaste expérience, ni une grande pratiqUE:, 
ni un travail excessit, et qui amenait nécessairement les membres 
désignés a l'Officialité a n'accomplir cette fonction "qu'en surplus", 
ayant un ministere pastoral plus important le reste du temps. 

2.0 La lenteur de la procédure. 

Dans ces conditions les délais étaient également mévitables, me
me si la meilleure volonté du monde était accordée a l'instruction 
des causes. Il faut beaucoup de temps pour arriver a assurer une 
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session d'un Tribunal de trois juges, fort occupés par ailleurs et sou
vent fort distants les uns des autres. Quant aux membres du Tribu
nal instructeur, engagés dan s un autre ministere a plein temps, 
spécialement un ministere paroissial ou ron sait combien sont nom
breuses les sollicitations quotidiennes; on vient frapper a la porte 
du Presbytere a tout moment, et le Travail du Tribunal doit etre 
remis au lendemain. Il est surprenant de constater combien il faut 
de temps avant que le "lendamain" n'arrive!. .. 

Sans compter la lenteu~ a exécuter les commissions rogatoires! 
Heureux l'Eveque qui aurait pu assurer que dans son diocese les 
Commissions Rogatoires étaient exécutées "infra mensem"! Sans 
compter aussi le temps nécessaire a exécuter les travaux de dacty
lographie, etc .... toutes choses indispensables pour une administration 
correcte de la justice, mais qui, en raison de circonstances locales, 
engendraient des retards qui scandalisaient a bon droit Pretres et 
Laics. 

3.° Irrégularités dans l'instruction et dans la procédure 

Toutefois on ne peut pas dire que de telles lenteurs profitaient 
a une étude plus minutieuse du dossier ou a une application plus 
scrupuleuse des regles du Droit et de la procédure; en ce domaine en 
effet on était obligé de vivre d'expédients faute de préparation et 
d'expérience comme faute de personnel. 

Dans tel diocese, il n'y a pas eu de causes matrimoniales de 
mémoire d'homme. Celui qui est inscrit comme Official sur l' Annua'Í
re du Diocese s'attache, quand par hasard une cause lui est présentée, 
a décourager l'action judiciaire possible, et 11 y a toujours réussi. 

Il n'est pas rare de voir le Juge instructeur ou le Défenseur du 
Lien utiliser des questionnaires tout faits pour n'importe quel genre 
de cause, sans aller au fond des choses dans le chef de null,¡té précis 
qui leur a été propasé. Et d'ailleurs combien de fois ne voyait-on pas 
le Défenseur du Lien, surchargé par d'autres ministeres. se dispenser 
de participer a des interrogatoires forts impartants oú sa présence 
auraü été indispensable pour assurer la sereine et parfaite objec
tivité des dépositions. 

Je passe discretement sur le nombre de fois ou un interrogatoire 
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de témoin ou de de partie en cause se faisait sans la présence du 
notaire qui se contentait d'apposer sa signature bien longtemps apres 
ou qui parfois meme, oubliait tout simplement de contresigner cet 
acte. Je ne m'étendrai pas sur la valeur de tels actes nonseulement 
irréguliers, mais parfaitement invalides. 

Les Commisions Rogatoires étaient évidernment les "grandes 
sacrifiées" dans un tel état de choses: 

--en raisonde l'envoi d'un dossier beaucoup trop sommaire au 
diocese qui devait l'exécuter; il n'était pas rare alors que l'Official
exécutant se trouvl1t seulement en possession d'une liste de que s
tions a poser, sans savoir un traitre mot du "fond" de l'affaire pour 
laquelle il était cornmis, et parfois sans meme savoir le chef de 
nullité invoqué dans le proceso 

-en raison de l'exécution trop sommaire de ces cornmisions ro
gatoires, expédiées rapidement ou manquaient souvent des détails 
importants, ne serait-ce que l'identité complete du témoin interrogé. 
la date précise de sa déposition etc .... 

Lorsqu'un diocese avait le bonheur d'avoir un Official ayant 
plus de temps a consacrer a ces questions, le malheureux, se heurtant 
toujours a cette inorganisation et pressé, par ailleurs, par la mau
vaise conscience due a ces délais interminables, le malheureux dis-je 
était acculé a se transformer en "Maitre.Jacques" Défenseur du Líen, 
Juge Instructeur, notaire, conseiller et informateur des juges asse
sseurs du Tribunal Collégial. et parfois meme conseiller des malheu
reux plaignants venus consulter le seul "spécialiste" du diocese. 

4.° Manque de personnel qualitié et insécurité desjugements. 

Un tel état de choses n'était certes pas imputable a la mauvaise 
volonté du personnel appelé a remplir ces fonctions, bien au con
traire, puisqu'ils acceptaient de s'informer sur un chapitre tres 
ingrat pour assurer un service dans leur diocese; mais ce qu'on doit 
regretter c'est l'absence de formation sérieuse, de qualification, 
de compétence et d'expérience de ce personnel, par ailleurs plein 
de bonne volonté. Bien souvent choisis parmi des curés con
nus pour leurs capacités intelectuelles et leur bon sens, ils avaient 
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été nommés. sans autre préparation, a ces fonctions si délicates ou 
le bon sens ne peut suppléer a la science juridique. TI n'est pas rare 
qu'une sentence matrimoniale, discutée dans ces conditions, ait 
rendu un "Non constare de Nullitate" sur des raisons qui n'avaient 
pas de bases du tout; on amenait ainsi le demandeur a faire appel 
a la Ste Rote Romaine ou un "Constat nullitate" fut enfin donné, 
malheureusement a la suite de grands fmis et apres bien des délais. 
Il est évident que tout juge engage une grande responsabilité dans 
la décision qu'il doit prendre sur la nullité d'un mariage, et que. 
toujours hanté par l'adage "in dubio standum est pro valore matri
monH", il est souvent tenté de se questionner sur sa certitude morale 
a se pronnoncer pour la nullité (sauf bien entendu dans les cas tout 
a fait évidents; mais ses doutes sont rapidement bannis s'il s'aper<;oit 
lors de la "Discussion" que deux autres membres du Tribunal Collé
gial, tout aussi compétents qui lui et peut-étre méme plus, sont 
arrivés a des conclusions semblables aux siennes. Et par surcroit, 
quene sécurité pour les jugements ainsi portés! Malheureusement 
la pénurie de juges compétents dans chacun des dioceses ne pouvait 
guere promettre une telle sécurité dans les jugements matrimoniaux. 
Par ailleurs. quelle responsabilité non seulement vis a vis de l'Eglise 
mais aussi vis a vis des fideles qui savent que la justice civile esrt 
tout de méme entourée de certaines garanties de compétences. Il y 
a lieu de rappeler ici l'anecdote de l' Archevéque de Motherwell en 
Grande Bretagne, qui, étant encore Official de Westminster, fut 
invité a parler sur les Tribunaux ecclésiastiques a la "st. Thomas 
Moore Society" . Dans la discussion qui suivit, un des juges a la Haute 
Court lui posa la quest.ion suivante: "Je comprends que vous etes 
juge dans un T:ribunal: pouvez-vous me dire quelle formation vous 
avez re~ue a ce sujet?" Mgr. Scalon lui répondit que pendant trois 
ans i1 avait suivi a Rome des cours de Droit Canonique. Le juge dit 
alors: "Oh je vois!". Et dans l'esprit de ce membre de la Haute Court 
il était manHeste qu'il était convaincu que durant ces trois années 
romaines on avait donné des cours et une formation devant spécia
liser dans la magistrature ecclésiastique. 

Si 1'on regarde la réalité des choses au niveau de nos dioceses, 
nous pourrionsdire qu'il y a loin de la coupe aux levres ... et pour
tant la matiere traitée dans nos Tribunaux ne le céde en rien en 
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importance et en complexité a celle traitée par les Tribunaux cí
vils 1bis. 

1I. PRODOMES DE LA REFORME ET REORGANISATION DE LA JUSTICE DANS 

LES DIOCESES 

Dans la Province ecclésiastique d'Aix-Marseille, c'est des Offi
cialités diocésaines elles-memes qu'est partí le mouvement destiné 
a assurer une plus grande sécurité dans l'accomplissement de la 
Justíce ecclésiastíque; les membres des Curies diocésaines des sept 
dioceses de la Province avaient, en effet, pris douloureusement cons
cience des graves carences du systeme existant et désiraient, en 
meme temps sortir de leur isolement, et assurer la justd.ce avec le 
sérieux que réclame l'honneur de la Sainte Eglise 2. Un fait impor
tant les a acheminé vers des réalisations pratiques. 

En effet, depuis 1953, la Diocese de Gap, diocese de montagne 
pauvre en pretres et de population clairsemée, avait obtenu pour 
ces raisons memes de la Ste. Congrégatíon des Sacrements, que les 
causes de proces de mariages soient traitées en 1ere instance par 
le Tribunal métropolitain d'Aix en Provence, et en appel par le Tri
bunal de Marseille, qui se trouvait etre l'Officialité d'appel d'Aix. 
Cette solution ayant dú. donner satisfaction, la Diocese de Gap, 
en 1956 obtint une prorogatíon de cet indult pour une nouvelle pé
riode triennale 3. Mais, si poussés par la nécessité, des dioceses pau
vres se voyaient acculés a cette solution, il n'en est pas moins vrai 
que le corps épiscopa.l n'était psycholo~iquement pas encore pret a 
entreprendre une réalisation pratique dans ce sens; nous n'en don
nons pour preuve que l'épisode du Congres des Canonistes de France 

1 bis. Extrait d'une communkation faite a l' Association de Droit Canonique de 
Londres en janvier 1958 par Mgr. Charles Grant, Vicaire Général du Diocese de Nort
hampton. 

2. Les Dioceses de la Région du Midi ont suivi le cheminement inverse, puisque 
c'est a l'initiative de S. Ex:c. Mgr. Garrone Archeveque de Toulouse qu'est due la pre
miere impwlsion qui a suscité le travail des canonistes de cette région pour trouver une 
soIution régionale (cfr. «Revue de Droit Canonique», Strasbourg T. XVII, Mars 1966, 
n.O 1, p. 74). 

3. Cet indult accordé par le Saint Siege au Diocese de Gap, pour trois ans, le 22 
février 1953, fut renouvelé une premiere fois pour trois ans encore le 22 février 1956, 
et une seconde fois pour cinq ans le 19 février 1959. 
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de 1958, 011, parmi les spécialistes canonistes présents, ce projet de 
regroupement des Tribunaux ecclésiastiques "était dans l'air", et 
011 S. Exc. Monseigneur Blanchet, Recteur de l'Institut Catholique. 
dans la séance de clóture, adjura "ceux qui voUlait déposséder les 
éveques de leur pouvoir judiciaire" de maintenir envers et contre 
tout ce "privilege épiscopal·'. 

Malgré cela, deja en 1957, soit un an avant cet épisode, les mem
bres des Officialités de la Prov,ince d' Aix-Marseille s'étaient réunis 
pour une séance de travail commune de plusiers jours, avec rap
porteurs et discussions de laquelle sortirent deux r.éalisations pra
tiques: 

-une campagne coordonée dans les sept dioceses pour obtenir 
la formation de pretres oude laics en Droit Canonique, qui puis
sent assurer avec compétence et efficacité la charge d'Avocats, dé
chargeant ainsi les membres des Curies Diocésaines de la position 
inconfortable de "Juge" et de "Conseiller Canonique" des plaideurs 
ou des époux malheureux en instance de nullité. 

-obtenir de NN. SS. les Eveques de la Province qu'ils nornment 
juges pro-synodaux de leur propre diocese, le "spécialiste" de Droit 
Canon de chacun de six autres dioceses de la Province. Ceci fut assez 
rapidement realisé. et, depuis cette dat, s'instaura un régime d'échan
ge et de travail en commun qui, depuis, n'a jamais cessé; cha
cune des Officialités est sortie de son isolement, et la materialité 
des faits a démontré a nos éveques que sans les déposséder en rien 
de leur pouvoir judiciaire, nous pouvions nous entraider de fac;on 
efficace, sure et compétente au niveau de la province. 

Enfin, par contre coup, et nous n'osions pas trop espérer ce 
résUltat, cette réalisation pratique souple et relativement moderne 
a eu pour effet, au moins dans trois dioceses, de commencer a battre 
en breche la prévention et la désaffection de nos confreres pour le 
Droit Canonique; cet état d'esprit gagna les échelons supérieurs. 

C'est ainsi que des la fin de 1962, les éveques de la Province 
d'Aix-Marseille, considérant la disproportion entre le nombre et la 
diff,icUlté des causes matrimoniales et leurs ressources limitées en 
personnel qualifié, décidaient de mettre le projet d'une officialité 
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régionale a l'ordre du jour de leur réunion d'avril 1963, et désignaient 
Mgr. l'Eveque d'Ajaccico pour faire un rapport sur ce probleme. 

Au meme moment, les responsables des Officialités, en vue d'éta
blir l'état de la question et de présenter des suggestions pertinentes, 
envisagerent une réunion préparatoire, qui eut lieu a Nice le 15 
mars 1963, et permit de constater l'accord des dioceses représentés, 
sur le principe du regroupement des Officialités "sur le plan strict 
des causes matrimoniales judiciaires", et ceci essentiellement pour 
deux motifs principaux: "nécessité urgente d'obtenir des jugements 
sérieux, rapides, par des juges compétents"; "entraide efficace entre 
les divers spécialistes, actuellement encore trop isolés dans leurs 
dioceses respectifs" Ce groupe de travail précise que chaque diocese 
gardera son Officialité, "prolongement du pouvoir judiciare de l'eve
que" pour les causes contentieuses et criminelles, mais rien n'empe
chera l'eveque de faire appel au tribunal régional dans ces cas-la, 
s'U le juge opportun. On envisageait ensuite les différentes modali
tés de fusion possible entre les officialités diocésaines, les problémes 
posés par l'affectation du personnel judiciaire au tribunal régiona1 4

, 

le siege du tribunal 5 et les questions budgétaires 6. 

Compte tenu de ce travail préparatoire, S. Exc. Mgr. l'Eveque 
d'Ajaccio adressait aux éveques de la province un premier "Projet 
de Statuts" qui donnait une forme juridique aux voeux exprimés 
par les représentants des officialités. Ce texte prévoyait la possibilité 
pour le Tribunal Régional de connaitre toutes les causes (proces super 
rato, toutes causes contentieuses ou criminelles) qui lui étaient con
fiées par les Ordinaires "pro casu"; il admettait l'agrément d'AvO
cats "ad actum"; enfin il smpulait que la gratuité totale ou partielle 

4. Il était prévu notamment que I'Official de chaque diocese était de droit juge 
au tribunal régional; de meme chaque défenseur du lien devenait défenseur du lien 
substitut au Tribuna,l régionall. De plus, on souhaitait que chaque tumus comportat un 
juge instructeur du dio'cese d'origine de la cause. 

5. La solution dépendait du nombre de dioceses qui consentiraient finaIement au 
regroupement. Mais des le départ. on considéreraiti comme normal que M:arseille fut 
siege du Tribunal Régional de premiere instanceet la métropole d' Aix, siege du Trihu
nal d' Appell. 

6. A ce sujet, on hésitait entre la répartition des charges finanderes au prorata 
du nombre des causes introduites dans chaque diocese ou du nombre d'habitants. Un 
officiaI faisait remarquer que le premier systeme était plus juste. que le second est plus 
simple, et que l'on pourrait combiner l'un et l'autre. 
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des proces "ne pouvait étre accordée que par l'Ordinaire du lieu d'ori
gine de la cause, et elle était supportée par lui" o 

Ce projet, discuté, remanié, connut deux nouvelles rédactions: 
l'une en janvier 1964, l'autre en aout 1964 0 Les différences consistent 
surtout dans des modifications formelles, qui allegent le texte pri
mitif, le rendent plus nerveux, plus synthétique et plus préciso 

Nous donnons rapidement ici quelques unes des particularités 
qui distinguent la rédaction du projet du mois d'aout 1964 du texte 
définitif et officiel que sera publié par la So Congrégation des Sa
crementso Elles sont révélatrices des différentes discussions et re
touches opérées a différent échelons pendant des moiso 

a) La compétence des Tribunaux de Marseille et d'Aix restait 
límitée aux causes formelles de nullités de mariage; pour la procédure 
sommaire, c'est lePrésident du Tribunal d'Appel 7 qui aurait décidé 
si la cause devait étre définie par voie judiciaire, et, dans ce cas, le 
tribunal compétent était le tribunal de Marseilleo Quant aux causes 
super rato -qui ne sont pas judiciaires-, les Ordinaires "pourront 
faire appel a tel ou tel membre du Tr,ibunal Régional, s'ils le dési
rent" (arto V § 2 et 3). ils en ont le pouvoir puisque le Sto Siege leur 
donne pour chaque cas la faculté générale de sous-déléguer. 

b) Les membres des tribunaux de Marseille et d'Aix étaient 
nommés pour cinq ans, par l'assemblée des évéques (mais on ignorait 
encore, comme dans le Décret pour le Canada, la clauses ad validi
tatem), et l'on prévoyait un systeme a la fois souple et pratique pour 
le recrutement et les substitutions 8 0 

70 Dans l'élaboration de ce projet on avait tenu a ne pas ét3Jblir de confusion 
entre le Tribunal RégioTI3Jl compétent <pOur la province e'cclésiastique, et l'Officialité 
propre achaque diocese, qui devait demeurer aupres de chaque Eveque; c'est!Ja raison 
pour laquelle ce projet évitait de donner le titre d'Official RégÍi<ma'¡ (l'officia.! étant 
diocésain), pour s' en tenir a celui de Président. 

80 Artide VII-$ 1. Les Présidents, Juges, Promoteurs de la Justice, Défenseurs 
du Líen et les notaires des Tribunaux Régionaux sont choisis et nommés pour cinq ans 
selon les preseriptions du canon 1574 $1, par l'Assemblée des Ordinaires de la circons
eription judiciaire, a la majorité des suffrages, et. le temps de leur mandat achevé, ils 
peuvent etre ehoisis et désignés de nouveau. 

$ 2. Si · une "acanee se produit dans l'intervaUe, le nouveau titu'laire est nommé 
par la dite Assemblée des Ordinaires pout la période s'étendant jusqu'a l'expiration des 
cinq ans. 

$ 30 Les présents statuts donnent a l'Assemblée des Ordinaires de la circonscrip-
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c) En ce qui concerne les Avocats et procureurs, on précisait 
que la liste (album) devait etre établie par les Archeveques d'Aix et 
de Marseille (art. X), qu'ils seraient admis stabiliter par l'Assem
blée des Ordinaires ou ad Actum par les Archeveques d'Aix et de 
Marseille (art. IX). 

d) Un article spécial (XVI) demandait que le Président du 
Tribunal désigne pour chaque cause, autant que possible, un juge 
instructeur du diocese d'or,igine de la cause. 

e) La gratuité totale ou partielle faisait l'objet d'un article 
dont la rédaction avait éte discutée, retouchée, maintenue, et qui 
finalement ne sera pas retenu par la Congrégation de Sacrements 9. 

f) Les deux demiers articles (XIX et XX) proposaient une 
solution transitoire pour les causes pendantes et ils insistaient sur 
le caractere obligatoire "quibuscumque contrariis non obstantibus" 
de ces statuts 1o. 

En somme, apres des mois d'efforts, on étaJit parvenu a mettre 
sur pied un texte assez élaboré. qui considérait comme essentiel le 
Décret et les Normae promulguées par le Sto Siege pour le Canada. 
mais y apportant plusieurs modifications suggérées par l'expérience 
ou les circonstances particulieres. Ce projet fut présenté au Saint 
Siege par les Eveques de la Province, par l'intermédiaire de S. Exc. 

tion judiciaire la facwlté de choisir et de nommer, comme membres des Tribunaux 
Régionaux, des religieux résidant sur le territoire de la circonscription, pourvu qu'ils 
remplissent les conditions exigées par le Code (cc. 1574, $ 1 et 2; 1585 $ 1; 1589 
$ 1) et que leur supérieur ait donné au préalable son accord. 

$ 4. Les Officiaux et les autres membres des Officialités dio,césaines requis légiti
mement par ¡' Assemblée des Ordianires ¡>our remplir un office aux Tribunaux Régionaux 
ne peuvent refuser sans raisons graves. 

$ 5. Les Présidents des Tribunaux de premiere et seconde instance gardent Ia fa
culté de nommer ad actum les auxiliaires de 'leurs tribunaux respectifs, selon les nor
mes accordées par le Droit. 

9. n va de soi que c'était unpoint particulierement dé'¡¡cat a régler étant donné 
les intérets mis en jeu. Lors de la phase préparatoire, les éveques intéressés s'étaient mis 
d'accord pour que la gratuité fut accordée et supportée par I'Ordinaire du lieu d'origine 
de la cause. En aout 1964, l' Artic1e XVIII était rédigé sous cette forme: «La gratuité 
totale ou partieIle des proces est accordée par l'Ordinaire du Heu, apres avoir pris con
naissance des éléments du dossier qui la justifie et avoir ret;u le votum du Président 
du Tribuna.J. Seuls les frais engagés dans la cause seront supportés par J'ordinaire qui 
aura porté le décreh. On n'a aucune peine a imaginer les difficwltés d'interprétation qui 
n'auraient pas manqué de s'élever, si cet artic1e avait été retenu. 

10. Ce passage était pratiquement copié sur le Décret accordé au Canada et aux 
Philippines. 
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Mgr. le Nonee Apostolique en Franee, lorsque survint un eoup de 
théatre. 

On apprenait en effet, a. la meme date, que la Région Apostolique 
de Toulouse ayant adressé au Saint Siege un demande en vue de 
eonstituer un tribunal régional, les démarehes avaient abouti et 
le Déeret et les Normae devaient etre publiés ineessement. 

Il était done suggéré, dans un souei d'unifieation, d'adopter le 
meme projet pour la Provinee d'Aix-Marseille. Les Eveques coneernés, 
qui se trouvaient a. Rome pcur la troisieme session du Coneile Va
tican Il, aecepterent la proposition, tout en introduisant dans le 
texte qu'on leur présentait, quelques amendements qui reprenaient 
dans l'ess entiel eertains points de détail du dernier projet ébauché 
par Aix-Marseille. 

Apres plusieurs semaines. le Déeret du 17 février 1965, accom
pagné des Normae d'exécution. dont nous donnons le texte officiel 
ei-joint 11, était enfin publié. 

IIl. DECRET ET NORMAE DU 17 FEVRIER 1965 INSTITUANT UN TRIBUNAL 

REGIONAL POUR LA PROVINCE D' AIX-MARSEILLE 

Ce document est constitué d'un "Décret" comprenant un Pré
ambule et cinq Articles, auquel sont adjointes des Normae d'appli
cation divisées elles-memes en trois chapitres et vingtcinq arbicles 
que nous · nous proposons d'analyser rapidement, en mettant en 
telief les différences que marque ce décret par rapport a. ceux que le 
Saint Siege avait accordés antérieurement, lors de l'érection des Tri
bunaux régionaux de l'Italie, du Canada ou des Philippines. 

"Préambule".-Alors que les éveques du Canada et des Philip
pines avaient évoqué la rareté des causes matrimoniales traitées dans 
leurs dioceses, ainsi que la difficulté de constituer un tribunal lors-

11. Nous avons emprunté oe résumé des évenements a un passage de la these 
de Doctorat de D'l'oit Canonique du R. P. Michel Desdoui'ts, Eudiste: «les Tríbunaux 
Ecc1ésiastiques Régionaux en France» (París 1967). Ce travail remarquable et particu
lierement bien do·cumenté, utilise des sources précieuses conservé es soit dans les Archi
ces des Tríbunaux Régionaux de France, soit des éléments qu'il a pu consulter a la 
Nonciature Apostolique en France. 
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qu'il s'en présentait une, en raisan de la rareté des prétres et de leur 
éloignement les uns des autres, les évéques du Midi de la France ont 
fait ressartir avant tout la pénurie de prétres dans leurs dioceses et 
la difficulté de former dans chacun d'entre eux un tribunal complet, 
constitué de spécialistes qualifiés, pour juger les causes matrimo
niales de plus en plus nombreuses. Le préambule, reprenant ces raJÍ
sans, spécifie que la décision prise par le Saint Siege et le "Décret" 
qui la matérialise n'ont encore qu'une valeur transitoire et "ad ex
perimentum" pour une duré e de dix ans 12. 

"Articles 1 et Il".-Etablissent que ce Tribunal Régional n'a 
decompétence que pour les causes de nullité de mariage, soit "formel
les" soit "sommaires" (can, 1990-1992) , qui sont, il est vrai, la ma
jorité des causes a traiter dans notre diocese du Sud-Est 13. 

De ce fait. chacun des Evéques garde son Officalité propre pour 
juger des causes non matrimoniales qui sant, avouons-Ie, l'excéption; 
il garde la faculté de subdéléguer qui lui plait pour les causes ad-4 
ministratives de non-consommation. Ces deux premiers articles ré
partissent en outre le degré de campétence, en confiant la premiere 
instance des proces matrimoniaux de toute la Province (y compris 
Aix) au Tribunal Régional dont le siege est a Marseille, sous l'autorité 
de l'Archevéque de Marseille auquel est attribué le titre de "Modéra
teur"; il confie en out re la seconde instance ou Appel de ces mémes 
causes au Tribunal Régional d'A(i.x qui a comme "Modérateur" l'Ar
chevéque d'Aix. 

TI Y a lieu de remarquer a la fin de l'Article II une clausule qui 
ne se trouve dans aucun des Décrets accordés auparavant, a savoir: 
que l'Official Régional de chacun des Tribunaux de premiere et 
seconde instance est en méme temps l'Offkial de son propre dioce
se 14. 

12. Le Saint Siege avait pmcédé de la m@me fa~onpour l'érection des Trilbunaux 
Régionaux aux Philippines, en accordant en 1941 un Décretet des Normae a titre 
temporaire, qui furent modifiées en 1956 en fonction de l'expérience fournie par l'exer
cice de ces Tribunaux. 

13. Les Ev@ques de la Province de Marseille et d' Aix ayant demandé au cours de 
leurs assemblées de travail du 17 avril 1968 que 'la compétence du TriJbunal Régional 
soit étendue aux causes nonmatrimoniales, un Décret du Supreme Tribunal de la Signa
ture Aposto'¡ique en date du 10 mai 1%8" étend la compétence de ce Tribunal aux cau-
ses ('ontentieuses et pénales. . 

14. La mesure s'explique aisément pour éviter tout con:filit de compétence et de 
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Article IIl.-Cet article comporte une innovation importante par 
rapport aux Documents précédents: il met en cause la validité de 
la nomination des juges, défenseurs du Lien, promoteurs de jus
tice et leurs substituts, puisqu'il exige ad validitatem leur nomina
tion a la majorité des suffrages par 1'Assemblée des Eveques de la 
Province. 

Article IV et V.-Comme dans les documents antérieurs, indi
quent les mesures pratiques a prendre dans la période transitoire 
011 devront etre menées a bonne fin les causes encore pendantes dans 
les différents dioceses. Il placent en outre les deux Tribunaux Ré
gionaux de premiere et seconde instance sous la surveillance spéciale 
de la S. Congrégation des Sacrements 

Les "Normae" d'applioation qui accompagnent ce iDécret se 
divisent en trois chapitres. 

Un premier chapitre traite de fac;on plus détaillée encore que 
le Décret, de la composition et de la nomination des membres du 
Tribunal et de leurs adjoints. 

-ll précise a nouveau que les Officiaux, Juges, Défenseurs du 
Lien et Promoteurs de la justice sont nommés ad validitatem a la 
majorité des suffrages des Eveques de la Province (art. 2). 

-ll souhaite que ces ministres soient titulaires du Doctorat en 
Droit Canonique, ou qu'ils aient une science et une expérience ju
ridique longues et éprouvées (art. 3). Il exclut formellement de ces 
charges ceux qui d'une maniere quelconque ou par une person
ne interposée, auraient accepté la charge d'avocat ou de procura
teurs, dans des causes matr,imoniales aupres d'autres Tribunaux, 
meme romains (art. 8). 

-ll prévoit que 1'on doit communiquer les noms de ces divers 
membres a S. E. Mgr. le Nonce Apostolique en France. qui les pro
posera au Nihil obstat de la S. C. des Sacrements (art. 4) . 

Cette derniere exigence avait été déja formulée pour les mem-

personnalité entre I'Officialité locale du Diocese (causes non-matrimoniales) et le Tri
bunal Régionall (causes matrimonia'les) dont le siege a été érigé dans le meme dio cese. 
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bres des Tribunaux des Phüippines; et tandis que le Décret pour les 
Tribunaux du Canada permettait de nommer les "Officiaux" pour 
cinq ans, ceux de la Province du Midi de la France ne sont nommés 
"qu'ad triennium" (art. 5). 11s ne peuvent etre révoqués, excépté 
pour un motif grave et urgent dont on devra informer le Saint Sü~ge 
(art. 7). 

-11 détermine le role des Archeveques modérateursqui: 
Re~oivent au nom des éveques de la Province les serments des 

membres du Tribunal relevant de leur juridiction (art. 6). 

Exercent sur leur Tribunal Régional respectif et au nom de tous 
les Eveques de la province, les droits et les pouvoirs reconnus aux 
Ordinaires par le Droit général et l'Instruction "Provida" du 15 aout 
1936 (art. 1). 

Nomment les ministres et les adjoints qui n'ont pas été prévus 
dans la premiere partie de l'article 2, a savoir: les notaJires et les 
greffiers etc .... 

Il leur incombe enfin, apres avoir pris avis de autres éveques 
de la province, de dresser la liste des avocats susceptibles d'etre 
agréés par les deux instances du Tribunal Régional. 

11 y a lieu de noter ici, a propos du choix des A vocats, que la 
S. Congrégation a tenu a ajouter un arto 10, qui ni figurait pas dans 
les documents accordés antérieurement au Canada et aux Philippi
nes. Il exige en effet, en plus de qualités d'l1ge, de piété et de bonnes 
moeurs, que les "Avocats agréés" soient titulaires de leur doctorat. 
en Droit Canonique. Cet article spécial qui apparamment n'est que 
la reprise pure et simple du Droit général (can. 1657 § 2), est en fait 
la réponse du Saint Siege a une lettre spéciale qui avait été rédigée 
par les Archeveques d'A~x de Marseille, exposant la pénurie de sujets 
susceptibles d'assumer la charge d'Avocat dans les conditions re
quises par le Droit Général, et sollicitant a titre temporaire une 
dérogation a l'article 48 § 2 de l'Instruction Provida, prenant l'enga
gement en outre graviter onerata conscientia de s'employer a trouver 
des sujets et de leur faire prendre leur doctorat, pour qu'ils puis. 
sent, dans l'avenir, occuper cette place dans des conditions normales. 
Cette demande explicite n'a pas été agréée, et par l'article 10 des 

382 



TRIHUNAUX ECCLESIASTIQUES REGIONAUX 

présentes Normae le Saint Siege a montré l'importance qu'il attache 
a cette prescription de la Loi Générale 1.>. 

Un second chapitre indique la maniere de procéder pour l'étude 
des causes matrimoniales et donne quelques précisions ou quelques 
modifications a la Loi Générale (art. 11). On y remarque particu
lierement: 

-C'est l'Eveque de la Pars Actr,ix dans chacun des sept dioce
ses qui doit recevoir le libelle d'introduction de la cause et qui a 
charge de les transmettre au Tribunal Régional de premiere ins
tance (art. 12). 

-C'est également l'éveque de chacun de sept dioceses qui doit 
porter le décret prévu par les articles 38 § 2 et 39 b 16 de la Consti
tution Provida Mater (art. 14). 

-L'éveque de chaque diocese est aussi consulté par "l'Archeve
que modérateur" du Tribunal Régional chaque fois qu'il est nécessai
re de nommer un tuteur ou un "curateur" a quelqu'un résidant dans 
ce diocese (art. 15). 

-Enfin, l'éveque du domicile des époux doit donner son avis 
dans les causes sommaires (can. 1990-1992) avant qu'elles ne soient 
traitées par le Tribunal Régional, selon les normes du Droit (art. 19). 

Ce meme second chapitre présente en particulier trois articles, 
qU[ constituent une nouveauté digne d'etre notée, par rapport aux 
Décrets analogues accordés précédemment: 

a) L'article 12 des Normae accordées a Aix-Marseille introduit 

15. La présente démarche des Ordinaires de MarseilIe et d'Aix s'était hasée sur 
le texte du commentaire du 'c. 1657 $2 oC. l. C. que LEGA BARTOCETTI donne dans son 
Commentarius in iudicia ecclesirrstica T. l. p. 338: « ... esse dehere doctorem seu gradu 
academico decoratus insignitum, vel alio qui vere jurisveritum eum probet; vere seu 
ex do'cumentis ut ecce ex eIucubrationibus typis editis vel ex praxi forensi id est com
prohandum •. 

Et surtout sur 1ecommentaire de ce meme ouvrage sur l' Artic1e 48 $ 2 de la 
Constitution Pro vida Mater (ibid. T. 111, p. 116): «Advocati, si careant laurea in jure 
canonico non possunt admitti ah Episco¡pis, sed indigent facultate speciali a S. Congre
gatione de Sacramentis impretrata». 

1'6. Transmettre au Promoteur de la Justice les informations nécessaires pour lui 
donner la possibilité d'attaquer un mariage invalide. lorsque ¡les époux sont cause cou
pahle et dolosive de la nullité probable de leur mariage, et sont donc rendus inaptes a 
exercer ce droit. 
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une modification intéressante qui est imposées par la situation de 
fait rencontrée dans la majorité des cas de nullité de mariage qui se 
présentent en général en France. 

En effet, en France il n'y a presque jamais de proces canoniques 
de "Séparation définitive des époux" sur Décret de l'Ordinaire (can 
1131 § § 1 et 2), en raison de la relative facilité des dd.vorces civils. 
De ce fait, les époux ainsi divorcés civilement, sont séparés illégiti
mement aux yeux de l'Eglise; il s'en suit qu'une épouse par actrix, 
dans ces cas-la, conserve comme "domicile" celui de son mari (can. 
93 § 1) selon les prescriptions de l'Instr. Provida Mater arto 4. 

Dans l'article 12 des Normae qui ont été accordées, il est spé
cifié que "le libelle sera présenté a l'éveque du diocese de la Pars 
Actrix et que celui-ci prendra soin de la transmettre au Tribunal 
Régional de premiere instance". L'analyse de ce texte permet, semble 
t'il, d'affd.rmer que c'est dans le diocese de l'éveque de la Pars Actrix 
que l'épouse a sans doute un "quasi domicile de fait" meme si elle 
est illégitimement séparée de son conjoint aux yeux de l'Eglise et 
quel que soit son sexe. 

b) L'article 16 donne des regles précises pour l'audd.tion des 
Parties en cause et des témoins. Les premieres seront entendues au 
Siege du diocese de leur résidence. A moins bien entendu qu'une 
raison grave ne nécessite le déplacement du Tribunal. 

c) L' Article 18 prévoit la maniere de conserver les documents 
et les Archives. Les minutes doivent etre conservées au lieu ou a été 
exécutée la Commission Rogatoire. et seule une copie authentique 
des interrogatoires sera envoyée au siege du Tribunal Régd.onal 17

• 

Cette précision a un intéret pratique: elle rappelle que, seul le no
taire qui a pris une déposition est susceptible de relire sa propre 
écriture. de collationner les copies qui en seront fruites et d'en délivrer 
un certificat d'authentification. 

17. Dans la pratique, le Ponent dans la cause ayant intéret a pouvoir contróler 
les minutes de tous 1es actes en cours d'instruction du proces, on envoie ces minutes 
au Siege du Tribunal Régional avec les copies dactilographiées authentifiées et coIla
tionnées par le notaire qui a pris la déposition; elle y est conservée jusqu'a ,la fin du 
proceso 

Aprés 'la reddition de la Sentence toutes les minutes sont renvoyées aux Archives 
du diocese d'origine · et le Tribunal Régional ne conserve que 'les copies authentiques 
dan s ses prorpres arohives. 
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Par contre, les documents (lettres, rapports, certificats, ordon
nances etc .... ) versés au dossier, devront etre transmis dans le texte 
original au Tribunal Régional. Ceci ressort de la nécessité ou se 
trouve parfois le Ponent, d'imposer une vérification d'authenticité 
ou une expertise graphologique des documents produits . 

. Un troisieme chapitre des présentes Normae traite de la ques
tion toujours délicate du financement du Tribunal Régional. 

L'art. 23 prévoit que la contribution de chaque diocese au Tri
bunal Régional sera proportionnelle a la population catholique de 
chacun de ces dioceses et, éventuellement, a la proportion des causes 
traitées par chacun d'eux. 

Cette mesure est importante, car ce ne sont pas toujours les 
grands dioceses qui sont susceptibles d'avoir le plus grand nombre 
de causes, des raisons sociologiqes et religieuses peuvent pousser 
les fideles de dioceses de moindre importance a se soucier davantage 
du reglement canonique et ecclésiastique des unions malheureuses; 
dans ces cas-la, i1 serait injuste que des dioceses peu peuplés mais 
donnant plus de travail a l'Officialité Régionale contribuent de fa
~on moindre aux dépenses générales du Tribunal. 

Par contre, si la contribution de chaque diocese était seulement 
proportionnelle au nombre de causes jugées, il pourrait y avoir une 
tentation (errare humanum est) de décourager les demandes de 
nullité tres valables, pour éviter une participation trop lourde du 
diocese ace service interdiocésain. Les budgets de nos chancelleries 
sont, nous le savons, tres serrés. Cest la raison pour laquelle l'Art 
23 des Normae prévoit également une participation proportionnelle 
au nombre d'hab1tants des dioceses intéressés. 

L' Article 24 regle les questions d'assistance judiciaire. TI prévoit 
que l'éveque qui aura donné son accord pour que le Tribunal Régional 
donne l'assistance judiciaire, totale ou paroielle, a l'un de ses dio
césains, prendra en charge les dépenses engagées a propos de ce 
proceso C'est la raison pour laquelle, entre autres, l'Art. 12 du Cha
pitre second demandait que le libelle d'introduction de la cause soit 
remis par les parties en cause a leur propre éveque. Lui seu! est 
susceptible de juger les circonstances locales justifiant l'attribution 
de l'assitance judiciaire; et son avis favorable. aux termes du pré-
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sent article 24, équivaut a l'engagement de faire prendre en charge 
par la communauté diocésaine les frais incombant a un "frere trop 
pauvre" désireux de se faire rendre justice. 

Le dernier article de la partie dispositive de ces Normae, deman
de la constHution d'une bibliotheque juridique, indispensable pour 
une mise a jour réguliere de la jurisprudence, et pour fournir une 
documentation de fond indispensable pour exécuter un travail sé
rieux. 

IV. BREVE ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DU TRmUNAL 

REGIONAL APRES TROIS ANS D'EXPERIENCE 

Nous diviserons cette analyse en deux parties, la premiere plus 
synthétique groupera les remarques générales que suggere le fonc
tionnement de notre Officialité Régionale; la seconde étudiera cer
tains points plus en détail. 

A. REMARQUES GÉNÉRALES. 

Le Tribunal Régional d' Aix-Marseille fonctionne maJintenant de
puis trois ans, et nous avons vu une nette amélioration sur le régi
me qui existait antérieurement surtout en ce qui con cerne les petits 
dioceses faisant partie de notre Province. 

a) Le nombre des causes engagées et la rapidité ti les traiter. 

Nous avons du enregistrer l'introduction de 14 a 18 causes par 
an, tant en procédure judiciaire normale qu'en procédure sornmaire 
(can. 1990-1992) 18. Bien que notre province compte deux grands dio
ceses, celui de Marseille (en raison du nombre d'habitants et celui de 
Nice (en raison du polymorphisme de la pODulation qui le constitue), 
nous avons été surpI'lis de constater que pres de la moitié des causes 
engagées venaient de petits dioceses, de population classique et 
traditionnelle. en particulier des dioceses d'Aix et de Gap. 

18. Le Tribunal Régional de Premiere Instance de Marseille se voit confier par 
l' Archeveque de Marseme un certain nombre de causes administratives super roto, in 
favorem fidei etc ... qui s'éleve enviro n chaque année de dix a douzecauses. 
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Nous avons pu. des l'abord, consta ter une accélération sérieuse 
de la procédure, dans la presque totalité des causes; sauf bien en
tendu, lorqu'une raison extérieure au Tribunal mettait temporaire
ment le dossier sur une voie de garage, indépendemment de notre 
V'olonté 19. 

-C'est ainsi que les causes de Nullité relevant de la procédure 
sommaire ont puetre traitées entre deux et quatre mais. Elles con
cernaient toutes des cas de bigamie; elles auraient, peut-etre, pu etre 
traitées avec plus de célérité s'íl n'avait fallu rechercher des Docu
ments dans les Paroisses d'Afrique du Nord dont quelques unes avaient 
été bouleversées par la guerre récente. 

-Les causes judioiaires en procédure normale, ont pu etre ins
truites, et certaines meme jugées. entre dix et quatorze mois, en 
premiere Instance 20. 

Dans ce domaire il faut remarquer que ces causes prennent du 
retard encore maintenent, une fois l'instruction terminée, au moment 
des "Débats" entre l'Avocat et le Défenseur du Lien. Nos Avocats, 
certes compétents, qui ont une autre fonction princ1pale, assurent 
leur ministere auprés du Tribunal Régional pour rendre service a 
l'Eglise, et n'ont pas toujours a leur disposition le temps nécessaire 
pour étudier un dossier parfois volumineux, et pour rédiger une plai
doirie circonstanciée et fondée en Droit. C'est pour cette raison que 
les ctossiersattendent parfois assez longtemps chez eux. 

Enfin, nous avons eu a traiter quelques causes de "Processus 
praesumptae mortis", qui ont des retards importants, en raison des 

19. Pour une cause d'impuissance féminine 'par malformation anatomique, il a 
été impossrble pendant plusieurs mois de retrouver la pars conventa qui avait déménagé 
san s laisser son adresse, et dont évidemment, l'exament médical devait etre 'la piece 
maitresse du dossier. 

20. Il Y a lieu de noter que nous devons en grande partie cette amélioration dans 
la rapidité de I'instruction des causes, a la pratique réguliere d'un Congres mensuel du 
Trihunal qui réunit autour de l'Official de Premiere Instanc·e les juges instructeuTs, les 
Défenseurs du Lien et le Secrétaire. 

Les causes en cours y sont systématiquement passées en revue, et chacun est obligé 
de pratiquer le précepte évangelique «Redde rationem villicationis tua-e». De ce fait. au
cune des causes ne peut etre oubliée comme cela a pu arriver par le passé lorsqu'eIle 
était laissée a la discrétion d'un ponent trop occupé par ailleurs et d'un défenseur du 
lien trop négligent. 
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recherches difficiles qU'elles postulent, spécialement au dela du 
rideau de fer. 

Les remarques que nous venons de faire concernent essentieUe
ment la premiére instance de notre Tribunal Régional. Mais nous 
pouvons dire que les dossiers qui ont été ainsi instruits devaient etre 
assez complets puisque le Tribunal d' Appel, d'une maniere générale, 
n'a pas jugé nécessaire de faire de compléments importants d'en
quete, et a porté sa décision avant un an, a dater de la publication 
de la sentence de premiere Instance. 

b) La qualification du personnel. 

Ces causes ont en outre l'avantage d'etre traitées par un per
sonnel qualifié, qui donne une garantie de compétence beaucoup 
plus sérieuse aux jugements portés. 

-En Premiere Instance, sur huit juges, quatre sont licenciés 
en Droit Canonique, deux sont Docteurs en Thélogie, et les deux qui 
n'ont pas de qualification universitaire ont une pratique de l'Officia
lité diocésaine depuis de tres nombreuses années, et ont acquis a 
ce titre une formation jurisprudentielle tres sérieuse. Sur ces huit 
juges, quatre sont envoyés par les dioceses de la Province judiciaire 
et quatre sont du Diocese de Marseille, líeu du Tribunal de PremiElre 
Instance. 

Les deux Défenseurs du Lien (qui ont en meme temps le titre de 
Promoteur de la Justice), sont licenciés en Droit Canonique. 

Notons en fin que nous bénéficions au tribunal de Premiere Ins
tance d'un Secrétaire Licencié en Droit Canonique, et qui a la charge 
difficile de coordonner les différentes· activités des Juges Ponents, 
des Défenseurs du Lien. de serveiller dans la pratique la bonne mar
che des dossiers, et d'assurer l'expédition rapide des documents d'une 
cause aux membres d'un "Turnus" qui doivent les connaitre. 

-Le Tribunal d'Apoel compte six juges dont quatre sont licen
ciés en Droit Canonique et deux licenciés en Théologie. 

En dehors de la sécurité que de telles qualifications donnent aux 
jugements portés, nous avons pu constater combien elles étruient 
précieuses, pour la rapidité meme a instruire les proces engagés. En 
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effet. depuis que le Tribunal Régional fonctionne, nous avons eu 
a enregistrer des déces ou des démissions pour raison de santé. 1m
médiatement, un rempla<;ant compétent a été désigné, choisi dans 
le College des Juges, qui, substitué a celui qui venait de faire défaut, 
arempli sa fonction avec la compétence voulue. De ce fait, les pro
ces n'ont pas subi un retard néfaste; il en aurait été tout autrement 
si il avait fallu attendre que le College des Eveques de la Province 
cherche un sujet apte a remplacer le juge défaillant, l'élise et fasse 
confirmer sa nominat~on par la Sainte Congrégation. 

Dans ce meme domaine enfin, la répartition géographique du 
College des Juges compétents du Tribunal de Premiere Instance est 
telle, qu'il n'y a aucune difficulté pour nommer de préférence juge 
instructeur d'une cause donnée, l'un des juges dont la résidence ha
bituelle est la plus proche du diocése dont la cause est originaire, 
s'il n'y réside pas effectivement. 

c) Enfin, l'organisation d'un Tribunal Ré~onal demande une 
certaine organisation matérielle, et le concours de membres subal
ternes (greffiers, dactylos, etc .... ); que chaque diocese ne peut s'offrir 
avec facilité. Dans ce domMne encore, nous avons pu obtenir du Tri
bunal Régional de Premiere Instance des concours précieux de Laics 
et de Religieux qui assurent efficacement et rapidement le travail 
de dactylographie, de collationnement des documents, et de l'expé
dition d'une correspondance importante que nécessite l'éloignement 
de certains juges (instructeurs ou assesseurs) et l'origine des causes 
provenant de divers points de la Province Judiciaire. 

d) Un point particulierement important du fonctionnement 
de notre TI'libunal, et dont la solution est assez originale, est celui 
du financement . 

En effet, certains membres du Tribunal ont un traitement fixe, 
d'autres sont honorés par vacations. 

En Premiere Instance comme en Appel, regoivent un traitement 
fixe: l'Official, un défenseur du Lien et le SecrétMre 21. Tous les 
autres membres du Tribunal sont payés a la vacation. 

211. En premiere instance, ces trois membres du Tribunal sont a plein temps et 
re~oivent a cet effet un traitement complet, indexé sur les traitements de la ChanceI-
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-Les traitements des trois membres attitrés du Tribunal sont 
assurés comme suit: les Chancellerie des Dioceses de Marseille et 
d'Aix font l'avance des trois traitements fixes, respectivement pour 
les membres du Tribunal de Premie::,e Instance et du Tribunal d'Ap
pel, au nom des sept dioceses de la Province Judiciaire. Et en fin de 
chaque année, chacun des dioceses participants rembourse sa quote
part: pour les 2/3, au prorata des causes jugés, originaires de ce 
diocese pour l'exercice échu. Pour 1/3, proportionnellement au nom
bre des habitants de ce diocese (évalué d'apres le recencement off1-
ciel le plus récent). 

De ce fait, se trouvent évités les écueils que nous avons signalés 
plus haut dans notre commentaire de l'art. 23 des Normaeaccordés 
par le Saint Siege a notre Tribunal Régional. 

-Les vacations données aux autres membres du Tribunal, et 
dont le montant a été fixé par l'Assemblée Provinciale des Eveques, 
sont fournies par les causes payantes instruites par le Tribunal. 

Le reglement de ces causes payantes est ainsiétabli: un forfait 
est versé au début de l'Instruction, égal dans toutes les causes. Ce 
forfad.t couvre d'une maniere générale les frais de vacations des mem
bres du Tribunal, les frais de transport lorsque les Tribunal Instruc
teur doit se déplacer pour entendre une des parties en cause ou un 
témoin important. Enfin, une partie correspondant a 8 % du forfait 
de chaque cause payante, est mis de cóté pour le renouvellement de 
la documentation (décisions de la S. Rote. Revues de Droit Cano
nique frangaises et étrangeres, etc .... ) et les frais de biblictheque 
(ouvrages de fond). Un complément est demandé a la fin du proces 
(dans les causes payantes bien entendu). destiné a couvrir les frais 
de dactylographie, d'expertises médicales ou autres. de commissions 
rogatoires, et de Poste, qui varient d'une cause a l'autre. 

Les causes ayant obtenu l' Assistance Judiciaire partielle ou te
tale, ne payent exclusivement que les f-rais afférant a la dactylogra
phie. les expertises, la poste et les commissions rogatoires. 

lerie du Dicese. En Appel a Aix, le travail d'instructio'n étant tres allégé, ces trois 
membres du Tribunal sont considérés comme travamant a mi-temps et re~oivent de ce 
fait un demi traitement, qui est complété par les services d'aumoneries qu'ils assurent 
dans le diocese. 

390 



TRIBUNAUX ECCLESIASTIQUES REGIONAUX 

-Si la cause est en gratuité totale, ces frais sont a la charge du 
Diocese d'origineet sont remboursés au Tribunal Régional par la 
Chancellerie intéressée. 

-Si la cause est en gratuité partielle, ces frais, et uIlliquement 
ceux-ci sont couverts par les intéressés. 

Dans l'un comme l'autre cas, la demande d'assistance judiciaire 
adressée a l'Official Régional, doit étre accompagnée de l'avis fa
vorable de l'Evéque propre de la pars atrix qui seul, peut juger sur 
place. de la réalité des motifs allégués dans la demande, et s'engage 
par la méme a couvir uniquement les frais engagés si la supplique 
demande la gratuité totale. 

B. REMARQUES SUR CERTAINS POINTS DE DÉTAIL DU FONCTIONNE

MENT DE NOTRE TRIBUNAL SPÉCIALEMENT POUR L'INsTRUCTION 

DES CAUSES DE PREMIE RE INSTANCE. 

a) L'élaboration du Libelle et du dossier préliminaire par l'un 
des A vocats accrédités. une fois terminée, le dossier est déposé a la 
Chancellerie du Diocese oú réside la pars actrix afin que soient ajou
tées les pieces officielles et complémentaires (acte de mariage, dos
sier d'enquéte pré-matrimoniale etc .... ), et éventuellement. que 
l'Ordinnaire puisse faire le rapport dont nous avons parlé précédem
ment, sur l'opportunité d'une assistance judiciaire. 

Dans cette premiere phase, nous avons eu, jusqu'a présent, quel
ques difficultés, car les Chancelleries intéressées se contentaient de 
faire "la boite aux lettres" et acheminaient parfois des dossiers fort 
incomplets; il s'en est suivi une perte de temps inévitable entre la 
présentation du Libelle et son admission par le Tribunal, due a la 
nécessité . de se procurer des documents indispensables et parfois fort 
importants,- pour compléter ce dossier préparatoire. Nous avons done 
édité récemment une feuille, établissant les Bordereaux des Doeu
ments éventuellement utiles; nous avons envoyé cette feuille en de 
nombreux exemplaires aux Chancelleries de la Province Judiciaire 
et· aux Avocats. Espérons que ces inconvénients seront aplanis a 
l'avenir 22 . 

22.Cft. Document 1I «in fine •. 
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b) L'instructtion de la cause a posé quelques problemes d'Ordre 
pratique en raison de l'éloignement des différents dioceses 23. 

-Le Turnus est établi de telle fac;on que nécessairement (sauf 
raison sérieuse), le Collége de Juges chargés de definir la cause, 
comprend un membre résidant au 1ieu d'origine de la cause ou a 
proximité 24. De ce fait, ce juge résidant, ou quasi ... résidant ~oit 
la charge de juge instructeur, pour éviter des déplacements impor
tants et couteux; et seulle Défenseur du Lien du Tribunal Régional 
se déplacera de Marseille pour l'audition des parties en cause (si 
elles ne peuvent se déplacer jusqu'au siege du TI'Iibunal) et du ou 
des quelques témoins majeurs. Les autres témoins seront entendus 
par le Juge Instructeur seulement, assisté du Défenseur du Lien 
local, de l'Officialité diocésaine 011 il instrumente 25. 

-Si le Diocese dont est originaire la cause n'a pu fournir de 
juge au Tribunal Régional, et s'il n'y a pas de Juge Régional a pro. 
ximité (par exemple actuellement le Diocese de Nice) , un des mem
bresdu Tribunal Régional qui a plus de facilité pour se déplacer 
est spécialisé pour faire partie du College nommé pour ces causes ex
térieures. n se déplace regulierement deux ou trois fois par mois, et 
au cours de chacun de ces déplacements il bloque les séances d'in
terrogatoires afférant aux diverses causes du diocese ou il se rend. 
n procede alors comme il vient d'etre dit précédemment,pour la 
présence du Défenseur du Lien Régional. 

Les questions relatives a son logement ont été réglées une fois 
pour toutes par les Evéques de la Région qui ont prévu son accueil 
au Séminaire (ou re qui en tient lieu). 

c) Une fois l'instruction terminée, commence la période du 

23. Le dio'cese de Marseille est distant de pres de 200 kiJometres de ceIui de Nice 
comme de eelui de Gap. 

Ajaccio ne peut etre atteinte de Marseille qu'en douze heures de bateau ou en une 
heureet demie d'avion. 

24. Par exemple, le diocese de Gap n'ayant pu ·fournir de jugecompétent au Tri
buna'l Régional, c'est un juge résidant a Sisteron (diocese de Digne) distant de Gap de 
cinquante kHometres environ qui est mis de préférence dans le college nommé pour les 
causes en provenance de Gap. 

25. Il est bien entendu que '¡'institution d'un Tribunal Régional pour ,les causes 
judiciaires n'a pas supprimé I'obligation d'avoir une officiaJi.té locale qui aurait a fone
tionner pour les causes administratives, super rato, remotionis parochorum etc ... 

392 



TRIBUNAUX ECCLESIASTIQUES REGIONAUX 

Débat contradictoire entre l'Avocat et le Défenseur du Lden; c'est 
la phase qui donne le plus a désirer actuellement quant a la rapidi
té du proceso Nous en avons exposé les raisons, nous n'y reviendrons 
paso 

d) Le jugement (entendons la discussion de la décisión) des 
causes est certainement ce qui nous a donné le plus de satisfaction. 

Nous avons relaté dans la premiere partie de ce travail les 
dangers d'insécurité des jugements portés par des colleges insuffi
semment compétents. Nous avions nous-memes éprouvé autrefois, com
me beaucoup d'officiaux diocésains, l'embarras et l'angoisse du D~ 
minus Litis a qui ses assesseurs, certes de bonne volonté, mais peu 
documentés, font une confiance aveugle; et nous avions connu na
guere ces réunions de Tribunal 011 l'Official-Juge Instructeur faisait 
un monologue sous le regard approbateur de ses assesseurs, ou en
core devait établir un "dialogue de sourds" avec l'un ou l'autre d'en
tre eux qui opposait des allégations générales ou meme sentimen
tales, aux raisons canoniques et jurisprudenmelles qu'on lui avan-
9ait. 

Depuis que le Tribunal Régional est composé de juges compé
tents, outre la sécu~ité que chacun retire de la décision prise en 
commun a la suite d'une véritable discussion, chacun des membres 
du Turnus peut voit la sentence s'élaborer en séance de discussion 
du Tribunal, pour des raisons sérieusement établies et des arguments 
fondés en Droit et loyalement exposés. 

La seule difficulté d'ordre pratique qui nous est apparue, est 
de grouper un college composé de juges parfois fort éloignés 26. C'est 
alors au Secrétaire du Tribunal qu'incombe la táche de prévoir a 
l'avance ce déplacement pour tel ou tel d'entre les juges, pour accé
lérer la marche de l'une ou l'autre cause relevant de ce membre 
éloigné du College des juges, et de grouper au cours de ce déplace
ment la discussion de deux ou trois sentences, par les divers Tumus 
dont il ferait partie . 

26. Par exemp1e, lorsque l'Offici¡¡¡l d' Ajaccio. membre du Tribunal Régiona1 de 
Premiere Instance doit participer a une discussion. son dép1acement pourrait constituer 
un petit probleme aussi bien en raison de la distance que du coílt des transports 
Jusqu'a présent ce prob1eme a été résO'lu. 
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CONCLUSION 

Est-il besoin de conclure apres avoir exposé aussi loyalement que 
possible le résultat obten u par cette institution nouvelle? 

La premiere de nos conclusions sera positive: elle complete l'ins.. 
tauration d'une véritable équipe de travail sur le plan canonique au 
niveau régional, entre spécialistes que s'appréci.ent, se soutiennent 
et s'aident mutuellement. La nécessaire mise en oeuvre de moyens 
matériels mis a la disposition de tous, (dactylographes, matériel de 
Ronéo et de photocopie, documentation) a permis aux différents 
membres de cette équipe de travail de se répartir entre eux la re
cherche et l'approfondissement de différents points de jurispruden
ce. n se faitainsi. gr~ce a la spécialisation de chacun un travail de 
mise a jour qui pourra etre mis a la disposition de l'ensemble gr~ce 
aux moyens techniques de diffusion du Tribunal, et ceci pour le 
plus grand bien de la justice de l'Eglise. 

La seconde conclusion est plus négative. mais elle n'est pas 
exempte d'espoir en l'avenir. 

On ne peut pas dire que les canonistes aient joui d'une grande 
faveur dans l'opinion actuelle des membres de l'Eglise dont les 
regards sont plus orientés vers la Pastorale, Nos Seigneurs les Evé
ques ne se rendent pas toujours compte de la grande chose qu'ils ont 
réalisé en effectuant cette réunion des Tribunaux diocésains en Tri
bunaux Régionaux. lIs se doutent encore peu des gains appréciables 
qu'il en a résulté pour da justice de l'Eglise dans leur propre pro
vince 27. De ce fait, nous nous sentons encore tres isolés de nos Evé
ques, meme de ceux a qui le Saint Siege a remis la fonction de Mo
dérateurs de cette nouvelle institution. Bien loin de leurs préocupa
tions habituelles, nous avons la désagréable impression d'etre des "f~
cheux" chaque fois que nous sollicitons une amélioration du fonc
tionnement de notre organisme, une nominamon d'un collaborateur, 

27.-Tous les ans, chacun des Ev~ques participants a la Province judiciaire re~oit 
deux rapports relatifs au TrIbunal Régional; 

-A la fin du mois d'octobre un rapport financier sur l'exercice échu (l'année judi
ciaire commen~ant normalement le premier octobre. 

-A la fin du mois de décembre, une copie du Rapport moral que rédige chacune 
des Instances du Tribunal Régiona:l pour le joindre aux Etats annuels qui sont envoyés 
au Conseil de vigilance des Tribunaux. 

394 



TRIBUNAUX ECCLESIASTIQUES REGIONAUX 

et surtout (c'est le point délicat qui suscite le plus de frictions) lors
que, pensant a l'avenir, nous insistons a temps et a contre temps 
pour qu'ils acceptent d'envoyer de jeunes pretres se former aux dis
ciplines du Droit et de la Théologie. 

En dernier lieu, je voudrais que ce travail soit l'expression d'un 
souvenir reconnaissant a celui qui a été l'inspirateur de ce regrou
pement des Tribunaux Ecclésiastiques en France, S. Eminence le Car
denal Jullien, ancien Doyen de la Sainte Rote, qui pendant de nom
breuses années a préparé cette réforme en usant de sont influen
ce aupres de membres de l'Episcopat franc;ais aupres desquels 
il a plaJidé cette cause avec la chaleur d'un hornme passionné pour la 
justice de l'Eglise. 11 a tracé les grandes lignes de ce projet avec la 
sagesse, la lucidité et le réalisme que lui a donné une longue expé
rience des Tribunaux 28; en fin il a soutenu notre effort, parfois avec 
humour, ce qui est le propre d'un hornme d'esprit, mais toujours 
avec la bonté et la compréhension qui ne pouvait venir que d'un grand 
coeur. 

B. DE LANVERSIN 

28. La these de Doctorat du R. P. Michel Desbouits Les Tribunaux Ecclésiastiques 
Régionaux en France (Paris 1967) donne en Appendice III le texte d'un projet élaboré 
en 1957 de la main de Mgr. Jullien, aIors doyen de la Rote. 
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CARTE DES ZONES 
APOSTOLlQUES DE FRANCE 

396 

Limite. de zon •• 
limites de Dloc •••• 
Territai,.. Judlcieire 
de Trlbunau& R'glonaux 

APPENDICE 1 



TRIBUNAUX ECCLESIASTIQUES REGIONAUX 

APPENDlCE II 

CURIE DIOCESAINE DE: 

Nullitatis matrimonii 

PmCES DU PROCÉS PRELIMINAIRE 

PARS ACTRIX: Nom et Prénoms: . . . 

Date de Naissanee: 
Domicile actuel: ... .. . ... ... ... ... ... '" 

PARS CONVENTA: Nom et Prénom: .... . . . ... , . ...... ... ... .. ...... . 

Date de Naissanee ... .. . ... a ... . .. 
Domicile actuel: . .. ... ... .. . ... . .. . .. 

LE MARIAGE FUT CELEBRE le: ... .. . ... ... ... ... ... . . . a 
en l'église de ... ... .. . ... . .. ... ... . .. 

BORDEREAU DES DOCUMENTS 

l . Documents absolument nécessaires 

1. Libelle de demande d'instruction du Proces (cf. Module). 

2. Exposé détaillé des faits. 

3. Liste des témoins cités par le demandeur (Noms, Prénoms 
et adresse) . 

4. Acte de mariage religieux (copie conforme a la virgule pres). 

5. Dossier d'enquete prématrimoniale (lnstr. Sacrosanctum 
1942). 

6. Procuration par l'Avocat (cf. Module). 

7. Déclaration d'engagements financiers (ef. Module) ou: De
mande d'assistanee judiciaire, contresignée par l'Ordinaire 

du Diocese dont la cause est originaire. 
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n. Documents éventuels ou accessoires. 

a. Acte de séparation légale ou de Divorce civil. 

b. Certificats médicaux (si la cause introduite le postule) 

c. Lettres qui peuvent etre utiles a l'introduction ou a l'ins
truction de la cause. 

N. B.: Marquer d'une croix en marge du Bordereau, les Actes figu
rant dans le dossier préUminaire présente au Tribunal. 
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