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Lexique juridique 
Par Armelle Nollet (CLER-Amour et Famille) 

 

 
Quelques lois à connaître en matière de sexualité 

 
 

 
I - Les interdits 
 
Ici sont réunis quelques éléments importants – mais non exhaustifs – à connaître par les personnes 
amenées de par leur fonction ou mission à parler de sexualité avec des jeunes. 
Le législateur a voulu sanctionner les abus sexuels en tant qu’actes portant atteinte à l’intégrité 
physique de la personne ainsi qu’à sa liberté sexuelle.  
Le législateur a classé ces actes en différentes infractions sexuelles. Leur gravité dépend non 
seulement de la qualification des faits et de l’existence ou non de circonstances aggravantes, mais 
aussi de l’âge de la victime. La loi considère en effet comme particulièrement graves les infractions 
sexuelles commises sur les personnes mineures. 
Il existe deux types d’infractions sexuelles : les agressions sexuelles (article 222-22 et suivants du 
code pénal) et les atteintes sexuelles (article 227-25 et suivants du code pénal). 

 
1) Les agressions sexuelles 
 

• Définition   
 

Il s’agit de toute forme d’atteinte sexuelle qui est doublée de violence, contrainte, menace ou effet de 
surprise. Une simple « main aux fesses » avec surprise constitue donc une agression sexuelle ! 
 

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

• Le viol est une agression sexuelle 
 

La loi donne une définition large du viol puisqu’elle parle de « tout acte de pénétration de quelque 
nature qu’il soit ». Il faut donc entendre le mot « pénétration » au sens large : c’est à dire tout acte 
de pénétration sur une personne non seulement de ses voies génitales mais aussi de n’importe quel 
orifice et ce, par n’importe quelle partie du corps de l’auteur ou n’importe quel objet. 
Le viol est caractérisé par le fait que cet acte de pénétration est pratiqué par violence, contrainte, 
menace ou surprise. 
 

Cf. 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. »  
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• Les autres agressions sexuelles  
Art. 222-27 à 222-32 du Code Pénal 
Ce sont les agressions sexuelles autres que le viol que l’ancien code pénal désignait comme 
« attentat à la pudeur ». Elles sont caractérisées par tout acte contraire à la pudeur de la victime et 
mettant directement en cause le corps de celle-ci, à l’exception toutefois des actes de pénétration 
sexuelle commis avec violences. 
 

Cf. Article 222-27 du code pénal : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans 
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. » 
 

 
 
���� L’exhibition sexuelle est un délit qui rentre dans le cadre des agressions sexuelles 
Cf. Article 222-32 du code pénal : « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu 
accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. » 
���� Le harcèlement sexuel est également une agression sexuelle 
Cf. Article 222-33 du code pénal : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature 
sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. » 
 
 
 

• Les circonstances aggravantes des agressions sexuelles 
 

Elles sont définies dans les articles 222-28 et suivants du code pénal. La loi considère comme 
aggravée une agression sexuelle commise dans certaines circonstances : 
- quand la victime est une personne de moins de 15 ans 
- quand la victime est une « personne vulnérable », en raison de son âge, d'une maladie, 
d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse 
- quand l’auteur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif (inceste) ou par tout autre 
personne ayant autorité sur la victime 
- quand l’auteur est une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions 
- quand il y a plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices (viol 
collectif) 
- quand il y a menaces ou usage d’une arme 
- quand l’agression est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou actes de barbarie ou 
qu’elle a entraîné mutilation, infirmité ou mort. 
 

• La pédophilie 
 

On ne trouve pas le mot « pédophilie » inscrit tel quel dans la loi. Il s’agit en fait d’un terme 
commun qui désigne une préférence sexuelle d’un adulte envers les enfants pré-pubères ou en début 
de puberté.  
Un pédophile est donc une personne éprouvant ce type de préférence. 
Les milieux médicaux, de façon majoritaire, considèrent que la pédophilie relève de la maladie, de la 
déviance, de la perversité, et donc de la psychiatrie et du soin. La pédophilie est d’ailleurs classée 
comme « trouble de préférence sexuelle » par la classification internationale des maladies (CIM) et 
comme « paraphilie » (attraction qui diffère de ce qui est traditionnellement considéré comme 
«normal») par le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux (DSM). 
Sur le plan pénal, la loi ne condamne pas la pédophilie en soi, qui est un concept extérieur au droit. 
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Ce sont donc tous les articles de loi protégeant les mineurs de 15 ans qui rendent sanctionnables les 
atteintes et agressions réelles relevant de la pédophilie, qu'elles soient directes (relations sexuelles) 
ou indirectes (photos de mineurs montrant des atteintes ou encore images pornographiques exposées à des mineurs). 
 

• L’inceste 
 

Ce sont les agressions sexuelles commises au sein de la famille sur un mineur, par un ascendant ou 
par toute autre personne ayant une autorité de droit ou de fait ainsi que par un frère, une sœur ou le 
concubin d’un membre de la famille.  
La loi précise qu’un mineur ne peut être considéré comme consentant à un acte sexuel avec un 
membre de sa famille. 
Jusqu’en 2010, l’inceste n’était qu’une circonstance aggravante des atteintes et agressions sexuelles.  
La loi n° 2010-121 du 8 février 2010 vient de mettre fin à ce tabou : désormais, l’inceste est inscrit 
comme une agression sexuelle spécifique dans le code pénal par la modification de plusieurs de ses 
articles. 
Le texte de loi comporte en outre des mesures visant à renforcer l’information sur l’inceste. 
 
 

2) Les atteintes sexuelles 
 

• Définition   
 

L’atteinte sexuelle consiste en tout comportement, attouchement ou geste avec connotation sexuelle 
par un adulte ou un jeune  
- sur un enfant de moins de 15 ans  
- ou sur un jeune de plus de 15 ans si l’auteur de l’acte est une personne détenant un 
lien d’autorité avec sa victime (parent, prof, surveillant…) 
Ces actes sont considérés comme répréhensibles mêmes s’il n’y a pas eu violence, et même si la 
victime était consentante. 
 

Cf. Article 227-25 du code pénal : « 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 75000 euros d'amende. »  
 
Cf. Article 227-27 du code pénal : « Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise 
sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans 
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende : 
1º  Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre  personne 
ayant autorité sur la victime ; 
2º  Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. » 
 

• La notion de « majorité sexuelle » 
 

La notion de « majorité sexuelle », qui n’est nulle part citée sous cette dénomination par un texte de 
loi, est déduite de l’article 227-25 du code pénal. 

Puisqu’il n’est nul besoin de violence ou contrainte, cela signifie, en clair, que la loi ne reconnaît pas 
le consentement d’un jeune qui a moins de 15 ans.  
Il est très intéressant d’en rechercher le pourquoi : le législateur, dont le but, ici, est la protection des 
plus jeunes, considère qu’un mineur de 15 ans ne sait pas réellement à quoi il dit « oui » quand il 
« consent » à avoir une relation sexuelle avant cet âge. 
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Cela signifie également que la sexualité est considérée par le législateur comme quelque chose qui 
n’est pas anodin et qu’en conséquence, sa pratique à un âge trop précoce pourrait perturber la 
construction affective et psychique d’un jeune. Le « palier » fixé à 15 ans a pour but de protéger 
contre des événements traumatisants et de garantir un développement serein, jusqu’à atteindre la 
maturité suffisante pour consentir de manière responsable à des actes d’ordre sexuel. 
 

En ce qui concerne les relations sexuelles entre deux jeunes de moins de 15 ans, la loi reste floue.  
En fait, le problème est généralement considéré comme relevant de l’éducation parentale et n’arrive 
que très rarement devant les tribunaux. En France, les relations sexuelles entre mineurs sont de plus 
en plus mal acceptées. Si pour la plupart elles se résument en simples attouchements entre enfants, 
les parents n’hésitent plus à saisir la police. Bien entendu ces plaintes, en forte augmentation, 
n’aboutissent pas devant les tribunaux mais se concluent par un rappel à la loi ou une enquête sociale 
pour les cas les plus « graves ». 
 

Enfin, la loi, en retenant ce « palier » de 15 ans, ne signifie pas qu’une fois atteint cet âge, tout est 
libre et permis. Il n’y a pas d’urgence à avoir des relations sexuelles dès 15 ans ! Le but recherché 
par le législateur à travers toutes ces mesures protectrices des plus jeunes est de favoriser la liberté 
de leurs décisions et que ces décisions soient en accord avec leur degré de maturité. 
 
3) La pornographie 
 

La loi protège particulièrement les mineurs de 18 ans des images à caractère pornographique à 
travers deux interdits inscrits dans le code pénal : 
- l’interdiction de mettre en scène un mineur dans un support pornographique (article 227-23) 
- l’interdiction de fabriquer, transférer ou diffuser tout message à caractère pornographique à 
destination des mineurs (article 227-24) 
Ici aussi, intéressons-nous au pourquoi : le législateur affirme ainsi que de telles images sont néfastes 
pour la construction psychoaffective d’un jeune mineur, et cette fois pas de 15 ans, mais de 18 ans.  
C’est dire s’il prend au sérieux l’impact que peuvent avoir de telles images sur un jeune qui, 
contrairement à un ordinateur, n’a pas un programme « poubelle » pour les effacer de sa mémoire. 
Cela tient sans doute, entre autre, au fait que la pornographie propose une sexualité «déshumanisée», 
où le corps devient un « objet » au service d’une recherche d’un plaisir déconnecté de toute 
affectivité.  
Le législateur, toujours dans son souci de protection des plus jeunes, a donc voulu affirmer fortement 
qu’une telle représentation proposée à un jeune pour qui la sexualité est « en devenir », car en pleine 
construction, peut avoir un impact catastrophique sur la façon dont ce jeune abordera la sexualité. 
 

C’est cette législation qui permet notamment de sanctionner le « sexting », dérive très actuelle 
permise par les nouvelles technologies.  
Les dérives liées à l’utilisation d’Internet ou du téléphone portable par les jeunes pour diffuser des 
images à caractère pornographique ou non sont également sanctionnables par le biais des articles 
226-1 et 226-2 du code pénal lorsque ces images constituent une atteinte à la vie privée.  
 
 

Cf. article 227-23 du code pénal : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de 
transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un 
caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 
Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de 
l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.  
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Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour 
la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau 
de télécommunications.  
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne 
dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans 
au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. » 
 
 
 

Cf. article 227-24 du code pénal : « Le fait  
- soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un 
message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité 
humaine,  
-soit de faire commerce d'un tel message,  
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible 
d'être vu ou perçu par un mineur.  
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou 
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui 
concerne la détermination des personnes responsables. » 
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II - Les obligations 
 
1) Obligation de confidentialité et/ou de porter secours :  
Confidentialité jusqu’où ?…  
 
���� L’obligation de signalement :  
 
• Si la victime est mineure :  
Toute personne, même soumise à confidentialité, qui a connaissance de faits de maltraitance 
(privations, sévices, atteintes sexuelles) commis sur des mineurs de moins de quinze ans ou des 
personnes vulnérables, a l’obligation de les dénoncer. Ce n’est pas une simple faculté (cf. article 
434-3 du code pénal ci-dessous). Dans ce cas, le défaut de signalement est une infraction pénale. 
 

Cf. Article 434-3 du code pénal : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de 
mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est 
pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique 
ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est 
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes 
astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. » 
 

 

Cf. Article 226-14 du code pénal : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou 
autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :  
1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y 
compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées 
à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son 
incapacité physique ou psychique ;  
2º Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les 
sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et 
qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été 
commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison 
de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;  
3º Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police 
du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent 
qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.  
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire 
l’objet d’aucune sanction disciplinaire. » 
 

• Si la victime est majeure :  
Il faut recueillir au préalable son consentement, sauf s’il s’agit de faits criminels où l’on n’aura pas 
besoin de son consentement (cf. article 434-1 du code pénal ci-dessous). 
 

Cf. Article 434-1 du code pénal : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est 
encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de 
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou 
administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 
Sont exceptées des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de 
quinze ans : 
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1º) Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur 
ou du complice du crime ; 
2º) Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale 
avec lui. 
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les 
conditions prévues par l'article 226-13. » 
 

���� La faculté de signalement : 
 

En dehors de ces cas impératifs, la personne peut estimer nécessaire, en son âme et conscience, de 
porter des faits à la connaissance des autorités.  
Quand la personne est soumise à confidentialité, elle doit alors recueillir le consentement de la 
victime, sinon elle transgresse l’engagement de confidentialité pris auprès d’elle. 
 

Cf. Article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne 
qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission 
temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. » 
 

2) L’autorité parentale 
 

La loi fait reposer l’éducation des enfants en premier lieu sur les parents, quand ceux-ci ne sont pas 
déchus de leurs droits parentaux.  
C’est en vertu de cette loi que des parents pourront s’opposer à des relations sexuelles précoces pour 
leurs enfants en ce qu’elles pourraient perturber son développement psychoaffectif. 
 

L’article 371-1 du code civil est ainsi rédigé : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de 
devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à sa majorité ou 
l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son 
éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant 
aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.» 

 

3) L’éducation affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements scolaires 
 
Plusieurs lois prévoient la mise en place, dans les établissements scolaires, d’une éducation affective, 
relationnelle et sexuelle.  
Il est intéressant, au travers de ces lois, de s’intéresser au contenu souhaité par le législateur lui-
même pour ces interventions.  
Il ne s’agit pas de simplement donner des informations « hygiénistes » aux jeunes, c’est à dire à 
visée uniquement préventive des maladies sexuellement transmissibles ou des grossesses non 
désirées.  
Les textes vont beaucoup plus loin puisque, dans leurs objectifs, c’est une véritable « éducation », au 
sens d’un « accompagnement » pour faire grandir » les jeunes qui est demandé. 
Et cette « éducation » ne doit pas se limiter aux relations sexuelles, mais concerner plus largement 
tout le domaine de la vie affective et relationnelle. 
 

Extrait de la circulaire n° 2003-027 du 17-2-2003 sur l’éducation à la sexualité dans les écoles, les 
collèges et les lycées (texte adressé aux académies, services départementaux de l'éducation 
nationale ; directions d'école ; chefs d'établissement ; directions régionales et départementales des 
affaires sanitaires et sociales) 
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���� Les objectifs de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire 
« L'école a un rôle spécifique dans la construction individuelle et sociale des enfants et des 
adolescents. Il s'agit de leur donner les moyens de s'approprier progressivement les données 
essentielles de leur développement sexuel et affectif et leur permettre notamment de mieux analyser 
et appréhender les multiples messages médiatiques et sociaux qui les assaillent quotidiennement.  
 

Dans ce cadre, l'éducation à la sexualité vise principalement à apporter aux élèves, en partant de 
leurs représentations et de leurs acquis, les informations objectives et les connaissances 
scientifiques qui permettent de connaître et de comprendre les différentes dimensions de la sexualité 
; elle doit également susciter leur réflexion à partir de ces informations et les aider à développer 
des attitudes de responsabilité individuelle, familiale et sociale.  
 

Ainsi, afin de guider l'élaboration d'un projet par les équipes éducatives, on peut appliquer au 
champ spécifique de l'éducation à la sexualité, les objectifs éducatifs suivants :  
 

- comprendre comment l'image de soi se construit à travers la relation aux autres ;  
- analyser les enjeux, les contraintes, les limites, les interdits et comprendre l'importance du respect 
mutuel ; se situer ;  
- apprendre à identifier et à intégrer les différentes dimensions de la sexualité humaine, biologique 
affective, psychologique, juridique, sociale, culturelle et éthique ;  
- développer l'exercice de l'esprit critique notamment par l'analyse des modèles et des rôles sociaux 
véhiculés par les médias, en matière de sexualité ;  
- favoriser des attitudes de responsabilité individuelle et collective notamment des comportements 
de prévention et de protection de soi et de l'autre ;  
- connaître et utiliser les ressources d'information, d'aide et de soutien dans et à l'extérieur de 
l'établissement. »  
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Conclusion : la loi protège de manière spécifique les mineurs 
 

 «Même si le passé est très important, il ne faut pas oublier que tout se 
rejoue chaque jour. Aucun passé raté n’empêche d’avoir un bel avenir » 

(Françoise Dolto) 
 
 
Les lois les plus récentes en matière de sexualité montrent un souci accru pour le législateur 
d’assurer une protection renforcée des personnes mineures en matière d’abus sexuels : 
- en prévoyant une incrimination spécifique lorsque ces abus sont commis sur des mineurs 
- en renforçant l’arsenal répressif de toutes les formes d’abus sexuels sur les mineurs 
- en rallongeant le délai de prescription pour pouvoir porter plainte pour les mineurs 
- en mettant en place des moyens d’information et de prévention 
- en améliorant la prise en charge des victimes. 
 
Un délai de prescription allongé pour les mineurs  
Le législateur a voulu laisser une marge suffisante aux enfants et adolescents pour pouvoir organiser 
leur action, y compris à leur majorité. 
La loi Perben du 9 mars 2004 a prévu que toute personne mineure : 
- victime d’une agression sexuelle avec circonstances aggravantes (par exemple par une personne 
ayant autorité, ou  par plusieurs personnes…)  
- ou victime d’un viol  
peut porter plainte jusqu’à 20 ans après sa majorité. 
Pour les autres agressions ou atteintes sexuelles ne constituant pas un crime, le délai de prescription 
reste fixé à 10 ans après la majorité. 
 
Une sexualité pas si libre que ça après 15 ans et de plus en plus encadrée 
- Toute relation sexuelle entre un mineur âgé de plus de 15 ans (non émancipé et consentant) 
et un adulte est pénalement répréhensible dans les cas suivants : 
- si le majeur a une autorité sur le mineur (exemple : un professeur) 
- si le majeur est l'ascendant légitime, naturel ou adoptif du mineur. 
- Loi du 6 mars 2007 : Si la relation sexuelle entre un mineur de plus de 15 ans et un adulte n'est 
pas pénalement répréhensible (à part pour les cas ci-dessus et les cas de violence avérée), sur le plan 
civil, les parents du mineur peuvent adresser une requête d’assistance éducative en vertu des 
dispositions de l'article 375 du code civil s'ils estiment que la « santé, la sécurité, ou la moralité du 
mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement 
compromises… Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. ». Dans ce cadre, des mesures 
éducatives pourront être prononcées. Cela s’applique également aux relations sexuelles entre deux 
personnes mineures : personne n'est condamnable ni condamné, mais il y a des mesures éducatives 
possibles. 
- Les lois du 19 mars 2003 et du 5 avril 2006 ont durci la répression en matière de prostitution 
des mineurs par une modification de l’article 225-12 du code pénal :  
Alinéa 1 : «Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse 
de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y 
compris de façon occasionnelle, est puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.»  



Initiales n°220 - Les dossiers d’Initiales « Aime et fais ce que tu veux »  
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Alinéa 2 : «… et à 7 ans, si le mineur a moins de 15 ans… » et «…Lorsque la personne a été mise en contact 
avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non 
déterminé, d'un réseau de communication.» 
- Depuis une loi du 5 mars 2007, si la victime a été agressée par un jeune qui a moins de 15 ans, 
l’auteur des faits, s’il a au moins 13 ans, peut désormais être condamné à une peine de placement en 
établissement, internat ou centre éducatif fermé, une activité de jour, une mesure de liberté surveillée 
jusqu’à sa majorité, une amende, une peine de prison ou de réclusion avec ou sans sursis et mise à 
l’épreuve, d’une durée de la moitié de celle prévue pour un majeur (L 122-8 du Code pénal), dans un 
quartier séparé d’une prison ou dans un établissement pénitentiaire pour mineur (Article 15 de 
l’ordonnance de 1945 modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007). 
 
Une plus grande vigilance générale pour s’adapter aux évolutions des mœurs  
- Homophobie : en mars 2003, l’adoption de l’article 47 de la loi sur la sécurité intérieure a 
permis de classer l’homophobie comme circonstance aggravante lors de la réalisation de crimes liés 
à l’homophobie ou à l’orientation sentimentale et sexuelle vraie ou supposée des victimes, crimes 
dont les peines peuvent alors être aggravées. Ceci est inscrit dans l’article 132.77 du Code Pénal. 
- Age légal du mariage : il a été relevé de 15 à 18 ans pour les filles afin de lutter contre les 
mariages forcés. 
- Toute personne qui offre de l’alcool (ou une autre drogue) pour diminuer la vigilance de sa 
« victime », s’expose à des peines plus lourdes, si celle-ci est mineure. 
- Plus récemment, la loi du 8 février 2010, qui traite de l’inceste, comporte également des 
mesures visant à renforcer l’information sur la violence et la sexualité dans le système scolaire et sur 
les chaînes audiovisuelles publiques. Elle prévoit également la présentation d’un rapport par le 
gouvernement sur l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions sexuelles. 
- Institution d’un « Défenseur des Enfants » : en 2000, le Parlement avait voté une loi 
instituant un « Défenseur des Enfants ». Tous les jeunes de moins de 18 ans (et leurs parents) dont 
les droits n’auraient pas été respectés peuvent lui écrire directement au 145 bd Blanqui 75013 Paris. 
www.desfenseurdesenfants.fr  
- Le Défenseur des Enfants travaille en collaboration avec le « 119 », un numéro d’urgence 
anonyme, gratuit (qu’on peut appeler sans carte dans une cabine téléphonique) et fonctionnant 24 
heures sur 24. Tout citoyen qui doit faire un signalement peut appeler ce numéro s’il s’agit 
d’« enfants »,  c’est à dire de jeunes de moins de 18 ans, qui seraient en danger. Le « 119 » peut 
indiquer la marche à suivre et comment s’adresser aux personnes compétentes. 
 
 


