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ll convient en outre de noter que de nombreuses réformes, plus ou moins récentes, ont muitiplié les

disposiiions tendant à faciliter la poursuite et la répression des atteintes sexuelles à I'encontre d'un mineur
de 15 ans, en permettant notamment Ia poursuite en France des atteintes commises à l'étranger et en

reportant le point de départ du délai de prescription au jour de la majorité de la victime.

Pour autant, le droit positif n'est pas à I'abri de toute critique.

l-émotion et les débats suscités par des affaires judiciaires récentes a cependant montré que, ces

dispositions éparpillées dans le Code pénal, assorties de peines de diverse gravité, portées devant des
juges différents - la Cour d'assises pour le viol, le Tribunal conectionnel pour les agressions et les atteintes

sexuelles - selon des procédures offrant des garanties plus ou moins importantes pour l'auteur ainsi que

pour la victime, sont difficilement lisibies et par conséquent difficilement acceptables pour le non spécialiste.

Plusieurs membres de la mission ont d'ailleurs soulevé les difficultés rencontrées par ceux qui, faisant æuvre

de pédagogie, doivent expliquer les interdits existants dans le milieu scolaire et médical.

Dès les toutes prernières discussions, les membres de la mission ont ainsi
constaté l'existence d'un consensus sur les objectifs assiEnés à la réforme :

r renforcer la portée symbolique de l'interdit des relations sexuelles entre un adulte et un mineur,

conformément à la fonction fondamentale dite « expressive " du droit pénal qui est de refléter les valeurs

essentielles de notre société ;

r renforcer la lisibilité des dispositions existantes, conformément à la fonction pédagogique du droit pénal

qui exige que les interdits soient formulés en des termes clairs, précis et compréhensibles par tout
citoyen ;

r renforcer la protection des mineurs victimes d'atteintes sexuelies, d'agressions sexuelles ou de viol,

l'état du droit existant n'apparaissant pas suffisani pour écarter le risque que certains faiis restent

impunis ou le soient de façon insuffisante ;

I éviter les investigations et le débat judiciaire sur le consentement de ia victime, débat jugé destructeur
et traumatisant par tous les praticiens, en fixant un âge en dessous duquel le mineur n'est pas en

mesure de consentir ;

rfixer l'âge auquel un mineur peut donner un consentement éciairé, en prenant en considération les

avancées scientifiques ainsi que les évolutions sociétales ;

I préserver ia possibilité d'une vie affective et sexuelle entre adolescents et jeunes adultes en tenant

compte notamment de l'existence d'un continuum de développement entre l'âge de l'adolescence et

l'adulte de plus de 1B ans.

En considération de ces objectifs et du périmètre de son intervention, limité aux infractions commises par

des majeurs, Ia mission souhaite proposer une solution apte à garantir une protection effective et efficace

du jeune mineur, ce qui suppose lisibilité, cohérence par rapporl aux autres dispositions de notre droit, et

respect des principes fondamentaux de la matière pénale.

ll convient néanmoins de souligner d'ores et déjà l'insuffisance d'une simple modification des te>,tes qui ne

serait pas assortie de moyens permettant l'accompagnement et la prise en charge des victimes mineures
par du personnel spécialisé tout le long de la procédure, ll serait également souhaitable d'étendre cette

réflexion aux infractions sexuelles commises par des mineurs.

Confornaément aux termes de la lettre de mission, le groupe d'experts a analysé
dans l'ordre les deux questiCIns qui se posent pour pârvenir à cette réforme.

En tenant compte des nombreuses réflexions déjà approfondies par les services du Ministère de la Justice,
par le Défenseur des droits et par la Commission des lois du Sénat, la mission a abordé la question des

mécanismes juridiques permetiant une réforme respectueuse des principes fondamentaux et garantissant

la lisibilité et la cohérence des nouvelles dispositions. La mission a ainsi tenté d'apporter sa contribution en

répondant à la question suivante : que/fes modaiifds fecftnrques adopferpowr la réformc ?

Ensuite, partant du constat que les nombreux débats déià en cours n'ont pas permis d'aboutlr à un

consensus sur l'âge à partir duquel un mineur dispose de la maturité nécessaire pour donner un

consentement pleinement éclairé à une relation sexuelle, les membres de la mission ont abordé Ia question

suivante : quctr âse em dessor.rs duguel renforcer ia profocfiom pdnale du mineur ?
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La mission s'est ensuite plus particulièrement penchée sur la proposition formulée par la Commission des
lois du Sénat dans son rapport publié le 7 février dernier. ll s'agirait en effet d'instaurer, pour les faits de viol,
une présomption simple de contrainte fondée sur I'incapacité de discernement du mineur ou la différence
d'âge entre le mineur et l'auteur. Les membres de la mission relèvent d'abord que cette proposition tend
en substance à transformer en présomption de contrainte la définition de la contrainte morale prévue à
l'article 222-22-1 du Code pénal qui ne constitue actuellement qu'un guide d'appréciation pour le juge. Or,

en l'absence de toute précision relative à la différence d'âge exigée entre Ie mineur et l'auteur, cette
formulation risque de ne pas satisfaire aux exigences constitutionnelles de clarté et de précision des termes
définissant les éléments constitutifs des infractions, exigences liées au principe de la légalité des délits et
des peines{. La mission relève en outre que cette proposition risque d'ètre excessivement restrictive
puisqu'elle ne concernerait que l'infraction criminelle de violà l'exclusion du délit d'agression sexuelle.

2) Modification des éléments constitutifs des infractions
d'agression sexuelle et de viol

Dans une deuxième hypothese, il s'agit de modifier la définition et par conséquent les éléments constitutifs
des infractions de viol et d'agression sexuelle : pour les faits commis par un majeur à l'encontre d'un mineur
en dessous d'un certain àge, le texte d'incrimination n'exigerait plus que l'acte sexuel ait été commis par
violence, contrainte, rnenace ou surprise.

En pratique, pour caractériser l'infraction, ilfaudra donc réunir deux éléments :

r pour le vicl, une pénétration, et pour les agressions sexr:elies, une atteinte sexuelle ;

r le faii que le mineur a moins d'un certain âge.

ll convient de souligner que la connaissance par l'auteur des faits que ia victime a un âge inférieur à ce seuil
resterait nécessaire pour caractériser l'infraction. En effet, le viol et l'agression sexuelle sont des infraCions
intentionnelles qui nécessitent la preuve que l'auteur avait l'intention de commettre les atteintes interdites
par la loi. Par conséquent, le majeur mis en cause pourra toujours tenter de démontrer qu'il ne connaissait
pas le véritable âge de la victime et que les actes commis ne sont pas intentionnels.

Par ailleurs, les nnambres de la mission se sont tout particulièrement interrogés
sur Nes rnodalités de cette modification.

En effet, la localisation des te><tes d'incrimination dans la structure du Code pénal produit des conséquences
importantes quant à leur poftée symbolique, à leur accessibilité pour le justiciable et pour le praticien du droit
ainsi qu'à leur interprétation. Or, les textes d'incrimination relatifs au viol et aux agressions sexuelles
applicables à toute üctime, quel que soit son âge, sont aujourd'hui prévus au sein du chapitre du Code pénal
intitulé * Des atieintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne " (Chapitre ll du Titre ll du Livre ll

du Code pénal) car ils visent à protéger l'lntégrité de tout individu contre l'utilisation d'une force physique
ou morale.

S'agissant de la protection des mineurs, la solution qui consiste à modifier ces dispositions présente une
portée symbolique limitée et risque d'en aggraver la complexité.

Sur le fondement de l'objectif de valeur constitutionnelle de l'intelligibilité et de l'accessibilité de la loi, du
principe de la légalité des délits et des peines et de la fonction symbolique de la loi pénale, la mission suggère
ainsi de respecter la volonté des rédacteurs du Code pénal entre en vigueur en 1994 et de regrouper toutes
les dispositions relaiives à la protection des mineurs dans le Chapitre Vll du Titre ll du Livre ll du Code pénal.

Sans modifier les dispositions déjà existantes relatives au viol et aux agressions sexuelles, il s'agirait
d'introduire deux nouveaux textes d'incrimination aux articles 2?7-25 et s. du Code pénalet d'abroger ies
dispositions actuelles relatives aux atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans qui deviendraient redondantes.

1 -Dans sa décision n" 2014-448 QPC du 6 février 2014, le Cônseil constilutionnê, âvâit el'r effet cr:nsidéré que la définition dÈ la contrainte
morale prévue à {'article 222-23-1 du Code pénâl ne méconnâît pas le principe de la légalitd des déliTs et des peines dès lors qu'elle
ne prévoit pas un élémenr cûnstitutiT de l'infraction"
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§§- m[J§t §'ffiH HN §]§§§ffiU§ mUffiU§t
MËNFffiMCKM LA P§TffiT§TT§§NI
P§NA§-Ë §U M§NHU§T ?

En abordant cette question, et à tltre pr6lirninaire, les membres de la mission se sont interrogés sur la
portée d'un seuil ainsi que sur la variété des seuils actuellement consacrés par le législateur et par les
praticiens.

Tout d'abord, la mission souhaite lever toute arnbiguîTé sur la portée d'un seuil,
quel que soit l'âge envisagé.

En effet, les différents âges évoqués au titre de la réforme constituent en réalité des plafonds : ainsi, pour
le législateur, un mineur de 13 ans est un enfant qui a au plus douze ans, et un mineur de 15 ans a au plus
I4 ans. C'est donc sur la tranche d'âge des collégiens que la mission est appelée à émettre un avis, dès
lors que la plupart des enfants entrent en sixième à l'âge de 1 1 ans, et sortent du collège à l'âge de "15 ans
pour rentrer au lycée"

Par ailleur$, et toujours à titre préliminaire, Na rnission constate la grande variété
des seuils existants.

Les membres de la mission rappellent que l'âge de la majorité sexuelle est aujourd'huifixé à 15 ans:
l'infraction d'atteintes sexuelies permet en effet de punir tout majeur ayant commis des atteintes sexuelles
sur un mineur de I5 ans, sans que les questions du consentement ou de la contrainte ne se posent.

Dans un esprit de cohérence, Ie seuil de -15 ans constitue une référence en matière de protection pénale du
mineur. En effet, il a été choisi par le législateur, soit pour établir les éléments essentiels, soit pour définir les
circonstances aggravantes de nombreuses infractions prévues, comme les atteintes sexuelles, dans le
Chapitre VII du Titre ll du Livre ll du Code pénal consacré aux atteintes sur les mineurs et la famille. Pour ne
citer que quelques exemples, il en va ainsi pour l'infraction de mise en péril d'un mineur de moins de '15 ans

{arf.227-15 du Code pénal), pour I'infraction de conuption de mineur ei pour diverses infractions de
provocation de mineur à la commission d'autres infractions pour lasquelles le seuil de 15 ans constitue une
circonstance aggravante @rt.227-18 à227-22 du Code pénal).

Plus généralement, la mission relève que l'âge de 15 ans constitue un repère pour le législateur même en
dehors de la matière pénale et, en I'absence de disposition législative, pour les praticiens. Par exempie, il a
été récemment choisi par les députés dans le cadre de I'examen du projet de loi relatif à la protection des
données personnelles afin de fixer i'âge de la majorité numérique permettant d'accéder aux réseaux sociaux
sans autorisation parentale. Dans le domaine médical, et en l'absence de disposition législative
contraignante, la pratique tend à éviter l'hospitalisation d'un mineur dans un service de médecine adulte
avant l'âge de 15 ans et trois mois. Les jeunes filles sont aussi majoritairement orientées vers les
consultations en gynécologie et en obstétrique d'adulte après"15 ans. De même, d'après l'expérience
clinique de certains membres de la mission, d'un point de vue psychologique, l'âge de 15 ans constitue un
repère quant à la puberté de la jeune fille.

Toutefois, s'il constitue un repère général largement respecté, ce seuil de 15 ans n'est pas la seule référence.
Ainsi, en matière pénale, le législateur a choisi de nombreux autres seuils de 10, 13 et I6 ans pour permettre
au juge de prononcer une sanction éducative ou pénale à l'encontre d'un mineur auteur d'une infraction,
pour permettre son placement en garde à vue ou pour écarter l'atténuation de sa responsabilité pénale. En
matière civile, le Code civil consacre des seuils différents : s'ilfixe en principe à la majorité - 18 ans - la
possibilité de contracter un mariage {art. 144 du Code civil), ce texte ne reconnaît pas âu mineur de "16 ans
la capacité de disposer de ses biens à titre gratuit {art. 903 du Code civii) et, en matière d'adoption simple,
il n'exige le consentement du mineur qu'à partir de 13 ans (art. 306 dt: Code civil).
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Dans cette première perspective, pour la tranche d'âge comprise entre 13 et 15 ans, la capacité de consentir
à l'acte sexuel devrait notamment ôtre établie au moyen d'une expertise du lien, expertise effectuée sur le
mineur victime et sur l'auteur majeur par un même expert. En effet, les pratiques actuelles tendent à la
désignation de deux experts différents ce qui ne permet pas d'évaluer la nature de la relation qui s'est
instaurée entre le mis en cause et la victime.

Sur le fondement de ces premières considérations, la mission a tenté de formuler une solution permettant,
dans un seulet même cadre, de :

r définir un interdit absolu pour les enfants âgés de moins de 13 ans ;

r organiser une protection individualisée à partir de 13 ans et jusqu'à I5 ans, tout en ienant compte des
contraintes juridiques déjà analysées dans la première partie de cel avis.

Ainsi, dans cette première hypothèse, il conviendrait d'abroger les dispositions relatives aux atteintes
sexuelles et de les remplacer par deux nouvêaux articles 227 -25 et 227 -25-1 du Code pénal.

Afin de définir un interdit absolu pour les enfants âgés de rnoins de 13 ans, le
premier alinéa de ces articles définirait :

r le viol sur mineur de 13 ans comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de queique nature qu'il soit,
commis par un majeur, sans violence, contrainte, menâce ou surprise ;

* l'agression sexuelle sur mineur de 13 ans comme étant le fait, par un majeur, d'exercer sans violence,
contrainte, menace ou surprise, une atteinte sexuelle.

Si elles étaient prouvées, la violence, la contrainte, la menace ei la surprise pourraient constituer une
circonstance aggravante des deux infractions.

Afin d'organiser une protection individualisée à partir de 13 ans et jusqu'à 15 ans,
pour les deux articles, le deuxième alinéa tnansposerait en matière de mineurs,
la définition du viol et des agressions sexuelles du droit comrnun.

Serait ainsi puni :

Itout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par un majeur parviolence,
contrainte, menace ou surprise, sur la personne d'un mineur entre 13 et .15 ans ;

* le fait, pour un majeur, d'exercer par violence, contrainte, menace ou surprise, une atteinte sexuelle sur
la personne d'un mineur entre 13 et 15 ans.

En l'absence de toute présomption de non consentement, et afin de guider le juge dans son appréciation
de la situation particulière du mineur âgé entre 13 et 15 ans, la définition de la contrainte sur mineur pourrait
être aménagée. Pour ces infractions, le législateur pourrait préciser que « la contrainte morale peut résulter
de ia différence d'âge existani entre une victime rnineure et l'auteur des faits, de l'autorité de droit ou de ïait,

de i'emprise que celui-ci exerce sur cette victime ou de l'état de vulnérabilité de la victime "" Si elie ne semble
pas ajouter aux pratiques déjà mises en place par les experts sur le fondement de la définition actuelle de
la contrainte morale, cette définition, fondée sur une liste limitative de critères alternatifs, permettrait
d'introduire symboliquement les notions de vulnérabilité et d'emprise sur les victimes mineures.

Cette première solution présente l'avantage certain d'éviter une répression systématique tout en préservant

la possibilité de rapports consentis entre un jeune majeur et un mineur ayant entre '13 et .15 ans.

Cette solution n'a cependant pas résisté à une deuxième analyse, et ce en raison
de plusieurs inconvénients.

D'abord, cette solution ne paraît pas suffisamment protectrice. Elle laisserait en substance subsister le

système actuel pour les mineurs dont l'âge est compris entre 13 et 15 ans : quoi que définie plus largement,
la contrainte morale devrait toujours âtre prouvée pour caractériser les infractions commises au préjudice
de cette tranche d'âge et donnerait toujours lieu à des débats judiciaires traumatisants pour la victime.

Ensuite, fondée sur une disiinction selon l'âge du mineur et sur une définition spécifique de la contrainte
moraie, cette solution serait source d'une certaine complexité pour le lecteur non juriste,
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couvrir toute variabilité subjective et pour protéger le mineur adolescent des traumatismes sexuels capables
de mettre en cause définitivement son développement et de laisser des traces irréversibles.

Tout en étant sensible à l'argument tiré du droit comparé, et des législations européennes ayant fixé cet âge
à 14 ans, la mission n'a pas souhaité baisser le niveau de protection qui est actuellement fixé à 15 ans pour
les atteintes sexuelles.

Les membres de la mission ont également écarté le seuil de 16 ans envisagé dans une partie des études
scientifiques analysées. En effet, le choix d'un tel âge reviendrait à introduire un nouveau seuil différent de
celui qui a été fixé par le législateur pour les autres infractions portant atteinte aux mineurs et à la famille.
Dans la perspective de sauvegarder la cohérence du Code pénal, la mission considère que le choix du seuil
de 16 ans ne pourrait se laire en dehors d'une réflexion plus large.

Çompte tenu de toutes les consldérations qui précédent, un accord a été trouvé sur le seuil de
15 ans. Les rnembres de la mission considèrent que ce seuil ne paraît pas êxcessif au regard du
double impératlf de renforcer la pnotection des rnineurs des infractions à caractère sexuel et de
poser clairement I'interdit de toute attelnte sexuelle sur un mineur de I§ ans par un majeur.
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RECOMMANDATIONS DE LA MISSION
La mission tient cependant à souligner que si elle devait être reienue par le législateur, cette solution devrait
nécessairement être accompagnée d'une large campagne d'information et de pédagogie pour que tout
majeur puisse être effectivement conscient que toute relation sexuelle avec un mineur de 15 ans serait
désormais punie plus sévèrement. Cette campagne d'information devrait s'insérer dans le cadre plus général
d'une politique de prévention prévoyant notamment des programmes d'éducation à la sexualité ainsi que
des actions de sensibilisation via les réseaux sociaux.

Par ailleurs, considérant l'extrâme vulnérabilité du mineur victime d'infractions sexuelles, et suivant les
préconisations du rapport de la Commission des lois du Sénat, les membres de la mission soulignent
l'importance de la mise en place d'un accueil et d'un accompagnement specifiques du mineur victime.

Laccompagnement d'un mineur victime d'infractions sexuelles nécessite en eflet expérience et
pluridisciplinarité de la part de tous les acteurs. La mission suggère ainsi la multiplication des Unités d'Accueil
Pédiatriques en milieu hospitalier. Conrposées de professionnels spécialisés, ces unités offrent au mineur
victime d'infractions sexuelles un cadre sécurisant et protecteur. Elles permettent en effet de t'accompagner
dans son parcours médical et judiciaire grâce à un accueil unique et spécialisé, une audition f lmée dans une
salle dédiée, des examens médicaux en pédiatrie, ainsi qu'une évaluation spéofique de sa situation et des
mesures nécessaires à sa protection.


