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AVANT-PROPOS

Lors de leur Assemblée plénière d'octobre 1989, les évêques du Canada ont
décidé, d'un commun accord, de substituer la Commission pour les relations
avec les associations de prêtres, religieux-ses et de laïques à la Commission des
ministères et de l'apostolat. Ils voulaient ainsi doter leur Conférence d'une struc-
ture qui tienne compte des besoins actuels du Peuple de Dieu, en privilégiant les
axes suivants:

1) «Assurer le dialogue et les rencontres éventuelles avec les associa-
tions nationales de prêtres et de diacres, la Conférence religieuse
canadienne, et les Associations de laïques catholiques à caractère
national».

2) «Discerner quels sont les associations ou mouvements, soit nou-
veaux, soit anciens, qui devraient recevoir une ‘reconnaissance
officielle’ par la CECC».

Comme il est précisé dans le mandat, il revient à la Commission épiscopale
d'établir, en collaboration avec la Commission de Droit canon – Inter-rites et à la
lumière du Code de droit canonique et de l'exhortation apostolique
“Christifideles laïci” les règles et procédures qui guideront la CECC dans la tâche
de reconnaître éventuellement telle ou telle association: évaluation des associa-
tions sur le plan national, reconnaissance ou approbation des statuts, discerne-
ment des avantages d'une reconnaissance nationale par la CECC, évaluation des
effets d'une reconnaissance, en regard des intérêts d'associations existantes déjà
approuvées qui ont des objectifs analogues.

C'est dans cette perspective qu'a été élaboré ce programme-cadre sur la recon-
naissance des associations catholiques à caractère national. En spécifiant et en
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clarifiant les coordonnées de ce projet, la CECC contribue à mieux cerner un
champ d'activité qui lui est propre et permet en même temps aux associations
intéressées, de mieux saisir les enjeux en cause ou ce à quoi elles s'engagent en
postulant leur reconnaissance officielle. Car, faut-il le souligner, l'acte de recon-
naissance officielle d'une association crée des liens entre elle et l'autorité qui la
reconnaît, et ces liens sont juridiquement reconnus par le Droit canonique. Il
revient à chaque partie d'assumer, comme en termes de réciprocité, sa part de
responsabilité.

Depuis qu'elle existe, la CECC a cherché à développer des liens avec différents
mouvements ou associations à caractère ecclésial: consultation, échange d'infor-
mation, collaboration dans divers projets, etc.  En soi, cela constitue une sorte de
reconnaissance, sans qu'elle soit formelle, de ces associations par l'épiscopat.
Dans la plupart des cas, on peut difficilement qualifier davantage le lien qui
existe entre la CECC et telle association. C'est dire qu'il y a beaucoup de travail à
faire pour identifier et préciser le statut des associations et particulièrement de
celles qui revendiquent un lien avec la CECC. Déjà, quelques organismes ont
exprimé le désir d'être reconnus officiellement comme associations de fidèles.
Reste à savoir quel type de reconnaissance ils veulent obtenir. Puisse ce guide
aider la CECC et les organismes concernés à mieux se situer dans cette impor-
tante mais complexe question de la reconnaissance des associations de fidèles.

La Commission épiscopale pour les relations avec les associa-
tions de prêtres, religieux-ses et de laïques:

+ Mgr Jacques Berthelet, c.s.v., président
+ Mgr Austin-E. Burke
+ Mgr Peter Mallon
+ Mgr Bernard F. Pappin

Conférence des évêques catholiques du Canada

Personnel de la Commission:
Aubert April, ptre, rédacteur
Jennifer Leddy

Roch Pagé, ptre, consultant,
Professeur de Droit canonique Université Saint-Paul, Ottawa

(Version anglaise: Recognition of National Catholic Associations)

AVANT – PROPOS
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PARTIE 1
LE DROIT D'ASSOCIATION 
DANS L'ÉGLISE

1.1 Un droit fondamental
Le nouveau Code de droit canonique, promulgué le 25 janvier 1983,1 reconnaît
formellement, lorsqu'il traite des obligations et des droits des fidèles (Livre II, Le
peuple de Dieu, partie 1), que le droit d'association est un droit propre à tous les
fidèles au sein de l'Église:

Can. 215 – Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement
des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore
destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde,
ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.

Ce canon change-t-il quelque chose dans la vie de l'Église? L'ancienne loi (Code
de 1917) reconnaissait les associations de fidèles, mais elles étaient en fait des
associations de laïques.2 Dans le nouveau Code, la notion de “fidèles” désigne
désormais tous les membres de l'Église, chacun selon son état et sa condition:
laïque, prêtre, diacre, religieux, religieuse, évêque. Donc le droit d'association
s'applique à tous les membres de l'Église. Mais la principale nouveauté réside
dans le fait que l'Église reconnaît le droit d'association, non pas comme une
concession de la part de l'autorité compétente, mais comme un droit fondamen-
tal lié au caractère relationnel de la personne, c'est-à-dire à la nature sociale de
l'être humain et à la nature “communionnelle” de l'être chrétien. L'ensemble des
prescriptions contenues dans le nouveau Code (cc. 208-223) constitue directe-
ment ou indirectement l'application de ce qui pourrait être appelé la “Charte des
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liberté d’association aux canons 18 et 19.
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obligations et des droits” des fidèles dans l'Église. Ce c. 215 trouve une plus large
explicitation dans le canon suivant, qui porte en somme sur le droit d'initiative
des fidèles:

Can. 216 – Parce qu'ils participent à la mission de l'Église, tous les
fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de pro-
mouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs
propres entreprises; cependant, aucune entreprise ne peut se récla-
mer du nom de catholique sans le consentement de l'autorité ecclé-
siastique compétente.

Si donc tout fidèle a le droit de fonder, de diriger une association, l'autorité res-
ponsable dans la communauté ecclésiale se réserve le droit d'intervenir lorsque
les membres de l'association ou ses responsables veulent acquérir un statut offi-
ciel dans la communauté. Nulle association n'est cependant obligée de deman-
der ce statut. Il peut donc y avoir dans l'Église des associations de fidèles qui
sont reconnues comme telles et d'autres qui ne le sont pas: ces dernières consti-
tuent des associations de fait.

1.2 L'exercice du droit d'association
Dans l'exercice personnel ou collectif du droit d'association, comme d'ailleurs
dans l'exercice des autres droits désignés par le Code — droit à l'éducation
chrétienne (c. 217); liberté de recherche (c. 218); droit de choix d'un état de
vie (c. 219); droit d'opinion (c. 212); droit de recevoir les biens spirituels
(c. 213); droit de rendre un culte à Dieu (c. 214); droit à la bonne réputation et
à l'intimité (c. 220); droit de revendiquer des droits (c. 221) — les fidèles doi-
vent tenir compte du bien commun de l'Église, du droit des autres et des
devoirs qu'ils ont envers eux. Eu égard au bien commun de toute l'Église, il
appartient à l'autorité ecclésiastique compétente de régler l'exercice des droits
propres aux fidèles. (c. 223 – § 1. et § 2.)

Qu'il s'agisse d'associations de fidèles dûment reconnues comme associations pri-
vées ou érigées en associations publiques, qu'il s'agisse d'associations sans statut
ou de fait, l'autorité ecclésiastique peut et doit même parfois intervenir si, par
leurs activités, le bien commun est mis en jeu, d'une manière ou d'une autre:
menace de l'ordre public, intégrité de la foi et des moeurs mise en danger, non-
respect des statuts ou de la discipline ecclésiastique. Quand une association a un
statut reconnu, elle peut être supprimée par l'autorité qui l'a érigée (cc. 320 et
326). Quand elle n'en a pas, elle demeure comme “toutes les associations de fidèles
[...] soumises à la vigilance de l'autorité compétente, à laquelle il appartient d'avoir
soin que l'intégrité de la foi et des moeurs y soient préservée, et de veiller à ce que
des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique [...]” (c. 305 – § 1.).
L'autorité compétente peut certes toujours et parfois elle devra prévenir les fidè-
les contre une association de fait qui irait à l'encontre de la mission de l'Église.
Elle pourrait même aller jusqu'à la condamner.

LE DROIT D 'ASSOCIATION DANS L'ÉGLISE
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PARTIE 2
LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES: 
NORMES COMMUNES

La partie du Code de droit canonique qui traite spécifiquement des associations
de fidèles forme un corpus de trente-deux canons (c. 298 à c. 329) que l'on
pourrait appeler “Loi-cadre établissant le statut juridique des associations de fidè-
les dans l'Église”. Les 14 premiers canons (cc. 298-311) définissent les normes de
base communes à toute association de fidèles, ayant un statut dans l'Église. Les
neuf canons suivants (cc. 312-320) énoncent les règles qui régissent les associa-
tions publiques de fidèles, tandis que les cc. 321 à 326 concernent les associa-
tions privées de fidèles. Suivent enfin les trois derniers canons (c. 327 à c. 329)
qui constituent des normes spéciales, plutôt en termes d'exhortation, pour les
associations de laïques: estime-solidarité, coopération, apostolat laïque.

2.1 Le langage du Code
Le langage qu'utilise le nouveau Code pour parler des associations de fidèles est
relativement nouveau par rapport au Code de 1917. Dans ce dernier Code, la
loi-cadre, exception faite des tiers ordres, des confréries et de quelques unions
pieuses comme les congrégations mariales, servait souvent d'étape vers la fonda-
tion d'instituts de vie consacrée, alors que désormais les dispositions du droit
spécifient la constitution des associations de fidèles qui normalement le demeu-
reront. Rien n'empêche qu'avant d'être institut religieux, l'association de fidèles
continue d'être une étape normale.

Au niveau du langage, le Code omet parfois de préciser les notions qui sont
en jeu. Quelques termes majeurs risquent de causer quelques difficultés.
Quel est le contenu du terme “association” ? Quelle est la portée de la
reconnaissance, celle de l'érection canonique ?
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2.1.1 Contenu du terme “association”

Ni le Code, ni l'exhortation “Christifideles laïci”  ne donnent de définition précise
du terme “association”. Dans son exhortation apostolique, Jean-Paul II s'en réfè-
re au sens large pour l'appliquer à toute forme de regroupement: groupes, com-
munautés, mouvements, etc. Toutefois, dans l'ensemble de la loi-cadre du Code,
le sens apparaît plus restreint, évoquant une certaine forme de stabilité tant au
niveau de l'association comme telle qu'au niveau des membres eux-mêmes. Il
faut se rappeler que l'érection d'une association publique de fidèles avec
l'approbation de ses statuts lui confère la personnalité juridique et que, de sa
nature, cette personnalité est perpétuelle. Il en est de même pour l'association
privée qui a postulé et a reçu la personnalité juridique. 

Quant aux mouvements, il faut voir dans quelle mesure chacun revêt les caracté-
ristiques communes aux associations de fidèles. Certains mouvements, comme
leur appellation l'indique, sont en constante évolution, ils n'ont pas de statuts et
leurs membres ne font souvent qu'y passer.

2.1.2 Caractère de la reconnaissance

En considérant attentivement ce que Jean-Paul II dit dans son exhortation
“Christifideles laïci” (§ 30) sur les formes de participation personnelles et collec-
tives dans la vie de l'Église et sur les critères d'ecclésialité touchant la reconnais-
sance des associations de laïques et sur le service des pasteurs pour la commu-
nion (§ 31), on ne trouve aucune précision sur le caractère même de la recon-
naissance officielle:

Il est extrêmement opportun que certaines associations nouvelles et
certains mouvements nouveaux, étant donné leur diffusion sou-
vent nationale et même internationale, reçoivent une reconnais-
sance officielle, une approbation explicite de l'autorité ecclésiasti-
que compétente (§ 31).

Et, reprenant les paroles du Concile, (Décret sur l'Apostolat des laïcs:
“Apostolicam actuositatem”, § 24) il ajoute:

Les liens de l'apostolat des laïcs avec la hiérarchie peuvent revêtir
des modalités différentes selon la diversité des formes et des buts de
cet apostolat... Certaines formes de l'apostolat des laïcs sont recon-
nues explicitement par la hiérarchie sous une forme ou sous une
autre....

Il semble bien que la “reconnaissance officielle” qui est ici en cause ne constitue
pas nécessairement un acte juridique, mais fait davantage référence à un acte
pastoral. Et en tant que “reconnaissance pastorale”, elle ne confère pas de statut
juridique à l'association ou au mouvement. Elle tient plutôt du devoir de vigilan-
ce de la part des responsables du peuple de Dieu. Elle équivaut à un “nihil obs-
tat” à l'endroit d'une association de fidèles, entendue au sens large de mouve-
ment, groupement, etc.

LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES: NORMES COMMUNES
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La reconnaissance dont il est question dans le Code de droit canonique consti-
tue, sans nul doute, un acte juridique, puisqu'il est question de “reconnaître les
statuts” d'une association. Du fait même, la reconnaissance devient une “recon-
naissance juridique” dont seule l'association au sens strict peut être investie. Une
telle reconnaissance confère un statut juridique formel à l'association de fidèles
jusque-là appelée de facto. Au sens de la loi-cadre, elle devient une “association
privée” de fidèles, sans que lui soit conférée la personnalité juridique. Il est
cependant possible à une “association privée” de postuler et d'obtenir la person-
nalité juridique. En ce cas, ses statuts devront être approuvés et non seulement
reconnus. Il va sans dire que la “reconnaissance juridique” engage directement
l'association à respecter ses statuts selon les critères mêmes de l'ecclésialité et
exige de la part de l'autorité compétente une plus grande compromission.

Selon les dispositions du droit, la reconnaissance juridique ne peut être accor-
dée, selon les cas, que par un évêque diocésain, ou par une conférence épisco-
pale ou par le Saint-Siège. Une assemblée épiscopale régionale ne peut pas
accorder la reconnaissance juridique puisqu'elle n'est pas en cette matière une
autorité compétente selon le droit. Par contre, la reconnaissance pastorale peut
être accordée aussi bien par un évêque diocésain que par un groupe d'évêques
(par exemple, une assemblée régionale) ou encore une conférence épiscopale,
car cette reconnaissance n'implique pas d'acte juridique.

2.1.3 Portée de l'érection canonique

L'expression “érigée” ne fait pas problème puisqu'elle se réfère essentiellement à
un acte juridique dont l'effet est d'accorder à une association le statut d'associa-
tion publique de fidèles, comportant en soi la concession de la personnalité juri-
dique. Une des caractéristiques d'une association publique est d'accomplir sa
mission “au nom de l'Église”. En somme, ériger une association de fidèles en
association publique signifie que l'autorité qui érige confie en quelque sorte un
mandat formel et public à cette association.

2.2 Quelques distinctions importantes concernant les 
diverses catégories d'associations de fidèles
Il existe bien sûr des différences importantes entre les associations, même si elles
poursuivent des objectifs qui s'inscrivent dans la mission de l'Église. Cela est dû
à leur spécificité. Ce n'est qu'à travers la description et les buts des associations
de fidèles, leurs diverses catégories, leur organisation et la situation de leurs
membres qu'il est permis de se faire une idée la plus exacte possible de leur
nature. Mais ce ne sont là que des dénominateurs communs. Chaque association
se donne sa propre configuration, ce qui lui assure sa spécificité ou sa vocation
particulière dans la mission de l'Église.

PARTIE 2
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2.2.1 Nature des associations de fidèles (cc. 298-308)
C'est le c. 298 qui précise le mieux la nature des associations de fidèles dans
l'Église:

Can. 298 – § 1. Dans l'Église, il existe des associations distinctes des
instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans les-
quelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensem-
ble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite,
à promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exer-
cer d'autres activités apostoliques, à savoir des activités d'évangéli-
sation, des oeuvres de piété ou de charité, et l'animation de l'ordre
temporel par l'esprit chrétien.

§ 2. Que les fidèles s'inscrivent de préférence aux associations
érigées, louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique
compétente.

Le premier paragraphe de ce canon livre des éléments essentiels qui permettent
de mieux saisir la nature des associations de fidèles et éventuellement de guider
l'autorité compétente dans le choix du statut juridique à accorder ou à refuser à
une association: «Dans l'Église, il existe des associations distinctes des instituts de
vie consacrée et des sociétés de vie apostolique ».

Dans cette première affirmation se profile l'image de l'association particulière
réalisée par les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. En
s'exprimant sur la nature et l'importance de l'état religieux dans l'Église, Lumen
Gentium (§ 44) fait bien voir la spécificité de la vie consacrée:

Par les voeux ou d'autres liens sacrés qui, de soi, s'en rapprochent
et par lesquels il s'oblige à observer les trois conseils évangéliques
déjà mentionnés [chasteté, pauvreté et obéissance], le fidèle se
donne totalement à Dieu dans un suprême acte d'amour; si bien
que c'est à un titre nouveau et tout à fait particulier qu'il s'attache
au service de Dieu et à son honneur ...

Aussi, un tel état, qui est constitué par la profession des conseils
évangéliques, s'il n'appartient pas à la structure hiérarchique de
l'Église, est cependant lié de près à sa vie et à sa sainteté.

On retrouve dans cette affirmation le concept commun ou générique des insti-
tuts de vie consacrée que reprend le nouveau Code au c. 573 – § 1 et § 2: la pro-
fession publique des conseils évangéliques et le fait de les assumer librement en
s'y obligeant par des voeux publics ou d'autres liens sacrés (serments, promesses
pour les instituts séculiers) constituent les éléments fondamentaux, aussi bien
théologiques que canoniques des instituts de vie consacrée. D'autres éléments,
comme la vie commune ou l'éloignement du monde viennent s'ajouter à ce con-
cept comme éléments complémentaires.

Dans les sociétés de vie apostolique, “les membres, sans les voeux religieux,
poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle

LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES: NORMES COMMUNES
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en commun tendent selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité
par l'observation des constitutions” (c. 731 – § 1.). Certaines de ces sociétés peu-
vent assumer les conseils évangéliques en vertu de liens définis dans leurs pro-
pres constitutions (c. 731 – § 2.), liens qui ne sont toutefois pas des voeux
publics. Les sociétés de vie apostolique sont donc des instituts de perfection,
l'équivalent des sociétés de vie commune ou sociétés de vie séculière dont les
caractéristiques visent l'apostolat, la vie fraternelle en commun et l'aspiration à la
perfection de la charité, suivant leurs constitutions.

Tous ces éléments constitutifs des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie
apostolique font voir, à l'évidence, la différence fondamentale qui existe entre
ces instituts, ces sociétés et les associations de fidèles.  De plus, non seulement
les associations de fidèles peuvent-elles regrouper exclusivement des laïques,
des religieux, religieuses ou des clercs, mais elles peuvent aussi réunir les uns et
les autres dans une même association. 

Déjà, le c. 215 déterminait trois buts génériques justifiant l'exercice du droit
d'association: la charité, la piété et la promotion de la vocation chrétienne dans
le monde. Le c. 298 – § 1. vient en somme reconfirmer ces trois buts, sans toute-
fois leur donner une précision qui fasse conclure à une liste limitative. Car les
objectifs précis des associations de fidèles peuvent être aussi nombreux et variés
que la vie chrétienne le propose. Toutefois, les buts identifiés par le c. 298 – § 1.
constituent des points de repère ou des critères à retenir lors de l'examen d'une
demande de reconnaissance présentée par une association à l'autorité compéten-
te. Ces critères peuvent s'établir ainsi:

i) favoriser une vie plus parfaite

ii) promouvoir le culte public

iii) promouvoir la doctrine chrétienne

iv) exercer d'autres activités apostoliques, comme:
• des activités d'évangélisation
• des oeuvres de piété
• l'animation de l'ordre temporel par l'esprit chrétien

Il y a donc place dans l'Église pour un nombre incalculable d'associations de
fidèles. La seule mention “autres activités d'apostolat” permet une interprétation
très large.

Le c. 298, en son deuxième paragraphe invite les fidèles à s'inscrire «de préféren-
ce aux associations érigées, louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique
compétente». On peut facilement déduire qu'en plus des diverses catégories
d'associations érigées, louées ou recommandées et des divers statuts juridiques
qui les établissent, il y a d'autres associations, celles nées tout naturellement du
droit d'association et du droit d'initiative, qui demeurent sans statut officiel et qui
constituent des “associations de fait”.

PARTIE 2
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2.2.2 Diverses catégories d'associations de fidèles (cc. 299-303)
Selon le Code de 1917, les associations de fidèles étaient en réalité des associa-
tions pieuses, qui comprenaient les tiers ordres, les confréries, les pieuses uni-
ons, les sodalités (c'est-à-dire des unions “AD MODUM ORGANICI CORPORIS CONSTITU-
TAE”). Ces associations pieuses, dites aussi associations ecclésiastiques, du point
de vue de leur situation canonique, se divisaient en associations simplement
approuvées et en associations érigées.

Le nouveau Code n'utilise plus cette terminologie. Même si les distinctions ne
s'avèrent pas très précises, ni systématiques, la loi-cadre actuelle fait référence à
divers types ou catégories d'associations: “association catholique”, “association
cléricale”, tiers ordres. Quand elle différencie les “associations privées” et les
“associations publiques”, elle vise d'abord leur statut juridique. On peut, pour
simple raison d'ordre pratique, les ramener à trois groupes principaux.

A.En raison de leur statut juridique

a) Les associations DE FACTO, constituées en vertu du droit fondamental selon
le c. 215 et ne comportant pas de statut canonique formel.

b)Les associations privées, constituées par convention privée entre des fidèles
et dont les statuts sont reconnus par l'autorité compétente. La reconnais-
sance des statuts d'une association devient l'élément formel de la recon-
naissance de l'association elle-même et lui confère par ce fait le statut
d'association privée.

c) Les associations publiques, qui peuvent avoir été constituées à l'origine par
convention privée ou par l'autorité compétente elle-même; elles sont érigées
par l'autorité ecclésiastique, qui doit approuver leur statut, acquérant ipso
facto la personnalité juridique. C'est donc le fait d'être érigée qui fait qu'une
association de fidèles est publique, alors qu'elle est une association privée si
elle est “louée ou recommandée”.

Le c. 300 précise par ailleurs “qu'aucune association ne prendra le nom de
catholique sans le consentement de l'autorité ecclésiastique,” (c. 312). Déjà, en
affirmant l'existence du droit d'initiative, le c. 216 interdit à toute entreprise, née
de ce droit, de se réclamer du nom de catholique, sans le consentement de
l'autorité ecclésiastique compétente. Bien plus, cette interdiction rejoint même
l'école catholique comme l'explicite le c. 803: “Aucune école, même si elle est
réellement catholique, ne portera le nom d'école catholique si ce n'est du consente-
ment de l'autorité ecclésiastique compétente”.

B. En raison de leurs membres

a) Les associations de laïques, constituées de fidèles laïques, pour des fidèles
laïques et dirigées par eux, et le cas échéant, admises comme telles par
l'autorité compétente.

b)Les associations cléricales: pour qu'une association puisse être désignée
“cléricale”, il faut, selon le c. 302, remplir trois conditions:

LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES: NORMES COMMUNES
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• qu'elle soit sous la direction des clercs
• qu'elle assume l'exercice de l'ordre sacré
• qu'elle soit admise comme telle par l'autorité compétente.

Ces trois conditions doivent se réaliser en même temps. Une association peut
être formée uniquement de diacres, ou exclusivement de prêtres. Rien n'empê-
che que des évêques fondent une association cléricale ouverte à leurs confrères.
Quant à la Conférence des évêques, il semble difficile de l'associer à une asso-
ciation cléricale, parce qu'elle n'est pas une association libre (cf. c. 450).

c) Les associations mixtes: celles constituées de laïques, de clercs et de reli-
gieux, religieuses, c'est-à-dire selon l'expression du c. 298, des associations
“dans lesquelles des fidèles, ... ou encore clercs et laïcs ensemble...”.

d)Les tiers ordres: porte ce nom de “tiers ordres” ou un autre nom approprié,
l'association “dont les membres participant dans le monde à l'esprit d'un ins-
titut religieux, mènent la vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne
sous la haute direction de cet institut” (c. 303). La loi-cadre du présent Code
ne retient des anciennes associations du Code de 1917 (tiers ordres sécu-
liers, confréries, pieuses unions) que le tiers ordre. Toutefois, il en élargit
considérablement le sens.

Un tiers ordre séculier désignait autrefois les laïques ou les clercs séculiers vivant
dans le monde les valeurs spirituelles et apostoliques d'un ordre religieux formé
d'hommes (le premier ordre) et de femmes (le second ordre). Désormais, peu-
vent être désignées du nom de “tiers ordres” les associations de fidèles dont les
membres participent dans le monde à l'esprit de tout institut religieux. Le nom
de “tiers ordres” n'est donc plus exclusif. Autre caractéristique importante, les
associations de cette catégorie qui “portent un autre nom approprié” sont “sous
la haute direction” de l'institut dont elles s'inspirent. Appartiennent à cette caté-
gorie les fidèles regroupés autour de nombreux instituts de vie consacrée, fémi-
nins et masculins, habituellement appelés “associés”.

C.En raison de l'autorité compétente ou de la territorialité

L'expression “l'autorité compétente” a été utilisée maintes fois depuis le début de
cette étude. À chaque fois, c'était en conformité avec le c. 312, où l'autorité com-
pétente, tant pour l'érection des associations publiques que pour la reconnais-
sance des associations privées, est associée au territoire de juridiction ecclésiasti-
que, à moins qu'il ne s'agisse d'associations “dont l'érection est réservée à d'autres
par un privilège apostolique”. Cette clarification permet de répertorier les associa-
tions de fidèles à trois niveaux:

a) Les associations internationales ou universelles: elles sont destinées à exer-
cer leurs activités dans toute l'Église. Le Saint-Siège est l'autorité compéten-
te pour accorder un tel statut.

b)Les associations nationales: celles qui sont vouées à exercer leurs activités
au niveau national. Il n'est pas nécessaire que ces associations aient des
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membres partout dans le pays ou dans tous les diocèses. Dans la détermi-
nation de la variable “nationale”, il faut, en notre pays, tenir compte des
deux secteurs linguistiques, reconnus comme l'un des éléments structurels
de la Conférence épiscopale canadienne. Ainsi, il est possible d'avoir des
associations nationales mixtes, c'est-à-dire composées de catholiques des
deux secteurs et des associations nationales sectorielles qui recrutent leurs
membres dans un seul secteur linguistique. De plus, il faudrait inclure les
associations provenant de groupes ethniques reconnus (i.e. Ukrainiens, sla-
ves, autochtones, etc.) qui sont répandus sur l'ensemble du pays ou plus
fortement concentrés dans une région particulière. La Conférence des évê-
ques catholiques du Canada est l'autorité compétente pour accorder un sta-
tut à ces associations.

c) Les associations diocésaines: elles sont destinées, en principe, à exercer
leurs activités sur le plan diocésain; l'évêque diocésain est l'autorité compé-
tente pour accorder un statut à ces associations.

LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES: NORMES COMMUNES
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PARTIE 3
ORGANISATION DES ASSOCIATIONS 
DE FIDÈLES (cc. 304-305)

Toute association de fidèles constitue, selon son genre, une société, parce qu'elle
est le lieu où s'exercent des droits, où se créent des obligations, où se poursuit
une fin commune ou un bien commun. Comme en toute société, une associa-
tion doit se donner un minimum d'organisation afin que ses membres y trouvent
ce qu'il leur faut pour poursuivre efficacement les objectifs et les buts qui sont
les raisons mêmes de son existence. Voilà pourquoi le Code de droit canonique
accorde une très grande importance aux statuts des associations, au devoir de
vigilance de l'autorité compétente comme à la qualité des membres qui compo-
sent les associations de fidèles.

3.1 Les statuts des associations de fidèles
La loi-cadre fait des statuts d'une association de fidèles un élément essentiel de
sa condition juridique:

Can. 304 – § 1. Toutes les associations publiques ou privées, quels
que soient leurs titres ou leurs noms, auront leurs statuts, par les-
quels sont définis le but ou l'objet social de l'association, le siège, le
gouvernement et les conditions requises pour en faire partie, et sont
déterminés les modes d'action, compte tenu des besoins ou de l'utili-
té de temps et de lieux.

§ 2. Elles se donneront un titre ou un nom approprié aux usages
de temps et de lieux, choisi surtout en fonction de la fin qu'elles
poursuivent.

Ce canon vient préciser davantage le c. 299 – § 2. qui détermine qu'“aucune
association privée de fidèles n'est admise dans l'Église à moins que ses statuts ne
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soient reconnus par l'autorité compétente”. D'ailleurs, la même prescription
s'applique aux associations publiques comme le révèle le c. 314:

Can. 314 – Les statuts de toute association publique, ainsi que leur
révision ou leur changement, ont besoin de l'approbation de
l'autorité ecclésiastique à qui revient l'érection de l'association
selon le c. 312 – § 1.

Une telle insistance de la part du Code montre toute l'importance des statuts
pour une association. C'est qu'ils représentent l'élément stable d'une organisa-
tion, un peu comme l'est la constitution pour un État. C'est l'élément de référen-
ce pour tous les membres, quant à leurs droits et quant à leurs obligations.
Faisant fonction de mémoire, ils rappellent au groupe les objectifs et les buts
qu'il doit poursuivre. C'est pourquoi le c. 304 – § 1. prescrit les éléments essen-
tiels qui doivent être insérés dans les statuts d'une association:

• au niveau de la définition:
– le but ou l'objet social de l'association;
– le siège;
– le mode de gouvernement;
– les conditions pour en faire partie.

• au niveau de la spécification:
– les modes d'action de l'association.

En somme, les statuts d'une association doivent contenir suffisamment d'élé-
ments pour permettre à un fidèle intéressé de pouvoir acquérir une connaissan-
ce, la plus juste possible, de cette association avant d'y adhérer. D'autres canons,
comme les cc. 94, 451, 506, 587, 1232, sont de nature à inspirer une association
qui veut établir ses statuts.

3.2 Vigilance de l'autorité compétente
L'autorité compétente a le droit et le devoir en vertu de sa mission, d'être vigi-
lante dans la communauté chrétienne. En accordant un statut juridique à une
association de fidèles, l'Église se compromet particulièrement. Il va donc de soi
que son devoir et son droit de vigilance, s'ils ne sont pas accrus, acquièrent une
fermeté particulière en étant définis par le droit commun et par le droit particu-
lier dans les statuts. Le droit et le devoir de vigilance s'exercent alors “selon le
droit et les statuts”, comme l'exprime le c. 305.

Can. 305 – § 1. Toutes les associations de fidèles sont soumises à la
vigilance de l'autorité ecclésiastique compétente, à laquelle il appar-
tient d'avoir soin que l'intégrité de la foi et des moeurs y soit préser-
vée, et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipli-
ne ecclésiastique; c'est donc le devoir et le droit de l'autorité compé-
tente d'exercer la vigilance selon le droit et les statuts; les associa-
tions sont encore soumises au gouvernement de cette même autorité
selon les dispositions des canons suivants.

ORGANISATION DES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES (cc. 304-305)
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§ 2. Les associations de tout genre sont soumises à la vigilance du
Saint-Siège; sont soumises à celle de l'Ordinaire du lieu les associa-
tions diocésaines, ainsi que les autres associations dans la mesure
où elles exercent leur activité dans le diocèse.

L'Église est sacrement de cette unité qui permet au Peuple de Dieu d'être “Corps du
Christ”. Les responsables de l'Église sont particulièrement sensibles à tout ce qui est
expression de la communion des fidèles. Ils sont alors directement concernés,
comme ils le sont lorsque l'ordre public est touché. C'est pourquoi la prescription
du présent canon pourrait aussi bien s'appliquer à toute association de fidèles,
qu'elle ait ou non un statut juridique dans l'Église. Même si le texte parle sans plus
de précision de “toutes les associations de fidèles”, (§ 1.) et des “associations de tout
genre” (§ 2.), il semble évident par le contexte que ce sont les associations publi-
ques et les associations privées qui sont visées ici.

L'objet de la vigilance de l'autorité compétente est de préserver l'intégrité de la
foi et des moeurs et de “veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la disci-
pline ecclésiastique” (§ 1.). Mais elle inclut bien d'autres aspects déterminés dans
divers canons de la loi-cadre.

Concrètement, le Saint-Siège constitue l'autorité compétente pour exercer la vigi-
lance sur toute association de fidèles, qu'elle soit publique, privée, diocésaine,
nationale ou internationale. De même, l'Ordinaire du lieu, exerce, à titre d'autorité
compétente, sa vigilance sur les associations diocésaines, “ainsi que sur les autres
associations dans la mesure où elles exercent leur activité dans le diocèse” (§ 2.).
L'Ordinaire du lieu peut donc intervenir, s'il y a lieu, non seulement lorsqu'une
association diocésaine de fidèles a son siège dans son propre diocèse, mais
lorsqu'une association de fidèles, diocésaine ou non, exerce son activité dans son
diocèse tout en ayant son siège ailleurs. La manière d'intervenir de même que les
lieux d'intervention pourront varier selon les cas et la nature de l'association.

3.3 Être membre d'une association (cc. 306-308)
Dans une association de fidèles, l'élément le plus important vient des fidèles
eux-mêmes qui composent l'unité associative. Ils sont les membres et en même
temps les principaux agents d'une entreprise commune. Les associations de fidè-
les, étant par nature volontaires, les fidèles doivent savoir que leurs droits seront
protégés ou promus, tout en étant conscients que l'adhésion à un groupe entraî-
ne aussi des obligations. C'est sur cette toile de fond que s'inscrivent plusieurs
prescriptions du droit et des statuts, dont les plus fondamentales touchent
l'appartenance des fidèles, leur admission et leur renvoi.

3.3.1 Les conditions d'appartenance

Le fait pour un individu d'appartenir à une collectivité ou à tout autre groupe
humain l'identifie comme une composante de cette collectivité ou de ce groupe.
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Cette appartenance est quand même sujette à des conditions premières ou mini-
males. L'appartenance à une association de fidèles n'y échappe pas, comme le
stipule le c. 306.

Can. 306 – Pour qu'une personne jouisse des droits et privilèges, des
indulgences et autres faveurs spirituelles accordées à une association,
il faut et il suffit que, selon les dispositions du droit et les statuts pro-
pres de l'association, elle y ait été validement reçue et n'en ait pas été
légitimement renvoyée.

Ce canon mentionne les deux conditions fondamentales pour qu'une personne
puisse profiter des droits et avantages fournis par une association: qu'elle “y ait
été validement reçue et n'en ait pas été légitimement renvoyée”. Ces conditions
sont posées ici comme des principes. Les canons suivants vont y revenir. Mais le
présent canon renvoie aux “statuts propres de l'association”. Ce sont eux qui
contiennent les conditions d'une réception valide dans l'association, tout comme
celles d'un renvoi légitime.

3.3.2 L'admission des fidèles
Encore ici, la loi-cadre montre indirectement l'importance des statuts pour une
association:

Can. 307 – § 1. La réception des membres se fera selon le droit et
selon les statuts de chaque association.

§ 2. Une même personne peut être inscrite à plusieurs associations.

§ 3. Les membres des instituts religieux peuvent s'inscrire à des
associations selon leur droit propre et avec le consentement de leur
Supérieur.

Tel que déjà prescrit au c. 304 – § 1., les statuts de l'association doivent contenir
“les conditions requises pour en faire partie”. Et comme les associations de fidè-
les ont pour but, chacune en particulier, l'accomplissement d'un aspect de la
mission de l'Église, “une même personne peut être inscrite à plusieurs associa-
tions” (§ 2). L'ancien Code (c. 705) défendait aux membres d'un tiers ordre d'être
membres d'un autre tiers ordre.

Tout en reconnaissant aux membres des instituts religieux le droit fondamental
de s'associer, le texte du § 3. prend soin de renvoyer au droit propre de chaque
institut en plus de prescrire le consentement du Supérieur. Toutes les associa-
tions de fidèles, en effet, ne peuvent être conciliables avec tous les types d'insti-
tuts religieux. Il n'est qu'à penser à un institut de vie contemplative.

3.3.3 Le renvoi d'un membre
Pour demeurer membre d'un organisme, d'une association, il faut en respecter
les obligations. Le renvoi d'un membre doit s'appuyer sur des motifs sérieux, en
conformité avec le droit et les statuts:

ORGANISATION DES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES (cc. 304-305)
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Can. 308 – Personne légitimement inscrit à une association n'en
sera renvoyé à moins d'une juste cause selon le droit et les statuts.

Le c. 305 – § 1. ne prescrit pas d'inclure dans les statuts les conditions de renvoi
d'une association de fidèles. Cela va de soi, puisque de toutes manières elles
sont incluses dans les conditions d'admission. En somme, si quelqu'un veut être
admis dans une association, il doit s'engager à en épouser les buts, les modes
d'action, de gouvernement, etc. S'il arrive que ce membre ne respecte plus ses
engagements, il peut être réputé s'exclure lui-même. Cependant, cela ne suffit
pas. Les statuts étant comme les gardiens des droits et devoirs des membres et
de l'association elle-même, ils doivent prévoir quelles sont les causes justifiant un
renvoi, de même que les modalités y aboutissant.
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PARTIE 4
FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 
DE FIDÈLES (cc. 309-329)

Qu'elles soient érigées en personnes juridiques ou non, les associations de fidè-
les doivent s'assurer d'un fonctionnement qui les habilite à atteindre leur but
spécifique. Ce fonctionnement doit aussi permettre à leurs membres de rendre
effective leur appartenance. C'est à cette fin que la loi-cadre émet quelques prin-
cipes généraux susceptibles de guider le fonctionnement de toute association,
publique ou privée ainsi qu'une série de normes se rattachant à leurs traits carac-
téristiques.

4.1 Quelques principes généraux
L'un vise le fonctionnement interne des associations, un autre leur fonctionne-
ment externe et un dernier, la coopération qui doit exister entre les associations.

4.1.1 Le fonctionnement interne

D'après la loi-cadre, le fonctionnement interne comprend ce dont a besoin une
association pour exercer son activité interne: 

Can. 309 – Les associations légitimement constituées ont le droit
d'édicter des règles particulières concernant l'association elle-
même, de tenir des assemblées, de désigner des modérateurs, des
officiers, des ministres et des administrateurs de biens, selon le droit
et les statuts.

Cette expression “associations légitimement constituées” s'applique aussi bien
aux associations privées qu'aux associations publiques. Toutefois, l'aménagement
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de ce “droit d'édicter des règles particulières” est dépendant du statut juridique de
chaque association. C'est pourquoi il pourra varier d'une association à l'autre.

4.1.2 Le fonctionnement externe
Si toute association a le droit d'édicter des règles pour préciser son fonctionne-
ment interne, ce droit s'exerce tout autrement au niveau du fonctionnement
externe. Car, pour qu'une association ait un fonctionnement externe, il faut
qu'elle soit constituée en personne juridique. Sinon, elle ne peut être considé-
rée comme sujet “d'obligations et de droits”:

Can. 310 – Une association privée qui ne serait pas constituée en
personne juridique ne peut pas comme telle être sujet d'obliga-
tions et de droits; les fidèles cependant qui y sont associés peu-
vent conjointement contracter des obligations, acquérir et possé-
der des droits et des biens en copropriétaires et en copossesseurs;
ils peuvent exercer ces droits et obligations par mandataire 
ou procureur.

Il n'y a que les associations publiques qui acquièrent la personnalité juridique
par le décret les érigeant en associations publiques. Pour obtenir la personnalité
juridique, une association privée doit la solliciter de façon explicite et remplir les
conditions stipulées par le droit.

Qu'advient-il alors d'une association privée qui n'a pas demandé la personnalité
juridique? Elle se doit d'abord de respecter les droits qu'elle a contractés envers
ses propres membres. Et ces membres “peuvent conjointement contracter des
obligations, acquérir et posséder des droits et des biens en copropriétaires et en
copossesseurs”. Chaque membre est alors responsable pour sa part des obliga-
tions et des droits contractés conjointement.

Ces biens possédés conjointement ne sont pas des biens ecclésiastiques et ne
sont pas par conséquent soumis aux normes canoniques qui régissent ces der-
niers. Ils demeurent des biens privés. Comme l'association ne peut agir en tant
que corps ou personne juridique, les membres ne peuvent exercer leurs droits et
obligations que par l'intermédiaire d'un mandataire ou procureur. Il faut souli-
gner que ceci ne se vérifie pas au civil. Il va de soi que le tout devra être prévu
dans les statuts.

4.1.3 La coopération entre les associations
Puisqu'elles sont appelées à exercer leur apostolat à l'intérieur de l'Église diocé-
saine et sous sa vigilance, les associations unies de quelque manière à un institut
de vie consacrée chercheront à apporter leur collaboration aux associations
vouées à l'apostolat:

Can. 311 – Les membres des instituts de vie consacrée, qui dirigent
ou assistent les associations unies de quelque manière à leur institut,
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veilleront à ce que ces associations apportent leur aide aux oeu-
vres d'apostolat existant dans le diocèse, surtout en coopérant, sous
la direction de l'Ordinaire du lieu, avec les associations qui sont
ordonnées à l'exercice de l'apostolat dans le diocèse.

Sont donc expressément visées les associations qui sont reliées de quelque
manière à un institut de vie consacrée dont il est question au c. 303 sous l'appel-
lation “tiers-ordres” ou “un autre nom approprié”. En fait, le c. 311 rappelle aux
dirigeants ou aux assistants religieux de ces associations que celles-ci ne peuvent
être uniquement consacrées aux oeuvres et à la mission de l'institut dont elles
s'inspirent, mais qu'elles sont d'abord un moyen mis au service de la mission des
fidèles et qu'en conséquence elles ne peuvent pas alors se dissocier “des oeuvres
d'apostolat existant dans le diocèse”.

4.2 Normes liées au caractère des associations
Chaque association est appelée à articuler son fonctionnement en tenant compte
de ce qu'elle est par sa nature même, ce qui revient à dire que son fonctionne-
ment dépend de l'ensemble des caractères fondamentaux qui lui sont propres.
Aussi la loi-cadre prévoit des normes qui s'appliquent aux associations en con-
formité avec leur identité particulière, qu'elles soient associations publiques ou
associations privées de fidèles. Ces normes leur confèrent, pour ainsi dire, un
ensemble de traits caractéristiques.

4.2.1 Traits caractéristiques des associations publiques de fidèles

Ces traits caractéristiques, on les retrouve en vérifiant la nature de toute associa-
tion publique et les conditions qui régissent son fonctionnement: l'admission de
ses membres, la fonction de son modérateur et de son chapelain, l'administration
de ses biens et, le cas échéant, sa suppression.

4.2.1.1 La nature de l'association publique (cc. 312-315)

Deux traits fondamentaux distinguent l'association publique de toute autre
association: elle est érigée et cette érection lui confère IPSO FACTO la personnalité
juridique.

a) Qui peut ériger une association publique de fidèles?

Selon le c. 312, seule “l'autorité compétente” peut ériger une association. Comme
il a été fait mention auparavant, cette expression “l'autorité compétente” fait réfé-
rence à un territoire de juridiction ecclésiastique et au territoire où doivent
s'exercer les activités d'une association.
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Can. 312 – § 1. Pour ériger les associations publiques, l'autorité com-
pétente est:

1. pour les associations universelles et internationales, le
Saint-Siège;

2. pour les associations nationales, qui du fait de leur érec-
tion sont destinées à exercer leur activité dans toute la
nation, la Conférence des évêques dans son territoire;

3. pour les associations diocésaines, l'évêque diocésain dans
son propre territoire, mais non pas l'administrateur diocé-
sain, exception faite pour les associations dont l'érection
est réservée à d'autres par privilège apostolique.

§ 2. Pour ériger validement dans un diocèse une association ou une
section d'association, même en vertu d'un privilège apostolique, le
consentement écrit de l'évêque diocésain est requis; cependant, le
consentement donné par l'évêque diocésain pour ériger une maison
d'un institut religieux vaut également pour ériger dans la même
maison ou l'église y annexée une association propre à cet institut.

La première partie de ce canon se réfère ainsi au principe de territorialité, à
moins qu'il ne s'agisse d'associations “dont l'érection est réservée à d'autres par
privilège apostolique”. C'est le cas de certaines confréries, des tiers-ordres qui relè-
vent de la compétence d'ordres religieux spécifiquement approuvés. Par exem-
ple, l'établissement des sodalités du Rosaire est réservé de plein droit à l'Ordre
des Dominicains. Mais, règle générale, l'autorité compétente, c'est celle qui exerce
juridiction sur le territoire où l'association est appelée à déployer son activité.

La seconde partie du canon assujettit la validité de l'érection d'une association ou
d'une section d'association dans un diocèse au consentement écrit de l'évêque
diocésain. Il n'est pas inutile de rappeler que l'autorité compétente demeure la
même pour la reconnaissance de toute association privée (cf. c. 299 – § 3.).

Hormis le cas où elle a été fondée par le Saint-Siège lui-même ou par la
Conférence des évêques, selon les termes du c. 301, une association de fidèles
commence par être érigée en association diocésaine, après avoir été, le plus sou-
vent, une association de fait et une association privée.

Une fois érigée dans un diocèse, une association n'a pas besoin d'être érigée de
nouveau par l'évêque d'un autre diocèse où elle veut oeuvrer. Cependant, elle doit
obtenir l'accord de l'évêque du lieu pour y exercer son activité ou pour s'y établir.
Une obligation analogue lie les instituts religieux (cc. 678-684) à l'évêque du lieu.

Une association diocésaine qui se serait propagée dans tous les diocèses d'une
conférence épiscopale ou dans plusieurs d'entre eux ne devient pas de ce seul
fait une association nationale. De même, si cette association est présente dans
plusieurs pays, cela ne lui confère pas pour autant le caractère d'une association
universelle ou internationale au sens du droit. Il faut qu'elle soit érigée comme
telle par l'autorité compétente, soit la conférence épiscopale, soit le Saint-Siège.
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Il ne faut pas oublier que les évêques d'une province ecclésiastique ou d'une
région épiscopale ne sont pas considérés comme autorité compétente pour ériger
une association de fidèles. Toutefois, rien n'empêche tous les évêques d'un tel
regroupement d'émettre un communiqué commun destiné à louanger ou à recom-
mander une association. Ce geste ne donne pas un statut juridique à l'association.

b) La personnalité juridique

Par le décret même qui l'érige en association publique, l'association de fidèles
est constituée en personne juridique:

Can. 313 – Les associations publiques comme la Confédération
d'associations publiques, par le décret même de l'autorité ecclésias-
tique compétente selon le c. 312 qui les érige, sont constituées en
personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela
est requis, pour poursuivre au nom de l'Église les buts qu'elles se
proposent elles-mêmes d'atteindre.

Les personnes juridiques sont “en droit canonique des sujets d'obligations et de
droits en conformité avec leur nature” (c. 113 – § 2.) Elles sont “des ensembles
de personnes ou de choses ordonnés à une fin qui s'accorde avec la mission de
l'Église et dépasse les intérêts des individus” (c. 114 – § 1.). Ces ensembles sont
constitués “par disposition du droit ou par concession spéciale de l'autorité com-
pétente donnée par décret” (ibid.).

Les associations publiques reçoivent “la mission, dans la mesure où cela est
requis, pour poursuivre au nom de l'Église les buts qu'elles se proposent elles-
mêmes d'atteindre”. Une association de fidèles qui se voit confier une telle mis-
sion canonique reçoit la personnalité juridique publique aux termes du c. 116 –
§ 1. Mais une question demeure quant à l'interprétation de cette partie du c. 313:
toute association publique de fidèles reçoit-elle nécessairement la personnalité
juridique publique par le fait qu'elle est érigée? Tout dépend du sens donné à
l'expression: “dans la mesure où cela est requis”. Si cela signifie qu'une associa-
tion peut ne pas recevoir la mission de réaliser ses buts au nom de l'Église, il
faut alors conclure qu'une association publique peut recevoir la personnalité juri-
dique privée. Mais si l'expression signifie qu'une association publique reçoit tou-
jours la mission de remplir ses buts au nom de l'Église mais “dans les limites qui
[lui] ont été fixées et selon les dispositions du droit” (c. 116 – § 1.), il faut alors con-
clure que toute association de fidèles érigée en association publique reçoit tou-
jours par le droit la personnalité juridique publique. La mesure où une associa-
tion publique poursuit ses buts propres au nom de l'Église peut différer de celle
d'une autre association, dépendamment de la mission reçue en ce sens. C'est
cette dernière interprétation qui semble le plus probable.

Le fait qu'une association de fidèles reçoive la personnalité juridique publique en
étant érigée en association publique y est pour beaucoup dans les exigences du
droit à son égard. Car jusqu'à un certain point, l'Église endosse ses objectifs, ses
modes d'action, etc., puisqu'elle lui confie la mission d'agir en son nom.
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Le texte du c. 313 parle de “l'association publique, comme la confédération
d'associations publiques”. C'est une invitation à procéder par analogie.

Comme il existe, en plus des associations publiques, des associations de fait et
des associations privées, il est pensable qu'en plus des confédérations d'asso-
ciations publiques, il puisse exister aussi des confédérations d'associations de
fait et des confédérations d'associations privées. Les différences et les ressem-
blances entre les diverses confédérations seraient proportionnellement les
mêmes qui existent entre les diverses catégories d'associations de fidèles. C'est
ainsi qu'une confédération d'associations de fait n'aurait à être reconnue ni éri-
gée par personne. Une confédération d'associations privées, comme toute
association privée, aurait besoin de recevoir la reconnaissance par l'autorité
compétente. Elle ne recevrait pas la personnalité juridique, à moins que celle-
ci ne soit demandée et concédée expressément. Une confédération d'associa-
tions publiques doit être érigée par l'autorité compétente, recevant par le fait
même la personnalité juridique. Enfin, mentionnons qu'il peut exister des con-
fédérations diocésaines, nationales ou internationales et qu'à chaque niveau
correspond une autorité compétente selon le c. 312.

c) L'approbation des statuts

Le c. 304 engage les associations publiques ou privées à se doter de statuts et
à en définir le contenu, sans dire toutefois que l'autorité doive les approuver.
C'est le c. 314 qui formule cette obligation pour les associations publiques:

Can. 314 – Les statuts de toute association publique, ainsi que
leur révision ou leur changement, ont besoin de l'approbation de
l'autorité ecclésiastique à qui revient l'érection de l'association
selon le c. 312 – § 1.

Par son érection, une association publique acquiert la personnalité juridique. Il
va donc de soi que ses statuts doivent être approuvés par l'autorité compéten-
te et non seulement reconnus comme c'est le cas pour une association privée
(c. 299). Le c. 314 reprend pour ainsi dire, mais en le précisant davantage, le
principe formulé par le c. 117: “Aucun ensemble de personnes ou de choses
désireux d'acquérir la personnalité juridique, ne peut l'obtenir sans que ses sta-
tuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente”. Par la suite, aucune modi-
fication ou révision des statuts ne pourra se faire sans l'approbation de l'autori-
té qui a érigé l'association.

La loi-cadre introduit donc une différence fondamentale entre l'acte de recon-
naissance et l'acte d'approbation car leurs effets ne sont pas les mêmes. En éri-
geant une association, l'Église se compromet davantage en lui accordant la
personnalité juridique, qui implique un ensemble de droits et de devoirs dont
l'exercice est conditionné, tout comme pour les personnes physiques,
d'ailleurs.
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d) Le droit d'initiative

Le droit de prendre des initiatives à caractère apostolique est un droit du “Peuple
de Dieu”, de “tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition”, confirme le
c. 216. Ce même droit peut être exercé par les associations publiques:

Can. 315 – Les associations publiques peuvent entreprendre de leur
propre initiative les projets conformes à leur caractère propre: elles-
mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute direction cepen-
dant de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au c. 312 – § 1.

Ce droit d'initiative est réintroduit à l'intérieur de l'association pour servir aux fins
de celle-ci, conformément à son caractère spécifique. Il doit s'exercer selon les
statuts approuvés et “sous la haute direction de l'autorité compétente”, désignée
par le c. 312 – § 1.

4.2.1.2 L'admission des membres

Les statuts de chaque association, qu'elle soit privée ou publique, déterminent
les conditions d'admission des membres. C'est le droit le plus légitime de chaque
association puisqu'aucune personne n'est obligée de faire partie d'une associa-
tion. On y adhère librement, mais on n'y est admis qu'en satisfaisant aux critères
d'admission qui découlent, en grande partie, des buts et des moyens fixés par
l'association.

Ce droit légitime comporte certaines restrictions en ce qui concerne son exercice
par les associations publiques. La loi-cadre, même si elle adoucit, en ce domai-
ne, la discipline de l'ancien Code, qui retenait non seulement les cas d'excom-
munication, mais aussi de censure, statue sur la validité même de l'admission en
cas d'excommunication:

Can. 316 – § 1. Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique
ou s'est séparé de la communion de l'Église, ou est sous le coup
d'une excommunication infligée ou déclarée, ne peut validement
être admis dans les associations publiques.

§ 2. Les personnes qui légitimement inscrites tomberaient dans un
cas du § 1., seront, après monition, renvoyées de l'association, en
respectant les statuts et restant sauf le droit de recours à l'autorité
ecclésiastique dont il s'agit au c. 312 – § 1.

Dans un premier temps, ce c. 316 déclare inadmissible à une association publi-
que, et sous peine d'invalidité, tout fidèle qui se trouve dans l'une ou l'autre des
situations suivantes:

• rejet public de la foi catholique
• séparation de la communion de l'Église
• sous le coup d'une excommunication infligée ou déclarée (voir c. 1331).
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Il est compréhensible qu'une personne affectée par l'une ou l'autre de ces
situations ne puisse pas faire partie d'une association publique, étant donné la
finalité des associations de fidèles en général, et la nature particulière des
associations publiques, qui agissent au nom même de l'Église. Leur premier
devoir, comme d'ailleurs l'obligation minimale de tout membre du Peuple de
Dieu, est “de garder toujours, même dans leur manière d'agir, la communion
avec l'Église” (c. 209 – § 1.). Cette condition s'avère une question délicate
quand il s'agit de l'admission, dans les associations publiques, des catholiques
divorcés et remariés. 

La difficulté ne surgit pas de la cohérence de cette prescription, mais plutôt des
critères servant à identifier “quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou
s'est séparé de la communion de l'Église”. La question est de savoir à quel
moment s'est fait ce rejet ou cette séparation. Il y a rejet quand quelqu'un passe
publiquement de la foi catholique à la foi d'une autre église, d'une autre confes-
sion, d'une secte. Il y a séparation lorsque quelqu'un brise les liens de la com-
munion sans pour autant se rattacher à une autre communauté ecclésiale. Le
seul fait de n'avoir plus de pratique cultuelle ne suffit sans doute pas. Même
alors, chaque cas devra être examiné séparément. En ce qui concerne l'excom-
munication, qu'elle soit “infligée” ou “déclarée”, il ne semble pas y avoir de diffi-
culté, puisqu'il peut exister des documents pour l'attester.

Dans un second temps, le c. 316 aborde le renvoi des personnes légitimement
inscrites dans une association publique, mais tombant sous le coup de l'une ou
l'autre dérogation: elles devront être renvoyées de l'association, mais seulement
“après monition”, “en respectant les statuts et restant sauf le droit de recours à
l'autorité ecclésiastique”. En effet, toute personne qui se croirait lésée par son ren-
voi peut en appeler de cette décision devant l'autorité compétente (c. 221 – § 1.)
et en suivant la procédure prévue aux cc. 1732 à 1739.

4.2.1.3 Le modérateur et le chapelain

Les fonctions de modérateur et de chapelain (aumônier) sont des fonctions très
importantes dans les associations de fidèles. Ce qui, dans le Code de 1917, 
(c. 715) était prescrit seulement pour les confréries et les unions pieuses est dés-
ormais imposé aux associations publiques. Du fait qu'elles agissent au nom de
l'Église, il appartient à celle-ci de désigner et, le cas échéant, de révoquer les
titulaires de ces fonctions.

a) Désignation

Sous l'ancienne loi, l'autorité compétente se devait de confirmer tous les diri-
geants, alors que maintenant seul le modérateur (président ou présidente) est
soumis à cette obligation. Il peut être simplement institué. Quant au chapelain,
l'autorité doit, là où c'est opportun, consulter les officiers majeurs de l'association
avant de le nommer.
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Can. 317 – § 1. Sauf disposition autre des statuts, il appartient à
l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au c. 312 – § 1, de confirmer le
modérateur de l'association publique élu par celle-ci, d'instituer
celui qui a été présenté ou de le nommer de sa propre autorité; la
même autorité ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant
ecclésiastique après avoir, là où c'est opportun, entendu les officiers
majeurs de l'association.

§ 2. La règle du § 1. vaut également pour les associations érigées
par des membres d'instituts religieux en dehors de leurs propres
églises ou maisons, en vertu d'un privilège apostolique; quant aux
associations érigées par des membres d'instituts religieux dans leur
propre église ou maison, la nomination ou la confirmation du
modérateur et du chapelain appartient au Supérieur de l'institut
selon les statuts.

§ 3. Dans les associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la
charge de modérateur; le chapelain ou assistant ecclésiastique
n'assumera pas ce rôle sauf autre disposition des statuts.

§ 4. Dans les associations publiques de fidèles ordonnées directe-
ment à l'exercice de l'apostolat, ne devront pas être modérateurs les
personnes qui remplissent une charge de direction dans des partis
politiques.

Les dispositions canoniques varient selon qu'il s'agit de la désignation du modé-
rateur ou de celle du chapelain.

i) Le modérateur: Ce terme n'est pas défini dans le Code. À peu de variantes
près, un modérateur, c'est toujours un responsable, un répondant, un coor-
donnateur. Dans le droit des religieux, il équivaut à “supérieur”. C'est à cette
appellation qu'il faut se référer dans les canons sur les associations de fidèles.
Les cc. 318 – § 2. et 320 – § 3. parlent du “modérateur” et des “autres officiers
majeurs”. Le c. 317 – § 1. reprend le langage des canons sur les offices ecclé-
siastiques, dont le prototype est le c. 147:

Can. 147 – La provision d'un office ecclésiastique se fait par la libre
collation de la part de l'autorité ecclésiastique compétente, par l'ins-
titution qu'elle accorde à la suite d'une présentation, par la confir-
mation qu'elle donne à la suite d'une élection [...].

C'est dans ses statuts que l'association publique doit déterminer si elle va élire
son modérateur, qui devra alors être confirmé par l'autorité compétente, ou si
elle va le présenter pour être institué par cette même autorité ou encore le faire
nommer directement par cette dernière. Les statuts peuvent prévoir autre chose.
Qu'on élise, présente ou nomme le modérateur, la procédure à suivre est celle
qui est prévue pour chaque cas aux cc. 146-149.
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La même règle s'applique aux “associations érigées par des membres d'instituts
religieux en dehors de leurs propres églises ou maisons”. Mais si les religieux
érigent les associations dans leur propre église ou maison, c'est au supérieur
de l'institut qu'il revient de nommer ou de confirmer le modérateur.

Laïques, religieux, religieuses et clercs peuvent être modérateurs dans les
associations de fidèles. Cependant, trois restrictions délimitent les frontières
de ce droit:

– les laïques ne peuvent être modérateurs dans les associations cléricales;

– normalement, le chapelain ne peut exercer en même temps la charge de
modérateur; les personnes qui remplissent une charge de direction dans des
partis politiques ne peuvent être modérateurs dans les associations publi-
ques qui sont “ordonnées directement à l'exercice de l'apostolat”.

Cette interdiction faite aux fidèles qui occupent un poste de direction dans les
partis politiques d'être modérateurs (présidents) d'associations publiques est
nouvelle et importante.

ii) Le chapelain. La fonction de chapelain est clairement définie au c. 564. C'est
“le prêtre à qui est confiée de façon stable la charge pastorale, au moins en
partie, d'une communauté ou d'un groupe particulier de fidèles”.

C'est donc nécessairement un prêtre, que le § 1. du c. 317 désigne comme
“assistant ecclésiastique”.

Il est nommé par l'autorité ecclésiastique compétente, qui peut toujours juger
de l'opportunité de consulter les officiers majeurs de l'association avant de pro-
céder à la nomination. C'est également l'autorité compétente qui nomme le
chapelain dans une association érigée en dehors de leurs églises ou maisons
par des membres d'un institut religieux. Si l'association a été érigée par des
membres d'institut religieux dans leur église ou maison, c'est alors au supé-
rieur de l'institut que revient la nomination du chapelain.

b) Révocation

Au pouvoir de nommer, de désigner, correspond habituellement le pouvoir de
révoquer. Celui qui accepte un mandat doit accepter que l'autorité qui le lui a
confié puisse retirer ce mandat si les conditions ne sont plus satisfaites.

Can. 318 – § 1. Dans des circonstances spéciales, là où des raisons
graves le requièrent, l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au c. 312 –
§ 1., peut désigner un commissaire qui dirigera provisoirement en
son nom l'association.

§ 2. Celui qui a nommé ou confirmé peut, pour une juste cause,
révoquer le modérateur d'une association publique, après avoir
cependant entendu le modérateur lui-même ainsi que les officiers
majeurs de l'association selon les statuts; celui qui a nommé le cha-
pelain peut l'écarter selon les cc. 192-195.
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Ce c. 318 considère deux situations d'urgence: d'abord, celle d'une conjonc-
ture critique qui requiert que l'autorité ecclésiastique révoque les dirigeants
d'une association et les remplace par un commissaire; ensuite, celle de la
révocation d'un modérateur, mais pas avant que celui-ci et les officiers
majeurs de l'association aient été entendus par celui qui l'a nommé ou confir-
mé dans sa fonction. Cette révocation peut entraîner, soit le remplacement du
modérateur, soit la nomination d'un commissaire. En effet, il n'y a pas que la
révocation qui puisse survenir. Elle peut être ou bien une solution extrême ou
bien n'être pas la meilleure. Il peut arriver que “dans des circonstances spé-
ciales, là où des raisons graves le requièrent” (ni les circonstances, ni les rai-
sons ne sont définies), l'autorité compétente juge qu'il faille nommer un com-
missaire pour diriger provisoirement en son nom l'association. Cela ressemble
à une mise en tutelle. La nomination d'un tel commissaire, il va de soi, est
exceptionnelle et ne peut être que provisoire. Et il ne faut pas croire qu'elle
soit toujours une étape nécessairement liée à la révocation. Il est facile d'ima-
giner que dans certaines circonstances, il ne donnerait rien de nommer un
nouveau modérateur. Le commissaire aura pour mission souvent de clarifier la
situation d'abord.

En ce qui concerne la charge de chapelain (aumônier), qui, de fait, constitue
un office ecclésiastique, sa révocation renvoie expressément aux cc. 192 à
195. Somme toute, tous les canons du titre IX du Livre I du Code (cc. 145-
196) sont applicables à cette charge.

4.2.1.4 L'administration des biens
Tous les biens temporels d'une personne juridique publique dans l'Église sont
considérés, en vertu du c. 1257, comme biens ecclésiastiques et régis par les
canons qui règlent l'acquisition et l'administration des biens temporels de l'Église
(cc. 1254 à 1310). L'association publique des fidèles n'échappe pas à ces normes:

Can. 319 – § 1. L'association publique légitimement érigée, sauf dis-
position autre, administre selon les statuts les biens qu'elle possède,
sous la haute direction de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au
c. 312 – § 1., et elle doit lui rendre compte annuellement de son
administration.

§ 2. Elle doit également rendre un compte fidèle à la même autorité
de l'emploi des offrandes et aumônes reçues.

Ce canon insiste sur deux obligations que contracte l'association publique envers
l'autorité compétente: celle de rendre compte annuellement de sa gestion, de
l'usage des biens (c. 1287) et celle de justifier certains biens: offrandes, aumônes,
charges de messes, pieuses volontés, etc. (cc. 1267 et 1301).

Que les biens soient considérés comme biens ecclésiastiques n'en retire pas la
possession, ni la propriété aux associations publiques de fidèles, comme le con-
firme le c. 1256:
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Can. 1256 – Sous l'autorité suprême du Pontife Romain, le droit de pro-
priété appartient à la personne juridique qui les a légitimement acquis.

On notera que l'incise “Sous l'autorité suprême du Pontife Romain” tend à réduire
la pratique de cette maîtrise. De toute façon, il s'ensuit que l'administration des
biens temporels d'une association publique ne doit pas échapper à des mesures
définies par le Code.

4.2.1.5 La suppression d'une association publique

En règle générale, l'autorité compétente, telle que définie au c. 312, c'est-à-dire
celle qui a érigé l'association publique, peut la supprimer:

Can. 320 – § 1. Les associations érigées par le Saint-Siège ne peu-
vent être supprimées que par lui.

§ 2. Pour des causes graves, la Conférence des évêques peut
supprimer les associations érigées par elle-même; l'Évêque dio-
césain peut supprimer celles qu'il a lui-même érigées, et aussi
celles qui ont été érigées en vertu d'un indult apostolique par
des membres d'instituts religieux avec le consentement de
l'Évêque diocésain.

§ 3. L'association publique ne doit pas être supprimée par l'autorité
compétente sans qu'aient été entendus le modérateur et les autres
officiers majeurs.

La suppression d'une association publique est liée au pouvoir juridictionnel de
l'autorité qui lui a conféré la personnalité juridique. Dans son diocèse, l'évêque
peut, en plus de pouvoir supprimer les associations qu'il a lui-même érigées,
supprimer aussi celles dont l'érection a été faite par des membres d'instituts reli-
gieux en vertu d'un indult apostolique, mais qui nécessitaient d'abord son con-
sentement. Toutefois, aucune autorité compétente, qu'il s'agisse du Saint-Siège,
de la Conférence épiscopale ou de l'évêque diocésain, ne peut abolir une asso-
ciation publique sans avoir entendu au préalable le modérateur et les autres
officiers majeurs.

Advenant sa suppression, une association publique peut toujours exercer un
recours contre le décret de l'autorité compétente, soit par voie hiérarchique
(cc. 1732-1739), soit par voie juridictionnelle (c. 1445 – § 2.).

Suite à la suppression, les biens d'une association publique sont dévolus selon le
droit et les statuts. Mais, “en cas de silence de ceux-ci [les statuts], ils échoient à la
personne juridique immédiatement supérieure, réserve toujours faite de la volonté
des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits acquis” (c. 123).
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4.2.2. Les associations privées de fidèles (cc. 321-326)

Selon le Code de 1917, les associations de fidèles, formées dans un but de piété
ou de charité, mais autres que les instituts religieux ou les sociétés qui s'y appa-
rentaient par leur vie communautaire, étaient traitées, une fois obtenue leur
reconnaissance par l'autorité compétente, comme des associations pieuses, (tiers
ordres, confréries, pieuses unions). Cette reconnaissance signifiait qu'une asso-
ciation était, selon le cas, “simplement approuvée” ou bien “érigée”.

D'après cet ancien code, les autres associations de fidèles, c'est-à-dire celles qui
n'avaient reçu de l'autorité ecclésiastique aucun décret formel d'approbation ou
d'érection, même si cette autorité a pu les recommander, étaient appelées asso-
ciations laïques. Ont fait partie de cette catégorie la Société des Conférences de
Saint-Vincent de Paul, les associations des syndicats chrétiens, des oeuvres
d'assistance, des mouvements de jeunesse, des écoles catholiques, etc. Ces asso-
ciations n'étaient pas dépendantes de la hiérarchie, qui, cependant, devait exer-
cer son devoir de vigilance.

Le Code de 1983 se distingue largement de la législation qui ne connaissait
pas la catégorie dite “associations privées de fidèles”. Aussi les prescriptions
contenues dans les cc. 321 à 326 du nouveau Code constituent des éléments
parmi les plus importants du renouveau juridique au sujet des associations de
fidèles. Une première étude de ces canons permet de saisir que les associa-
tions privées de fidèles jouissent d'une plus grande flexibilité que les associa-
tions publiques. Elles peuvent ainsi déterminer la conduite de leur propre
projet en des points considérés comme essentiels: la possibilité de demander
la personnalité juridique, la désignation de leur modérateur, de leur conseiller
spirituel, des officiers, la gestion de leurs biens. Cette autonomie demeure
quand même assujettie aux normes communes qui régissent toute association
de fidèles dans l'Église et plus spécifiquement, aux prescriptions des cc. 321 à
326 inclusivement, concernant la nature, le fonctionnement et la suppression
ou extinction d'une telle association.

4.2.2.1 La nature des associations privées

Comme il a déjà été mentionné auparavant, le c. 299 accorde aux fidèles la liber-
té de mettre sur pied des associations par “convention privée conclue entre eux”,
en autant qu'ils recherchent les buts visés par le c. 298 – § 1. À la différence des
associations publiques qui, elles, sont érigées, les associations privées sont
reconnues par l'autorité compétente, ce qui se fait par la reconnaissance de leurs
statuts (c. 299 – § 3.) et non pas par l'approbation de ces statuts.

a) Autonomie des associations privées

Une association de facto de fidèles qui veut avoir le statut d'association privée doit
élaborer et établir ses propres statuts, en vue de les faire reconnaître par l'autorité
compétente. Cette reconnaissance atteste que les statuts d'une association sont
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conformes aux droits des personnes dans l'Église et aux principes de base ou
normes minimales que doit respecter toute association. Les statuts reconnus
deviennent comme le point de référence ou de repère indispensable pour
justifier l'activité des membres de l'association. En effet, selon le c. 321, “Les
fidèles dirigent et gouvernent leurs associations privées, selon les dispositions
des statuts”.

Ce canon vient préciser le c. 299 – § 1. et § 3., qui reconnaît le droit d'association
“par convention privée” conclue entre fidèles et soumet l'admission de toute
association privée dans l'Église à la reconnaissance de ses statuts. Ces statuts doi-
vent donc contenir tous les éléments qui serviront de cadre à l'association pour
assurer son action. Ce cadre constitue en quelque sorte son propre champ de
manoeuvre, dont elle ne doit pas franchir les limites. Non seulement l'autorité
compétente se doit-elle d'exercer la vigilance requise, mais elle pourrait exiger
que les statuts comportent certaines clauses comme celles-ci: que l'association lui
rende compte annuellement de sa situation, qu'elle lui propose, pour ratification,
les personnes devant assumer certaines charges, etc., sans oublier que toute
modification des statuts doit être soumise à une reconnaissance identique à
l'ensemble. Autrement dit, l'autonomie d'une association privée n'est jamais
absolue; pas plus d'ailleurs que n'est absolue la liberté des associations de fait, ni
celle des fidèles pris individuellement.

b) Acquisition de la personnalité juridique

Une association privée de fidèles peut désirer davantage que la reconnaissance
de ses statuts. Elle peut solliciter de l'autorité compétente l'approbation même
de ses statuts, afin que lui soit conférée la personnalité juridique, conformément
au c. 322:

§ 1. Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité
juridique par décret formel de l'autorité ecclésiastique compétente
dont il s'agit au c. 312.

§ 2. Aucune association privée de fidèles ne peut acquérir la per-
sonnalité juridique à moins que ses statuts n'aient été approuvés
par l'autorité compétente dont il s'agit au c. 312 – § 1; mais l'appro-
bation des statuts ne modifie pas la nature privée de l'association.

Pour devenir sujet d'obligations et de droits et être constituée en personne juridi-
que (voir c. 310), une association privée de fidèles doit d'abord en faire la
demande à l'autorité compétente, c'est-à-dire à celle-là même qui peut lui accor-
der la reconnaissance de son statut d'association privée.

C'est par un décret formel que l'autorité compétente accorde la personnalité juri-
dique à une association privée de fidèles, après en avoir approuvé les statuts.
Cette approbation même si elle est plus exigeante que la simple reconnaissance,
ne modifie pas la nature privée de l'association.
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L'association privée qui postule la personnalité juridique reçoit la personnalité
juridique privée, contrairement à l'association publique qui, agissant au nom de
l'Église, reçoit par l'approbation même de ses statuts, la personnalité juridique
publique à qui il revient de remplir sa charge “au nom de l'Église” (c. 116 – § 1.).

4.2.2.2 Fonctionnement des associations privées (cc. 323-325)

Les associations privées, non constituées en personnes juridiques mais simple-
ment reconnues, jouissent d'une liberté de fonctionnement assez considérable,
beaucoup plus grande que celle des associations publiques, du fait qu'elles ne
sont pas comme telles “sujets d'obligations et de droits”. Il n'en demeure pas
moins que cette liberté, pas plus que celle des personnes qui sont membres des
associations privées, ne saurait être sans limite.

a) Vigilance de l'autorité compétente

Le Code prend soin de signaler de nouveau ce qu'il avait préalablement indiqué
au c. 305, sur le devoir de vigilance de l'autorité compétente. Ce rappel explicite
vient confirmer que l'autonomie accordée aux associations privées de fidèles ne
signifie pas pouvoir absolu:

Can. 323 – § 1. Bien que les associations privées de fidèles jouis-
sent de l'autonomie selon le c. 321, elles sont soumises à la vigi-
lance de l'autorité ecclésiastique selon le c. 305, et aussi à son
gouvernement.

§ 2. Il appartient encore à l'autorité ecclésiastique compétente, res-
tant sauve l'autonomie propre aux associations privées, de veiller
avec soin que soit évitée la dispersion des forces et que l'exercice de
leur apostolat soit ordonné au bien commun.

Comme toute association de fidèles dans l'Église, l'association privée demeure
soumise à la vigilance et au gouvernement de l'autorité qui l'a reconnue. Il
incombe à cette autorité de veiller à ce que “l'intégrité de la foi et des moeurs y
soit préservée” et que la discipline ecclésiastique y soit fidèlement observée. Cette
vigilance comporte, selon le c. 397 – § 1., le droit de “visite ordinaire de l'Évêque”.
Le devoir qu'a l'autorité d'exercer sa vigilance entraîne de soi le pouvoir d'interve-
nir auprès des associations lorsqu'elles ne répondent plus aux attentes qui ont jus-
tifié leur reconnaissance afin “que soit évitée la dispersion des forces et que l'exerci-
ce de leur apostolat soit ordonné au bien commun”.

On sait cependant que le c. 305 ne désigne pas expressément la Conférence des
évêques comme autorité compétente pour exercer la vigilance, seuls le Saint-
Siège et l'Ordinaire du lieu y étant mentionnés. Toutefois, la Conférence épisco-
pale est l'autorité compétente pour ériger des associations publiques ou reconnaî-
tre des associations privées sur le plan national. Il paraît donc tout à fait cohérent
de considérer que la Conférence des évêques a le droit et le devoir d'exercer sa
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vigilance sur les activités des associations de fidèles qui ont été érigées ou recon-
nues par elle. Cela n'enlève pas à l'évêque diocésain son droit propre et son
devoir de vigilance sur l'exercice de l'apostolat dans son diocèse.

b) La désignation du modérateur, des officiers et du conseiller 
spirituel

Le c. 324 accorde une large autonomie aux associations privées dans le choix de
leur modérateur, de leurs officiers et de leur conseiller spirituel.

Can. 324 – § 1. L'association privée de fidèles désigne librement son
modérateur et ses officiers selon les statuts.

§ 2. L'association privée de fidèles peut librement se choisir un con-
seiller spirituel, si elle le désire, parmi les prêtres exerçant légitime-
ment le ministère dans le diocèse; celui-ci a cependant besoin
d'être confirmé par l'Ordinaire du lieu.

Déjà, au niveau des normes communes, le c. 309 accorde aux “associations légi-
timement constituées” le droit d'édicter les règles qui leur sont particulières, de se
réunir en assemblée, de se choisir “des modérateurs, des officiers, des ministres et
des administrateurs de biens, selon le droit et les statuts”.

Le c. 324 désigne expressément l'association privée de fidèles. On sait que
l'association publique est assujettie aux prescriptions du c. 119 en tant que per-
sonne juridique publique. À première vue et pourvu que cela se fasse conformé-
ment aux statuts, les personnes visées dans le premier paragraphe du c. 324, ne
sont choisies ou officiellement nommées que par les membres de leur associa-
tion respective, et sans lien obligé avec l'autorité ecclésiastique. Si l'on se réfère
aux dispositions du Code sur le droit et le devoir de vigilance de l'autorité com-
pétente, il ne paraît pas contraire à l'esprit de la loi que l'autorité concernée (en
l'occurrence l'évêque ou la Conférence des évêques ou le Siège apostolique)
exige, en regard du c. 323, que lui soient communiqués les noms des responsa-
bles d'association qu'elle a elle-même reconnue sans pour autant que cela soit
fait en vue d'une approbation ou d'une confirmation. Cela n'affecte nullement la
liberté d'exercice des associations.

Quant au conseiller spirituel, appelé “chapelain, aumônier ou assistant ecclé-
siastique” dans les associations publiques et désigné par l'autorité compéten-
te, il est choisi librement par les associations privées parmi les prêtres qui
exercent “légitimement” le ministère dans le diocèse. Le prêtre choisi devra
cependant être confirmé dans sa fonction par l'Ordinaire du lieu. Toutefois
une question se pose: est-il réaliste de penser que toutes les associations de
fidèles pourront s'adjoindre un conseiller spirituel qui réponde à ces condi-
tions? En cas de non-disponibilité d'un prêtre, on pourrait souhaiter qu'elles
puissent requérir les services d'un diacre, d'une personne laïque, d'un reli-
gieux ou d'une religieuse. Là aussi, il faudrait évidemment la confirmation par
l'Ordinaire du lieu qui aura eu l'occasion de donner son avis.
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c) L'administration des biens

Au chapitre des normes communes, plus précisément au c. 310, le Code recon-
naît que dans les associations privées non constituées en personnes juridiques, les
membres peuvent “acquérir et posséder des droits et des biens” en copropriété et
en copossession. L'exercice de ces droits et obligations peut se faire par mandatai-
re ou procureur. Le c. 325 donne cependant des précisions quant à l'exercice
concret des droits et obligations des associations privées en ce qui a trait aux
biens matériels:

Can. 325 – § 1. L'association privée de fidèles administre librement
les biens qu'elle possède selon les dispositions des statuts, restant
sauf le droit qu'a l'autorité ecclésiastique compétente de veiller à ce
que les biens soient employés aux buts de l'association.

§ 2. Elle est soumise à l'autorité de l'Ordinaire du lieu selon le c.
1301 en ce qui concerne l'administration et la distribution des
biens qui lui sont donnés ou confiés pour des causes pies.

En administrant librement ses biens, l'association privée de fidèles, non consti-
tuée en personne juridique, est soumise à quelques limites: d'abord, elle doit
gérer ses biens en fonction des prescriptions établies dans ses propres statuts et,
le cas échéant, en fonction des règles que l'Ordinaire du lieu a pu lui imposer en
vertu du pouvoir qui l'habilite à exercer activement son droit et son devoir de
vigilance. Par exemple, la reddition annuelle des comptes permet de vérifier
dans une certaine mesure, si les biens ont été “employés aux buts de l'associa-
tion”. S'il y a abus, l'autorité compétente dispose du droit d'intervention.

Dans le cas de dotations et de legs faits à une association pour des causes pies,
leur administration et leur distribution sont soumises aux normes du c. 1301, qui
prescrit que l'Ordinaire est “l'exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles
pour cause de mort que celles entre vifs”. Le c. 325 n'établit pas de distinction
entre les associations dites diocésaines, nationales ou internationales, parce qu'il
revient à l'Ordinaire du lieu, en vertu d'une tradition multiséculaire, d'être l'exé-
cuteur de toutes les pieuses volontés, notamment (selon le c. 957) dans l'accom-
plissement des charges de messes.

Dans le cas où une association privée sollicite le statut de personne juridique pri-
vée, c'est l'association elle-même qui devient propriétaire et possesseur des
biens. Ces biens toutefois ne sont pas reconnus comme biens ecclésiastiques, à
moins que l'association privée obtienne le statut de personne juridique publique.

4.2.2.3 L'extinction d'une association privée

Même si les associations de fidèles recherchent le plus long terme possible au
plan de leur durée, elles doivent prévoir qu'un jour elles pourraient disparaître,
d'une manière ou d'une autre. Le Code tient compte d'une telle éventualité:
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Can. 326 – § 1. L'association privée de fidèles s'éteint selon ses sta-
tuts; elle peut être aussi supprimée par l'autorité compétente si son
activité cause un grave dommage à la doctrine ou à la discipline
ecclésiastique, ou provoque du scandale chez les fidèles.

§ 2. La destination des biens d'une association éteinte doit être
déterminée selon les statuts, restant saufs les droits acquis et la
volonté des donateurs.

On peut déduire de ce canon deux types d'extinction: par défaut et par suppres-
sion. L'extinction par défaut se produit quand une association n'arrive plus à
recruter ou à garder dans ses rangs suffisamment de membres pour fonctionner
convenablement. L'association n'a plus les effectifs (le membership) dont elle a
besoin pour poursuivre ses objectifs. Il se peut aussi qu'au cours du temps les
besoins initiaux qui ont entraîné sa fondation aient évolué autrement ou aient
disparu, faisant en sorte que l'association comme telle n'ait plus sa raison d'être.
Il ne reste plus à cette association que deux voies possibles: s'éteindre ou se
fusionner avec une autre association. C'est en prévision de ces situations poten-
tielles que le Code demande aux associations d'en préciser les modalités dans
leurs statuts.

L'autre mode prévu par le droit commun, c'est la suppression même de l'associa-
tion par l'autorité compétente pour des causes bien déterminées, qui relèvent du
droit et du devoir de vigilance de cette autorité dans les divers aspects de la vie
ecclésiale: la foi, les moeurs et la discipline. Le dommage porté à la foi ou à la
discipline ecclésiastique tout comme le scandale causé auprès des fidèles
devront toujours être évalués dans leur gravité par l'autorité, qui, en conséquen-
ce, déterminera son moyen d'intervention. À la limite, elle peut aller jusqu'à sup-
primer l'association qu'elle a elle-même reconnue ou érigée. Cette suppression
constitue un acte administratif et non pas un acte judiciaire par lequel serait por-
tée une peine canonique.

Il s'agit certes, ici, d'une mesure extrême, proportionnée à la gravité de l'abus ou
du manquement imputé à l'association. Elle suppose que d'autres moyens
d'intervention ont été préalablement appliqués sans résultat positif. En tout état
de cause, c'est le bien commun ou l'ordre public qui doit guider une telle déci-
sion. Un recours contre le décret de suppression est possible en suivant la pro-
cédure établie par les cc. 1732 à 1739.

Le c. 326 n'établit pas de différence entre l'association privée simplement recon-
nue et l'association privée ayant la qualité de personne juridique privée. En ce
dernier cas, il faut considérer les prescriptions du c. 120 qui établit que “la per-
sonne juridique est par sa nature, perpétuelle”, sans que sa durée soit fixée. Elle
cesse d'exister quand elle est supprimée légitimement par l'autorité compétente,
ou si elle cesse d'agir pendant une durée de cent ans; la personne juridique pri-
vée s'éteint quand l'association est dissoute conformément à ses statuts ou encore
si, “au jugement de l'autorité compétente, la fondation a, selon les statuts, cessé
d'exister”. Et le Code va encore plus loin: “Même s'il ne subsiste plus qu'un seul
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membre de la personne juridique collégiale, et si, selon les statuts, l'ensemble des
personnes n'a pas cessé d'exister, l'exercice de tous les droits de l'ensemble revient à
ce seul membre”. Sur les critères de suppression des personnes juridiques publi-
ques, il faut se référer au c. 320.

Quand une association privée est supprimée, une question se pose: où vont les
biens de cette association? Ils suivent la destination prévue par les statuts. Dans
le cas d'une association privée simplement reconnue, les membres devront avoir
prévu, en établissant les statuts, conformément au c. 310, les règles du jeu en
tant que copropriétaires et copossesseurs. Il faudra néanmoins tenir compte des
droits acquis et de la volonté de ceux qui ont fait des donations ou des legs. Il
faudra de plus se rappeler des dispositions du droit civil, afin d'éviter toute pour-
suite judiciaire.

En ce qui concerne les biens d'une association privée ayant la qualité de person-
ne juridique privée, il faut s'en tenir aux statuts et aux prescriptions du c. 120.
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PARTIE 5
QUELQUES RÈGLES PRATIQUES POUR 
LA CECC ET LES ASSOCIATIONS

Après avoir dégagé et analysé, dans les quatre parties précédentes, les normes
canoniques qui servent de cadre à la reconnaissance des associations de fidèles,
voici quelques règles pratiques et orientations majeures qui pourront, le cas
échéant, guider la CECC et les associations de fidèles.

5.1 La CECC comme autorité compétente
Étant donné sa nature, la Conférence des évêques catholiques du Canada s'avère,
en application du c. 312 – § 1. et § 2., l'autorité compétente pour les associations
de fidèles qui désirent acquérir le statut d'associations nationales. Tel qu'exprimé
dans ses propres statuts (article 8, § 1. et § 2.), “la CECC met elle-même sur pied les
organismes dont elle a besoin... Toute activité pastorale et toute institution à carac-
tère national qui est d'une façon ou d'une autre sous la responsabilité de la
Conférence des évêques doivent être liées à un des organismes épiscopaux.”

À l'Assemblée plénière d'octobre 1989, la Conférence a confié à sa Commission
épiscopale pour les relations avec les associations de prêtres, de religieux-ses et
de laïques la responsabilité du lien avec les associations nationales de fidèles. Il
revient donc à cet organisme d'examiner en premier lieu toute demande de
reconnaissance ou d'érection émanant d'une association de fidèles, de vérifier la
portée nationale de cette association, d'étudier ses statuts, de s'assurer de la
recommandation des Ordinaires du lieu où cette association est déjà implantée,
de soumettre la recommandation finale au Conseil permanent de la Conférence,
qui, s'il y a lieu, émettra le décret accordant à l'association le statut qui convient.

Cette compétence à caractère administratif, vaut pour les autres actes administratifs
subséquents: approbation, révision ou modification des statuts (c. 314); indication des
lignes générales de conduite (c. 315); confirmation, désignation du modérateur,
nomination du chapelain (c. 317); désignation d'un commissaire, révocation du
modérateur, renvoi du chapelain (c. 318); suppression de l'association (c. 320 – § 2.).
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Une fois reconnue comme association nationale par la Conférence des évêques
catholiques du Canada, une association de fidèles n'a pas besoin d'un nouveau
décret de reconnaissance ou d'érection en chaque diocèse où elle désire
s'implanter. Elle doit néanmoins se pourvoir du consentement, donné par écrit,
de l'évêque diocésain pour oeuvrer dans une Église particulière.

5.2 Ce qui est exigé de l'association requérante
Toute association de fidèles qui sollicite auprès de la CECC un statut (reconnais-
sance, érection) doit étayer sa demande d'un dossier justificatif, comportant les
éléments suivants:

• Le curriculum de l'association: origine, buts, développement, liens établis,
appartenance et “membership”, engagement et projets, bref, une petite his-
toire de l'association qui permet de mieux reconnaître le caractère spécifi-
que de l'association requérante de même que sa contribution particulière au
sein de l'Église. Des organismes perçus comme des mouvements, mais qui
possèdent les caractéristiques des associations pourraient ainsi postuler la
reconnaissance canonique.

• Le caractère national de l'association: être implantée dans plusieurs diocèses
du pays ou quelques régions épiscopales, appartenant à l'un des deux sec-
teurs linguistiques de la Conférence ou aux deux secteurs à la fois ou à une
ethnie particulière: association anglophone, association francophone, associa-
tion bilingue, association ukrainienne, association amérindienne, etc.

• Recommandation écrite des autorités compétentes: toute association de fidè-
les qui sollicite auprès de la Conférence des évêques la reconnaissance
comme association à portée nationale doit produire dans son dossier la
recommandation écrite de l'autorité compétente des diocèses dans lesquels
elle est établie comme association ou comme section d'association. En vertu
de leur droit et de leur devoir de vigilance, tous les évêques diocésains con-
cernés par l'association ont la compétence pour attester que l'association
requérante vit ou non conformément à ses statuts et qu'elle peut être ou ne
peut être recommandée au niveau national.

5.3 Scénario de cheminement d'une association de fidèles 
vers le statut juridique

Dans leur analyse du c. 312, les commentateurs du Code de droit canonique, édi-
tion bilingue et annotée,

1
présentent des pistes de cheminement fort intéressantes:

Normalement, seule une association encouragée directement par la
hiérarchie ecclésiastique aura dès le premier instant une portée
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nationale, internationale ou universelle; celles qui proviennent de
l'initiative privée commenceront généralement dans le domaine
diocésain, et ce n'est qu'avec le temps qu'elles se diffuseront peut-
être en d'autres lieux. Il peut donc arriver qu'une association
obtienne un décret d'érection de l'évêque diocésain, puis de la
Conférence des évêques et plus tard du Saint-Siège.

À la lumière de ces indications, il est possible de proposer un cheminement par
étape de cinq ans chacune, qui permette aux associations de vérifier leur propre
évolution. Il n'est donc pas question de brûler les étapes et de solliciter une recon-
naissance définitive dans les plus brefs délais. Cependant, il pourra arriver qu'une
association de fidèles ait déjà franchi l'une ou l'autre de ces étapes, soit sous le régi-
me du Code de 1917, soit sous celui de 1983. Il en sera évidemment tenu compte. 

Il est par ailleurs vivement recommandé que toute association se fasse accompa-
gner à chacune des étapes à suivre par un conseiller juridique, spécialisé en
Droit canonique.

5.3.1 Première étape (5 ans): L'association de fait (de facto)

• Cette association, généralement issue de l'initiative privée, n'a aucune recon-
naissance ou existence juridique, si ce n'est en vertu du droit d'association
reconnu dans l'Église.

• Le groupe commence à vivre une expérience et détermine les buts de sa forma-
tion: que veut-on faire, que veut-on vivre? Application des cc. 298 et 299 – § 3.

• Le groupe se fait connaître, d'où l'importance d'avoir un accompagnateur
suffisamment compétent pour éclairer son cheminement.

• Afin de préciser son projet et de spécifier sa démarche, le groupe commence
à élaborer ses statuts (cc. 304, 94 et 299 – § 3.). Au cours de cette opération
difficile et importante, le groupe pourra solliciter l'aide de personnes compé-
tentes afin que tout soit déterminé avec mesure et réalisme (cc. 310, 605).

5.3.2 Deuxième étape (5 ans): Une certaine forme de reconnaissance 
pastorale

• Le groupe vit son association sous un mode de “NIHIL OBSTAT” et “AD EXPERI-
MENTUM”.

• Cette forme n'implique aucun statut juridique au sens strict, car il s'agit d'un
avis provisoire visant à encourager l'association de fait à poursuivre son
action, suite à l'évaluation de son expérience. Cet avis constitue une certaine
forme de reconnaissance pastorale pour un temps donné et peut être accor-
dé par l'autorité compétente, soit le diocèse, soit la région épiscopale où
l'association a une ampleur régionale, soit la Conférence des évêques si
l'association a une envergure nationale.
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• Au cours de cette période, l'association aura à préciser davantage son orienta-
tion: soit qu'elle demande une reconnaissance pastorale (sans statut juridique)
ou qu'elle s'oriente vers une association privée de fidèles (cc. 321-326). Aucune
association n'est obligée de se faire reconnaître juridiquement par l'Église.

• Advenant son option en faveur d'une association privée de fidèles, l'associa-
tion aura à parfaire ses statuts et à intensifier le dialogue avec l'autorité com-
pétente. Elle vérifiera avec une grande attention le caractère ecclésial de sa
propre association, en tenant compte des critères fondamentaux d'ecclésiali-
té, tels que définis dans “CHRISTIFIDELES LAICI,” § 30:
– le primat donné à la vocation de tout chrétien à la sainteté...
– l'engagement à professer la foi catholique...
– le témoignage d'une communion solide et forte dans sa conviction...
– l'accord et la coopération avec le but apostolique de l'Église...
– l'engagement des membres à être présents dans la société humaine...

5.3.3 Troisième étape (5 ans): L'Association privée

• Les conditions étant remplies, l'autorité compétente peut accorder la recon-
naissance en association privée (cc. 321-326).

• L'autorité compétente reconnaît les statuts (c. 299 – § 3.).
• Elle peut accorder la personnalité juridique, qui serait privée et non publique.
• La reconnaissance est accompagnée d'un décret de l'autorité compétente 

(c. 322 – § 1.).
• Cette reconnaissance accorde une bonne marge de liberté et d'autonomie à

l'association. Elle doit néanmoins vivre en conformité avec ses statuts et
demeure sous la vigilance de l'autorité compétente.

5.3.4 Étape finale: Situation définitive
Par décret, l'autorité compétente (c. 312) détermine selon le cas:

• L'association privée (cc. 321-326) avec ou sans personnalité juridique privée.
L'obtention de la personnalité juridique exige l'approbation des statuts.

• L'association publique (cc. 312-320) avec personnalité juridique publique:
approbation des statuts, liens plus étroits avec l'autorité de l'Église.

Ce scénario de cheminement, voulu comme une application concrète du droit d'associa-
tion des fidèles dans l'Église, permet ainsi à une association de fidèles de rechercher le
statut qui lui convient:

– soit d'être et de demeurer une association de facto avec ou sans reconnais-
sance pastorale;

– soit de requérir le statut d'association privée avec ou sans personnalité juri-
dique privée;

– soit de se faire reconnaître comme association publique.
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CONCLUSION

Cette étude démontre sans conteste que les évêques catholiques du Canada
attachent beaucoup d'importance aux associations de fidèles au sein de l'Église.
De tous les facteurs qui contribuent à accréditer cet intérêt, au moins deux
méritent d'être signalés. D'une part, le besoin de cerner d'une façon nette et
précise les orientations majeures et les multiples changements que le nouveau
Code de droit canonique a introduits dans la législation de l'Église en vue de la
rendre conforme aux grandes intuitions de Vatican II. C'est ainsi que, à la sec-
tion des normes générales et particulières qui régissent la vie du Peuple de
Dieu, la question des associations de fidèles occupe une grande place et est
l'objet d'un traitement substantiel. D'autre part, l'émergence, en notre époque,
de nombreux modèles d'appartenance et de regroupement à l'intérieur même
du Peuple de Dieu, exige de la part de ceux qui ont le droit et le devoir de
vigilance, qu'ils soient à l'écoute des requêtes nouvelles, et qu'ils puissent exer-
cer le discernement pastoral requis à l'égard de toute initiative de regroupement
qui “est essentiellement liée à la vie de communion et à la mission de l'Église
elle-même” (Christifideles Laïci, § 29).

Voulue comme un instrument de recherche et d'identification, cette étude
devrait permettre à tous ceux et celles qui se sentent concernés par les associa-
tions de fidèles de mieux connaître les enjeux de tout acte de reconnaissance,
qu'elle soit pastorale ou juridique. Ainsi, on comprendra mieux la décision
d'assigner à toute association de fidèles, recherchant un statut juridique, des éta-
pes préalables. Celles-ci lui permettront d'apprécier sa propre évolution, de per-
fectionner son fonctionnement et ses modes d'action et par le fait même,
d'acquérir une plus grande stabilité. Cet apprentissage, qui peut paraître long,
constitue une sage garantie et pour la CECC et pour les associations de fidèles
elles-mêmes. Car, il ne faut jamais oublier que l'acte de reconnaissance officielle
crée des obligations de part et d'autre, tant du côté de l'autorité compétente que
du côté de l'association elle-même.
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Au delà de ces motifs qui visent la pratique d'un juste discernement, il faut ajou-
ter que la liberté d'association des fidèles et leur droit d'initiative invitent tous les
membres du peuple de Dieu à devenir activement participants de la mission
ecclésiale. La vitalité de l'Église en notre pays dépend de la capacité de tous ses
membres d'être ensemble un signe réel, un témoignage authentique de la com-
munion et de l'unité dans le Christ:

Tous, Pasteurs et fidèles, nous sommes tenus de favoriser et d'entre-
tenir sans cesse l'existence de liens et de rapports fraternels d'estime,
de cordialité, de collaboration entre les différentes formes d'asso-
ciations de laïcs. C'est de cette façon seulement que la richesse des
dons et des charismes que le Seigneur nous offre peut porter sa con-
tribution féconde et ordonnée à l'édification de la maison commu-
ne: «Pour l'édification solidaire de la maison commune, il faut, en
outre, que l'on renonce à tout esprit d'antagonisme et de contesta-
tion; qu'on rivalise plutôt dans l'estime mutuelle (cf. Rm 12, 10),
dans le souci de se manifester affection et volonté de collaboration,
avec la patience, la clairvoyance, la disponibilité au sacrifice que
tout cela peut comporter». (“Christifideles Laïci,” § 31).

C'est dans cet esprit que les évêques du Canada entendent favoriser l'émergence
et le développement des associations de fidèles au sein de l'Église d'ici.
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