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LES AGRESSIONS SEXUELLES :
LISTE DES INFRACTIONS

Les agressions sexuelles sont des atteintes particulièrement graves dont les
conséquences, outre le fait qu'elles peuvent porter atteinte à l'intégrité physique de la
victime, causent immanquablement un préjudice psychique.

Le code pénal regroupe la plupart des infractions à caractère sexuel dans la section
III, intitulée : "Des agressions sexuelles", du chapitre II, du titre II relatif aux atteintes à la
personne humaine. Il définit par l'article 222-22 du CP le terme générique d'agression
sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou
surprise.

La notion de contrainte est explicitée par l’article 222-22-1 qui consacre en fait l’état
de la jurisprudence au moment de son entrée en vigueur en 2010, à savoir : « La contrainte
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 ».

Le code pénal différencie les incriminations suivantes :
 le viol ;
 les autres agressions sexuelles ;
 l’inceste commis sur les mineurs ;
 l’exhibition sexuelle ;
 le harcèlement sexuel.

La protection des mineurs victimes d'agressions sexuelles est renforcée par le
second alinéa de l'art. 222-22 du C.P. ainsi rédigé : "Lorsque les agressions sexuelles sont
commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au
deuxième alinéa de l'art.113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'art. 113-8 ne
sont pas applicables".

Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire que les faits incriminés soient réprimés par les
lois de l’Etat étranger, ni que les poursuites soient précédées d’une plainte de la victime ou
de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où ces faits ont été
commis pour que la loi française s’applique.

D’autre part, lorsqu’un médecin constate des lésions perceptibles chez une victime
de sévices pour laquelle il présume qu’il y a eu des violences sexuelles, il peut, avec l’accord
de la victime, en informer le procureur de la République, sans qu’il lui soit reproché
d’enfreindre le secret médical. 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 (art. 226-14 C.P.).

I - LE VIOL

Définition : le viol est la forme la plus grave d'agression sexuelle. Le législateur s'est
inspiré de la loi du 23 décembre 1980 pour le définir comme : "tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence,
contrainte, menace ou surprise".
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A - ELEMENTS CONSTITUTIFS

1 - L'ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-23 du C.P. réprime tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.

2 - L’ÉLÉMENT MATÉRIEL

Il se caractérise par :

a) un acte de pénétration sexuelle

C'est l'élément important du viol. L'article 222-23 du C.P. précise même : "de
quelque nature qu'il soit".

 L'acte peut consister dans une pénétration dans le sexe. Le viol peut
résulter d'un coït vaginal, mais également de l'introduction dans le vagin d'un
doigt ou d'un objet quelconque (Ex : bâton, sexe d'un chien, carotte, etc...).

 Il peut être le fait d'un homme ou d'une femme.
 L'acte peut résulter également d'une pénétration par le sexe.  Les

comportements fautifs visés sont notamment la sodomie, la fellation. Dans ces
cas l'auteur ne peut être qu'un homme et la victime indifféremment un homme
ou une femme.

 L'acte peut se concrétiser par l'introduction d'un objet dans l'anus de la
victime.

Antérieurement la qualification de viol avait été rejetée par la Cour de cassation pour
ce genre d'agissement (ex : Cass.Crim O9/12/1993, l'introduction d'un bâton dans l'anus de
la victime était jugée comme des violences constituant acte de barbarie).

La Cour de cassation admet depuis un arrêt de la chambre criminelle du 27/04/1994
que la pénétration anale, pratiquée avec un doigt ou une carotte, ayant une connotation
sexuelle permettait de retenir la qualification de viol. Dans ce cas, le viol d'un homme par
une femme est concevable.

b) un acte commis sur la personne d'autrui

Depuis la définition du viol donnée par la loi de 1980, le sexe des protagonistes d'un
viol est indifférent, de même que l'âge.

La victime, femme ou homme doit être vivante. Il n'y a pas viol en cas de
conjonction sexuelle avec un cadavre. On pourra retenir l'infraction d'atteinte à l'intégrité du
cadavre de l'article 225-17 du C.P.

Un rapport sexuel imposé à un animal ne relève pas du viol, mais de l’article 521-1 du
code pénal (sévices de nature sexuelle sur un animal).

La condition de la victime (ex : prostituée, femme mariée ou ayant déjà eu des
relations sexuelles avec l'auteur) ne permet pas d'écarter la qualification de viol. Le mariage
n'autorise pas un époux à imposer à son conjoint un acte de pénétration sexuelle auquel il
ne consentirait pas. La Cour de Cassation (Cass. Crim. du 11/06/1992), puis le Parlement au
travers de la loi 2006/399, tenant compte de l'évolution des mœurs, ont considéré que la
présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis durant le mariage ne
vaut que jusqu'à preuve du contraire. Le viol entre époux est punissable.
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c) une victime non consentante par violence, contrainte, menace ou
surprise

Il faut noter que ces moyens sont assez proches dans leur définition (ex : contrainte
et menace).

Le viol suppose nécessairement que l'auteur utilise la violence, la contrainte, la
menace ou la surprise. Le consentement de la victime fait disparaître l'infraction. Si la victime
consentante est un mineur de moins de quinze ans et qu’elle a un rapport sexuel avec une
personne majeure, l'infraction de l'article 227-25 du C.P. (atteinte sexuelle) pourra
néanmoins être retenue.

1 - La violence

Le code pénal vise la violence physique exercée directement sur la personne qui
est victime de l'agression sexuelle. L'auteur de l'infraction utilise ce moyen pour se passer de
son consentement, ce qui caractérise l'agression.

Ces pressions physiques doivent être suffisantes pour paralyser la résistance de la
victime. C'est au juge qu'il appartient d'apprécier. Si concernant un enfant la question de la
résistance de la victime ne se pose pas, s'agissant d'une personne majeure la jurisprudence
actuelle, moins exigeante qu'antérieurement, a estimé justifiée la condamnation pour viol
alors que la victime, non consentante, avait pris le risque de se voir imposer une agression
sexuelle (Cass. Crim. 10/07/1973).

 Néanmoins les règles de preuve anciennes qui servaient d'éléments d'appréciation
de la résistance de la victime (résistance constante de la victime, inégalité de force des
protagonistes, cris, marques de coups) restent utiles.

2 - La contrainte ou la menace

Ces deux moyens sont assez proches. Ils visent à supprimer, comme l'emploi de la
violence, le consentement de la victime. On peut les assimiler à des violences morales que
la jurisprudence considère équivalentes à la violence physique.

La menace ou la contrainte doit inspirer à la victime une crainte sérieuse et
immédiate lui faisant craindre le pire pour elle-même ou un proche (ex : une femme qui ne
s'abandonne à un homme que pour sauver sa vie menacée par l'agresseur ou celle de son
enfant ; un policier qui avait obtenu des relations sexuelles sous la menace de mettre sa
victime en prison ; l'utilisation d'une arme, etc.). A contrario, la menace de jeter un sort sur la
victime et sa famille n'a pas été retenue comme élément caractérisant le viol.

La contrainte est définie par l’article 222-22-1 du code pénal (voir supra).

3 - La surprise

 Sous ce terme la jurisprudence regroupe différentes fraudes, supercheries ou
tromperies que l'auteur utilise pour se passer du consentement de la victime.

En premier lieu, sont concernées les victimes dont la maturité est insuffisante pour
comprendre l'acte qui leur est imposé. Il peut s'agir des enfants mais la surprise ne résultera
pas de leur seul jeune âge. Le juge tiendra compte de leur capacité de discernement. Dans
le cas des victimes atteintes de troubles mentaux ou d'un autre handicap les rendant
vulnérables la jurisprudence considère qu'elles ne sont pas capables de consentir. (ex : un
adulte placé sous tutelle, Cass.crim 30/06/1993 ; une jeune fille incapable de se défendre
parce que sous traitement, C.A. Pau 04/05/1944).

En second lieu, la jurisprudence retient différents cas de victimes trompées ou dont
l'état de perturbation, même non durable, les ont conduites à se voir imposer une relation
sexuelle. Il appartient au juge d'apprécier si au moment des faits la victime était dans
l'impossibilité de consentir. (ex: l'auteur profite de l'endormissement, de l'état d'ivresse, de
l'hypnose ou d'un coma de la victime).
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3 - L'ÉLÉMENT MORAL

Le viol est une infraction qui requiert l'intention coupable. Son auteur doit avoir eu la
conscience d'imposer à la victime des rapports sexuels non consentis par elle.

 La preuve de l'intention coupable est évidente lorsque l'auteur a fait usage de
violence ou menacé sans ambiguïté la victime pour parvenir à ses fins. Par contre lorsque
l'auteur a pu être trompé par le comportement de la victime dont l'absence de consentement
n'était pas sérieux, l'intention coupable sera plus difficile à établir. La bonne foi clamée par
l'auteur qui estime avoir été trompé, pourra se déduire du comportement de la victime, avant
les faits. De plus en plus la jurisprudence récente protège les victimes et met à la charge de
la personne poursuivie la preuve de sa bonne foi.

Le mobile est sans importance pour qualifier le viol (ex: recherche de la jouissance
sexuelle, vengeance, etc.)

B - LA REPRESSION

1 - LE VIOL SIMPLE

 Peines principale : l'article 222-23 du C.P. punit le viol, sans circonstance
aggravante, de 15 ans de réclusion criminelle.

 Peines complémentaires
• art. 222-44 du C.P. : interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise, interdiction d’exercer une fonction publique, interdiction
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale, interdiction du droit de détenir ou
porter une arme, suspension du permis de conduire, annulation du permis
de conduire, confiscation d'un ou plusieurs véhicules, confiscation de la
chose ou de l’animal qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en est le produit, obligation d'accomplir un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, interdiction,
à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.
• art. 222-45 du C.P. : interdiction des droits civiques, civils et de famille,
interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité
professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs, obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, obligation
d'accomplir un stage de responsabilité parentale.
• art. 222-47 al.1 du C.P. : interdiction de séjour.
• art. 222-48 al.1 du C.P : interdiction du territoire français à titre définitif
ou temporaire à l'encontre d'un étranger.
• art. 222-48-1 du C.P. : obligation possible d'un suivi socio-judiciaire pour
l'auteur des faits.
• art. 131-21 du C.P. : confiscation
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2 - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

 Le code pénal prévoit plusieurs degrés d'aggravation du crime de viol.

a) 1er  degré d'aggravation

L'article 222-24 du C.P. punit de 20 ans de réclusion criminelle le viol commis sur
une personne lorsqu'il :

 1°) a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. L'infirmité
permanente se définit comme une atteinte permanente à un organe des sens
et la mutilation comme la perte d'un organe. Cette circonstance suppose une
constatation médicale;

 2°) est commis sur un mineur de quinze ans. Il n'y a pas viol si le mineur de
moins de 15 ans était consentant et à condition qu'il ait eu conscience de la
nature de ses actes. Cela ne pourrait pas être le cas avec un jeune enfant.
L'auteur peut invoquer l'erreur sur l'âge de la victime;

 3°) est commis sur une personne particulièrement vulnérable (âge,
maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, état de grossesse).
Cette vulnérabilité doit être apparente ou connue de l'auteur et doit résulter
d'un état préexistant aux faits et non d'eux-mêmes (il n' y a pas vulnérabilité
à être épuisée par la lutte, menée jusque là pour se défendre, Cass. crim
1984). L'âge de la victime ne concerne pas uniquement les personnes âgées.
Qui plus est, sur le plan physique et psychique, le seul fait pour un individu
d’être âgé n’est pas synonyme de particulière vulnérabilité (Cass. Crim.
08/06/2010 n°10-82.039);

 4°) est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la
victime une autorité de droit ou de fait. Les ascendants sont les père, mère,
les aïeuls ou aïeules en ligne directe, les ascendants de l'enfant légitimé, les
ascendants naturels ou adoptifs. Parmi les personnes qui peuvent avoir
autorité sur la victime on trouve celles qui tiennent cette autorité de la loi,
autorité légale (ex : tuteur, curateur, second mari de la mère) ainsi que celles
qui l'exercent en fonction des circonstances ou de leur position, autorité de
fait (ex: maîtres sur leurs domestiques, chefs d'ateliers sur les ouvriers, chef
scout). Cette autorité peut s'exercer de façon continue ou discontinue sur la
victime. La notion d'autorité est différente de celle de contrainte. La
circonstance aggravante ne sera pas retenue si la contrainte se fonde sur la
seule notion d'autorité (ex : victime se trouvant inhibée);

 5°) est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions. L'autorité "fonctionnelle" visée peut s'entendre tout aussi bien
comme une autorité légale que comme une autorité de fait. Le coupable,
investi d'une puissance quelconque sur une personne, dans le but de lui
apporter une protection, en abuse pour commettre le viol (ex : directeur d'un
centre d'accueil, médecin);
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 6°) est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice. Le coauteur coopère mutuellement avec l'auteur à
l'accomplissement du viol. Le complice facilite l'exécution du crime sexuel.
(ex : prêter un local, empêcher un tiers de porter secours). L'aggravation vise
le fait matériel d'assistance et s'applique tant aux coauteurs qu'aux complices.
Toutefois cette assistance ne sera poursuivie que comme simple complicité
du viol non aggravé si le complice se limite à préparer ou à faciliter le crime
avant sa commission. (ex : organisation d'un guet-apens destiné à remettre la
victime à l'auteur principal). La circonstance aggravante est retenue même si
l'un des coauteurs ou complice n'est pas identifié;

 7°) est commis avec usage ou menace d'une arme. Il peut s'agir d'une
arme par nature ou par destination dont la définition est donnée par l'article
132-75 du C.P. L'arme détenue doit être montrée ou utilisée pour faire peur et
permettre le viol;

 8°) lorsque la victime 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 électronique;

 9°) lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime;

 10°) lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols
commis sur d’autres victimes;

 11°) lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (notons que si le viol
a été commis par l’ex concubin, l’ex conjoint ou l’ex partenaire en raison des
relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime, l’aggravation de la
peine est également encourue, Cf art. 132-80 du code pénal);

 12°) lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

NOTA: Plusieurs de ces circonstances aggravantes peuvent se cumuler
dans les faits, sans néanmoins que la peine puisse excéder vingt ans de
réclusion criminelle.

b) 2° degré d'aggravation

l'article 222-25 du C.P. punit de 30 ans de réclusion criminelle le viol lorsqu'il a
entraîné la mort de la victime.

 Dans ce cas la mort de la victime est résultée des faits et n'a pas été recherchée
par l'auteur.

 Dans le cas contraire, il faudrait viser l'article 221-2 du C.P. qui punit la
concomitance du meurtre et d'un autre crime.

 Il doit exister un lien de causalité entre la mort et le viol. Il n'est pas nécessaire
que la mort survienne dans le même lieu, ni dans le même temps que le viol.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du C.P. relatif à la
période de sûreté s'appliquent.
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c) 3° degré d'aggravation

l'article 222-26 du C.P. punit de la réclusion criminelle à perpétuité le viol
lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

 Le code pénal ne donne pas de définition des actes de torture et de barbarie.
 La convention de New York du 10/12/1984, à laquelle fait référence la circulaire

d'application du code pénal, les définit comme "tout acte par lequel une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une
personne".(ex : arracher les ongles, occasionner des brûlures par tous moyens, verser de
l'acide sur une partie du corps, tordre les membres jusqu'à la dislocation ou la fracture,
etc...).

 Le mis en cause fait preuve de cruauté et de sauvagerie sans avoir l'intention de
donner la mort.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du C.P. relatif à la
période de sûreté s'appliquent.

3 - LA TENTATIVE

 La tentative de viol est punissable comme celle de tout autre crime.
 Le commencement d'exécution dans certains cas se détermine facilement (ex :

l'auteur met à nu son membre viril et essaie de le rapprocher des organes sexuels de la
femme). Lorsque la situation ne permet pas d'établir avec certitude la tentative de viol, la
qualification d'agression sexuelle autre que le viol pourra être retenue contre l'auteur.

 
4 - LA COMPLICITÉ (VOIR SUPRA. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, 6°)

 La complicité, au sens de l'article 121-7 du C.P.P. s'applique au viol.

5 - AUTRES ASPECTS DE LA PROCÉDURE

 La responsabilité des personnes morales n’est pas prévue. Toutefois
depuis le 31 décembre 2005 elle est généralisée à toutes les infractions et
s’applique également au viol.

 L'art. 226-14-2° du C.P., donne la possibilité à un médecin de révéler au
procureur de la République avec l'accord de la victime, 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 mineure son accord n’est pas nécessaire.

 Prescription de l'action publique. Le délai de prescription de l'action
publique d'un viol commis sur un mineur est de vingt ans et ne commence à
courir qu'à partir de la majorité de la victime (art. 7 al. 3 C.P.P.).

 Le huis clos est de droit sur demande de la victime, partie civile et ne peut
être ordonné que si elle ne s'y oppose pas.

 Constitution de partie civile des associations. Toute association
déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits, dont l'objet statutaire
comporte la lutte contre les violences sexuelles, peut se constituer partie civile
à la condition que la victime ait été majeure à la date des faits. Elle doit
justifier avoir reçu l'accord de la victime ou de son représentant légal s’il s’agit
d’un majeur en tutelle.(art. 2-2 du C.P.P.) Toute association déclarée depuis
au moins 5 ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte l’assistance
ou la défense de l’enfant en danger et victime de toutes formes de
maltraitance, peut se constituer partie civile notamment en cas d’agressions et
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autres atteintes sexuelles sur mineur lorsque l’action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée (art. 2-3 du C.P.P.).

 Constitution de partie civile de la mère au nom de son enfant né d’un
viol :
• l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien
matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits, objet de la
poursuite (art. 3 du CPP). Cas d’un enfant né d’une relation incestueuse
(Cass. Crim. n° 09-84.108 du 23 septembre 2010) ;
• les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la
preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle
des faits, objets de la poursuite (art. 2 et 3 du CPP). La jurisprudence
reconnaît l’indemnisation du préjudice moral de l’enfant traumatisé par les
conditions de sa conception, à savoir les viols à répétition subis par sa
mère pendant plusieurs années (Cass. Crim. n°09-82.438 du 23 septembre
2010).

 Compte rendu d'audience. L'article 39 quinquies de la loi du 29/07/1881
sur la presse interdit, sauf accord écrit de la victime, la diffusion, par quelque
moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, des renseignements
concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles
ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable.

 Dépistage des maladies sexuellement transmissibles (art. 706-47-2
C.P.P.). L'officier de police judiciaire agissant en enquête de flagrant délit, en
enquête préliminaire ou dans le cadre d'une commission rogatoire, peut faire
procéder, sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices
graves ou concordants d'avoir commis un viol (art.222-23 à 222-26 du C.P.) à
un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette
personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. Ce
dépistage peut être pratiqué sans le consentement du mis en cause, si la
victime en fait la demande, et sur instructions écrites du procureur de la
République ou du juge d'instruction. Le fait de refuser de se soumettre au
dépistage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

II - LES AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL

 Définition : les agressions sexuelles autres que le viol (attentats à la pudeur avec
violence, dans l'ancien code pénal) 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 violence".

 
A - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

1 - L’ÉLÉMENT LÉGAL

 L'article 222-27 du C.P. réprime les agressions sexuelles autres que le viol.

2 - L’ÉLÉMENT MATÉRIEL

 Absence de consentement de la victime : Toute agression sexuelle
suppose l'emploi de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la
surprise par l'auteur des faits pour paralyser la résistance de la victime (VOIR
SUPRA I, le viol).
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 Un acte de nature sexuelle autre qu'une pénétration
• La majeure partie des agressions sexuelles autres que le viol est
représentée par des attouchements ou des caresses du sexe, des fesses,
des cuisses, de la poitrine. Il peut s'agir également de baisers sur le corps
ou la bouche.
• L'acte peut être accompli par l'auteur mais aussi par la victime contrainte
à des attouchements sur le coupable (ex : enfant).
• L'infraction peut être commise par un homme sur une femme et même
un mari sur son épouse. Egalement les faits peuvent être commis par des
femmes ou par des hommes entre eux.

3 - L’ÉLÉMENT MORAL

 L'intention coupable est exigée. L’auteur a conscience de commettre un acte
immoral et obscène.

 Le mobile importe peu (ex : lubricité, vengeance, curiosité malsaine).

B - LA RÉPRESSION

1 - L’AGRESSION SEXUELLE SIMPLE

 L'article 222-27 du C.P. punit de 5 ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende le délit.

 Peines complémentaires (voir la répression du viol I, B)
• article 222-44 du C.P.
• article 222-45 du C.P.
• article 222-47 al.1 du C.P.
• article 222-48-1 du C.P.
• article 131-21 du C.P.
• sanction-réparation, article 131-8-1 du C.P.

2 - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES (DÉLITS)

 Certaines des circonstances aggravantes sont communes au viol.

 1er degré d'aggravation (art. 222-28 et 222-29 du C.P.)

L'article 222-28 du C.P. punit de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros
d'amende l'agression sexuelle autre que le viol :

• 1°)  lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
 La blessure ou la lésion doivent résulter de l'agression sexuelle. Le code pénal

n'exige pas d'ITT.
 Si des violences graves (ex : mutilation, infirmité permanente), des actes de

torture et de barbarie sont commis lors de l'agression sexuelle ou pire si l'agression sexuelle
a entraîné la mort, il y aura simple concours réel d'infractions entre une agression sexuelle
simple et des faits de violences ou des actes de torture et de barbarie.

• 2°) lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre
personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

• 3°) lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que
lui confèrent ses fonctions ;
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• 4°) lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;

• 5°) lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

• 6°) lorsque la victime 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 électronique;

• 7°) lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime
ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité(notons que
si l’agression sexuelle a été commise par l’ex concubin, l’ex conjoint ou l’ex
partenaire en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la
victime, l’aggravation de la peine est également encourue, Cf art. 132-80
du code pénal);

• 8°) lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

L'article 222-29 du C.P punit de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros
d'amende l'agression sexuelle, autre que le viol, imposée :

• 1°) à un mineur de 15 ans ;

• 2°) à 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 son auteur.

 2ème degré d'aggravation (art. 222-30 du C.P.)

 L'article 222-30 du C.P punit de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros
d'amende l'agression sexuelle autre que le viol imposée à un mineur de 15 ans ou à une
personne particulièrement vulnérable avec l'une des six circonstances suivantes :

• 1°) lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
• 2°) lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre
personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
• 3°) lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que
lui confèrent ses fonctions ;
• 4°) lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
• 5°) lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
• 6°) lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la
victime.

 Peines complémentaires

 Les peines complémentaires prévues par les articles 131-8-1, 222-44, 222-45, 222-47,
al 1, 222-48-1 du C.P. sont applicables ;

 L'interdiction du territoire français à titre définitif ou temporaire peut également être
prononcée à l'encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies à l'article
222-30 du C.P. (art. 222-48 C.P.).



DRCPN/INFPN/DOC - juin 2011

tc6_c_01 Les agressions sexuelles : liste des infractions 11

3 - LA TENTATIVE

 La tentative des délits d'agressions sexuelles autres que le viol est prévue par
l'article 222-31 du C.P.

4 - AUTRES ASPECTS DE LA PROCÉDURE

 Comme pour le viol :
• la responsabilité des personnes morales s’applique depuis le 31
décembre 2005 ;
• le médecin peut dénoncer l'infraction ;
• les associations déclarées peuvent se constituer partie civile.
 Le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles

contre les mineurs ne court qu’à compter de la majorité :
• il est de 10 ans pour les délits simples et les délits aggravés par l’une
des circonstances du premier degré : articles 222-27 à 222-29 du C.P.
• il est de 20 ans pour les délits aggravés par l’une des circonstances du
second degré : art. 222-30 du C.P., et pour les délits aggravés prévus à
l’art. 227-26 du C.P.

 Le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes
parties civiles le demande lorsque des tortures et actes de barbarie ont
accompagné l'agression sexuelle.

III - L’INCESTE COMMIS SUR LES MINEURS

L’article 222-31-1 du C.P. définit la notion d’inceste pénal. Il prévoit que « les viols et
les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la
famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre
personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime
une autorité de droit ou de fait ».

Il s’agit donc d’une sorte de « surqualification » qui se superpose aux
qualifications et circonstances aggravantes existantes en matière de viol ou
d’agression sexuelle et non d’une nouvelle incrimination. Il n’y a d’ailleurs pas de peine
prévue par cet article 222-31-1, elles sont à chercher dans les qualifications de viol ou
d’agression sexuelle correspondantes.

L’inceste pénal n’étant constitué que si les faits sont commis au sein de la famille et
sur la personne d’un mineur, il en résulte que ceux commis sur un majeur ne peuvent donc
constituer un inceste au sens pénal.

Trois cas de figure sont visés par la définition pénale de l’inceste :
 abus sexuel commis sur un mineur par un ascendant (père sur sa fille ou

grand-père sur sa petite fille par exemple) ;
 abus sexuel commis sur un mineur au sein d’une fratrie (frère sur sa sœur

par exemple) ;
 abus sexuel sur un mineur au sein de la famille par toute autre personne

ayant autorité (concubin de la mère sur la fille de celle-ci par exemple).

La création, par la loi n° 2010-121, de cette surqualification pénale obéit à des
motivations d’ordre statistique, à la volonté de systématiser la remise en cause de l’autorité
parentale par le tribunal, ainsi que la désignation d’un administrateur ad hoc pour le mineur
victime.
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NOTA : la jurisprudence admet l’existence d’un préjudice réparable subi
par l’enfant né d’une relation incestueuse (Cass. Crim. n° 09-84.108 du 23
septembre 2010).

IV - L'EXHIBITION SEXUELLE

 Définition : L'exhibition sexuelle peut être caractérisée par une attitude ou un
comportement imposé à la vue du public et qui choque le sens moral et la pudeur de ce
dernier.

1 - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

a) l’élément légal

 L'article 222-32 du C.P réprime l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui
dans un lieu accessible aux regards du public.

 
b) l’élément matériel

 L'infraction existe si deux éléments sont réunis.

 Une exhibition sexuelle

• Il n'y a pas de contact physique entre la victime et l'auteur.
• L'infraction réprime des actes ou des gestes attentatoires à la pudeur.
Cela consiste à mépriser la morale d'autrui. De simples injures verbales,
des écrits, images, dessins, photographies, sculptures, peintures, affiches
obscènes ne caractérisent pas l'infraction mais peuvent être réprimées par
l'article R 624-2 du C.P. relatif à la diffusion de messages contraires à la
décence.

- Actes sexuels
 Les relations sexuelles de toute nature, (licites ou non, homo ou hétérosexuelles,

les pratiques contre nature) effectuées à la vue du public ou dans un lieu accessible au
regard du public constituent des exhibitions sexuelles.

- Gestes impudiques et obscènes
 Il s'agit des gestes et attitudes manifestement impudiques et des comportements

exhibitionnistes (ex : caresses, baisers, masturbation, gestes obscènes....).
 La simple exhibition de la nudité du corps humain est acceptée en certains lieux

(ex : plages, spectacles de music-hall, camps de naturistes....). Toutefois en fonction de
l'endroit où elle se produit, de la composition du public auquel elle est imposée et du
comportement de la personne (ex : gestes impudiques) elle peut caractériser l'infraction
d'exhibition sexuelle. (ex : personne nue traversant une rue).

 Publicité de l'acte

• L'infraction n'existe que lorsqu'il y a publicité de l'exhibition sexuelle et
par conséquent atteinte à la pudeur d'autrui.

 C'est un élément essentiel du délit.
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• Caractéristiques de la publicité.

 Il faut distinguer :
- Les lieux publics qui se définissent par tous lieux constamment ouverts
au public (ex : rues, places, chemins, jardins publics, plages) mais
également par les lieux où le public est admis sous conditions et à
certaines heures (ex : écoles, hôpitaux, locaux administratifs, magasins,
restaurants, débits de boissons, transports en commun etc....). Dans ces
cas, la publicité est inhérente aux lieux.

- Les lieux privés où l'acte a été commis mais a pu être vu
involontairement d'un tiers. (ex : maison, appartement, jardin, parc privé,
magasin en dehors des heures d'ouverture, voiture en stationnement
etc.....).

• L'exhibition doit être imposée à la vue du public. L'infraction n'est pas
constituée si le témoin a recherché ce type d'exhibition (ex : voyeurisme,
spectacles érotiques, fréquentation de plages ou camps réservés aux
naturistes).

c) l’élément moral

L'intention coupable est exigée.
L'auteur doit s'exhiber en sachant qu'il s'agit d'un lieu accessible aux regards du

public et qu'il offense la pudeur d'autrui.

2- LA RÉPRESSION

a) peines principales

L'article 222-32 du C.P punit l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

L'infraction ne supporte pas de circonstances aggravantes.

b) peines complémentaires

Les peines énumérées aux articles 131-8-1, 222-44, 222-45 et 222-48-1 du C.P
sont encourues par l'auteur des faits.

c) tentative

Elle n’est pas punissable.



DRCPN/INFPN/DOC - juin 2011

tc6_c_01 Les agressions sexuelles : liste des infractions 14

V - LE HARCELEMENT SEXUEL

Définition : Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait, pour quiconque
d'exercer des pressions sur une personne afin d'obtenir des "faveurs de nature sexuelle".

A - ELEMENTS CONSTITUTIFS

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a modifié les éléments
constitutifs du délit de harcèlement sexuel afin de mettre ses dispositions en conformité avec
celles relatives au harcèlement moral.

1 - L'ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-33 du C.P réprime le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des
faveurs de nature sexuelle.

2 - L'ÉLÉMENT MATÉRIEL

Le harcèlement sexuel était, jusqu'à la loi du 17 janvier 2002 constitué uniquement si
le "harceleur" était un supérieur hiérarchique de la victime. Cette condition restrictive est
supprimée.

Le sexe de l'auteur comme celui de la victime sont indifférents.
L'usage d'ordres, de menaces, de contraintes ou de pressions est également

supprimé par la nouvelle loi.
L'infraction peut être relevée à l'encontre de quiconque harcèle autrui dans le but

d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
La nature sexuelle des faveurs recherchées par le coupable doit être nette. (ex :

gestes sans équivoques, paroles déplacées...).
L'infraction exclut des compliments sur l'apparence ou la tenue vestimentaire ou

encore des actes de pure galanterie. (ex : offrir des fleurs).

B - LA REPRESSION

1 - PEINES PRINCIPALES

L'article 222-33 du C.P punit le harcèlement sexuel d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.

2 - PEINES COMPLÉMENTAIRES

Les peines énumérées aux articles 131-8-1, 222-44, 222-45 et 222-48-1 du C.P sont
encourues par l'auteur des faits.

3 - TENTATIVE

La tentative du délit ne se conçoit pas.

4 - PARTICULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans peuvent exercer
les droits reconnus à la partie civile, avec l'accord de la victime.
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LES AGRESSIONS SEXUELLES
Infractions Qualification Textes Eléments constitutifs Peines principales (1)

LE VIOL CRIME art.222-23
C.P

Acte de pénétration sexuelle, commis sur la personne d'autrui sans son
consentement, par violence, contrainte, menace ou surprise. 15 ans R.C.

Circonstances
aggravantes

1° degré
d'aggravation

CRIME art.222-24
C.P

Le viol :
1°)a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente,
2°) est commis sur un mineur de 15 ans,
3°) est commis sur une personne particulièrement vulnérable,
4°) est commis par un ascendant ou toute autre personne ayant sur la victime,
une autorité de droit ou de fait,
5°) est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions,
6°) est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice,
7°) est commis avec usage ou menace d'une arme,
8°) est commis grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunications,
9°) est commis à raison de l’ orientation sexuelle de la victime.
10º) est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur
d'autres victimes ;
11º) est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié
à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12°) est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou
sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

20 ans R.C.

2° degré
d'aggravation CRIME art 222-25

C.P. Le viol a entraîné la mort de la victime
30 ans R.C.

Période de sûreté
art.132-23, al 1 et 2 C.P.

3° degré
d'aggravation CRIME art.222-26

C.P. Le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
R.C à perpétuité

Période de sûreté art
132-23, al 1 et 2 C.P.
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Infractions Qualification Textes Eléments constitutifs Peines principales(1)

LES AUTRES
AGRESSIONS
SEXUELLES

DELIT art.222-
27 C.P.

Tout acte contraire à la pudeur de la victime et mettant directement en
cause le corps de celle-ci, à l'exception des actes de pénétration sexuelle
commis avec violence. Absence de consentement de la victime.

5 ans
d'emprisonnement et

75 000 euros.
d'amende.

Circonstances
aggravantes

1° degré
d'aggravation

DELIT art 222-
28 C.P

L'agression sexuelle :
1°) a entraîné une blessure ou une lésion ;
2°) est commis par un ascendant ou toute autre personne ayant sur la victime,
une autorité de droit ou de fait ;
3°) est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions ;
4°) est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou
de complice ;
5°) est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6°) est commise grâce à  l’utilisation d’un réseau de télécommunications ;
7°) est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8°) est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou
sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants

7 ans
d'emprisonnement et

100 000 euros
d'amende.

DELIT art.222-
29 C.P.

L'agression sexuelle est imposée à :
1°) un mineur de 15 ans ;
2°) une personne particulièrement vulnérable.

7 ans
d'emprisonnement et

100 000 euros
d'amende.

2° degré
d'aggravation

DELIT art.222-
30 C.P.

L'agression sexuelle est imposée à un mineur de 15 ans ou à une
personne particulièrement vulnérable avec l'une des 6 circonstances
suivantes :
1°) a entraîné une blessure ou une lésion,
2°) est commis par un ascendant ou toute autre personne ayant sur la
victime, une autorité de droit ou de fait,
3°) est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions,
4°) est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou
de complice,
5°) est commise avec usage ou menace d’une arme,
6°) est commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime.

10 ans
d'emprisonnement et

15 000 euros
d'amende.
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Infractions Qualification Textes Eléments constitutifs Peines principales (1)

L'EXHIBITION
SEXUELLE DELIT art.222-32

C..P.
Exhibition sexuelle,
imposée à la vue du public

1 an
d'emprisonnement et

15 000 euros
d'amende.

LE HARCELEMENT
SEXUEL DELIT art 222-33

C.P. Harceler autrui afin d'obtenir des faveurs de nature sexuelle

1 an
d'emprisonnement et

15 000 euros
d'amende

(1) Les peines complémentaires applicables sont :

- pour le viol, art 222-44, 222-45, 222-47 al 1, 222-48 al 1, 222-48-1 du C.P. ;
- pour les agressions sexuelles, art 131-8-1, 222-44, 222-45, 222-47 al 1, 222-48-1 du C.P. et art. 222-48 pour l’infraction de l’article 222-30 du
C.P.
- pour l'exhibition sexuelle, art 131-8-1, 222-44, 222-45, 222-48-1 du C.P. ;
- pour le harcèlement sexuel, art 131-8-1, 222-44, 222-45, 222-48-1 du C.P.


