
 1 

 
 

DOUANES 2023 – DROIT PÉNAL 
 

LE SEXE ET LE DROIT PENAL 
 

 
 
Le personnage de Dom Juan proposé par le dramaturge français Molière dans sa pièce Dom Juan ou le 
Festin de Pierre, figure du libertin, en quête éternelle de plaisir, faisant fi à cette fin de toutes 
contraintes sociales et règles religieuses, séducteur incontournable usant de la manipulation à l’égard 
des femmes et finissant sa vie foudroyé par le ciel n’est pas sans faire écho au droit pénal français qui 
vient, dans une certaine mesure, encadrer la liberté sexuelle de chacun et sanctionner dans le même 
temps les atteintes à cette dernière.  
 
Le terme sexe désigne, dans le langage courant, le système reproducteur, ou l’acte sexuel et la 
sexualité dans un sens plus global, mais se réfère aussi aux différences physiologiques distinguant les 
hommes et les femmes. En droit pénal, le sexe renvoie pour l’essentiel aux infractions sexuelles dans 
leur ensemble, l’appréhension différenciée par le droit pénal de l’homme et de la femme tant comme 
auteur que comme victime n’étant pas autorisée en vertu du principe d’égalité de tous devant la loi 
pénale, même si ces dernières années ont été marquées par l’apparition de la lutte contre les violences 
de genre. Aussi, envisagé de manière large, « le sexe en droit pénal » renvoie tout aussi bien aux 
atteintes à la liberté sexuelle de la victime, qu’elle soit majeure ou mineure, qu’aux comportements 
pouvant outrager en raison de leur connotation sexuelle.  
L’appréhension des infractions sexuelles par le droit pénal a fortement évoluée ces dernières années. 
En effet, le code pénal de 1810 a rompu avec la tradition de l’ancien droit qui incriminait les actes 
immoraux comme des péchés conformément au mouvement d’émancipation du droit par rapport à la 
morale, et le Code napoléonien repose sur un principe de libertés des meurs que le Code de 1994 est 
venu renforcer, en témoigne l’abrogation de l’infraction d’homosexualité. La législation répressive aux 
infractions sexuelles a ainsi cessé de prendre en considération les mœurs elles-mêmes, relevant 
désormais de la vie privée, pour ne plus réprimer que les comportements sexuels révélant la 
dangerosité de l’agent, que cette dangerosité tienne à la violence des actes incriminés, au trop jeune 
âge des personnes concernées ou bien encore à la publicité dont ce comportement a pu faire l’objet. 
Dans cette perspective, le législateur contemporain s’est employé à moderniser la répression des 
infractions sexuelles, ainsi de la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la délinquance sexuelle, créant 
de nouvelles incriminations comme l’exploitation de l’image pornographique d’un mineur (art. 227-23 
CP), le « revenge porn » ou encore de la loi n°2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes, créant une nouvelle contravention de 4ème classe venant incriminer 
l’outrage sexiste ou encore la loi n°2021-478 du 21 avril 2021 redéfinissant les contours de l’élément 
matériel du viol en précisant qu’il peut s’agir de tout « acte bucco-génital ». Malgré ces nombreuses 
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évolutions législatives, les infractions sexuelles demeurent un véritable fléau de masse qui a incité le 
législateur à un renforcement de l’arsenal répressif et au développement de règles dérogatoires du 
droit commun destinées à garantir l’efficacité du dispositif.  
 
L’ensemble de ces évolutions conduit nécessairement à s’interroger : l’équilibre entre les intérêts de 
la répression, laquelle doit nécessairement être d’une efficacité certaine au regard de l’atteinte qui 
résulte des infractions sexuelles, et la protection des libertés individuelles est-il satisfaisant ? 
 
Aborder le sexe en droit pénal revient à envisager l’extension de l’incrimination des infractions 
sexuelles (I) et l’effectivité de la répression (II).  
 
I. L’appréhension extensive du sexe en droit pénal 
 
L’appréhension du sexe par le droit pénal n’a cessé de se renforcer ces dernières années, tant 
s’agissant des infractions à la liberté sexuelle sans violence (B) que des infractions qui, au contraire, 
impliquent un comportement contraignant de la part de son auteur (A).  
 
A. L’appréhension des infractions à caractère sexuel transgressives du consentement de la victime 
 

1. Les incriminations classiques des comportements sexuels contraignants 
 
Les atteintes sexuelles, envisagées largement, sont des atteintes à l’intégrité sexuelle de la victime qui 
peuvent être perpétrées sans le consentement de celle-ci et constituent alors nécessairement des 
agressions sexuelles. Ces dernières sont, de longue date, envisagées par le droit pénal. Aujourd’hui, 
c’est l’article 222-22 du Code pénal qui donne une définition générique des agressions sexuelles, 
lesquelles sont entendues comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace 
ou surprise ». Parce que ces agressions ne peuvent, classiquement, être commises que par l’un de ces 
procédés, manifestes de la contrainte ou de la tromperie, il est possible d’établir la preuve de l’absence 
de consentement de la victime. L’exigence de cette condition permet ainsi de distinguer clairement 
agression et atteinte sexuelles. Au premier rang des agressions sexuelles se retrouve évidemment le 
« viol », que le législateur cherche à envisager toujours plus largement puisqu’il ne s’agit plus 
désormais de caractériser un acte de « pénétration », comme ce fût très longtemps le cas, mais un 
acte « bucco-génital » ce qui permet de prendre en considération, notamment, les cunnilingus afin de 
donner suite à une décision de la Chambre criminelle ayant défrayé la chronique (Crim. 14 oct. 2020, 
F-D, n°20-83.273). L’approche du viol à travers la notion de « pénétration » avait déjà été très 
largement envisagée par la jurisprudence qui admettait que celle-ci ait lieu avec une carotte (Crim. 27 
avril 1994, n°94-80.547, Bull. crim. n°157) ou même un manche de pioche (Crim. 6 déc. 1995, n°95-
84.881, Bull. crim. n°372) ; de même le législateur avait participé à ce mouvement en admettant à 
l’occasion de la loi n°2018-703 du 3 août 2018 que le viol soit caractérisé par la pénétration commise 
« sur la personne de l’auteur » (ainsi de la femme qui imposait une fellation à l’homme). 
 
Ces incriminations d’agressions sexuelles, dont le viol, ont été construites au regard de l’absence de 
consentement de la victime. C’est l’absence de consentement de la victime qui permet de retenir 
l’atteinte à la liberté sexuelle d’autrui. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour européenne des droits de 
l’homme à l’occasion d’un arrêt remarqué, du 17 février 2005, a considéré que le droit à la vie privée 
de l’article 8 de la convention comprenait le droit à « l’épanouissement personnel », y compris dans le 
domaine des relations intimes, ce qui permet à un individu majeur de consentir à des pratiques 
sexuelles violentes à son endroit et qui, de fait, neutralise la caractérisation d’une infraction, en 
l’espèce de violences volontaires, dès lors que la supposée victime a consenti à ces pratiques sexuelles, 
lesquelles bénéficient de la protection tirée du droit au respect de sa vie privée ; or en l’espèce, la 
victime ayant manifesté à plusieurs reprises son souhait de mettre un terme à des relations sexuelles 
sadomasochistes impliquant violences, son consentement n’existait plus, et les juges nationaux 
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avaient eu raison d’entrer en voie de condamnation (CEDH, 17 fév. 2005, K.A. et A.D. c/ Belgique). 
Ainsi, classiquement, c’est le consentement de la victime qui constitue le marqueur de l’atteinte à la 
liberté sexuelle. 
 

2. Les incriminations renouvelées des comportements sexuels contraignants 
 
Des limites sont néanmoins rapidement apparues avec une telle approche. Ainsi, au sein du couple, où 
le droit civil faisait présumer le consentement des époux à l’acte sexuel il semblait complexe, sinon 
impossible, de retenir une infraction de viol. Ainsi, ce n’est qu’à l’occasion d’un arrêt de la chambre 
criminelle du 5 septembre 1990 que la jurisprudence a admis la qualification de viol entre époux (Ch. 
Crim. 5 sept 1990). La loi n°2006-399 du 4 avril 2006 est ensuite venue consacrer cette approche en 
insérant un alinéa deux à l’article 222-22 du Code pénal. 
 
En outre, à l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, le législateur a fait œuvre 
de modernisation en instaurant le délit de harcèlement sexuel. Avec cette nouvelle approche il est 
admis qu’une infraction sexuelle puisse être contraignante et troubler l’ordre public même sans 
contact physique imposé à la victime. Ainsi, l’article 222-33 du Code pénal envisage, après une 
réécriture par suite de la censure constitutionnelle (Cons. Const. 4 mai 2012), l’incrimination du 
comportement ou propos répétés à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité de la 
personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou encore, créent à son encontre une 
situation intimidante, hostile ou offensante. Le comportement envisagé, parce qu’il implique une 
absence de consentement de la victime dans les paroles ou actes qui lui sont imposés, induit une 
atteinte à la liberté sexuelle d’autrui nécessitant une réponse du droit pénal. Pragmatique et soucieux 
d’envisager largement l’infraction, le législateur a prévu que cette pression exercée sur la victime 
n’impliquait pas nécessairement des rapports hiérarchiques ou de subordination entre l’auteur et la 
victime. En outre, avec la réforme issue de la loi du 3 août 2018, le harcèlement n’est plus que sexuel 
mais aussi sexiste. Ce dernier qualificatif conduit dès lors à envisager l’infraction comme caractérisée 
lorsque les actes ou propos marquent la différence de sexe entre les individus et n’impliquent pas pour 
autant le recherche d’une relation sexuelle. Le mouvement engagé est donc constant depuis plusieurs 
années et tend à une extension de l’approche des infractions portant atteinte à la liberté sexuelle ou 
à l’orientation sexuelle.  
 
B. L’appréhension des infractions à caractère sexuel exclusives de violence 
 

1. S’agissant des victimes mineures  
 
Si le consentement a longtemps été le premier critère de référence pour apprécier les infractions à 
caractère sexuel, le législateur fait preuve de bien plus de sévérité lorsque la victime est mineure. Ainsi, 
en matière d’atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans (art. 227-25 CP), est réprimé le fait pour un 
majeur, hors le cas de viol ou d’agression sexuelle, d’exercer une atteinte sexuelle, c’est-à-dire de 
toucher de manière sexuée, une personne mineure. Il s’agit là des actes sexuels accomplis sans 
contrainte, violence, menace ou surprise. Ce texte trouve donc à s’appliquer s’agissant de tous les 
actes consentis et non rémunérés entre un majeur et un mineur qui ont moins de cinq ans d’écart et 
qui ne sont pas liés par un lien familial ou d’autorité. Ainsi, dès lors que l’auteur est majeur et dès lors 
que la victime a moins de quinze ans, l’infraction est caractérisée sans qu’il soit besoin d’autres 
démonstrations du point de vue de l’élément matériel. Autrement dit, le droit pénal fait preuve de 
sévérité exemplaire en appréhendant un comportement consenti, peu important l’écart d’âge entre 
les protagonistes, ce qui apparaît justifier exclusivement par le très jeune âge de la victime. Reste 
qu’avec de telles conditions, le majeur de dix-huit ans qui entretient des relations consenties avec un 
mineur de quatorze ans tombera sous le coup de la loi pénale, quand telle ne sera pas le cas d’un 
mineur de dix-sept ans qui aurait les mêmes relations avec un mineur de onze ans, sauf à établir que 
ce dernier ne dispose pas du discernement nécessaire. Apparaissent alors les limites d’une répression 
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renforcée ; ces limites sont néanmoins contrebalancées par le principe d’opportunité des poursuites 
du Ministère public qui dispose toujours de la possibilité de classer sans suite. 
 
Encore, s’agissant des agressions sexuelles, la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 est venue intégrer un 
texte afin de faciliter la démonstration de la contrainte morale lorsque la victime est mineure. La loi n° 
2021-478 du 21 avril 2021 est allée plus loin encore en élargissant considérablement la définition des 
agressions sexuelles. En ce sens, l’article 222-22 du Code pénal dispose désormais que « constitue une 
agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ou 
dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ». Le texte ne pose donc pas de 
définition générale d’une nouvelle forme d’agression sexuelle mais donne la possibilité au législateur 
de prévoir qu’une agression sexuelle puisse être caractérisée sans que l’un de ces actes de contrainte 
ne soit établi dès lors qu’elle est commise par un majeur sur un mineur. Il est également possible de 
relever la création d’un délit dit de « sextorsion » (art. 227-22-2 CP) aux termes duquel « le fait pour 
un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte 
de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas 
suivie d’effet, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende ». L’approche, 
toujours plus en amont sur l’iter criminis, du législateur, lorsqu’il est question de la protection de la 
sexualité des mineurs, témoigne d’un véritable mouvement contemporain répressif. En effet, 
s’agissant du délit de « sextorsion » il est question de poursuivre, et le cas échéant de condamner, un 
majeur qui ne commet pas lui-même l’acte sexuel et qui ne participe pas plus à cette action, l’acte 
réalisé est commis par le mineur lui-même, et s’il doit être de « nature sexuelle » ne constitue pas pour 
autant un acte de pénétration. Seule l’incitation via un moyen de communication électronique dans 
cette hypothèse est finalement réprimée... peu importe qu’il soit effectivement suivi d’effet. D’autres 
incriminations intègrent parfaitement ce mouvement ; ainsi de la diffusion de messages 
pornographiques prouvant être perçus par un mineur (art. 227-24 CP).  
 

2. S’agissant des victimes majeures  
 
Afin de proposer une appréhension parfaitement globale du « sexe en droit pénal », le législateur est 
également venu réprimer des comportements outrageants, lesquels se distinguent en ce qu’ils 
n’impliquent pas l’accomplissement d’un acte sexuel sur une victime ou par celle-ci, mais un 
comportement portant atteinte aux bonnes mœurs et à la pudeur. Preuve que la question du sexe en 
droit pénal, n’implique pas seulement d’envisager la protection de la liberté sexuelle de la victime.  
 
Ainsi, l’exhibition sexuelle est incriminée à l’article 222-32 du Code pénal, et vient réprimer le fait 
d’imposer à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public un acte de nature sexuelle. 
L’acte d’exhibition sexuelle est un acte impudique, et non seulement un simple message, si l’acte doit 
être ouvertement sexuel il n’implique pas nécessairement l’exhibition des parties sexuelles, mais a 
minima une nudité (Ch. Crim. 4 janv. 2006) ; ce qui a ensuite été invalidé par le législateur à l’occasion 
de la loi du 21 avril 2021. Il faut alors comprendre que l’infraction d’exhibition sexuelle ne s’apprécie 
pas de manière purement objective, au regard de la seule nudité, mais doit être définie plus largement 
dans le cadre d’un contexte. C’est d’ailleurs cette approche qui justifie également, au nom du droit à 
la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Conv.EDH, que ne peuvent être condamnées pour 
exhibition sexuelle des manifestantes qui protestent en exhibant leur poitrine couverte d’inscriptions, 
alors même que matériellement l’infraction est caractérisée (Ch. Crim. 26 fév. 2020). 
 
En outre, si durant plusieurs années le racolage a été incriminé, l’ancien article 225-10-1 du Code pénal 
incriminant « le fait par tout moyen y compris une attitude même passive de procéder publiquement 
au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou 
d’une promesse de rémunération », le 21ème siècle marque un changement dans l’opinion publique 
puisque de nombreux collectifs ont œuvré pour défendre les intérêts des personnes prostituées, vues 
comme des victimes davantage que des criminelles, et demandé l’abrogation des textes punissant le 



 5 

racolage. La loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 a finalement abrogé purement et simplement l’article 
225-10-1 du Code pénal et a mis fin à l’incrimination du racolage. Pour autant, le législateur incrimine 
toutes les formes d’incitation à la prostitution sous la qualification de proxénétisme. A titre d’exemple, 
est puni de sept années d’emprisonnement le fait « 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 » (art. 225-5 CP). L’arsenal relatif à la prostitution vient ainsi réprimer 
vigoureusement l’exploitation de la prostitution et surtout la traite des êtres humains en vue de les 
forcer à se prostituer. La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 est allée encore plus loin en venant incriminer 
le recours à toute forme de prostitution, consentie ou non, libre ou forcée, conformément aux 
dispositions de l’article 225-12-1 du Code pénal. Ainsi, tout en dépénalisant le racolage et en 
reconnaissant que la péripatéticienne est une « victime », la volonté du législateur pénal est claire : le 
sexe ne peut pas être monnayé, peu important les circonstances. 
 
II. La prise en compte effective du sexe en droit pénal dans le cadre de la répression  
 
Le sexe en droit pénal constitue le fondement d’une répression tantôt renforcée (A), tantôt facilitée 
(B).  
 
A. La répression renforcée 
 

1. Par le jeu des circonstances aggravantes 
 
Dès lors que la culpabilité de la personne prévenue ou accusée est acquise, il revient à la juridiction de 
jugement de décider de la peine la plus appropriée, tant au regard de la personnalité de la personne 
condamnée, que de la nature des faits et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Afin 
d’aborder l’aspect sexuel d’une infraction, le législateur a introduit de nombreuses circonstances 
aggravantes venant accentuer la répression en la matière, notamment lorsque les infractions sexuelles 
sont commises au sein de la famille. Ainsi, la circonstance d’infraction commise par le conjoint est 
applicable aux infractions sexuelles depuis la loi du 4 avril 2006. La circonstance aggravante s’applique 
également lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, concubin ou pacsé. Néanmoins, la loi 
impose dans ce cas que l'infraction soit commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des 
faits et la victime. De manière générale, la jurisprudence a toujours été, à cet égard, assez souple en 
décidant que la circonstance aggravante s’applique même lorsque la communauté de vie a cessé (Cass. 
crim. 7 avril 1998).  
Une protection accrue en la matière a également été reconnue au mineur, puisque le législateur a 
réintroduit la notion d’inceste. A cet égard, la loi du 21 avril 2021 est venue modifier la définition du 
viol incestueux, ainsi que celle de l’agression sexuelle incestueuse. Désormais, toute relation sexuelle 
entre un majeur et un mineur, même âgé de plus de 15 ans, unis pas un lien familial et sans 
considération de la différence d’âge entre eux, constitue une infraction incestueuse. La condition liée 
à la démonstration d’un acte de coercition (violence, contrainte, menace ou surprise) a été supprimée. 
En d’autres termes, dès lors qu’un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur est démontré et 
qu’il existe un lien familial entre eux, le viol ou l’agression est qualifié. Le législateur a ainsi entendu 
renforcer la répression de cette circonstance si particulière que constitue l’inceste.  
 
En outre, le législateur a également appréhendé sous l’angle d’une circonstance aggravante, les 
infractions qui sans présenter un caractère sexuel, sont commises à raison du sexe de la victime. Ainsi, 
la loi du 27 janvier 2017 a introduit dans le droit pénal la notion de genre dans le cadre des 
circonstances aggravantes. À titre d’exemple, l’article 132-77 du code pénal, envisagé sous une 
section 3 intitulée « De la définition de certaines circonstances entraînant l’aggravation, la diminution 
ou l’exemption des peines », aggrave le quantum des peines de 30 ans de réclusion criminelle à la 
perpétuité lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, actes 
de toute nature en considération de l’orientation sexuelle de la victime vraie ou supposée. Une telle 
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aggravation est également envisagée en matière d’atteinte à l’honneur et les violences de genre sont 
là encore aggravée de manière spécifique. 
 

2. Par le jeu des peines complémentaires et mesures de sûreté 
 
Au-delà des circonstances aggravantes, des peines spécifiques ont été pensées pour répondre aux défis 
particuliers que présentent les auteurs d’infractions sexuelles. Il s’agit notamment des interdictions 
professionnelles (telle que celle d’exercer une activité auprès de mineurs) ou encore la peine de suivi 
socio-judiciaire qui implique un suivi médical et social renforcé, dans un objectif évident de prévention 
de la récidive. En outre, et toujours afin de prévenir la récidive il est procédé, pour les infractions 
sexuelles les plus graves, à l’inscription automatique de l’identité de la personne condamnée dans un 
fichier judiciaire spécifique, à savoir le fichier des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS). Dans le cadre 
de cette inscription, la personne condamnée est alors tenue de déclarer son adresse a minima une fois 
par an. Ce fichier permet ainsi un suivi constant des personnes condamnées pour des infractions 
sexuelles particulièrement graves et automatiquement si la victime est mineure (la peine encourue 
doit être d’au moins 5 ans). Le fichier est consultable par l’autorité judiciaire, les officiers de police 
judiciaire, le préfet et l’administration pénitentiaire.  
 
En outre, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, peut, naturellement, décider de prononcer une 
injonction de soin, dans le cadre de laquelle un médecin, le cas échéant pourra estimer qu’il est 
nécessaire que la personne suive un traitement inhibiteur de libido (également appelé castration 
chimique). S’il ne s’agit pas d’une peine, puisque le traitement n’est pas décidé par le tribunal il trouve 
généralement appui dans le cadre d’une injonction de soin, généralement décidée dans le cadre d’un 
suivi socio-judiciaire, d’une libération conditionnelle ou d’une surveillance de sûreté. Si la personne 
condamnée refuse de suivre ce traitement, alors qu’il lui a été prescrit par un médecin, cela constitue 
une violation de ses obligations contenues dans la mesure judiciaire. Le condamné pourra alors être 
incarcéré. Plus encore, il est possible de relever le suivi post-peine qui peut être décidé pour certains 
auteurs d’infractions sexuelles par le juge de l’application des peines qui estimerait que la personne 
condamnée, ayant effectué toute sa peine, continue de présenter une dangerosité importante. Dès 
lors, la juridiction d’application des peines pourrait décider de recours à une surveillance judiciaire, 
c’est-à-dire une mesure de sûreté créée par la loi du 12 décembre 2005, visant à prévenir une récidive 
dont le risque paraît avéré chez des personnes condamnées pour certains crimes ou délits graves, 
faisant notamment encourir un suivi socio-judiciaire. La répression des infractions sexuelles en droit 
pénal est ainsi couplée avec des mécanismes nouveaux, non plus fondés sur la culpabilité mais sur la 
dangerosité de l’agent.  
 
B. La répression facilitée 
 

1. Par les règles de droit pénal de fond 
 
Dès le 1er février 1994, la France a introduit dans sa législation un nouvel instrument de lutte contre le 
tourisme sexuel et ce avec une innovation majeure tendant à déclarer la loi française directement 
applicable aux faits commis à l’étranger, indépendamment des règles classiques d’application de la loi 
pénale dans l’espace. Suivant diverses réformes, le principe demeure au sein du système répressif 
français et permet la sanction de toute forme de recours à la prostitution d’un mineur, commis en 
France ou à l’étranger. A cette fin, il a été choisi de déroger d’une part au principe de la territorialité 
de la répression, puisque la loi française peut s’appliquer à des faits commis à l’étranger, d’autre part 
au principe de réciprocité d’incrimination, puisque la loi française peut sanctionner des faits, quand 
bien même la loi locale ne les punirait pas. L’exploitation sexuelle des enfants dépassant les frontières, 
la volonté de réprimer le tourisme sexuel supposait nécessairement une extension de l’applicabilité de 
la loi pénale au-delà des principes classiques. 
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En outre, le législateur a souhaité encourager la poursuite et la répression de certaines infractions dont 
la particulière gravité peut être relevée. Ainsi, l’article 225-6 du code pénal, prévoit une hypothèse de 
proxénétisme présumé et ceci alors même que selon le principe de présomption d’innocence (art.9 
DDHC) il revient classiquement au ministère public de rapporter la preuve des infractions qu’il entend 
poursuivre. De même, alors que le secret professionnel, et notamment médical, constitue un principe 
fondamental, le législateur a entendu y faire entorse s’agissant des infractions sexuelles commises à 
l’égard d’un mineur puisqu’il a institué un devoir d’alerte à l’égard des médecins ou des instituteurs 
qui en auraient connaissances ; le manquement à ce devoir d’alerte constituant une infraction 
autonome.  
  

2. Par les règles d’application de la loi pénale dans le temps 
 
La répression des infractions sexuelles est également facilitée grâce à l’adaptation des règles en 
matière de prescription de l’action publique. Il existe une protection accrue des mineurs victimes d’un 
crime ou d’un délit à caractère sexuel. En effet, dans une telle hypothèse, le délai de prescription passe 
de vingt à trente ans pour les crimes, et de six à dix ans pour les délits. Cela laisse donc un délai 
supplémentaire à la victime pour déposer plainte et au ministère public pour diligenter des enquêtes 
et poursuivre les personnes mises en cause. 
 
De surcroît, le point de départ de ce délai de trente ans ne court pas à compter de la commission de 
l’infraction mais à compter de la majorité de la victime mineure. Ainsi, lorsqu’un viol est commis sur 
un mineur, le délai de prescription court à compter du jour où la victime atteint sa majorité. 
Concrètement, un mineur victime d’un viol peut porter plainte jusqu’à son quarante-huitième 
anniversaire. Enfin, et toujours animé d’une volonté d’assurer la répression des infractions sexuelles 
commises sur des mineurs, la loi du 21 avril 2021 a complété l’article 7 du code de procédure pénale 
concernant la prolongation du délai de prescription en cas de viol commis sur un mineur et désormais 
si l’auteur d’un premier fait commet une nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur, avant 
l’expiration du délai de prescription initial, ce délai est prolongé jusqu’à la date de prescription de la 
nouvelle infraction. Cette « prescription glissante » transforme la physionomie du droit pénal qui, 
généralement animé autour de la personnalité du délinquant et de l’acte qu’il a commis, se retrouve 
dans une approche globale où ce qui s’applique à l’une des victimes profite à l’autre. Cette sévérité 
trouve sa justification à deux endroits : d’une part la particulière fragilité de la victime mineure ; 
d’autre par la dangerosité manifeste de l’auteur qui de facto a commis plusieurs fois la même 
infraction.  
 

*** 
 
 La mobilisation, récente, du droit pénal en matière de violences sexuelles et sexuées traduit 
une volonté croissante de s’adapter à des comportements particulièrement attentatoires à l’ordre 
public. Cette mobilisation présente cette particularité de combiner une action répressive, laquelle 
est aujourd’hui largement étendue, et une action préventive.  

 En tout état de cause, le sujet demeure brûlant et l’intérêt des pouvoirs publics ne cesse de 
croître, en témoigne le rapport publié en janvier 2023 sur la prise en charge des mineurs auteurs 
d’infraction à caractère sexuel réalisé par la sociologue Marie Romero. 

 


