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PRESENTATION DU COFRADE 
 

Le COFRADE - Conseil Français des Associations pour les 
Droits de l'Enfant - regroupe cinquante organisations, toutes 
engagées pour la défense et la promotion des droits de l'enfant tels 
que définis dans la CDE. 
 
Depuis 1990, sa mission est de veiller à l'application de la CDE, 
ratifiée par la France le 7 août 1990. 

Le COFRADE s’appuie sur les observations et actions de ses 
associations de terrain qui, travaillant dans des domaines divers, veillent à l’effectivité des 
droits présents dans ladite convention. 

Le COFRADE est investi dans le processus d'examen de la France par le Comité des Droits 
de l'Enfant de l'ONU. Tous les cinq ans un rapport est remis à ce Comité et aux pouvoirs 
publics afin d'engager un dialogue, à la recherche de solutions construites efficacement, 
durablement et conjointement pour améliorer la situation des enfants en France. 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ACPE 
MEMBRE DU COFRADE 

 
 

Depuis 1986, l’association Agir Contre la Prostitution 
des Enfants (ACPE) lutte contre les exploitations 
sexuelles impliquant des mineurs, en France et à 
l’étranger. 
 
 

Aujourd’hui, l’association combat également la pédo-criminalité et la pédopornographie. 

Cette association de plaidoyer, sise à Paris et indépendante financièrement, mène des actions 
de sensibilisation telles que des campagnes de communication, des concours d’école, ou 
encore la création d’un kit pédagogique à destination des professionnels de l’éducation. Par 
ailleurs, elle aide financièrement des foyers d’accueil pour enfants des rues aux Philippines, à 
Madagascar, et au Guatemala. Depuis sa création, l’ACPE s’est démarquée en se constituant 
partie civile dans des procès en lien avec ses missions. 
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CONTEXTE DE LA NOTE 
 

Selon la Convention relative aux Droits de l’Enfant, ratifiée par la France en 1990, « Les Etats 
parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de 
violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées 
sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : 

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale; 

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques 
sexuelles illégales; 

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de 
matériel de caractère pornographique. » (Article 34) 

Les engagements internationaux de la France l’obligent à protéger les mineurs des violences 
sexuelles par tous les moyens possibles, et notamment au niveau juridique. Or, aujourd’hui, 
plus de la moitié des victimes de violences sexuelles connues des forces de sécurité françaises 
sont mineures, et parmi elles 8 sur 10 sont des filles1. Les statistiques montrent également que 
dans 94% des cas, les agresseurs sont des proches et qu’un enfant sur deux est agressé par un 
membre de sa famille.22 
 

L’affaire de Pontoise comme celle de Melun -qui s’est soldée par un acquittement en 
première instance- pointent du doigt une carence majeure de notre système judiciaire. Dans 
toutes les affaires de viol et d’agression sexuelle, notre loi est faite de telle manière qu’il 
revient à la victime de prouver qu’elle a manifesté son absence de consentement, ou que celle-
ci a été forcée à dessein par l’agresseur. 
 
Aujourd’hui, nous considérons généralement que le consentement ce n’est pas l’absence du 
“non”, mais bien un “oui”. En clair, que ce n’est pas parce qu’une personne n’exprime pas son 
refus qu’elle consent. Or, la loi peine à refléter cet état de fait, au détriment des victimes, 
même mineures, de viols et d’agressions sexuelles. 
 

A l’évidence, un enfant est manifestement moins à même qu’un adulte d’exprimer son 
refus de la relation sexuelle. Il peut tout simplement ne pas comprendre la nature ou la gravité 
des actes qui lui sont imposés. Et même s’il peut les comprendre, il peut ne pas oser ou savoir 
les refuser à un adulte. Enfin, il peut être soumis à des mécanismes psychologiques tels que la 
dissociation ou la sidération, qui empêchent toute réaction face à une situation extrêmement 
traumatisante3. 
                                                
1 Ministère de l’Intérieur, Lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes, n°12, Novembre 2017 
2 Enquête nationale [France] auprès des victimes, “Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte” - Association 
2 Enquête nationale [France] auprès des victimes, “Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte” - Association 
Mémoire Traumatique et Victimologie, 2014 
3 Rapport de la Mission de consensus Présidée par Madame Flavie FLAMENT et Monsieur Jacques CALMETTES, 10 avril 
2017 
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Le délit d’atteinte sexuelle ne compense que faiblement les manquements de la loi. Ce n’est 
qu’un délit, moins pénalisé, qui prive les enfants à la fois d’une reconnaissance de la gravité 
des actes commis à leur encontre, et du délai de prescription plus long dans le cas de viols ou 
d’agressions sexuelles (20 ans à compter de la majorité). 
 

Pour toutes ces raisons, il est primordial de cesser de considérer le viol d’un enfant 
comme celui d’un adulte, et d’exiger de lui qu’il ait manifesté son absence de consentement 
pour qualifier cet acte de crime. Partant de ce constat, le COFRADE, alerté par ses 
associations, a examiné la question du consentement aux relations sexuelles. Ce travail a été 
mené en lien avec ses associations membres et notamment avec l’ACPE sur la thématique de 
la prostitution des enfants.  
 
Dans cette note, seules les violences sexuelles entre un majeur et un mineur seront étudiées. 
Cependant, le problème des violences sexuelles entre mineurs existe et ne doit pas être sous- 
estimé; c’est pourquoi il doit faire l’objet d’une étude spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note réalisée par Inès Révolat, chargée de mission juridique au COFRADE, et Claire 
Endberg-Bouteille, responsable du pôle juridique de l’association ACPE. 
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I. L’ÂGE DU CONSENTEMENT & NOTION DE 
CONTRAINTE 

 

A. DÉTERMINER UN ÂGE LÉGAL DE CONSENTEMENT 
 

 
1. RAPPEL DE L’ÉTAT DU DROIT 

 
Sur les agressions sexuelles - dont le viol 

 

Article 222-22 du Code pénal: la définition de l’agression sexuelle 

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, 
menace ou surprise. 
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime 
dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations 
existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage [...].» 
 

Article 222-22-1du Code pénal: la contrainte morale  

« La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. 
La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et 
l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. » 
 
L’article 222-27 du Code pénal pose la minorité de 15 ans comme circonstance aggravante de 
l’agression sexuelle 
 

Sur le viol en particulier 
 

Article 222-23 du Code pénal: la définition 

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne 
d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol . 
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. » 
 

Article 222-24 du Code pénal: des circonstances aggravantes  

« Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : [...] 
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2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; 
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à 
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de 
grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; 
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la 
victime une autorité de droit ou de fait ; 
[...] 
13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la 
prostitution, y compris de façon occasionnelle. » 
 

Sur l’atteinte sexuelle 
 

Article 227-25 du Code pénal: l’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans 

« Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte 
sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et 
de 75 000 euros d'amende. » 
 
 
Article 227-27 du Code pénal: les cas particuliers d’atteinte sexuelle sur mineur âgé de  
plus de 15 ans 

« Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de 
plus de quinze ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la 
victime une autorité de droit ou de fait ; 
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses 
fonctions. » 
 

2. PROBLEMES SOULEVES  
 

L’état actuel du droit ne permet pas de caractériser une agression sexuelle ou un viol en 
raison du seul jeune âge de la victime. Comme nous l’avons récemment constaté, notamment 
dans l’affaire de Pontoise4, une victime mineure doit, comme un adulte, faire valoir qu’il y a 
eu un élément de “violence, contrainte, menace ou surprise” pour caractériser l’agression 
sexuelle ou le viol. Or, la jurisprudence nous montre que l’âge de la victime ne suffit pas à 
caractériser un ou plusieurs de ces éléments, quand bien même il paraît évident qu’un enfant 
ne peut se défendre comme un adulte face à de telles agressions, voire même les comprendre5. 

                                                
4 Requalification d’une plainte pour viol en atteinte sexuelle par le parquet de Pontoise, dans le cas d’une relation sexuelle 
entre une enfant de 11 ans et un homme de 28 ans. 
5 Par exemple, un arrêt de la Cour de Cassation (Cass, crim, 1 mars 1995, N° de pourvoi: 94-85393) établit que la surprise ne 
peut se déduire du seul jeune âge de la victime. 
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En effet, en dessous d’un certain âge “le désir génital est totalement ignoré et impensable”6 et 
l’enfant est donc incapable de mettre des mots sur l’acte ou de comprendre  ce qu’il se passe 
lors d’un rapport sexuel avec un adulte. 
 
Un arrêt de principe de 2005 caractérisant le viol en raison du “très jeune âge des victimes” 
s’appliquait à des enfants âgés d’entre 1 et 5 ans7.7 Depuis, la jurisprudence française 
considère généralement le “très jeune âge” des victimes à 7 ans maximum. Actuellement, 
seuls les mineurs de 7 ans sont donc présumés non- consentants. Il ne s’agit cependant que 
d’une position jurisprudentielle, qui peut toujours faire l’objet d’un revirement puisque rien 
n’est inscrit dans les textes. 
 
Pour les autres mineurs, entre 8 et 18 ans, il faut prouver l’absence de consentement pour que 
soit retenue la qualification de viol ou d’agression sexuelle. 
 
Le délit d’atteinte sexuelle -par ailleurs non défini- érige cependant en infraction les relations 
sexuelles « consenties », entre un mineur de 15 ans et un majeur. La qualification en atteinte 
sexuelle présente de nombreux désavantages par rapport à celles de viol: c’est un délit et non 
un crime dans le cas du viol, la peine encourue est bien moins lourde, le délai de prescription 
bien plus court. 
De plus, cela revient à dire à l’enfant qu’il a consenti et participé à l’infraction, ce qui entrave 
le processus de reconstruction psychologique, selon Hamou Hasnaoui, psychosociologue 
spécialisé dans les questions de violences sexuelles et de prostitution. Pour reprendre l’affaire 
de Pontoise, il faut imaginer la violence symbolique et psychologique que représente pour 
l’enfant victime de 11 ans de s’entendre dire, aujourd’hui et une fois à l’âge adulte, qu’elle 
était consentante au rapport sexuel qui lui a été imposé par un homme de 28 ans. Cela vaut 
également pour les cas d’agressions sexuelles sans pénétration : même si les peines sont les 
mêmes, la victime est au moins reconnue comme non-consentante. 
 

3. RECOMMANDATIONS 
 

L’enjeu sera alors de pénaliser les relations entre majeurs et mineurs trop jeunes pour 
consentir, tout en prenant en compte de possibles relations consenties entre les majeurs et les 
mineurs les plus âgés. Comme le recommande le Comité des Droits de l’Enfant des Nations 
Unies dans son Observation générale numéro 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits 
de l’enfant pendant l’adolescence: “Les États parties devraient tenir compte de la nécessité 
d’adapter la protection au développement des capacités et définir un âge minimum 
acceptable lorsqu’ils décident de l’âge légal du consentement aux relations sexuelles. »  
 

                                                
6 Témoignage d’Aude Fiévet, Docteure en Psychologie Sociale, spécialisation en victimologie, Ecoutante de victimes 
d’inceste et pédocriminalité, Vice-Présidente Le Monde à travers un Regard 
7 Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 7 décembre 2005, n° de pourvoi 05-81316, Publié au bulletin: “[...] l’état de 
contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité 
des actes qui leur étaient imposés” 
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LE COFRADE PROPOSE DONC QUE L'ÂGE LÉGAL DU CONSENTEMENT SOIT 
FIXÉ À 15 ANS, MAIS AVEC UNE PROTECTION RENFORCÉE POUR LES 

MINEURS DE 13 ANS. 
 
 

Il nous semble indispensable d’établir un âge en-deçà duquel la loi établirait une 
présomption irréfragable de non-consentement8. Cet âge doit rester relativement jeune, 
afin de ne pas pénaliser une sexualité consentie à l’adolescence. Le Haut conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes (HCE) avance l’âge de 13 ans dans son rapport de 20169. 
 

Ainsi, un mineur de 13 ans ayant une relation sexuelle avec un majeur serait présumé 
non-consentant, sans possibilité d’apporter la preuve du contraire, quelles que soient les 
circonstances. 
 
Afin de protéger également les mineurs entre 13 et 15 ans, sans pénaliser de possibles 
relations consenties avec de jeunes majeurs, nous proposons d’instaurer une présomption 
simple de non-consentement pour les mineurs âgés d’entre 13 à 15 ans. 
 
En l’espèce, un mineur âgés d’entre 13 et 15 ans ayant une relation sexuelle avec un majeur 
serait présumé non-consentant, mais il serait toujours possible pour la défense de réfuter cette 
présomption. 
L’un des principaux avantages est que ce ne serait plus à l’enfant de démontrer qu’il n’était 
pas consentant, mais bien à l’agresseur présumé de prouver que l’enfant était consentant.8 
 
 

Recommandation du COFRADE : 

 

Le choix d’instaurer des paliers dans la définition d’un âge du consentement permet d’adapter 
la législation en prenant en compte le développement de l’enfant et de l’adolescent, selon leur 
degré de maturité physique et mentale. 
 
                                                
8 Par rapport à la présomption d’innocence: il faudra toujours prouver l’élément matériel du viol (la pénétration) / de 
l’agression sexuelle (attouchement) ce qui ne porte donc pas atteinte au principe de présomption d’innocence. 
9 Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles - Haut Conseil à l’Egalité 
entre les femmes et les hommes, Avis n°2016-09-30- VIO-022, 5 octobre 2016 
 

AJOUT DANS ARTICLE 222-22 DU CODE PÉNAL (3ème alinéa) 
 

“Il existe une présomption de non-consentement pour les viols et les autres agressions 
sexuelles commis par un majeur sur un mineur de 15 ans. 

 
Cette présomption est irréfragable lorsque la victime est mineure de 13 ans.” 
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Ce choix est également cohérent avec la législation d’autres pays européens, qui ont décidé 
d’établir, pour certains d’entre eux il y a plus de trente ans, des paliers d’âge du consentement 
dans la pénalisation des infractions sur mineurs. En Angleterre, il existe une présomption de 
non- consentement pour les mineurs de 13 ans, ainsi qu’une pénalisation des rapports 
consentis entre majeurs et mineurs âgés de 13 à 16 ans. Dans d’autre pays européens, il y a un 
alourdissement des peines en fonction de l’âge du mineur, comme en Belgique et en Espagne. 
Si chaque législation est différente, de nombreux pays ont choisi d’adapter la loi en établissant 
deux ou trois tranches d’âges selon le développement de l’enfant, chacune avec des 
dispositions spécifiques. 
 
Le choix d’une loi établissant des paliers d’âges du consentement nous paraît donc cohérent 
avec les étapes du développement de l’enfant et de l’adolescent, comme avec la législation 
d’autres Etats européens. 
 
 

EN COMPLEMENT DE L’AGE DU CONSENTEMENT FIXE A 15 ANS, LE 
COFRADE RECOMMANDE QUE LES MINEURS PUISSENT ETRE PROTEGES 

AU CAS PAR CAS JUSQU’A 18 ANS DE RELATIONS SEXUELLES NON 
CONSENTIES AVEC UN MAJEUR 

 

Le COFRADE propose également de protéger, au cas par cas, les mineurs ayant 
atteint ou dépassé l’âge légal du consentement aux relations sexuelles, en ajoutant un 
élément de définition à la contrainte morale, qui est constitutive de l’agression sexuelle et 
du viol. 
 
L’âge de la victime, eut égard à sa vulnérabilité, pourrait alors être retenu par le juge comme 
un élément de contrainte morale, et ainsi constituer le viol ou l’agression sexuelle sur cette 
seule base. Dans ce cas, la victime n’aurait plus à apporter la preuve de son non-
consentement. 

 
Recommandation du COFRADE : 

 

  
 

Cet ajout reprend en partie l’article 222-24 du Code pénal (cf. ci-dessus), qui définit une 
série de circonstances aggravantes du viol. Nous transformerions donc des circonstances 
aggravantes déjà prévues dans le Code pénal en éléments constitutifs du viol et de l’agression 
sexuelle. 

AJOUT DANS L’ARTICLE 222-22-1 DU CODE PÉNAL 
 
« La contrainte physique ou morale peut également résulter d’une vulnérabilité 
de la personne due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience 
physique ou psychique. » 
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4. CONSEQUENCES DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 
 

D’une part, au regard de ces propositions, l’atteinte sexuelle est un concept qui n’aurait 
plus lieu d’être. Les relations sexuelles avec des mineurs de 15 ans seraient présumées 
non consenties, et donc qualifiées d’agression sexuelle ou de viol selon qu’il y ait eu ou non 
pénétration. 

Pour les mineurs plus âgés, le juge serait libre d’apprécier s’ils étaient en situation de 
vulnérabilité due à leur âge, grâce à l’ajout d’un nouveau paragraphe (cf. proposition dans 
l’encadré ci-dessus”) à la suite du 222-22-1: « La contrainte physique ou morale peut 
également résulter d’une particulière vulnérabilité de la personne due à l’âge, à une 
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ». 
 
D’autre part, lorsque l’on parle aujourd’hui de prostitution de mineur, on considère que 
l’enfant qui se livre à la prostitution peut « consentir librement » à ces relations sexuelles, ou 
l’infraction serait caractérisée de viol ou d’agression sexuelle selon qu’il y ait eu pénétration 
ou non.10 
 
Selon le psychosociologue Hamou Hasnaoui, « les mécanismes de cristallisation de la 
prostitution sont inconscients chez les jeunes. Les mineurs sont incapables d’objectiver la 
notion de risque et beaucoup d’entre eux ne se rendent pas compte que ce qu’ils font est de la 
prostitution. Ils ne peuvent donc pas y consentir ». 
 
Il est donc nécessaire que le recours à la prostitution de mineur soit requalifié de viol ou 
d’agression sexuelle si, en dessous d’un certain âge, l’enfant qui se livre à la prostitution n’est 
pas capable de consentir à de tels actes au regard de la loi. Les peines applicables aux clients 
doivent donc être similaires à celles des infractions de viol ou d’agression sexuelle.  Le 
contexte dans lequel l’infraction s’est produite, soit la situation prostitutionnelle de l’enfant, 
reste une circonstance aggravante de ces infractions. 
 
  

                                                
10  Le recours à la prostitution de mineur est incriminé en vertu de l’article 225-12-1 et est puni de 3 ans de réclusion 
criminelle et 5.000€ d’amende si l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur de plus de 15 ans et de 7 ans de réclusion 
criminelle et 100.000€ d’amende si elle est commise à l’encontre d’un mineur de moins de 15 ans. 
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Recommandation du COFRADE 

 
 

B. AUTRES EVOLUTIONS DE LA NOTION DE 
CONTRAINTE 

 
 

1. RAPPEL DE L’ÉTAT DU DROIT 
 

Sur les agressions sexuelles- dont le viol 
 

Article 222-22 du Code pénal: la définition de l’agression sexuelle 
 
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, 
menace ou surprise. [...] » 
 

Article 222-22-1du Code pénal: la contrainte morale 
 
« La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. 
La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et 
l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. » 

 
MODIFICATION DE L’ARTICLE 225-12-1 DU CODE PÉNAL 

« [...] 

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, 
d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de 
rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel 
avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la 
prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou 
présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une 
maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. 

Lorsque le mineur n’a pas atteint l’âge légal du consentement au sens de l’article 
222-22-2 du Code pénal, celui-ci est considéré comme ne pouvant consentir à de 
tels actes et l’infraction sera donc requalifiée en vertu des articles 222-22, 222-23, 
222-24 et 222-28 du même code. » 
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Sur les agressions sexuelles et viols à caractère incestueux 
 

Article 222-31-1du Code pénal: la définition du caractère incestueux 
 
« Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la 
personne d'un mineur par : 
1° Un ascendant ; 
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié 
par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il 
a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » 
 
 

2. PROBLÈMES SOULEVÉS 
 

Concernant l’article 222-22-1, les conditions sont cumulatives : il faut qu’il y ait une 
différence d’âge ET une autorité de droit ou de fait de l’auteur sur la victime pour caractériser 
la contrainte morale. 
 
Cet article est une avancée principalement pour les cas d’inceste11 ou de violences sexuelles 
commises dans le cadre éducatif,12 mais ne permet pas de caractériser une agression 
sexuelle sur la seule base du jeune âge de la victime. Or, la différence d’âge ou la relation 
d’autorité prises indépendamment peuvent suffire à induire un sentiment de contrainte chez 
un enfant. En effet, Aude Fiévet, Docteure en psychologie sociale spécialisée sur la question 
de l’inceste et Présidente de l’association le Monde à-travers un Regard, membre du 
COFRADE, rapporte qu’ “un seul regard du prédateur suffit à rendre l’enfant obéissant en 
raison de l’emprise qu’il peut avoir sur lui [...] l’ambivalence affective vis-à-vis de 
l’agresseur peut aussi induire un sentiment de contrainte et d’obéissance chez l’enfant.” 
 
En outre, dans une enquête menée en 2016, 81,7% des femmes et 80,3 des hommes interrogés 
ayant été victime de viol dans leur enfance rapportent avoir été contrainte du fait de leur jeune 
âge, et 55.9% en raison de leur confiance en l’agresseur.13 
 
 Concernant l’article 222-31-1, l’inceste n’est pas pénalisé en tant que tel. Le caractère 
incestueux des agressions sexuelles et viols, tel que défini dans l’article, n’est qu’une 
qualification spécifique de ces infractions principales. Il faut donc toujours en premier lieu 
caractériser les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise qui sont actuellement 

                                                
11Cass, crim, 8 juin 2017, no 16-81.736 : «s'agissant de viols commis sur des mineurs de quinze ans […]il doit être tenu 
compte du très jeune âge des victimes au moment des faits et du fait que l'auteur a usé de sa position au sein de la fratrie et de 
la différence d'âge pour agir à plusieurs reprises, sous la contrainte ou la surprise » 
12 Cass. crim., 18 févr. 2015, no 14-80772: jurisprudence retenant une agression sexuelle aggravée malgré l’absence de 
violences ou menaces, car il y avait une relation de confiance et d’autorité entre le professeur de karaté et ses élèves 
13 Enquête VIRAGE, Ined, 2016 
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constitutifs des infractions de viol et d’agression sexuelle.  
 
  
 Nous pouvons cependant considérer que le lien de parenté, même sans relation 
d’autorité du majeur sur le mineur ou de grande différence d’âge, constitue un élément 
de contrainte morale. Le fait que l’agresseur provienne du cercle familial peut induire un 
sentiment de contrainte chez l’enfant, en raison d’un sentiment d’obéissance ou de confiance 
par exemple. Cette problématique n’est pas à négliger: un tiers des agressions sur mineurs ont 
lieu dans le cercle familial14. D’après Aude Fiévet, spécialiste de la question, « C’est un crime 
spécifique. Les personnes qui subissent des violences sexuelles dans le cadre intra- familial 
ont des séquelles spécifiques et différentes des victimes de violences sexuelles hors du 
contexte familial. C’est une entité pathologique différent »”15. Il convient donc d’y  apporter 
une réponse également spécifique. 
 
En effet, les conséquences sur la santé à long terme seront d’autant plus graves que les 
victimes ont subi un viol, […] et que c’était un inceste: risques de morts précoces par 
accidents, maladies et suicides, de maladies cardio-vasculaires et respiratoires, de diabète, 
d’obésité, d’épilepsie, de troubles psychiatriques, d’addictions, de troubles de l’immunité, de 
troubles gynécologiques, digestifs et alimentaires, de douleurs chroniques, etc.16 
 
 

3. RECOMMANDATIONS 
 
 
Le COFRADE propose que l’article 222-22-1 soit modifié comme suit, afin de pouvoir 
répondre aux deux problèmes soulevés ci-dessous: 
 

- D’une part, la définition de la contrainte morale est trop restrictive, les éléments de 
définition (différence d’âge et autorité) devraient être chacun constitutif de l’infraction 
et non cumulatifs. 

- D’autre part, le lien de parenté devrait être un élément de contrainte morale étant 
donné les mécanismes psychologiques à l’œuvre dans ces cas de figure 

 
  

                                                
14 Ministère de l’Intérieur, Lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes, n°12, Novembre 2017 
15 Témoignage d’Aude Fievet et Rapport CNRS “Les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur.e.s”, 2017 
16 “Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte, déni de protection, de reconnaissance et de 
pris en charge: enquête nationale auprès des victimes” - Association Mémoire Traumatique et 
Victimologie, 2015, page 270 
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Recommandation du COFRADE 

 
 
Au regard de ces modifications, l’inceste entre majeur et mineur devient alors un élément 
constitutif du viol ou de l’agression sexuelle, la différence d’âge seule suffit à caractériser la 
contrainte morale tout comme l’autorité de droit ou de fait seule. L’enfant se trouvant dans 
ces cas de figure n’aura plus à apporter la preuve de son non- consentement 
 
 
 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 222-22-1 DU CODE PÉNAL 
 
« La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou 
morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une 
victime mineure et l'auteur des faits ou de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce 
sur cette victime. 
 
La contrainte morale résulte également du caractère incestueux de l’acte sexuel, 
lorsqu’il est commis sur la personne d'un mineur par : 
1° Un ascendant ; 
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées 
aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » 



19 
 

  

Âge de l’enfant et consentement aux relations sexuelles 
 

 

 

 

Naissance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-13 ans :  
Présomption irréfragable de non-

consentement 
(Nouvel article 222-22 du Code pénal) 

 

13-15 ans :  
Présomption simple de non-

consentement 
(Nouvel article 222-22 du Code 

pénal) 
 

15-18 ans :  
Protection au cas par cas, si 

contrainte morale de la victime 
mineure  

(Nouvel article 222-22-1 du Code 
pénal) 

15 ANS : ÂGE DU CONSENTEMENT 

0 – 18 ans : Protection de tous les mineurs victimes d’inceste (Nouvel article 222-22-1 du Code pénal) 

18 ans 
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II. AUTRES LACUNES JURIDIQUES CONCERNANT 
LES VIOLENCES SEXUELLES SUR MINEURS 

 

A. L’AGRESSION SEXUELLE 
 
 

1. RAPPEL DE L’ÉTAT DU DROIT 
 
Article 222-22 du Code pénal: la définition de l’agression sexuelle 
 
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, 
menace ou surprise. [...] » 
 

 

2. PROBLÈMES SOULEVÉS 
 

Il n’y a pas de véritable définition de l’agression sexuelle: dans l’article 222-22, la notion 
d’agression sexuelle renvoie à l’atteinte sexuelle, elle-même non définie dans le Code pénal. 
Comme expliqué précédemment, la notion d’atteinte sexuelle est vouée à disparaître grâce à 
l’instauration d’un âge du consentement. Il s’agira donc d’inscrire une véritable définition de 
l’agression sexuelle directement dans l’article 222-22 du Code pénal. 
 
 

3. RECOMMANDATIONS 
 

Le COFRADE propose que soit modifié l’article 222-22 du Code pénal afin d’apporter 
une définition à l’agression sexuelle, prenant en compte la diversité des actes pouvant entrer 
dans cette qualification. 
 
 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 222-22 DU CODE PÉNAL 
 
« Constitue une agression sexuelle tout acte d’attouchement sexuel, de quelque nature 
qu’il soit, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. [...] » 
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B. LE VIOL ET LA FELLATION SUBIE 
 
 

1. RAPPEL DE L’ÉTAT DU DROIT 
 
Article 222-23 du Code pénal : la définition du viol  
 
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne 
d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 
Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. » 
 
 

2. PROBLÈMES SOULEVÉS 

Jusqu’en 2001, les juges considèrent que « tout acte de fellation constitue un viol au sens 
des articles précités, dès lors qu’il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à 
celui qui le subit ou à celui qui le pratique »17. Si un adulte pratiquait une fellation sur la 
personne d’un enfant, alors l’élément matériel du viol était caractérisé, puisque l’on 
considérait que la pénétration du sexe de l’enfant dans la bouche de l’adulte était constitutive 
d’une pénétration au sens de l’article 222-23 du Code Pénal. 

Aujourd’hui, les fellations pratiquées sur une victime non consentante ne sont plus 
constitutives de viol mais d’agressions sexuelles car « l’élément matériel du crime de viol 
n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la 
victime »18. Le viol est donc seulement caractérisé lorsque le sexe d’un adulte pénètre la 
bouche d’un enfant et non plus l’inverse. 

La conséquence principale de cette qualification d’agression sexuelle et non de viol est le fait 
de réduire cette infraction au rang de délit et non de crime: l’infraction sera donc punie au 
maximum de 10 ans de réclusion criminelle alors qu’elle l’aurait été de 20 ans si elle avait été 
qualifiée de viol. 
 

Pourtant, l’enfant sur lequel est commis un acte de fellation aura les mêmes séquelles 
psychologiques que l'enfant forcé de commettre une fellation sur la personne d’autrui. Il en a 
va de même pour un cunnilingus.19  
 
 
 
 

                                                
17 Arrêt Cass. Crim. 16 décembre 1997, pourvoi n°97-85455 
18 Arrêt Ch. Crim. 22 août 2001, pourvoi n°01-84024 
19 Témoignage d’Aude Fiévet et Rapport CNRS “Les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur.e.s”, 2017 
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3. RECOMMANDATIONS 
 

Il est donc nécessaire que la définition légale du viol prenne en compte cette situation et 
qu’aucune requalification en agression sexuelle ne soit possible lorsqu’un enfant subi une 
fellation commise sur sa personne par un adulte. 
 

 
Recommandation du COFRADE  

 

 
 

C. LA PROSTITUTION DE MINEURS 
 
Le sujet de la prostitution des mineurs est particulièrement peu évoqué dans les discours 
politiques et médiatiques. Il parait cependant primordial au COFRADE et à l’ACPE d’intégrer 
cette question à la réflexion globale sur les violences sexuelles sur mineurs.  

 
 

1. RAPPEL DE L’ÉTAT DU DROIT 
 
En l’état actuel du droit français, le terme de « prostitution » ne fait l’objet d’aucune 
définition légale. Seule la jurisprudence, après plusieurs années, a fini par établir une 
définition selon laquelle « la prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des 
contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels 
d’autrui ».20 
 
 
Article  225-12-1 du Code pénal : la définition du recours à la prostitution de mineur  
 
« […] Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une 
promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel 
avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la 
prostitution, y compris de façon occasionnelle lorsque cette personne est mineure […]. » 
 

                                                
20 Arrêt Cass, Crim, 27 mars 1996, N° de pourvoi: 95-82016 
 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 222-23 DU CODE PÉNAL 
 
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, imposé à la personne 
d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 
 
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. » 
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Article 225-5 du Code pénal : la définition du proxénétisme  
 

« Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 
1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des 
subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou 
d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. [...] » 
 
L’interdiction de la prostitution de mineurs fait pourtant partie des obligations internationales 
contractées par la France, qui en établit une définition : 
 
Selon l’Observation générale no 13 (2011) du Comité des droits de l’Enfant des Nations 
unies sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, “La 
violence et l’exploitation sexuelles comprennent: Le fait d’inciter ou de contraindre un enfant 
à se livrer à une activité sexuelle illégale ou psychologiquement préjudiciable; 

a) L’utilisation d’un enfant en vue de son exploitation sexuelle à des fins commerciales; 
b) L’utilisation d’enfants dans des représentations sonores ou visuelles de violences 

sexuelles commises contre des enfants; 
c) La prostitution des enfants, l’esclavage sexuel, l’exploitation sexuelle dans les voyages 

et le tourisme, la traite (au sein des pays et entre eux) et la vente d’enfants à des fins 
sexuelles et le mariage forcé. De nombreux enfants subissent des atteintes sexuelles qui 
ne s’accompagnent pas de la force ou de la contrainte physiques mais qui sont 
néanmoins psychologiquement intrusives et traumatisantes et constituent une 
exploitation.” 

 
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 
vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants, ratifié par la France, vient également préciser qu’ “on entend par prostitution des 
enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute 
autre forme d'avantage” (Article 2) Les Etats s’engagent dans l’article 3 du même protocole à 
ce que ces activités soient pleinement couvertes par son droit pénal, “que ces infractions 
soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée”. 

 

2. PROBLÈMES SOULEVÉS 

 
Les articles 225-5 et 225-12-1 déjà cités comme les articles 225-6, 225-7 et 225-10 du 

Code pénal réprimant les infractions de proxénétisme et de recours à la prostitution, sur 
mineurs comme sur majeurs, font directement référence à cette notion de “prostitution”. 
 
Il est donc nécessaire d’établir une définition codifiée de ce qu’est la “prostitution” afin de 
pouvoir mieux appréhender et caractériser les infractions qui y sont associées. Pourtant, 
Hamou Hasnaoui affirme que “la définition de la prostitution est largement dépassée et 
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[qu’]il faut impérativement l’actualiser. Les formes de prostitution et de proxénétisme 
évoluent et il faut que le droit s’adapte pour pouvoir englober toutes ces nouvelles 
situations”. 
Cette définition de la prostitution a en effet été proposée par la jurisprudence il y a plus de 
vingt ans. Il est maintenant essentiel de prendre en compte des pratiques pouvant être 
considérées comme prostitutionnelles au regard de notre époque et du développement des 
nouvelles technologies. 
Parmi ces pratiques émergentes, nous pouvons citer les sites Internet mettant à disposition, 
moyennant rémunération, des « escort-girls », des shows visuels à caractère pornographique 
(« camgirls »), ou des annonces à peine voilées de prostitution. 
 
Au regard de la définition donnée en 1996 par la jurisprudence, les trois éléments constitutifs 
et cumulatifs de la prostitution sont donc les suivants: 

- L’utilisation du corps pour satisfaire les besoins et désirs sexuels d’autrui ; 
- La marchandisation du corps ou l’existence d’une rémunération ; 
- Un contact physique, au travers d’un rapport sexuel. 

 
Aujourd’hui, de nombreuses jeunes femmes se prêtent à des show sexuels et érotiques par 

webcam pour satisfaire les désirs et fantasmes sexuels d’autrui, plus communément appelés 
« show webcam rémunérés »21. Ces filles, aussi appelées « camgirls », ne sont donc pas 
considérées comme des prostituées au sens jurisprudentiel, puisqu’aucun contact physique 
entre elle et le client n’a lieu. 

 
Toutefois, dans ces pratiques, le corps est monétisé, exploité et réduit à satisfaire les besoins 
sexuels d’une personne, tout comme dans la prostitution, et les séquelles psychologiques liées 
à ces pratiques peuvent être les mêmes que celles survenant lorsqu’une personne se livre à un 
rapport physique dans le cadre de la prostitution. 
 
Comme le souligne Hamou Hasnaoui: « Ces pratiques ont les mêmes conséquences 
psychologiques que celles associées à la prostitution car ce sont les mêmes mécanismes de 
cristallisation des risques et que la victime est dans un processus de marchandisation de soi 
pour les autres. [...] Les filles qui se livrent à ces pratiques subissent le même clivage 
relationnel que les filles qui se livrent à des contacts physiques. En effet, elles dissocient leur 
corps de leur personnalité, se dédoublent ou se détachent complètement de leur corps. C’est 
juste la forme, la façon de le faire qui change d’une pratique à l’autre. » 
 

De plus, il est avéré que les sites web qui mettent en ligne ces shows, voire qui sont 
spécialisés et uniquement dédiés à la diffusion de ces shows, perçoivent une rémunération sur 
les pratiques des filles, pouvant aller jusqu’à 50% du prix de la prestation,22 tout comme le 

                                                
21 Summers Angell. 2015 “Prostitution: j’ai fait des shows porno par webcam. Le proxénétisme est aussi sur Internet”  
L’OBS le plus, 2 avril 2015. 
22 Soun, Cathy. 2015 “Région: enquête sur le camgirls, stars du porn amateur”, Midi Libre. 
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font les proxénètes envers “leurs” prostituées. Ces sites Internet aident, assistent et tirent 
profit des services sexuels délivrés par les camgirls. 
 
Néanmoins, afin de pouvoir tenir ces sites responsables pour proxénétisme, il faut, dans un 
premier temps, pouvoir considérer que les camgirls sont des personnes qui se livrent à la 
prostitution, et donc en ce sens, retirer la nécessité d’un contact physique dans la notion de 
prostitution, puisque le proxénétisme consiste à aider, assister ou protéger (etc.) « la 
prostitution d’autrui ». 
 

En 1996 la prostitution se passait dans la rue, en 2017 elle se passe sur Internet et ne pas 
prendre en compte l’évolution des formes de prostitution, notamment du fait de l’apparition 
d’Internet et des réseaux sociaux, revient à fermer les yeux sur une activité qui risque de 
prendre de l’ampleur sous des formes et des appellations de plus en plus diverses et variées. 
D’autre part, Hamou Hasnaoui précise que “toutes ces pratiques impliquant une transaction 
sexuelle sans contact physique sont la première étape sur l’échelle de la prostitution”, 
signifiant un probable passage de ces filles vers la prostitution “classique”. 
 
Les différentes affaires médiatiques et judiciaires portant sur des entreprises comme 
Vivastreet, RichMeetBeautiful, etc., prouvent qu’il est essentiel de déterminer clairement la 
légalité de telles activités commerciales, au moyen d’une définition large et précise de la 
prostitution et en introduisant la responsabilité pénale des acteurs d’Internet dans l’article 
relatif au proxénétisme. 
 

Enfin, toute personne considérée juridiquement comme une personne prostituée peut 
bénéficier des dispositions de la loi du 13 avril 2016 visant à accompagner les personnes 
prostituées et instaurant des mesures protectives à leur égard. Il est donc nécessaire que toute 
personne victime de quelque forme de prostitution qu’elle soit puisse bénéficier de ces 
mesures et il est donc nécessaire d’élargir la définition actuelle de la prostitution. 
 
 
 

1. RECOMMANDATIONS 
 

Le COFRADE propose que soit retranscrite légalement la définition suivante de la notion 
de prostitution, soit au travers d’un article de loi, soit en ajoutant cette définition directement 
dans tous les articles du code pénal relatifs à cette notion. 
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Recommandations du COFRADE 

 
 

Le COFRADE propose également d’inclure la responsabilité des personnes morales, 
notamment celle des prestataires de services et des hébergeurs dans les articles relatifs au 
proxénétisme, afin d’élargir la notion de proxénète au regard des évolutions en matière 
technologique. 

 
 
  

DÉFINITION DE LA NOTION DE PROSTITUTION 
 
« La prostitution doit être entendue comme tout acte de nature sexuelle réalisé, à titre 
personnel et exclusif, sur sa personne ou sur celle d’autrui, moyennant rémunération 
financière, matérielle ou en nature, ou en contrepartie de tout autre avantage, afin 
de satisfaire les désirs sexuels d’autrui. » 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 225-5 DU CODE PÉNAL 

« Le proxénétisme est le fait, par toute personne physique ou morale, ou tout 
prestataire de services, de quelque manière que ce soit : 
 
1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des 
subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou 
d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. 
 
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 225-6 DU CODE PÉNAL 

« Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, 
par toute personne, physique ou morale, ou tout prestataire de services, de 
quelque manière que ce soit : 

1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la 
prostitution  et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; 

2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; 

3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en 
vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant 
en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ; 

4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation 
entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de 
prostitution ou se livrant à la prostitution. » 
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III. DELAIS DE PRESCRIPTIONS 
 

Le viol est prescrit 20 ans après la majorité de la victime. Une recommandation de la 
Mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur 
les mineur.e.s conseille d’allonger ce délai à 30 ans. Le COFRADE partage cet avis. Chacun 
connait maintenant les phénomènes psychologiques à l’œuvre chez les victimes de viol ou 
d’agression sexuelle, et notamment celui de l’amnésie traumatique, provoquant une perte de 
mémoire suite à l'événement traumatisant. Des dizaines d’années peuvent être nécessaires 
pour recouvrer la mémoire, et donc être en mesure d’engager des poursuites. L’allongement 
du délai de prescription va dans le sens logique d’une prise en compte de ce phénomène.  

D’autre part, même si la procédure venait à ne pas aboutir le simple fait d’être en mesure 
de l’engager participe souvent au processus de reconstruction de la victime.23 
 

Quant à la question de l’imprescriptibilité, une telle réforme de fond devrait être 
appréhendée de manière plus globale en ne se limitant pas uniquement aux violences de 
nature sexuelle. Quelle que soit la conclusion de cette réflexion, le COFRADE soutient que 
l’engorgement des tribunaux ne devrait pas constituer un argument défavorable à 
l’allongement des délais de prescription ou à l’imprescriptibilité  quand nous avons l’exemple 
d’Etats voisins qui parviennent à avoir une justice fonctionnelle sans délais de prescription.24 
 
 
 

 
  

                                                
23 Témoignage Hamou Hasnaoui, psychosociologue 
24 En Angleterre et au Pays de Galles, les crimes les plus graves, comme les infractions sexuelles commises sur mineurs, sont 
imprescriptibles 

EXTENSION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION 
 
Le COFRADE propose donc dans un premier temps d’étendre le délai de prescription 
pour les crimes sexuels commis sur mineurs à 30 ans à compter de la majorité; et 
dans un second temps de réfléchir à rendre imprescriptibles les crimes les plus graves 
commis sur des mineurs. 
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IV. RECOMMANDATIONS – TABLEAU 
COMPARATIF DES ARTICLES 

 

 

 
 

ARTICLES EXISTANTS 

 
 

ARTICLES PROPOSES PAR LE COFRADE ET 
L'ACPE 

 
 
Article 222-22 du Code pénal: « Constitue 
une agression sexuelle 
toute atteinte sexuelle commise avec violence, 
contrainte, 
menace ou surprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le viol et les autres agressions sexuelles sont 
constitués lorsqu'ils 
ont été imposés à la victime dans les 
circonstances prévues par 
la présente section, quelle que soit la nature 
des relations existant 
entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils 
sont unis par 
les liens du mariage. [...]" 

Article 222-22 du Code pénal: “Constitue une 
agression sexuelle 
tout acte d’attouchement sexuel, de 
quelque nature qu’il soit, 
commis avec violence, contrainte, menace ou 
surprise. 
 
“Il existe une présomption de non- 
consentement pour les viols 
et les autres agressions sexuelles commis 
par un majeur sur un mineur de 15 ans. 
 
Cette présomption est irréfragable lorsque 
la victime est 
mineure de 13 ans. 
 
Le viol et les autres agressions sexuelles sont 
constitués lorsqu'ils 
ont été imposés à la victime dans les 
circonstances prévues par 
la présente section, quelle que soit la nature 
des relations existant 
entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils 
sont unis par 
les liens du mariage. [...]" 

 
Article 222-22-1 du Code pénal: « La 
contrainte prévue par le 
premier alinéa de l'article 222-22 peut être 
physique ou morale. 
La contrainte morale peut résulter de la 
différence d'âge existant 
entre une victime mineure et l'auteur des faits 
et de l'autorité de 
droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette 
victime.” 

Article 222-22-1 du Code pénal:« La 
contrainte prévue par le 
premier alinéa de l'article 222-22 peut être 
physique ou morale. 
La contrainte morale peut résulter de la 
différence d'âge existant 
entre une victime mineure et l'auteur des faits, 
ou 
de l'autorité de 
droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette 
victime. 
 
La contrainte morale résulte également du 
caractère incestueux 
de l’acte sexuel, lorsqu’il est commis sur la 
personne 
d'un mineur par : 1° Un ascendant ; 
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, 
un neveu 
ou une nièce ; 
3° Le conjoint, le concubin d'une des 
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 personnes mentionnées 
aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité 
avec l'une des personnes mentionnées aux 
mêmes 1° et 2°, 
s'il a sur le mineur une autorité de droit ou 
de fait. » 
 
 
« La contrainte morale peut également 
résulter d’une 
vulnérabilité de la personne due à l’âge, à 
une maladie, à une infirmité, à une 
déficience 
physique ou psychique. » 

 
Article 222-23 du Code pénal: "Tout acte de 
pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il 
soit, commis sur la personne d'autrui par 
violence, contrainte, menace ou surprise est 
un viol. 
 
Le viol est puni de quinze ans de réclusion 
criminelle." 

 
Article 222-23:“Tout acte de pénétration 
sexuelle, de quelque nature qu'il soit, imposé à 
la personne d'autrui par violence, contrainte, 
menace ou surprise est un viol. 
 
Le viol est puni de quinze ans de réclusion 
criminelle.” 

 
Article 225-5 du Code pénal: "Le 
proxénétisme est le fait, par 
quiconque, de quelque manière que ce soit : 
 
1° D'aider, d'assister ou de protéger la 
prostitution d'autrui ; 
 
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, 
d'en partager les 
produits ou de recevoir des subsides d'une 
personne 
se livrant habituellement à la prostitution ; 
 
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner 
une personne en vue 
de la prostitution ou d'exercer sur elle une 
pression pour 
qu'elle se prostitue ou continue à le faire. Le 
proxénétisme est puni de sept ans 
d'emprisonnement 
et de 150 000 euros d'amende." 

Article 225-5 du Code pénal: “Le 
proxénétisme est le fait, par toute personne 
physique ou morale, ou tout prestataire de 
services, 
de quelque manière que ce soit : 
 
1° D'aider, d'assister ou de protéger la 
prostitution d'autrui ; 
 
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en 
partager les 
produits ou de recevoir des subsides d'une 
personne 
se livrant habituellement à la prostitution ; 
 
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner 
une personne en vue 
de la prostitution ou d'exercer sur elle une 
pression pour 
qu'elle se prostitue ou continue à le faire. Le 
proxénétisme est puni de sept ans 
d'emprisonnement 
et de 150 000 euros d'amende." 
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2° De faciliter à un proxénète la justification 
de ressources fictives ; 
3° De ne pouvoir justifier de ressources 
correspondant à son train 
de vie tout en vivant avec une personne qui 
se livre habituellement 
à la prostitution ou tout en étant en relations 
habituelles avec 
une ou plusieurs personnes se livrant à la 
prostitution ; 
4° D'entraver l'action de prévention, de 
contrôle, d'assistance ou 
de rééducation entreprise par les organismes 
qualifiés à l'égard 
de personnes en danger de prostitution ou se 
livrant à la prostitution. 

 2° De faciliter à un proxénète la justification de 
ressources fictives ; 
3° De ne pouvoir justifier de ressources 
correspondant à son train 
de vie tout en vivant avec une personne qui se 
livre habituellement 
à la prostitution ou tout en étant en relations 
habituelles avec une 
ou plusieurs personnes se livrant à la  
prostitution ;  
4° D'entraver l'action de prévention, de 
contrôle, d'assistance 
ou de rééducation entreprise par les 
organismes qualifiés à l'égard 
de personnes en danger de prostitution ou se 
livrant à la prostitution. 

“Article 225-12-1 du Code pénal : [...] 
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45 000 € d'amende le fait de solliciter,  
d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une 
rémunération, d'une promesse de 
rémunération, de la fourniture d'un avantage 
en nature ou de la promesse d'un tel 
avantage, 
des relations de nature sexuelle de la part 
d'une personne qui se livre à la prostitution, y 
compris de façon occasionnelle, lorsque cette 
personne est mineure ou présente une 
particulière vulnérabilité, apparente ou 
connue de son auteur, due à une maladie, à 
une infirmité, à un handicap ou à un état de 
grossesse." 

 
“Article 225-12-1 du Code pénal : [...] Est 
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 
000 € d'amende le fait de solliciter, 
d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une 
rémunération, d'une promesse de 
rémunération, de la fourniture d'un avantage 
en nature ou de la promesse d'un tel 
avantage, 
des relations de nature sexuelle de la part 
d'une personne qui se livre à la prostitution, y 
compris de façon occasionnelle, 
lorsque cette personne est mineure ou 
présente une particulière vulnérabilité, 
apparente ou connue de son auteur, due à 
une maladie, à une infirmité, à un handicap ou 
à un état de grossesse. 
 
Lorsque le mineur n’a pas atteint l’âge 
légal de consentement au sens de l’article 
222-22-2 du Code pénal,  
celui-ci est considéré comme ne pouvant 
consentir à de tels actes et 
l’infraction sera donc requalifiée en vertu 
des articles 222-22, 222-23, 222-24 et 222-
28 du même code.” 

  
Nouvelle définition de la prostitution: “La 
prostitution doit être entendue comme tout 
acte de nature sexuelle réalisé, 
à titre personnel et exclusif, sur sa 
personne ou sur celle d’autrui,  
moyennant rémunération financière, 
matérielle ou en nature, ou en contrepartie 
de tout autre avantage, 
afin de satisfaire les désirs sexuels 
d’autrui.” 
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Non-discrimination 
 
 
 

 

Pluridisciplinarité 
 
 
 
 

 
 

Protection contre les violences 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



35 
 

Santé 
 
  

 
 

 
 

Vie familiale 
 

 


