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ACPE dévoilait la nouvelle

d’alarme et des déclarations de bonnes intentions, notre
pour véritablement combattre l’exploitation sexuelle des
Laabid organisait une conférence de presse pour présenter
sa proposition de loi visant à lutter contre la prostitution
La prostitution des mineurs a fait l’actualité à plu-

fance, dévoilait son plan pour lutter contre les violences

10

Au même moment, l’Observatoire des violences
d’analyse quantitative sur une vingtaine de dossiers du
times de prostitution ont été au préalable victimes de vio-

-

-

témoigne d’une constante augmentation des affaires de
proxénétisme, avec pas moins de 63 affaires recensées en
ACPE aura dû attendre de nombreuses années pour
petite victoire…

11

-

-

Institutions publiques, médias, culture, profession-

depuis deux ans, qu’a-t-on obtenu pour protéger les vic-

été débattue, puisque jamais inscrite à l’agenda parlemenporté aucune solution à la problématique du consentement
avons donc obtenu des paroles – beaucoup de paroles –,

tuation des enfants, ce sont les répercussions à long terme
dépenses publiques et de relance urgente de l’économie,
comment nos responsables politiques vont-ils arbitrer

plusieurs départements et régions ont pris la mesure du
l’ACPE
part, Adrien Taquet, dont le portefeuille a été élargi, a initié un groupe de travail interdisciplinaire pour formuler
ment, de répression,
à notre combat, et il sait les attentes et les exigences que

Armelle Le Bigot-Macaux
Présidente de l’ACPE
13

PARTIE

01
COMPRENDRE

tenter d’avoir une connaissance plus systémique et sciensieurs personnes sont déjà capables d’apporter des infor-

Partie 1

L’ensemble des informations de cette partie est donc tiré d’observations variées issues de re-

ses acteurs, mais il importe de retenir qu’il s’agit d’un
domaine dans lequel tous les professionnels, même
D’autant que l’exploitation sexuelle est pro-

comprendre les conditions dans lesquelles évoluent
les victimes et les facteurs qui peuvent aider à comprendre pour quelles raisons et de quelles façons elles
logiques de telles conduites et de savoir comment il
cette édition, nous avons également essayé de mieux
connaître les auteurs de proxénétisme, et de comprendre pourquoi et comment de jeunes gens peuvent

15

1

de prostitution des mineurs

Il est fréquent que, lorsqu’il s’agit de prostitution
des mineurs est également souvent réduite à l’exploitation
ACPE
rappelle ainsi souvent que, bien que toutes les formes d’exploitation sexuelle comportent la même gravité, les mécanismes de recrutement et d’assujettissement des victimes
ne sont pas toujours similaires, de même que les conditions

connaître les différentes formes d’exploitation sexuelle et
de conduites prostitutionnelles, car elles demandent par-

-

16

les personnes en situation prostitutionnelle dans la rue,

prostitués se fait majoritairement via les sites d’annonces

la prostitution en France (majeurs et mineurs confondus),
la mise en relation entre les clients et les personnes pros-

neuses, la mise en contact avec les clients se fait généralement dans des lieux fréquentés tels que des bars, des boîtes

A. LE PROXÉNÉTISME
1
Lorsqu’il est question de proxénétisme, il n’est pas
rare d’imaginer de grands réseaux criminels bien struc-

2

Mouvement du Nid,
, 2015.

.

Partie 1

toilettes d’établissements scolaires, ou bien des domiciles

les activités de proxénétisme sur mineurs ont évolué et
Partie 1

l’ampleur et désarçonne les services de police, de justice et

L’ACPE
situation prostitutionnelle et s’est constituée partie civile
à ses côtés. Dans cette affaire, les victimes avaient été
recrutées au sein de foyers de l’Aide sociale à l’enfance
ami. Le réseau était donc de très faible ampleur, mais n’en
constituait pas moins du proxénétisme.
Il s’agit de petits réseaux mettant en relation des

se scinder ou se réunir de nouveau au gré des dissen-

L’ACPE

Partie 1

organisations.

Des personnes sont également affectées à des missions
de surveillance et de protection, ou bien ont le devoir de

de déplacer les victimes pour les amener aux lieux de renrier, mais se retrouvent généralement dans la plupart des

(fellation et pénétrations vaginale et anale) aux nouvelles
elles ont reçu plusieurs clients, alors qu’elles étaient encore
-

Partie 1

Les victimes perçoivent une part extrêmement in-

manipulations affectives, de menaces, de violences, de sédées d’abandonner leurs réseaux, ou sont tout simplement
-

Il arrive fréquemment que les victimes soient déplacées de ville en ville, soit au sein même d’une région, soit
-

-

Elles sont issues de différentes classes sociales, et ne sont
fréquemment que ces victimes disposent de soutiens de

3

Partie 1

-

Modes de recrutement

amies, qui sont elles-mêmes déjà en situation de prostituelles banalisent ces pratiques et en vantent les mérites,
soit elles le présentent comme une façon de donner une
contrepartie à des services rendus, ou de rembourser une

portance pour celles qui ont des carences affectives, car
Une fois que les victimes sont introduites dans
des réseaux plus ou moins organisés, le recrutement par
tation du recrutement de nouvelles victimes par Internet,
sans qu’elles aient été initiées au préalable par des connaispour des
missions d’

Dans une affaire de l’ACPE, sur une période allant de
Partie 1

été mis en cause pour avoir prostitué pas moins d’une

gravité morale.
par connaissances interposées ou par l’entremise des
réseaux sociaux pour leur proposer d’être
.
Suite aux premiers contacts, des annonces étaient
.

B. LES LOVERBOYS
1
On appelle
-

rapports sexuels tarifés avec des clients, parfois présentés
organisée et préméditée, au sein d’un réseau plus ou moins

Partie 1

sociale, peuvent tomber sous l’emprise d’un
-

fective importante sont davantage enclines à tomber sous

3

Modes de recrutement
Des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter ou

que des cafés ou des sorties d’écoles comptent parmi les
moyens utilisés par les loverboys pour entrer en contact et
visent également
vulnérables, ainsi que le raconte par exemple le respon-

3

Dans certains cas,

et victime se connaissent
est plus aisée pour convaincre

Le

, 12 octobre 2015.

-

Partie 1

fait tout

réseau social et de couper tous les liens familiaux de mala plupart des cas à dépasser ses limites et l’encourage à
dépendante
-

ACPE s’est constituée
ont été condamnés en avril
immédiats pour des peines allant de deux à trois ans
et demi. Ils étaient mis en cause pour des faits de

4

MYRIA,

, 2015.

Partie 1

ponctuellement dans le réseau, l’une se révélant être la
grande sœur d’une des victimes.

à l’égard des victimes une situation d’emprise et de
craignaient des représailles envers elles ou leurs familles
en cas de rébellion.

1

-

-

avec lui, avec promesse de relations sexuelles pour obtenir
Partie 1

tiers, certaines demandent plutôt «
teille de jus d’orange, une bouteille de vodka, des feuilles
5

se retrouvent souvent dans un engrenage, contraintes et
crite dans un rapport de domination extrêmement puissant, et l’on peut même percevoir, dans certaines situations, un cumul possible de quatre rapports de domination
qui peuvent se cumuler ou non selon les situations6
qui se manifeste symbosont des bienfaits d’ordre matériel, alors que c’est la
5

GIL Liliana,
, 2012.

, 10 novembre 2017.

Partie 1

femme qui fournit des
garçons se livrent à cette pratique, mais restent en

qui se manifeste par l’expérience de l’un et l’inexpérience de
té de réaliser des fantasmes de pygmalion et d’édu-

qui est liée au fait que

qui est liée au fait que

sexuelle est fortement stigmatisée par leur culture

Les «

-

tributs matériels valorisants, de mener une vie de

Partie 1

de jeunes femmes parvenues à la célébrité en faisant usage
-

(ne pas avoir de place dans la société, donc pas d’avenir,
-

8

-

modèle de réussite.
8
GIL,
.

Mme Katia Baudry, éducatrice spécialisée et socioqui s’engagent dans ce genre de conduites s’en repentent

d’estime d’elles-mêmes pour ne pas se dévaloriser dans
aussi quelques garçons) qui s’exposent au risque de basculer dans des formes de prostitution plus classiques

3

Modes de recrutement
La particularité de cette forme de prostitu-

Dans

son

mémoire
,
, Mme Liliana Gil, éducatrice spé-

ayant leur premier rapport avec pénétration sexuelle lors

9

MEUNIER,

.

Partie 1

qui est contrainte de devoir effectuer des pratiques qu’elles

quente des restaurants alors qu’elle n’en a pas les moyens
Partie 1

D. LA PROSTITUTION OCCASIONNELLE
1
garçons effectuant occasionnellement des prestations
sexuelles tarifées – c’est-à-dire comportant une contre-

La prostitution occasionnelle des jeunes est rare-

10

abords des gares11

10
11
RIMBERT Gérard,

, Cabinet ANTRHOPOS, 2006.

30

des pratiques sexuelles telles que les fellations, la sodomie,
Dans ces cas, il n’y a pas d’emprise de réseaux ni d’activité

une prostitution en lien avec la construction d’une identité

sexuels entrent généralement dans la prostitution dans
12

en situation de vulnérabilité13
-

12
13

.
EVANGELISTA Luizmar, DA SILVA Laurindo,

toxicomanies, 2004.

31

Partie 1

la forme d’actes sexuels rémunérés réalisés dans les toi-

14

Partie 1

jeunes restent enfermés dans une culpabilité, une sorte de

lement entre le désir de ne pas rompre avec une appartenance culturelle rejetante et l’attractivité d’un autre mode
15

construction identitaire assumée et revendiquée, ou l’indétermination sexuelle, trouvent dans la prostitution une

-

soit-elle16

17

14

HASNAOUI Hamou,

15
16
17

GUYART Martine

, 10 avril 2015.

-

Partie 1

sociales, quels que soient les niveaux de revenu des pa-

18

3

Modes de recrutement
Il s’agit d’une banalisation et d’une généralisa-

qui consentent à ces pratiques expliquent parfois leur
trement, ces pratiques peuvent également être la consé-

18

GEORGE Gisèle

, 19 octobre 2014.

33

Partie 1
19

relate les témoignages de jeunes adolescentes ayant pris
part à cette activité sans savoir qu’elle constituait une
-

20

E. LA PROSTITUTION DES MINEURS
Les mineurs étrangers en situation prostitutionnelle sont généralement victimes de réseaux de traite des
19
20

BASSE,

.

ACPE le 21 novembre 2016.

1

le même mode d’action
Partie 1

des mineurs suivrait donc

Prépondérance de la traite au détriment

On a assisté à une disparition de la prostitution française
-

-

Dans une affaire de l’ACPE, un réseau roumain, dirigé par

par leurs propres parents, et l’argent de la prostitution
était ensuite envoyé vers la Roumanie au reste de la
famille. En l’espèce, 20 personnes ont été condamnées
à des peines allant d’un à dix ans d’emprisonnement
bande organisée et association de malfaiteurs en vue de
commettre des délits de proxénétisme.

35

tive des Droits de l’Homme souligne que
Partie 1
21

, une enquête sociologique sur les enfants non ac-

sept bidonvilles sur trois départements du littoral de la
des enfants et des adolescents non accompagnés âgés de

21

, 2015.

36

Partie 1
22

Les services d’aide à l’enfance ne parviennent pas

-

24

22
23
tembre 2017.
24
.

, 2016.
, 26 sep-

Partie 1

Elles ont parfois connu des contextes sociaux violents, ont
été victimes dans leur enfance de violences sexuelles, de
sont en situation de précarité sociale et matérielle avan-

-

pour s’assurer une vie meilleure et parfois pour pouvoir ai-

plus de 15 ans, certains acteurs de terrain remarquent un

personnes majeures, les cas de prostitution masculine
25

LAVAUD-LEGENDRE Bénédicte, TALLON Alice,
, ECPAT, 2016.

pour moitié ou en totalité à leurs parents.

3

Méthode de recrutement
Le recrutement se fait par l’offre d’un prétendu em-

de la traite, notamment les forums, les sites de petites an-

Dans une affaire de l’ACPE, à la suite de l’arrestation

26

.

Partie 1

Dans une affaire de l’ACPE, la police judiciaire a mis à jour
l’existence d’un réseau de prostitution masculine très actif

police permet alors de révéler l’existence d’un réseau
Partie 1

une vingtaine de jeunes femmes prostituées adultes et 7

violée puis forcée à se prostituer.
Dans une autre affaire, suite à l’interpellation d’un

un réseau de proxénétisme s’exerçant dans le cadre
immigrées roumaines. Les femmes se prostituaient pour

son compagnon.

passeport, ou encore le prix qu’a payé leur nouveau proxéainsi forcés à se prostituer pour rembourser le

, la

les tortures et les privations de toutes sortes (liberté, nourri-

-

-

sa pérennisation
ACPE était partie civile

victimes connues, une mineure avait été forcée à la

proxénétisme aggravé sur personne mineure de moins de
27
blée nationale, 2011.
28

, Assem-

, 2019.

Partie 1

Les personnes prostituées – principalement nigérianes –
se croient ensorcelées par des prêtres qui les soumettent à
la cérémonie du
(pratique d’ensorcellement) avant leur

des conduites

Est-ce
Toutes ces questions ont leur légitimité et il est possible de
commencer à avoir quelques éléments de réponse, bien

A. LE CONTEXTE SOCIÉTAL
Il est fréquent d’entendre que
ou
sont en perte totale de valeurs et qu’ils
se pervertissent dans une sexualité débridée et un attrait
déraisonné pour l
fants sont à l’image de la société dans laquelle ils grans’interroger sur leur part de responsabilité dans l’essor de
ensemble est imprégnée d’une culture qui rend de moins

-

crédit que sur les productions grands publics et les émis-

Partie 1

en moins improbable l’adoption de conduites prostitutionnelles, puisqu’il est question en permanence de juger les

Partie 1

Flammarion publiaient
Emma Becker y relate son expérience de deux ans dans

29

(même

-

29

, interview vidéo postée le 5 octobre 2019 sur www.youtube.com.

Partie 1

– Libération

– Marie

celles qui paraissaient un an plus tôt à l’occasion de la sor-

Partie 1

sement, il ne s’agirait pas ici de décrire les affres de la pros-

–
Libération

– L’Humanité
Ainsi, il semblerait qu’aux yeux des critiques de cinéma, quand la prostitution est violente, cela est dû avant
Quand la prostitution se fait dans le milieu de la

, c’est

-

Partie 1

-

forcer un rapport sexuel, mais Eden, boxeuse semi-profes-

sur son producteur, avec qui elle commence une relation
-

nier la couvre de sacs à main de luxe à ne plus savoir qu’en

sance de la femme du banquier, qui est ravie de la perspec-

-

le facteur de risque comme une situation sociale ou éco-

nomique, un état biologique, un comportement ou un environnement qui sont liés à une vulnérabilité accrue à une
Partie 1

1

Les caractéristiques de l’adolescence

Les limites de la période adolescente sont sujettes à contro-

à la majorité, mariage, acquisition de la pensée à long terme,

sus prend différentes formes en fonction de l’individu, cer-

Un cerveau
en construction

Durant l’adolescence, le cerveau
cerveau d’adolescent est différent
-

décisions en s’appuyant sur les conséquences à long terme

La puberté est un des éléments les
plus probants de l’adolescence, qui
développement de la poitrine, de la pilosité, apparition des
ment et engendrent des questionnements qui ne trouvent

L’adolescent ne va pas forcément trouver des réponses, et va alors se jauger en se comparant à ses pairs,
çon de poser ses questions de façon anonyme, sans avoir

ayant eu des rapports sexuels ont essayé de reproduire
30

30

-

Partie 1

récompenses et les conséquences sur sa vie à court et long
-

Partie 1

fort

renvoie à l’idée selon laquelle les
adolescents vivent des émotions,

énergie peut être investie dans les études, des projets créaêtre investie dans l’agir, le sport et les conduites à risques
agir permet de mettre à distance des pensées et angoisses
trop présentes, de tester ses limites, d’expérimenter de nou-

prépondérante
des pairs

à une personne, ce qui va lui permettre de se créer des représen-

l’enfant peut construire une représentation de lui comme
quelqu’un ayant de la valeur, dans un monde sécurisant
En grandissant, les pairs prennent une plus grande part

autres adolescents en tant que normes pour comprendre le
monde, pour se comprendre lui-même et pour comprendre

50

Globalement, la construction identitaire repose sur un processus à
l’individu apprend à se connaître

car cette construction se fait au sein de son environnement,
au contact des autres individus qui l’entourent, auxquels il
-

doivent faire face aux exigences contradictoires, d’une part,
de développer leur identité unique, leur personnalité singu-

Or, les conduites à risques peuvent justement contrivaleur d’intégration dans un groupe, et permet en même
temps à l’adolescent de se forger son individualité et de se

Audience imaginaire,

comme

estime de soi
Elle comporte plusieurs dimensions, qui peuvent être clas-

51

Partie 1

La construction
identitaire

Partie 1

calisé sur son image corporelle, et les jeunes qui ont une
-

Les adolescentes sont moins satisfaites de leur apparence

adolescents ont plus tendance à se considérer comme spé-

-

La conjonction de la fable personnelle et de la relescents à présenter des conduites à risques en ayant la
croyance qu’ils ne sont pas vulnérables aux dangers ou aux
lescents ayant un niveau élevé d’audience imaginaire et de

cence, les conduites prostitutionnelles sont une réponse
D’abord, les activités prostitutionnelles, considérées des

sexuelles, les victimes peuvent engendrer de grandes
lation quasi-immédiate entre les actions et les objectifs
visés correspond parfaitement aux projections court-ter-

Ensuite, les activités prostitutionnelles sont, malgré leurs atteintes à la dignité, de puissants vecteurs de
rées dans des réseaux qui, pour leur recrutement, usent
plimentées, reçoivent beaucoup d’affection, de cadeaux et
ou amoureuses au sein du réseau seront indéfectibles, que
un besoin fondamental de reconnaissance par les pairs et
d’intégration dans un groupe, les réseaux de proxénétisme

53

Partie 1

Liens avec la prostitution

corps étant un élément essentiel pour l’estime de soi, les
Partie 1

titutionnelles ont la sensation de jouir d’une grande liberté
liée à l’éloignement du domicile et la mise à distance de
daine peut donner l’impression de mener une vie d’adulte,
qui plus est une vie trépidante et désirable composée de
également l’illusion de mener une vie rêvée sur le plan de

1

Contexte familial et carence

va construire en interne des représentations de lui-même,
ment sont carencées, c’est-à-dire lorsque le contexte familial est insécurisant ou violent, l’enfant va construire un

Partie 1

valeur, à explorer l’environnement, ou à créer des relations
Les jeunes impliqués dans la prostitution ont souvent vécu de la violence, ou dans des familles dysfonctio-

l’enfant ne sent pas le soutien de ses parents, il sera plus

31

’ACPE est celui des violences
vement tendance à lier les questions prostitutionnelles et
des événements traumatiques tels que l’inceste, des expériences sexuelles précoces, des négligences parentales, ou

31

, 2004.

55

-

Partie 1

sexuelles

Facteurs de protection

traditionnellement l’accent sur les facteurs de risques,
certaines études mettent tout de même en avant des fac-

niveau social, le fait d’avoir du soutien parental, des relations à l’école et la présence de mentors (autres adultes
que leurs familles qui comptent pour l’adolescent) sont
lescence, un soutien parental est associé à un niveau plus
bas de conduites sexuelles à risques, de prises de drogues

grossesses précoces et de consommations excessives de
Ainsi, les liens sociaux, qu’ils soient familiaux,
amicaux ou éducatifs, sont un soutien pour l’adolescent
32

56

entouré socialement sera moins susceptible d’être visé par
des prédateurs, ceux-ci préférant s’attaquer à des victimes

Partie 1

ront à développer sa personnalité, son estime de lui et la
-

3
A. RAPPORT AU CORPS ALTÉRÉ
1

La désacralisation du corps

D’une part, une partie des mineurs prostitués ont
subi des violences sexuelles durant leur enfance, et, d’autre
la majorité ont eu peu d’expériences sexuelles libres et
-

progressif de la sexualité, avec des adolescents de leur âge
les éducateurs de terrain remarquent une certaine méconnaissance de leurs corps ou de mots adéquats pour parler
de sexualité, ou encore l’utilisation d’un langage tiré de la
sence de référence à son propre désir et à son plaisir, et la

La décorporalisation

33

En d’autres termes, il s’agit d’un désinvestissement
sanitaire, notamment, la personne se montrera dans l’in-

troubles sensitifs, ne plus sentir la douleur ou le froid, par

33

, 2002.

B. LE SYNDROME DE STRESS
Partie 1

Il n’existe actuellement pas d’étude évaluant la
proportion de personnes prostituées souffrant de stress
times de viol développent un état de stress post-traumaLa notion de stress post-traumatique a été vérita-

victimes de violences sexuelles présentent les mêmes

involontaire, est considérée comme un traumatisme de
dysfonctionnements importants des circuits émotionnels
et de la mémoire, et des atteintes de certaines structures

60

Un mécanisme neurobiologique34

Le syndrome de stress post-traumatique trouve son
ponse émotionnelle à une situation de danger est déclen-

-

niveau de stress est tel qu’il expose le corps à des dangers

-

réponse émotionnelle est éteinte, et l’organisme est alors

des symptômes dissociatifs (
nisme, la victime est également privée de ses capacités de

tionnel, les mécanismes de mémorisation sont mis en
34

SALMONA Muriel,
, Dunod, 2015.

61

Partie 1

1

Partie 1

tants de terreurs et de douleurs qu’elles ont endurés, avec

Les symptômes de la mémoire traumatique
L’état de stress post-traumatique est décrit comme
âge, exposés à un événement traumatique de façon soit
directe, soit indirecte (en étant témoin, en apprenant que
étant exposé de façon répétée ou extrême à des détails
syndrome de stress post-traumatique, il va présenter de
•
ments traumatiques par le biais de souvenirs, de rêves, ou
de
sé à des éléments évoquant ou ressemblant à un aspect de
il met en place des stratégies ou
des efforts pour éviter ces souvenirs, pensées, sentiments,
rencontrée par l’ACPE
-

pensées négatives persistantes ou exagérées à propos de luimême, des autres, du monde, de la cause ou des conséquences

c’est une diminution marquée de
-

•
l’individu présente,
d’une part, des signes de dépersonnalisation vis-à-vis de
ses processus mentaux ou corporels (par exemple, senti-

part, il présente des signes de déréalisation à l’égard de

•

comportement
-

63

Partie 1

•

tionnelle agissent comme des drogues dures et, comme
-

post-traumatique trouvent donc une solution pour s’anesgereuses sur la route, dans le sport, de jeux dangereux, de
violences contre soi-même ou contre autrui, de mises en
Lorsqu’une victime est en sécurité, les mécanismes

contraire, lorsque la victime est en présence de ses agresseurs, de personnes qui lui font du mal, ou qui lui font peur,

sent donc mieux dans les situations de danger que dans
façon

insensée, les victimes peuvent avoir tendance

Beaucoup de professionnels sont perplexes et ne
– pourquoi des enfants se mettent volontairement en danmineurs en situation de prostitution peuvent souvent revendiquer leur droit de disposer librement de leur corps,

nels, qui peuvent perdre en motivation et en mobilisation
face à des victimes ne se reconnaissant pas comme telles,
et de mémoire rendus inopérants, les victimes peuvent
même de décrédibiliser leur parole et de jeter le doute sur

65

Partie 1

la mise en danger est telle que la réponse émotionnelle est

Partie 1

ont vécus, incapables de discerner ce qui est bon pour eux,

trouve que tous ces éléments s’expliquent facilement par
les mécanismes neurobiologiques liés à la mémoire traumatique
, et par les enjeux existentiels sous-tendus par les conduites prostitutionnelles
les professionnels ne sont pas formés à ces questions et
peuvent alors être amenés à porter seuls la responsabilité
-

C. LA PEUR DU RENONCEMENT,
Malgré les souffrances endurées par les mineurs
prostitués, le contexte dans lequel ils sont insérés peut préclus dans un groupe et entretient des relations avec des
personnes qu’il connaît et avec lesquels il peut sentir sa
-

fait d’immédiateté, et il n’y a plus de notion d’engagement
66

plan scolaire et professionnel, le mineur est amené à devoir de nouveau obéir, tenir ses engagements, mais égaengagements sont exigeants et les résultats des efforts ne

Ainsi, à plusieurs égards, l’abandon des pratiques
prostitutionnelles et la réinsertion dans une vie normale
peut représenter davantage une épreuve qu’une solution,
perspective n’est pas partagée par les adultes et profestrop la dimension de renoncement que cette réinsertion
implique pour lui, alors le mineur assumera seul le poids
convaincu de son intérêt à abandonner ses conduites pros-

Partie 1

doit renouer des liens familiaux et/ou amicaux qui ont été
compromis, rencontrer de multiples interlocuteurs qu’il ne
connaît pas encore nécessairement, et, surtout, renoncer

Les signes
de repérage

a

CHANGEMENT SOUDAIN DE
COMPORTEMENT ET INFLUENCE
FORTE D’UN GROUPE

L’enfant a la réputation d’être joyeux et respectueux,
Katia Baudry, éducatrice spécialisée et sociologue,
décrit

Partie 1
35

b

DÉSCOLARISATION

l’ACPE est partie civile, ainsi que parmi l’écrasante majorité
des familles suivies par l’association, les victimes de pros-

souvent des bons résultats obtenus à l’école avant l’appaune

pour ces jeunes qui veulent tout et
-

ne pas écouter en classe, ne pas aller en cours, ne pas res-

35

ACPE le 8 juin 2018.

c

FUGUES

Partie 1

Un autre point commun essentiel parmi toutes les
ment, les enfants rentrent au domicile pour quelques jours,

-

L’ACPE
commencé à fuguer suite à son placement au sein d’un

sont devenues de plus en plus longues, avec des retours

été un moyen de survie durant les premières fugues, mais
réseau ne lui permettant pas les retours à son domicile.

Partie 1

d

USAGE INTENSIF DES MOYENS
DE COMMUNICATION

l’information et de la communication ont fortement in-

faut noter, à ce titre, que c’est justement par l’intermédiaire

se rendre disponibles aux sollicitations, au risque d’être réLes victimes peuvent également disposer de plu-

(des consignes données rapidement par les proxé-

Partie 1

intervenir, car l’adolescente
.

e

TRAIN DE VIE ONÉREUX, OBJETS
OU CADEAUX DE PROVENANCE INCERTAINE
OU INEXPLIQUÉE

De nombreux parents et éducateurs témoignent de
la découverte de vêtements nouveaux, parfois luxueux,

toujours des énigmes, car les jeunes victimes refusent ou
ne parviennent pas à fournir d’explications claires sur

font en sorte de donner des réponses évasives, d’éluder les

f

VÊTEMENTS DE RECHANGE
-

milles et de leurs établissements scolaires, tout en adoptant une tenue plus sexualisée lors des rencontres avec les

Partie 1

ver des sous-vêtements ou des tenues vestimentaires sexy

g

RAPPORT AU CORPS INADAPTÉ

persexualisation (vêtements, maquillage…), ils peuvent
-

ADDICTIONS

entre les conduites prostitutionnelles et les conduites adleurs souffrances pour mieux endurer les violences
-

Partie 1

’ACPE, une adolescente a été

famille. Selon la mère, l’adolescente subissait même des
mêmes individus de son réseau, venaient lui fournir du
l’accoutumance.
l’ACPE, les jeunes filles étaient incitées à consommer

consommation lui permettait

.

L’augmentation observée du nombre de mineurs
adoptant des conduites prostitutionnelles est notamment
prostitutionnel, depuis le recrutement des victimes jusqu’à
aux adolescents une illusion de virtuel et peuvent laisser
croire que leurs actes n’ont pas de conséquences réelles ou
est un espace public et que leur image peut être récupérée
d’invulnérabilité, les mineurs ont ainsi des conduites qui
leur paraissent inoffensives, qui vont les piéger ou les ini-

CAM GIRLS

Partie 1

rétributions peuvent être monétaires ou en nature, se-

L’ACPE

des cadeaux au domicile du jeune garçon.

sur des sites spécialisés et s’adonnent à de nombreuses
prestations virtuelles en recevant des rémunérations de la

ACPE, il s’agit bien de

Partie 1

Quand elles ne sont pas l’objet d’une transaction,

leurs propres petites amies – menacent en effet de diffuser

B. LE RECRUTEMENT
DE NOUVELLES VICTIMES
Les réseaux sociaux peuvent désormais être le lieu
des plateformes aussi répandues que Facebook, Instagram,

Partie 1

fait
téressée répond à ce type de sollicitation, on lui explique
qu’il s’agit de

Les clients peuvent également entrer directe– des services de messagerie instantanée en
-

L’intégralité de ces personnes posent des questions sur

indique être mineure ne dissuade pas forcément les interVoici la conversation que l’ACPE

tout comme

ou
-

,

, ou encore

conditions d’utilisation interdisaient aux mineurs de poster
des annonces, et les prestations sexuelles – de même que

dans la quasi-intégralité des affaires de proxénétisme sur
mineur dans lesquelles l’ACPE s’est constituée partie civile,
le site
était donc connu pour être une plateforme incontournable
, poster une annonce était un acte gratuit,

localisation de l’annonce, ou pour être mieux référencé dans
36

36

-

Partie 1

et
est un site d’annonces sur lequel les internautes

a fait l’objet d’une plainte pour proxénéPartie 1

ans qui était référencée sur ce site Internet, et de la part du
’ACPE est partie civile dans la procédure qui, au moment de la rédaction de ces lignes, est
se défend d’organiser la prostitution d’autrui et d’en tirer
sation interdisent la vente de services sexuels, et que l’ac-

ciaire,

a suspendu sa catégorie Rencontres, avec

a provoqué le transfert de milliers d’annonces vers
était jugé
rait pas moins que la problématique des annonces en ligne
– parmi lesquelles des milliers concernent des mineurs –

, 2 février 2017.

les reliant en permanence avec l’extérieur les rend toujours
parents et éducateurs décrivent une dépendance anorma-

veulent à tout prix pouvoir se rendre disponible pour réterrompue des victimes représente un enjeu majeur, à la
quelle il arrive fréquemment que les adolescents appartenant à des réseaux de proxénétisme se voient remettre de

fréquemment de nouveaux appareils, souvent onéreux,
-

Partie 1

domicile familial ou au foyer, ou encore les mesures d’éloignement, entraînaient la coupure – temporaire du moins

Les jeunes auteurs
de proxénétisme
vent portée sur les victimes, et il importe de se demander
pour quelle raison des mineurs ou jeunes majeurs peuvent
également être amenés à exploiter sexuellement d’autres
pages suivantes essaient d’apporter quelques éléments de
réponse, qui ne prétendent pas faire le tour de la probléma-

Précision

La partie suivante aborde la question du proxénétisme sous l’angle

exemple, dans des établissements scolaires dans lesquels
des collégiens ou lycéens incitent des camarades de classe
à se livrer à des actes prostitutionnels qui ne sont pas persous un aspect exclusivement judiciaire, ce qui explique
que les professionnels interrogés sont tous des magistrats

par des juridictions dans des affaires dans lesquelles l’ACPE
jeunes auteurs de proxénétisme provenant d’autres sources
rait donc, d’une part, de prendre en compte l’ensemble des
part, de s’intéresser aux motivations de ces jeunes auteurs
L’ACPE

La délinquance des mineurs recouvre des notions
fet de bandes, acte occasionnel, comportement impulsif…)

sociaux et les deux sexes, elle est due le plus souvent à l’interaction de plusieurs facteurs de vulnérabilité qui ont pour
-

sions dans le milieu familial ou scolaire, individu entraîné

Partie 1

ACPE a analy-

Avant de comprendre les raisons qui poussent un mineur
Partie 1

sont les facteurs qui vont pousser un mineur à entrer dans
rents types de personnalités, ou de parcours de vie – ce
que le sociologue Howard Becker nommait la
37

Établir une typologie est un exercice délicat en sciences
réalité complexe, dans laquelle les situations individuelles
-

38

niles
logique, qui ont des trajectoires de vies marquées par des
ruptures ou des traumatismes vécus au cours de la sociali-

37
38
39

Becker Howard,
, La Découverte, 2012.

, 1963.
, Armand Colin, 2018.

Partie 1

-

sexuelles
parfois une
– notamment affective – des
, un

, de l’

les milieux sociaux, ayant commis des actes interdits par
la loi, mais qui ne connaissent pas de ruptures, de trauma-

le plus souvent par un effet de groupe, par exemple dans
une quête d’expérimentation, ou encore pour tester la rédérés comme des accidents de parcours (bagarres à l’école,

(un événement familial ou scolaire), ou encore un comportement qui se greffe dans un processus d’initiation ou
40

Partie 1

41

socio-économique s’accompagne d’une mauvaise réputa-

provient de

-

ACPE

giques dégagés ci-dessus peuvent être combinés par un

peut notamment s’expliquer par un manque de considé41
42

.

Partie 1

ration et de réaction, ou, à l’inverse, par une réaction ex-

, c’est-à-dire

trainer les cas

Les professionnels de la police et de la justice interrogés par l’ACPE
-

43

L’activité de proxénétisme serait donc moins

-

43

ACPE le 2 juillet 2020.

Partie 1

En outre, de l’aveu-même des professionnels, les
risques d’être poursuivi pour proxénétisme sont moins im-

auteurs de proxénétisme et la complexité des enquêtes de

ter la preuve de la relation qui lie une personne prostituée
-

posent

44

Ainsi les victimes elles-mêmes ne se reconnaissent
pas comme telles, et cela accroît la banalisation des actes
de proxénétisme, qui ne présentent aucune gravité aux
de se déresponsabiliser en invoquant le consentement des
elles-mêmes demandé à être aidées, et que, dans tous les
-

44

ACPE le 30 juillet 2020.

Partie 1

par le biais de

Partie 1
45

45

ACPE le 9 juin 2020.

livrant à des activités de prostitution ne peuvent pas être

46

les mis en cause, avec des niveaux intellectuels
ou
, ou parfois des
ou une
comme motivation principale, avec des
, une
, une

46

ACPE le 10 juillet 2020.

Partie 1

De plus, cette exploitation des corps s’inscrit dans

Partie 1

teurs, c’est-à-dire des personnes exploitées dans la prostitution et qui commettent à leur tour des actes de proxénéanalysées par l’ACPE
-

peuvent croire qu’elles font passer de

-

question pour certaines d’entre elles d’être moins exposées

Partie 1

PARTIE

02

-

sociale à l’enfance, et la protection contre les proxé-

Malgré des possibilités d’amélioration, il ressort de
cette seconde partie que l’essentiel des dispositifs légaux existe pour traiter la question de l’exploitation
-

partie 2

prévention des conduites prostitutionnelles et de l’ex-

1

A. UN SYSTÈME DUAL
1

Les départements en première ligne

personnalisé du département , placé sous l’autorité du président du conseil départemental
comprennent des actions de prévention et de soutien en
pour des raisons diverses, ne peuvent demeurer dans leur
Le public visé par les mesures de protection de

évoque également les

47
48

49

50

En plus de l’autorité administrative du conseil départemental, le dispositif français de protection de l’enfance propulse l’autorité judiciaire par le biais du procureur
trative doit en principe intervenir avec l’accord des parents,
tandis que l’autorité judiciaire n’est censée intervenir que
lorsque cet accord ne peut être obtenu ou que la situation
d’un mineur appelle des mesures contraignantes51
la pratique, le fonctionnement de ce dispositif ne s’est jaacteurs, dilution des responsabilités, «
cessive des signalements et des mesures… On constatait
en conséquence un engorgement des parquets, un allon-

occupations en désignant clairement l’intervention de l’ausituation ne doit faire l’objet d’un signalement au procureur
de la République et d’une mesure d’assistance éducative
49
50

, Observatoire

51

-

partie 2

Le volet judiciaire soumis
au principe de subsidiarité

ordonnée par le juge des enfants que si l’intervention du
gatoire de l’autorité judiciaire pour les situations d’enfant
en danger ou en risque de danger

1

La prévention, le soutien et la protection

partie 2

tés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité,
leur moralité ou de compromettre gravement leur éduca-

et social
53

marginalisation et à faciliter l’insertion des jeunes et des
daptation sociale
tement peut faire appel à des organismes publics ou privés,
tels que des associations par exemple, ou à des personnes
52
53
54

55

Outre les mesures d’ordre social, le département a

saires entre les services départementaux, les médecins li56
laire

Le recueil et l’évaluation
des informations préoccupantes57

L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe plublics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou
qui risquent de l’être, participent au dispositif départemencollaboration d’associations concourant à la protection de

55
56
57

partie 2

recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et
quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes

3

Le rôle du juge des enfants

mentionnées ci-dessus font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire
çon générale, il ne peut intervenir que dans certaines
59

Avant tout, il faut que l’enfant soit en danger, au sens
les conditions de son éducation ou de son développement

partie 2

compromises60
saisi par le président du conseil départemental, doit s’assurer que l’une au moins des circonstances ci-dessous est

58
59
60

-

l’enfant a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures
d’assistance éducative et celles-ci n’ont pas permis

-

les actions d’assistance éducative ne peuvent être
mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à
l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se

Article 375-1 du Code civil.

100

-

le danger est grave et immédiat, notamment dans
61

à être habilité à saisir le juge des enfants. Ce dernier peut
en effet être saisi par les père et mère, par le mineur luiMême si les conditions susmentionnées ne sont pas
titre exceptionnel

partie 2

63

mesure envisagée
ce titre, le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter
les décisions rendues en assistance éducative65

3

Prostitution et protection de l’enfance

Le juge des enfants devrait donc normalement être
saisi dans toutes les affaires de prostitution de mineurs, à

61
62
63
64
65

Art. 375 du Code civil.
Art. 375-1 al. 2 du Code civil.
Art. 375-3 al. 3 du Code civil.

101

les mineurs prostitués s’inscrivent dans les dispositifs généraux de protection de l’enfance, et il n’existe aucune pro-

en situation de prostitution présentent des caractéristiques
n’est pas facilement réalisable dans le cadre de mesures
qu’il est préférable de ne pas prévoir de mesures spéciales
pour les mineurs en situation de prostitution, d’une part
parce qu’il s’agit avant tout
et non de
, et,
-

partie 2

Quoiqu’il en soit, il semble important d’interroger
car force est de constater – selon l’aveu même de juges des
enfants – que ces derniers sont inopérants dans les cas de
initiatives innovantes qui tentent non pas d’adapter les mineurs aux réalités institutionnelles, mais d’adapter les me-

un emboîtement de principes généraux, de principes déro-

gatoires et d’exceptions aux dérogations, de telle sorte qu’il

à la législation nationale et aux dispositions pénales, mais
ne préjugent pas des différentes règles de fonctionnement et des éventuelles sanctions disciplinaires propres à
chaque département, à chaque structure publique ou privée.

1

procédure pénale, les fonctionnaires doivent informer les

est cependant uniquement expressive, car aucune peine ne
On trouve également des dispositions législatives qui s’ap103

partie 2

Il existe des situations qui obligent à procéder à des
-

partie 2

ler les faits dont on a connaissance et qui concernent des
pas aux professionnels tenus au secret… sauf s’ils s’ap-

Le secret professionnel
Le secret professionnel est un principe ancien
-

66

pose à différents professionnels dans le traitement des
-

Différentes catégories de professionnels sont sou-

67

68

66
67
68

Cornu Gérard,

105

partie 2

-

Le code de la déontologie des avocats impose égalenérale, sur les domaines médical, social ou juridique que
cipe pour tout professionnel amené à devenir dépositaire
compris, connu ou deviné à l’occasion de l’exercice profesque soient la portée et la valeur des informations concernées
partie 2

Le non-respect du secret professionnel engage la

En conséquence, on s’aperçoit que les professionnels soumis au secret font face à deux injonctions contrade sanction, ou conserver le secret, sous peine de sanc69

CASS Crim., 9 décembre 2015.

106

3

La libre appréciation du professionnel

déjà que les personnes soumises au secret professionnel
n’encouraient pas de peine «

70

laissé sur l’opportunité ou non de dévoiler les informations

pas applicable, autrement dit, des circonstances dans lesquelles les professionnels n’encourent aucune sanction en

70
violation du secret professionnel.

-

partie 2

-

On peut en conclure que ces alinéas apportent une
partie 2
71

71
Dalloz, 2003.

Le périmètre restreint du secret
professionnel
Dans certaines circonstances, la clause de
conscience des professionnels devient caduque, puisque
s’agissant des professionnels agissant dans le cadre d’une
mesure
-

Dans l’arrêt en question, des professionnels avaient
été condamnés, non pas parce qu’ils avaient refusé de répondre aux interrogations du juge des enfants, mais parce
qu’ils n’avaient pas eux-mêmes spontanément transmis
cet arrêt concerne également les mesures
Il est à noter que ces professionnels n’ont pas été
gnalement, mais au titre de la non-assistance à personne
-

72

CASS Crim., 8 octobre 1997.

partie 2

72

crime ou d’une atteinte à l’intégrité corporelle, et l’omission
Un professionnel ne peut pas, dans ce cas, invoquer le secret professionnel comme cause d’irresponsabilité
ailleurs, l’assistance n’entraîne pas forcément la violation
partie 2

5

Le secret partagé

Dans la logique de concilier le secret professionnel
et le devoir de signalement, un principe plus souple a émer-

73

CASS Crim., 23 octobre 2013.

110

partie 2

des familles fait également mention de l’autorisation de

En tout état de cause, au-delà de la question de
fonder les différents articles déjà existants en un ensemble
aura pour conséquence de sécuriser les professionnels, qui
lyses, cela permettrait également d’augmenter le nombre

111

Poursuivre

savoir à quelle classe d’infraction correspond le comporte-

•

c’est la classe d’infraction la plus

la détention criminelle, pouvant aller de dix ans à la perpétuité
prescription de l’action publique est de vingt ans à comp-

74

Art. 131-1 du Code pénal.

•
un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, ou d’une peine d’amende supérieure ou égale
mois à dix ans au plus

été commise

une contravention est
-

Le délai de prescription de l’action publique est d’un an à

crimes, et d’emprisonnement pour les délits. Les deux
fermée en milieu carcéral pendant un certain temps.

75
76
77
78
79

Art. 381 du Code de procédure pénale.
Art. 131-4 du Code pénal.
Art. 8 du Code de procédure pénale.
Art. 131-13 du Code pénal.
Art. 9 du Code de procédure pénale.

113

partie 2

•

1

L’élément matériel (actus reus

pour qu’un viol soit caractérisé, il doit y avoir pénétration

partie 2

sion sexuelle, qui suppose un acte sexuel, mais pas de péL’élément matériel peut être une action, mais égaquelqu’un est incriminé comme délit de non-assistance à

L’élément moral (mens rea
l’intentionnalité
Il est nécessaire, pour que l’infraction soit

l’intention criminelle pour que l’infraction soit caractéri-

ventions, certaines sont intentionnelles et d’autres non in-

Les crimes et certains délits tentés sont punis des mêmes
peines que l’infraction accomplie
teur doit avoir commencé l’exécution de son acte criminel,
Autrement dit, il doit y avoir commencement d’exécution
et absence de désistement volontaire pour que l’infraction

pratique, les juges ont la possibilité de personnaliser les

partie 2

!
(une action ou une omission)

Pour les crimes et certains délits, la tentative de
l’infraction est punie de la même peine que la
commission de l’infraction.

80

Art. 121-4 du Code pénal.

115

Les infractions commises
sur le territoire français

1

La loi pénale française s’applique aux infractions
commises sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l’auteur

partie 2

été jugé en France une tentative d’escroquerie alors

81

-

pour juger en France
la complicité d’une infraction commise à l’étranger,
il est nécessaire, d’une part, que l’infraction (crime
ou délit) soit punie à la fois par les lois française et

-

des infractions commises à l’étranger peuvent être jugées en France
Art. 113-2 du Code pénal.

116

lorsqu’il existe un lien de connexité ou d’indivisiune association de malfaiteurs s’organise en France
dans le but de commettre une infraction à l’étrande malfaiteurs en France, et celle commise à l’étran-

Les infractions commises
hors du territoire français
Le principe est celui de l’incompétence des juridic-

-

partie 2

plusieurs personnes s’entendent en France en vue
de la préparation d’un réseau de proxénétisme en
Belgique, alors il sera possible de juger en France

LORSQUE LA VICTIME
EST FRANÇAISE

a
La loi pénale française s’applique pour les crimes
et les délits punis d’emprisonnement commis contre une
personne française, quelle que soit la nationalité de l’auteur
de l’infraction
ger et, s’il a été condamné, il faut qu’il n’ait pas déjà subi sa
partie 2

LORSQUE L’INFRACTION CONSTITUE UNE
ATTEINTE À L’ORDRE PUBLIC FRANÇAIS

b
La loi française s’applique aux auteurs et complices
(français ou étrangers) ayant commis des infractions por-

82
83

Art. 113-7 du Code pénal.
Art. 113-8 du Code pénal.

LORSQUE L’INFRACTION REVÈLE DE LA
RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE LA FRANCE

c
La France a compétence universelle dans certaines

-

Dans ces deux derniers cas, les poursuites doivent
cessite soit une plainte de la victime ou ses ayants droit,
lement en France est un délit, celui-ci doit également être
-

84

Art. 113-6 du Code pénal.

partie 2

-

DES EXCEPTIONS CONCERNANT LES INFRACTIONS
SEXUELLES COMMISES SUR LES MINEURS

d

Le principe de double incrimination des délits ne
s’applique pas concernant certaines infractions sexuelles
sur mineur
bien même elles ne constitueraient pas des infractions

partie 2

times mineures, lorsque celles-ci sont commises par une

sexuelles avec des mineurs dans le but de contourner la loi

lement en France commettant des infractions de nature
recours à la prostitution, proxénétisme…) puisse être pour-

85
86

Art. 227-27-1 du Code pénal.

87

Art. 227-27-1 du Code pénal.

ACPE
s’était constituée partie civile. Le principal accusé a été

partie 2

!

-

1

Le dépôt de plainte

des services de police
blique

-

partie 2

1a

L’ENQUÊTE DE FLAGRANCE93

9091

les faits se commettent actuellement ou viennent de se

personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou bien est trouvée en possession d’indices laissant

88
89
90
91

Art. 15-3 Code de procédure pénale.
Art. 40 Code de procédure pénale.
Art. 53 du Code de procédure pénale.
Art. 75 et suivants du Code de procédure pénale.

L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE94

b
Lorsqu’il n’est pas possible d’ouvrir une enquête de

exemple, les perquisitions et les saisies sont possibles en
enquête préliminaire, mais le consentement des personnes
-

engagement des poursuites, procédure alternative aux

constitution de partie civile devant le juge d’instruction.
Dans ce cas, ce dernier ouvre une information judiciaire
(cf. plainte avec constitution de partie civile).

Le déclenchement de l’action publique
à l’action publique (un représentant du parquet) et un défen-

partie 2

préliminaire, un rapport doit être envoyé au procureur de la

LE DÉCLENCHEMENT DE L’ACTION
PUBLIQUE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC

c
Le procureur de la République est un magistrat du
de la loi pénale et représente les intérêts de la société (car
une infraction est réputée causer un trouble à la société,
République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner
partie 2

rait que les faits constituent une infraction commise par
une personne dont l’identité est connue et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouve-

-

92

-

METTRE EN ŒUVRE UNE PROCÉDURE ALTERNATIVE AUX

-

CLASSER SANS SUITE (mais avec possibilité de revenir
sur cette décision tant qu’il n’existe aucune cause

Art. 40 du Code de procédure pénale.

Lorsque le procureur de la République décide d’engager les poursuites, il peut soit saisir directement une juri-

LE JUGE D’INSTRUCTION

d
Le juge d’instruction a pour fonction d’examiner s’il

partie 2

par le procureur de la République grâce au réquisitoire introductif d’instance, soit par la partie lésée lorsque celle-ci

d’instruction n’est saisi que lorsque l’information judiciaire

Le juge d’instruction ne peut informer – c’est-à-dire
sitoire introductif du procureur ou dans la plainte avec
l’encontre de toute personne, même si celle-ci est incon-

faits non visés par le réquisitoire ou la plainte, il les trans-

-

partie 2

de non-lieu ou d’irresponsabilité pénale pour cause de
tion répressive de jugement doit être saisie, il rend une ordonnance de renvoi (pour les délits, et plus rarement les
contraventions) ou de mise en accusation (pour les crimes)
gement devant laquelle l’affaire est renvoyée dépend de la
tion de jugement pour les contraventions et les délits) ou

LE DÉCLENCHEMENT DE L’ACTION
PUBLIQUE PAR LA PARTIE LÉSÉE

e
d’action et mettre elle-même en mouvement l’action pu-

-

plainte avec constitution de

blique (vise la réparation du trouble à l’ordre social) paral-

time d’obtenir réparation de son préjudice en se constituant

La plainte avec constitution de partie civile.
qu’une personne puisse déposer plainte avec constitution de partie civile, une réponse préalable du procureur de la République (classement sans suite) ou une
mis pour les crimes, les délits de presse et les infracd’instruction, qui la communique ensuite au procureur
de la République pour que celui-ci prenne ses réquisitions, c’est-à-dire lui permette d’informer sur des faits

confère le statut de partie au procès à la victime. Elle n’est
pas possible pour les contraventions.

93

Art. 86 du Code de procédure pénale.

partie 2

l’action publique, qui est déjà en mouvement, mais dé-

La citation directe. La partie lésée saisit le tribunal
correctionnel ou le tribunal de police contre une personne
peut être mise en œuvre qu’en cas de contravention ou de
préjudice, mais a l’inconvénient de la priver d’une enquête
dossier classé sans suite par le procureur est envoyé tel quel
des preuves supplémentaires (identité de l’auteur, éléments

partie 2

dénoncé des agressions sexuelles commises par le prêtre

verte par un collectif de victimes.

f

LE DÉFENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits est une autorité constitu-

d’une part, défendre des personnes dont les droits ne sont

pas respectés et, d’autre part, permettre l’égalité de tous
Lorsqu’il fait le constat de faits pouvant être ratta-

ci est à la fois acceptée par l’auteur et la victime, elle sera

En matière criminelle

1

La cour d’assises est composée d’un président et de
posé de neuf jurés, il n’en compte plus que six depuis le 1er

-

doit connaître les arguments de la partie adverse
-

partie 2

E. LE PROCÈS PÉNAL

reconnu coupable, le jury et les magistrats voteront

-

-

-

une déclaration d’irresponsabilité pour cause

partie 2

procureur de la République peuvent faire appel des disposielle, ne peut faire appel qu’au regard de son indemnisation,

En matière correctionnelle

a

LA PROCÉDURE CLASSIQUE
Le tribunal correctionnel est constitué d’un pré-

due le jour des débats ou à une date ultérieure (jugement
130

-

une déclaration d’irresponsabilité

La personne condamnée et le procureur de la République peuvent faire appel des dispositions pénales dans

publique par le biais d’une plainte avec constitution de
partie civile, le tribunal correctionnel peut la condamner
à verser des dommages-intérêts au prévenu lorsque le fait
poursuivi n’est pas établi, ne constitue pas une infraction

LA PROCÉDURE RAPIDE

b
La comparution immédiate. Elle ne s’applique
qu’aux délits (et non aux contraventions et crimes) pour
lesquels la peine encourue est au moins égale à deux

et si le prévenu donne son accord en présence de son

131

partie 2

appel qu’au regard de son indemnisation, c’est-à-dire des

l’affaire peut être renvoyée à une audience ultérieure, qui a
La comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité. Le président du tribunal de grande instance a le

reconnu les faits, accepté la peine proposée et que celle-ci
-

Ordonnance pénale. Le président du tribunal statue
seul par une ordonnance de relaxe ou de condamnation
à une amende, éventuellement assortie de peines compartie 2

est convoqué au tribunal pour prendre connaissance de la
noncée devrait être de l’emprisonnement, le président du

3

a

En matière contraventionnelle
LA PROCÉDURE ORDINAIRE

être un crime ou u
ORDONNANCE PÉNALE

b
-

partie 2

au juge du tribunal de police le dossier de poursuite ainsi

(et des peines

complémentaires éventuelle
-

EN CAS DE NÉCESSITÉ DE DÉ

renvoi du dossier au

-

133

!

-

-

partie 2

-

-

-

3

Les infractions

RECOURS À LA
PROSTITUTION

La répression du recours à la
prostitution de mineurs a été

135

Élément matériel. Le délit ne suppose pas la consom-

avec la personne prostituée) n’a pas été obtenu, l’élément

mineurs, l’auteur devait avoir connaissance de la minorité
raisonnablement se tromper concernant l’âge de la victime,
déré comme raisonnable le simple fait que la victime ait
partie 2

faut par exemple que la victime ait montré des documents
L’élément intentionnel est donc caractérisé lorsqu’il est établi qu’il n’était pas possible d’ignorer l’état
teur ne peut pas avancer qu’il n’avait pas connaissance
de l’âge de la victime lorsqu’au vu des éléments, il ne

Peines
encourues

Le fait d’avoir recours à la prostitution de personne majeure est une
contravention de 5e classe, punie

94
95

136

Recourir à la prostitution de mineurs ou de per-

circonstance aggravante de l’infraction de recours à la

la personne ayant recours à la prostitution de mineur soit
elle-même mineure n’est pas considéré comme une cause

Circonstances
aggravantes

En vertu de l’article 225-12-1
du Code pénal, lorsqu’il est
commis en récidive dans les

fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution,
nération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture
d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avanEst puni de trois ans d’emprisonnement et de
-

partie 2

prostitution est puni de trois ans d’emprisonnement et de

rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou
de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature
sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette perlité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie,

En vertu de l’article 225-12-2 du Code pénal, les

1°
partie 2

2°

3°
4°

Prescription

Si la personne prostituée est
mineure.

délit de recours à la prostitution de mineurs est de dix ans
Si la personne prostituée est majeure.

-

nal permet de condamner le
tourisme sexuel, autrement
bituellement en France de se rendre dans un pays étrancet article dispose que la loi française est applicable pour
ment en France lorsque celle-ci a recours à la prostitution

cette infraction même en l’absence de réciprocité d’incrimination normalement nécessaire pour les délits (le fait
que celui-ci soit également interdit dans le pays étran-

partie 2

des contraventions est d’un an à compter du jour de com-

ment à s’appliquer aux agences de voyages qui organisent du
de l’exercice de l’activité de la personne morale, c’est-à-dire
partie 2

obtenir des actes de nature sexuelle contre des cadeaux
ou de l’argent.

enregistrement ou transmission en vue de leur diffusion

!

RECOURS À LA
PROSTITUTION

sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution en
ration, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la
promesse d’un tel avantage

La victime
a moins de 15 ans

La victime
a entre 15 et 18 ans

La victime
est majeure

peine
d’amende allant jusqu’à

d’emprisonnement et
Existe-t-il une circonslisation de la violence …

d’emprisonnement et

d’emprisonnement et

LE
PROXÉNÉTISME
Le proxénétisme au sens courant du terme fait l’obArticle 225-5 du Code pénal
– Le proxénétisme stricto sensu

partie 2

1°
2°

3°

constitutifs

Sur le 1°. Il ne s’agit pas d’une
complicité, mais d’un acte positif (une action) directement
-

une connaissance que la personne aidée se livre à la prosIl peut s’agir d’un acte unique, l’acte peut être à titre
voiture pour permettre à une jeune mineure de se livrer à la
prostitution ou encore une personne s’occupant de nettoyer

Sur le 3°.

n’a pas besoin d’être d’ores et déjà en situation prostitution-

Article 225-6 du Code pénal
– Le proxénétisme par assimilation

partie 2

Sur le 2°. Il peut également s’agir d’un acte unique,

1°

2°
3°

4°

partie 2

constitutifs

servir d’intermédiaire entre deux
personnes, qui doivent toujours être

Dans une affaire de l’ACPE de proxénétisme aggravé,
un des prévenus a été jugé par le tribunal correctionnel
devant le juge des enfants pour avoir mis en contact

Peines
encourues

et proxénétisme par

-

Circonstances
aggravantes

de dix ans d’emprisonnement et de

1°
2°

3°

partie 2

4°

5°

6°

7°
8°
9°
10°

Prescription

procédure pénale et plus précisécrivent par dix années, à compter de la majorité des vicdevient donc de ce fait un crime, sa prescription sera por-

partie 2

La tentative
prévoit que la tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes
• Concernant les personnes morales
sonnes morales peuvent être déclarées responsables péna-

1º

2º

contre
(en particulier concernant leur rubrique
Erotica), l’ACPE
tions sont caractérisées, que

-

-

96
ciaire national

-

partie 2

QUELQUES CHIFFRES DE L’ANNÉE 201596

!

PROXÉNETISME

prostitution d’autrui

La victime
a moins de 15 ans

de réclusion criminelle
d’amende

La victime
a entre 15 et 18 ans

La victime
est majeure

Existe-t-il une circonstance
arme, proxénétisme à l’égard
de plusieurs personnes …

de réclusion criminelle et

réclusion criminelle à
d’amende

d’emprisonnement et

d’emprisonnement et

LE PROXÉNÉTISME

Article 225-10 du Code pénal
ros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement
1°
partie 2

2°

3°

4°

constitutifs

L’élément matériel exige l’exploitation d’un établissement
ouvert au public ainsi que la

150

fait de détenir directement ou par personne interposée, de
nancer un établissement
La participation à l’exploitation peut résulter d’un
acte personnel (la personne dirige ou fait fonctionner l’établissement, elle est investie d’un pouvoir d’autorité et de

-

à tout lieu que le public peut fréquenter à raison de

-

tution au sein de l’établissement, mais il n’est pas
nécessaire que plusieurs personnes se livrent à la
prostitution
plusieurs fois à la prostitution
de soit constatée, il faut que les faits de prostitution
durent dans le temps100
bitude n’est pas caractérisée si les faits se limitent à
une seule journée101

97
98
99
100
101

CASS. Crim., 14 mai 1968.
CASS. Crim., 9 juillet 1948.
CASS. Crim., 13 octobre 1965.
CASS. Crim., 31 janvier 1952.
CASS. Crim., 18 juin 1958.

151

partie 2

-

-

-

de la personne qui accepte, c’est une infraction d’ac-

constitue un indice apparent de l’infraction de proxéné-

partie 2

cice de la prostitution alors qu’il en avait eu connaissance
et qu’il avait le droit, le devoir et le pouvoir de s’y opposer
teur doit avoir connaissance des faits de prostitution pour
que le délit soit constitué, donc le simple fait qu’une personne se livre à la prostitution dans son établissement ne
réellement caractérisée et développée103

Peines
encourues

d’emprisonnement

et

de

tentative et la complicité sont également punissables des

102
103

CASS. Crim., 12 décembre 1963.
CASS. Crim., 23 mai 1950.

partie 2

de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu à renvoyer au
Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le délit de proxénétisme dans
Les peines réprimant
l’infraction de proxénétisme dans un établissement ouvert
au public sont strictement et évidemment nécessaires.

153

LA TRAITE DES

1-

2partie 2

3-

4-

constitutifs
sont exploités par une seule personne, leur famille ou un

partie 2

LA MATÉRIALITÉ DE L’INFRACTION

a

traite en droit international) et reêtre réunis pour que l’élément matériel de l’infraction de
-

-

contrainte, la violence, abusé de la vulnérabilité de
155

la victime, avoir autorité sur elle ou avoir rémunéré
ou promis de rémunérer (ou autre avantage) la vic-

par exemple l’exploitation sexuelle (prostitution), le
-

Lorsque la victime est mineure, il n’est pas nécessaire que la traite soit réalisée
l’une des circonstances
ractérisée envers un mineur sans que soit employée, par
partie 2

-

l’exploitation sex

Il faut souligner qu’il n’y a pas besoin d’une dimen-

156

b

L’INTENTIONNALITÉ DE L’INFRACTION

L’auteur doit avoir la conscience de commettre cette infrac-

Dans une affaire de l’ACPE, une organisation familiale
compris celles au sein de la famille, puis envoyait les
gains tirés de leur prostitution à leur famille en Roumanie.
Les membres de l’organisation ont été condamnés pour

Peines
encourues

partie 2

territoire.

punie de sept ans d’emprisonne-

est constituée même si elle n’est commise dans aucune des

La tentative est punie de la même peine que la com-

Circonstances
aggravantes

pénal,

l’infraction

de

traite
-

de torture ou de barbarie, elle est punie de la réclusion cri-

partie 2

12-

3-

4-

56-

7-

d’amende lorsqu’elle a été commise dans l’une des circons-

L’adoption, le 1er
projet de loi sur les violences
sexuelles et sexistes a permis
l’allongement du délai de prescription des infractions
partie 2

Prescription

délai de prescription est de dix ans pour le délit de traite

lorsqu’elle a été commise en bande organisée, le délai de

EN DROIT INTERNATIONAL
ET EUROPÉEN
La Convention pour la répression de la traite des
êtres humains et de l’exploitation de la prostitution
d’autrui

-

partie 2

considérés comme des cas d’extradition, c’est-à-dire la possibilité pour un État de se faire livrer une personne poursuivie ou condamnée se trouvant sur le territoire d’un État
-

160

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
La coopération et la collaboration entre les États ont
-

partie 2

punir la traite des personnes, en particulier des femmes et

tionnel dispose que le protocole a pour objet de prévenir
et de combattre la traite des personnes, en accordant une
105
, ainsi que
d’atteindre ces objectifs106
104

UNODC,

105

.
-

cembre 2003.
106

161

Ainsi, il convient de noter une des faiblesses de ces

-

Directive 2011/36/UE concernant la prévention et la
lutte contre la traite des êtres humains ainsi que la
protection des victimes
males en vue de déterminer les infractions liées à la traite
partie 2

La directive indique que constituent des actes assi-

de l’exploitation sexuelle ou de la prostitution, du travail ou
tions à au moins 5 ans d’emprisonnement et au moins 10
ans pour circonstances aggravantes, par exemple si l’inLes pays de l’UE peuvent poursuivre leurs ressortissants pour des infractions commises dans un autre pays de
l’UE et utiliser les outils d’investigation à leur disposition
tels que la mise sur écoute (par exemple des conversations

faire valoir les droits qui leur sont accordés en leur qualité
taires telles qu’une aide visant à assurer leur rétablisse…
La circulaire de politique pénale du 22 janvier 2015

sexuelle, les incriminations liées au proxénétisme à celles

la mise en œuvre des outils de l’entraide pénale internatio-

une conception plus restrictive du proxénétisme (Espagne,
107

163

partie 2

que certaines juridictions et certains services enquêteurs

mise en exécution des mandats d’arrêt européens dans la
prisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans,
dispensent l’État d’exécution du contrôle de la double incri-

QUELQUES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2016108

-

partie 2
108

, juin 2018.

LE DÉTOURNEMENT
DE MINEUR
Article 227-8 Code pénal

a

partie 2

constitutifs
LA MATÉRIALITÉ DE L’INFRACTION

résulte que le mineur a été entraîné ou déplacé volontairement par un tiers, et qu’il s’est trouvé ainsi soustrait à l’autorité de ceux qui en avaient la garde ou la direction

109

165

L’INTENTIONNALITÉ
DE L’INFRACTION

b

-

avoir conscience de soustraire le mineur enlevé ou

lonté de ceux sous l’autorité desquels se trouvait l’enfant
partie 2

situation n’est pas à considérer lors de la caractérisation de
Lorsque l’agent aura pu raisonnablement se tromper
sur l’âge de la personne détournée et croire qu’elle était ma110

Peines
encourues

La peine encourue est de cinq
ans d’emprisonnement et de

nie de la même peine que la commission effective de l’in-

110

166

Prescription

projet de loi sur les violences
sexuelles et sexistes a permis
l’allongement du délai de prescription des infractions

est
parfois mal utilisée par les médias. Alors que ce délit ne
requiert pas de caractère sexuel pour être constitué, certains avancent qu’une relation sexuelle entre un majeur et
un mineur s’apparente à du détournement de mineur. Or,
l’élément constitutif de l’infraction n’est pas le fait d’entretenir des rapports sexuels avec un mineur, mais de le soustraire de l’autorité de ses parents. Par exemple, si le mineur
s’installe chez le majeur avec qui il a une relation, cela peut
constituer du détournement de mineur parce que l’enfant
n’est plus sous l’autorité des parents, non pas parce qu’il a
des relations avec un adulte.

partie 2

de mineur il est dorénavant de dix ans à compter de la ma-

LA CORRUPTION
DE MINEUR
Article 227-22 du Code pénal

partie 2

constitutifs
LA MATÉRIALITÉ
DE L’INFRACTION

a

L’auteur du délit. Il n’est pas fait mention de la nécision, l’auteur pourrait donc être un majeur, mais aussi un
La victime.

Un acte de corruption. L’alinéa 1er de l’article ne
mentionne que le fait de
qui est venue préciser les actes de nature à caractériser la
-

-

-

-

Le fait d’envoyer des textes érotiques et des des-

partie 2

-

-

-

-

b

L’INTENTIONNALITÉ
DE L’INFRACTION

partie 2

La corruption de mineur est une infraction
intentionnelle qui nécessite donc que l’auteur ait agi en
s’induit de la nature des actes commis et de la minorité de
que si l’auteur des faits a eu pour but de pervertir la sexua-

Peines
encourues

La corruption d’un mineur est
punie de cinq ans d’empri-

Circonstances
aggravantes

d’amende lorsque le mineur a été
mis 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 communications électroniques ou que les faits sont commis
dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou
dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des en-

partie 2

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement

Tentative
prévoit expressément que la ten-

Prescription
projet de loi sur les violences
sexuelles et sexistes a permis l’allongement du délai de
prescription des infractions sexuelles commises sur mi-

prévoit que lorsque l’infraction
est commise à l’étranger par un
territoire français, la loi française s’applique sans qu’il y ait
besoin d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation

ACPE était constituée
de mineur en organisant notamment des réunions

partie 2

de nature sexuelle, et il avait instauré avec certains des

La distinction entre le délit de corruption de mineurs et le délit de propositions sexuelles à un mineur

La corruption de mineur suppose que l’agent ait eu
pour but, non de satisfaire ses propres désirs, mais de per-

lonté de pervertir la sexualité de la victime mineure sera de
nature à s’interroger plutôt sur la caractérisation du délit de

-

partie 2

moyen de communication électronique, réprimée par l’ar-

LA

partie 2

Il faut noter tout d’abord que sont
entendues largement les images
constitutifs
ou représentations d’un mineur
tations d’un enfant imaginaire (dessins, transformation
-

-

à caractériser l’infraction, et un élément intentionnel (ces
actes doivent être réalisés avec pour objectif la diffusion de
nal précise ensuite que si cette image ou représentation
-

partie 2

-

Apparaît donc une distinction entre mineur de plus
-

fait d’offrir, de rendre disponible ou 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

partie 2

service de communication au public en ligne mettant à
disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou
de détenir une telle image ou représentation par quelque
Il y a une véritable distinction entre l’alinéa 1er et
bituelle, la contrepartie, ainsi que l’acquisition et la déten-

-

Il semble également intéressant de souligner que le
dernier alinéa précise que ces dispositions sont applicables
une personne qui semble mineure, sauf s’il est établi que

pouvoir d’appréciation du juge quant à cette minorité, et
dra à la défense de prouver que la personne était majeure

Peines
encourues

nible ou 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

l’acquisition est punie de deux ans d’emprisonnement et de

Circonstances
aggravantes

prévoit deux causes d’aggrava-

Lorsqu’un réseau de communications électroniques
été utilisé pour la diffusion à destination d’un public non
déterminé, la peine encourue pour les infractions prévues

partie 2

trement ou la transmission de l’image en vue de sa diffu-

au présent article est portée à sept ans d’emprisonnement
Lorsque les faits sont commis en bande organisée,
les peines prévues sont portées à dix ans d’emprisonne-

Tentative

Prescription

procédure pénale et plus précisé-

partie 2

pénal ne nécessite pas la représentation d’actes ou d’activimoyen de défense selon lequel la simple nudité n’est pas de

Il semble également intéressant de citer encore une
images étaient trouvées dans la boîte de réception électro-

ces images dans sa boîte de messagerie constitue désormais la détention, alors même qu’une jurisprudence précédente soulignait le nécessaire enregistrement ou l’impres-

ACPE
était constituée partie civile, des gendarmes
avaient constaté l’existence d’un
nommé

transmission en vue de sa diffusion d’image à caractère
disposition.
ACPE était partie civile
en mars 2020, un dirigeant d’entreprise a été condamné
à l’épreuve avec obligation de soins. Il a été reconnu
coupable de corruption de mineurs et consultation de

passer pour un jeune garçon. Il persuadait les victimes
masturber.

partie 2

l’accès à un serveur d’images. Dans cette discussion,

ACPE était partie
d’emprisonnement pour détention et visionnage en

et agressaient sexuellement des enfants. Des faits de
torture ont également été avérés.

partie 2

partie 2

«Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait,
par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de
quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000

D’un point de vue matériel, l’infracpartie 2

constitutifs
une atteinte sexuelle (entendue larL’acte matériel (d’atteinte sexuelle) et la minorité de

-

sexuelle, il ne sera pas nécessaire d’apporter la preuve de

Peines
encourues

L’atteinte sexuelle est un délit puni
de sept ans d’emprisonnement et de

-

-

partie 2

également être constitutif d’une atteinte sexuelle, dans la

ACPE a été partie civile dans l’affaire dite de

devant le tribunal correctionnel pour atteinte sexuelle
L’audience a donné lieu à un renvoi à l’instruction pour voir
si les faits en cause n’étaient pas constitutifs d’un viol,

Circonstances
aggravantes

donne une liste des circonstances aggravantes du délit d’at-

1°

2°
3°
4°

partie 2

5°

Prescription

prescrit au bout de vingt ans, également à compter de la

111

-

-

partie 2

-

111
ciaire national.

-

1°

2°
partie 2

L’atteinte sexuelle sur un mi-

constitutifs

-

dant, ou avoir une autorité de droit, de fait, ou découlant
pas ici obstacle à ce que l’infraction soit constituée, mais

Peines
encourues

d’atteinte sexuelle sur un mineur
jeur ayant la qualité d’ascendant ou une autorité de droit, de
fait, ou conférée par ses fonctions est de trois ans d’empri-

partie 2

traîne pas d’aggravation de la
peine, la qualité d’ascendant

1°
2°
3°

Prescription

L’atteinte sexuelle sur mineur

!

LES RELATIONS
SEXUELLES AVEC UN
Relation sexuelle avec un majeur

(avec ou sans pénétration) sans menace, contrainte,

La victime
a moins de 15 ans

Existe-t-il une circonstance
par un ascendant, personne
avec autorité…

La victime
a entre 15 et 18 ans

La victime
est majeure

L’auteur était-il un ascendant
Ou exerçait-il une autorité sur
la victime (de droit, de fait,

relation autorisée

d’emprisonnement et de

d’emprisonnement et de

d’emprisonnement et de

pas de sanction
légale

tant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les

habituellement sur le territoire français, la loi française est applipartie 2

constitutifs

a

LA MATÉRIALISATION
DE L’INFRACTION

L’agression sexuelle est caractérisée par un acte
avec pénétration à la victime, cela ne constitue plus une

-

L’agression sexuelle suppose également l’absence
totale de consentement de la victime
caractériser en quoi l’acte sexuel a été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise113
•

LA VIOLENCE. L’auteur a exercé une violence

• LA MENACE. L’auteur a exercé des violences morales ayant inspiré une crainte à la victime

partie 2

• LA SURPRISE.
qui est entendue ici, et non pas la surprise de la victime
nit la surprise comme

actes sexuels sur une femme en
Il a surpris son consentement en ce qu’elle pensait que ces
• LA CONTRAINTE. La contrainte
114

rale pouvait auparavant résulter de la différence d’âge entre
latifs) de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur
112
113
114

tifs que cumulatifs (autrement dit que la grande différence

partie 2

b

L’INTENTIONNALITÉ
DE L’INFRACTION
L’auteur doit avoir eu conscience d’imposer l’acte

Peines
encourues

pénal, l’agression sexuelle est
punie de cinq ans d’emprison-

Circonstances
aggravantes
1°
2°

4°
5°
6°

7°

8°

9°

partie 2

3°

c

L’AGRESSION SEXUELLE
SUR MINEUR

sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’empriposées

partie 2

1°
2°

3°
4°
5°
6°
7°

sions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans

inscrite à l’article 222-29 du Code pénal ne concerne pas les
222-29-1 du Code pénal. Cette disposition a donc vocation à
s’appliquer aux mineurs de 15 à 18 ans. La seule référence à

partie 2

vulnérabilité, qui doit être prouvée par d’autres constatations (voir en ce sens la décision de la chambre criminelle
de la Cour de cassation, du 8 juin 2010, 10-82.039).

Prescription
victime est mineure, le délai de prescription court à comp-

cédure pénale, lorsque la victime est âgée de moins de 15
ans au moment des faits, les faits seront prescrits au bout
Lorsque la victime était majeure au moment des
faits, le délai de prescription est de six ans à compter du

sans pénétration avec un garçon
au parc et lui avait proposé un rapport, que le jeune gar-

té sans y avoir été visiblement forcé – et de surcroit sans
lien d’autorité – pourrait amener les juges à déclarer qu’un

-

partie 2

d’âge entre la victime et l’auteur ainsi que le lien d’autorité
-

sur le sexe et des fellations sur la victime. L’auteur

été condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis
et à une mise à l’épreuve de deux ans avec inscription au
par personne ayant autorité.
QUELQUES CHIFFRES115

déclarait pas précisément le nombre d’agression sexuelle
avec circonstances aggravantes sur mineurs, mais déclare
teintes et agressions sexuelles sur mineurs avec circons-

ment sexuel) traitées par les parquets concernaient des
agressions sexuelles sur mineurs tandis que les agressions
violences sexuelles116
affaires d’agressions sexuelles traitées par le parquet (mi-

classées sans suite, principalement au motif que l’infrac115
ciaire national.
116
2018.

-

partie 2

-
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LES RELATIONS

Relation sexuelle sans pénétration, avec
contrainte, violence, menace ou surprise

La victime
a entre 15 et 18 ans

La victime
est majeure

La victime présentet-elle une particulière

Existe-t-il une
circonstance
a entrainé une lésion, par
un ascendant…

Oui

La victime
a moins de 15 ans

La victime peut-elle
se prévaloir d’une
autre circonstance
sur la victime, est un
ascendant…

d’emprisonnement et de

d’emprisonnement et de

d’emprisonnement

10 ans
d’emprisonnement

d’emprisonnement

commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace
ou surprise est un viol.

constitutifs
partie 2

a

LA MATÉRIALISATION
DE L’INFRACTION

Une pénétration sexuelle. Auparavant, l’auteur du
viol devait réaliser un acte de pénétration sexuelle sur
la victime (quelle qu’elle fût, c’est-à-dire génitale, anale,
ré comme viol le fait pour une femme d’abuser de l’autorité dont elle dispose sur un jeune garçon pour lui impo-

qui faisaient l’objet d’une pénétration, et non pas les vic-

même lorsque la pénétration est réalisée

Une absence de consentement.
sion sexuelle, pour que le viol soit caractérisé, l’auteur doit
également de tout autre moyen de surprise ou de contrainte

défaut d’intention peut résulter du fait que l’auteur s’est
mépris ou a pu se méprendre sur les dispositions véritables
de la victime, et ainsi avait pu croire à son consentement à
l’acte de pénétration sexuelle
le viol ait été prémédité pour caractériser l’infraction

Peines
encourues

Circonstances
aggravantes
1°
2°
117
118

pénal, le viol est puni non pas de
-

partie 2

b

L’INTENTIONNALITÉ
DE L’INFRACTION

3°

4°
5°
6°
7°
8°
partie 2

9°
10°
11°

12°

13°

nérabilité due à l’âge ne s’applique pas aux mineurs de
-

puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraî-

Prescription

procédure pénale, lorsque la victime est mineure, le délai de prescription court à compter
Lorsque la victime est majeure, le délai de prescrip-

de prescription des infractions sexuelles commises sur mi-

partie 2

est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est
précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de bar-

ACPE était partie civile en
pour viol commis sur un mineur par une personne ayant
autorité. Il donnait des cours particuliers à un de ses

condamné à dix ans de réclusion criminelle.

QUELQUES CHIFFRES119
partie 2

-

un ascendant ou personne ayant autorité est de 155,1 mois,

presque autant que les viols sur majeurs, qui représentaient
119
ciaire national.

-

-

partie 2

-

120
2018.

!

LES RELATIONS

Relation sexuelle avec pénétration
exercée par contrainte, menace,
violence, surprise

La victime
a moins de 15 ans

La victime
est majeure

réclusion criminelle

Réclusion criminelle

Existe-il une
circonstance
a entrainé une lésion,
a été commis sur une
personne se livrant à la
prostitution…

réclusion
criminelle de 15 ans

traitement identique aux majeurs mais
avec des circonstances aggravantes qui
les concernent davantage

La victime présente-t-elle une
particulière vulnérabilité due
OU l’auteur avait-il autorité

il est nécessaire
de voir si la victime
peut se prévaloir
d’autres circonstances
aggravantes

Réclusion criminelle

PARTIE

03

partie ii montre que l’arsenal législatif et institutionnel
couvre largement la question de l’exploitation sexuelle des
mineurs, tant sur l’aspect de la répression des prédateurs

En outre, l’observation des faits prouve que, de ma-

-

-

partie 3

Il ressort des analyses de cette partie que l’on ne
pourra espérer des améliorations notables que si la
problématique est abordée sous tous les aspects per-

1

ovations dans l’ensemble des rangs de l’Assemblée natio-

partie 3

partie 3

-

Le Gouvernement rappelait donc les éléments de
question de traite internationale, c’est aux instances européennes de s’en occuper, et le droit est parfaitement

-

malgré les nombreuses dispositions législatives en la matage la protection des enfants face à la prostitution et aux

A. LES VIOLENCES SEXUELLES
1

partie 3

sait la prostitution comme

-

121

Or, la France a signé des engagements internatioenfants, qui font référence à la prostitution et en donnent
lative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants,

-

partie 3

l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence,
-

121

sée il y a plus de vingt ans, et il est maintenant essentiel
de prendre en compte des pratiques pouvant être considérées comme prostitutionnelles au regard de notre époque
pratiques émergentes se trouvent les sites Internet mettant
-

jurisprudence, les

ne se livrent pas à la prostitution,

partie 3

Et pourtant, dans ces pratiques, le corps est mar-

liées à ces pratiques peuvent être les mêmes que celles sur-

122

titution, ces sites s’adonneraient donc à du proxénétisme,
-

RECOMMANDATION

une personne peut être considérée comme se livrant à la

122
123

ACPE, le 21 novembre 2017.
, 3 mai 2016.

-

partie 3

Au vu des éléments exposés ci-dessus, l’ACPE propose que

-

les actes prostitutionnels tels qu’ils sont entendus
-

-

les circonstances dans lesquelles les personnes
prostituées s’adonnent, par exemple, à de l’automasturbation, ou tout autre acte n’engageant que son

s’adonnerait à une danse, un jeu de rôle, ou tout acte
visant à engager son propre corps pour satisfaire les
désirs sexuels d’autrui, sans besoin d’un quelconque

-

les personnes qui monnayent des vidéos ou des

-

L’âge du consentement
et la notion de contrainte

a

CONSENTEMENT ET
MARJORITÉ SEXUELLE

partie 3

nérale l’ensemble des contacts de nature sexuelle qui ont
sexuelle commise par un adulte sur un autre adulte consensexuelle n’est réprimée que dans des circonstances prélorsqu’elle est commise par un majeur sur un enfant de
sur lequel la personne majeure exerce une autorité de droit
L’ACPE est défavorable à l’emploi de ce terme pour deux
gal, et, d’autre part, parce qu’il entraîne des interprétations
-

partie 3

et elle désignerait l’âge à partir duquel les enfants peuvent
avoir des relations sexuelles sans l’autorisation de leurs parents, l’âge à partir duquel les enfants pourraient avoir des
relations sexuelles avec des adultes, ou l’âge à partir duquel ils seraient en capacité de consentir, ou encore, l’âge à

1°

2°

124

3°

-

La naissance pour la capacité à consentir, ou six ans

-

La naissance pour le droit à avoir une relation

-

partie 3

-

124

té pouvoir consentir à n’importe quel âge, les juges sont
obligés de les reconnaître consentants tant qu’ils n’ont pu
apporter la preuve d’éléments de contrainte, violence, metement et d’apporter la preuve que l’adulte avait conscience
tie même si elle est interdite) en infraction d’agression

-

sées à l’enfant sont propres à le fragiliser davantage, car
ayant été consentant et donc ayant eu une part de res-

Ensuite, cette procédure est une forte incitation
-

n’étant pas à plaindre, car ils auraient en quelque sorte

s’est pas débattue ou n’a pas clairement exprimé son re-

partie 3

qui, au vu du contexte et de leur comportement (notam-

de l’agresseur, alors on ne pourra pas considérer qu’elle
est d’autant plus probable concernant les mineurs se lititution, ils sont automatiquement considérés consenpresque impossible pour un enfant de faire valoir qu’il a
qui sont extrêmement fréquents dans les relations
dont les magistrats et les jurys pourraient responsabiliser l’enfant victime vis-à-vis des actes sexuels qu’il a
subis, beaucoup de victimes sont incitées à correctionla justice reconnaît surtout que l’enfant était consentant,
ce qui peut gravement entraver sa reconstruction psy-

que représente pour l’enfant victime de 11 ans de s’enétait consentante au rapport sexuel qui lui a été imposé

partie 3

De surcroît, demander à une victime d’apporter
policiers, les magistrats ou les jurés peuvent estimer
que la victime en question avait un niveau de maturité

ment possible de se prononcer sur le niveau de maturité
exemple, lors d’une audience en cour d’assises en présence d’une victime âgée de 35 ans, comment savoir si
elle disposait du discernement nécessaire pour un acte
tant plus problématique dans le cadre de l’allongement
de la victime – mesure que l’ACPE soutient néanmoins

pénal est d’autant plus sujette à controverse dans les cas
naît pas les actes d’inceste comme étant des agressions

démontrer qu’il y avait un élément de contrainte, plutôt

partie 3

les autres violences sexuelles, les enfants victimes d’inceste doivent convaincre les magistrats et les jurys qu’il

BILAN D’UN AN DE DÉBAT
SUR LE CONSENTEMENT

b

la mobilisation du secteur associatif et les prises de position
de certaines personnalités du monde artistique avaient
sur la question du consentement des enfants aux relations

réponses à cette problématique, et s’était prononcé sur un

125

parties prenantes évoquaient une présomption irréfragable
d’apporter la preuve que l’enfant était consentant à l’acte

celle proposée par la mission pluridisciplinaire mandatée

partie 3

existante du viol (nécessitant de prouver la contrainte) et
de créer une nouvelle infraction autonome concernant

125

.

-

venait établir que, si l’auteur savait ou ne pouvait ignorer
l’âge de la victime (en l’occurrence, sa minorité de 15
ans), alors tout acte sexuel serait considéré comme une

circonstances dans lesquelles la contrainte et la surprise

partie 3

il fallait donc à la fois une différence d’âge et un lien
ACPE recommandait donc une réforme simple

Qu’en est-il de la question centrale, celle du consen-

politiques, à l’exception du groupe majoritaire, étaient unanimes pour dénoncer les termes du projet et pour demander une véritable reconnaissance de l’incapacité des en-

et non
Alexandra Louis, députée LREM et rapporteure du projet de
loi, ont argué que cet article instaurait
un âge de
partie 3

-

ment nécessaire pour ces actes, ou doit-on comprendre que
la contrainte morale et la surprise ne tiennent que pour les

même d’une interprétation de cet article qui
les
juges à reconnaître les victimes consentantes dans le cas

de la majorité parlementaire était véritablement d’instaurer
un âge de non-consentement, et s’ils croyaient fermement à
la solidité juridique de leur nouvel article, alors il aurait fal-

les atteintes sexuelles commises par des majeurs sur des

-

-

partie 3

apporté aucune réponse, même formelle, à la probléma-

Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique (GREVIO), s’est prononcé

sur la nouvelle loi dans son rapport d’évaluation de réfé-

Les associations n’ont pas renoncé à obtenir une vélancé dans les médias grâce à la publication par Vanessa
Elle y relate sa relation amoureuse et sexuelle avec l’écritait parfaitement consentante, et s’indignait qu’on pût l’empartie 3

relation d’emprise dans laquelle elle avait été enfermée, et
La publication retentissante de ce livre a précipité

s’était d’ailleurs engagé à commander à l’Assemblée nationale une évaluation
de la loi, et avait même pris
l’engagement de proposer de nouvelles dispositions légales

Une mission parlementaire a bien été initiée, qui a
-

au moment de la rédaction de ces lignes, si Alexandra
Louis plaidera pour une révision du texte qu’elle a elle-

partie 3

-

126

3

Solutions proposées par l’ACPE127

Dans le but de répondre aux diverses objections
soulevées, l’ACPE a abouti à la proposition des articles sui-

-

mineurs de 15 ans, sans requérir de prouver les éléments
partie 3

per126
127

ACPE

,

, 1er août 2020.
-

Ensuite, l’idée d’

une pénétration sexuelle

les parlementaires ont adopté des dispositions visant à
-

automatiquement aux enfants victimes d’inceste pourvu
l’ACPE

-

du Code pénal

partie 3

victime.

De surcroît, pour les autres violences sexuelles commises
tueux, l’ACPE
de la contrainte, des éléments aggravants déjà existants
Ajout dans l’article 222-22-1 du Code pénal
-

CONTRAINTE DANS LES RELATIONS
PROSTITUTIONNELLES

ACPE, la question du recours à la prostitution
de mineur ne devrait pas être considérée de façon indépendante par rapport à la question du consentement et des viodessous de 15 ans ne peut pas disposer du discernement
nécessaire pour consentir à des relations avec des majeurs
et, de ce fait, est forcément victime de violences sexuelles,
alors cela devrait être vrai en toutes circonstances, y com-

partie 3

les enfants de moins de 15 ans, le délit de recours à la pros-

que, dans les cas de violences sexuelles, le fait que la vic-

time se livrait à la prostitution est une circonstance aggravante
à l’autorité parentale, rappelle que

L’ACPE recommande donc l’abrogation du délit de

sollicitent le maintien du délit de recours à la prostitution
de mineur de plus de 15 ans, mais réprimé par des peines
d’emprisonnement de 5 ans – au lieu de 3 ans comme prévu
-

Il faut souligner la nécessité du maintien de l’infraction de recours à la prostitution pour les clients âgés

Les infractions de proxénétisme et de traite des
128

Art. 222-24 et 222-28 du Code pénal.

partie 3

deux nouvelles infractions autonomes de viol et d’agression sexuelle propos

que l’articulation entre ces deux infractions est parfois épineuse et qu’il conviendrait peut-être de refonder quelques

1

L’incohérence du quantum des peines

ticulation des deux infractions concerne le quantum des
peut concerner une association libre entre une personne
-

Il serait donc logique de s’attendre à une aggravation de la

Sanctions en cas

Sanctions en cas de

proxénétisme

partie 3

Victime majeure

7 ans d’emprisonnement +

Victime mineure
de plus de 15 ans

10 ans d’emprisonnement +

Victime mineure
de moins de 15 ans

15 ans d’emprisonnement +

7 ans d’emprisonnement +

10 ans d’emprisonnement +

Ainsi, contrairement au proxénétisme, l’infraction

conduire à de sérieux paradoxes, si ce n’est à des aberra-

tation sexuelle, c’est-à-dire si l’on juge que la victime n’était
Il faut cependant reconnaître que, en cas de qua-

partie 3

peines si l’auteur a été reconnu coupable d’un crime ou dé-

-

Analyse stricte de la TEH
ces affaires ne devrait pas avoir lieu, si l’on s’en tenait à

cumulatifs pour déterminer qu’une personne commet l’in1° Un acte (recruter, transporter, accueillir, etc.)
2° Un moyen (menace, tromperie, violence, etc.)
3°

Toutefois, le point II dudit article prévoit une excep-

-

de recruter, transférer, transporter, accueillir

partie 3

-

3

La TEH supplantée par
les autres infractions

être systématiquement retenue dans les affaires de proxé-

proxénétisme entre adultes, il est envisageable de considérer qu’une personne prostituée ait pu librement s’associer
tuée n’est pas contrainte par l’auteur de proxénétisme, ce
susmentionné nous oblige systématiquement à considérer la personne prostituée comme contrainte dans le cas
-

les victimes étaient à l’initiative de la rencontre avec les

partie 3

de victimes se disent volontaires et sollicitent elles-mêmes

reconnues contraintes, et la République a le devoir de res-

En second lieu, on déplore un nombre consternant

contrairement à plusieurs pays européens, n’a jamais adopté d’âge du consentement à des relations sexuelles avec
peut être considéré comme ayant consenti à une relation
nombreuses affaires, les auteurs de violence sexuelle ont
grand nombre d’affaires jugées pour atteinte sexuelle, le

-

qu’elle n’a pas consenti à la relation sexuelle, mais qu’elle
d’une importance fondamentale pour leur reconstruction

partie 3

11 ans, une application stricte du droit aurait dû conduire

pour avantage d’évacuer immédiatement les débats sur le

tionné par deux articles différents, qui plus est lorsque le

-

-

de traite, c’est-à-dire – en réalité et plus exactement – en

partie 3

à prouver l’élément intentionnel – la volonté d’exploiter –
mais il n’est pas inenvisageable, par exemple, qu’un parent,
opposé à ce que son enfant ait une relation sexuelle, dépose

dispositions de cet article, et alors nous rencontrons des difregrettables sur le traitement des victimes et le traitement
cet article, et alors nous continuerons de constater sur le
territoire national des traitements arbitraires et disparates

Recommandations
’ACPE, dans un cas comme dans l’autre, donc,
on ne sort pas de certaines apories juridiques, qui ne pour-

1° Adopter un âge légal du consentement à des relaactes d’atteinte et d’agression sexuelles des dispolorsqu’il s’agit de mettre la victime à disposition d’un
2°
au proxénétisme sur mineur qui, à en croire l’article
partie 3

3°
l’égard d’un mineur de 15 ans sur celles prévues pour

le proxénétisme à l’égard d’un mineur de 15 ans, c’està-dire une infraction criminelle punie de 15 ans de ré4°
tiales, tous les fonctionnaires de police et de gendarles victimes et de faire respecter leurs droits, confor-

peuvent entrer en contact clients et mineurs en situation
prostitutionnelle, certains sites occupent une place cenLe site le plus connu,
-

se présente comme un site classique de petites
annonces portant sur l’emploi, l’automobile, l’immobilier,
ou
encore de
Dans cette rubrique étaient concentrées en réalité
Ainsi, sous couvert de

ou de

, étaient

partie 3

-

en réalité vendues des prestations sexuelles, parfois de la
contact avec l’ACPE

-

majeure des revenus de

-

Les annonces présentes au sein de cette rubrique
étaient sans équivoques quant à l’activité dont elles faijouait un rôle
d’intermédiaire entre des personnes en situation prostitutionnelle et des clients, et que, de surcroît, ce site tirait des

partie 3

-

-

-

-

Il n’y a donc pas d’obstacle juridique à ce qu’un site
comme
soit reconnu responsable pénalement et

-

partie 3

élément constitutif du délit de proxénétisme par entremise

-

soit déclaré responsable pénalement, il faut que les éléments constitutifs de l’infraction de

sance de l’activité prostitutionnelle promue par les anOr, il se trouve justement que c’est sur cette intenaxe de défense de
, qui prétend ne pas pouvoir
savoir que les annonces dissimulent des activités prostitutionnelles, ou du moins, lesquelles de ces annonces
partie 3

affaires de proxénétisme aggravé dans lesquelles l’ACPE
est constituée,
est cité comme site sur lequel les
annonces des mineurs en situation prostitutionnelle sont

listes, sont au fait du rôle que joue

dans la pros-

modération effectuée par
se limiterait à supprimer
ou à accepter l’annonce au regard de la légalité de celle-ci
et de son respect des conditions générales d’utilisation, la
présence d’un grand nombre d’annonces sexuellement explicites quant aux services proposés permet de caractériser
la connaissance et la volonté de
de laisser au sein
de cette rubrique ces annonces qui permettent de générer
Visiblement,

ne peut davantage prétendre
jeur, puisque, depuis l’ouverture d’une instruction par le
-

ne se rendent pas nécessairement eux-mêmes coupables
de proxénétisme– par exemple, parce qu’ils supprimeraient
les contenus illicites portés à leur connaissance – il est indispensable qu’ils offrent les moyens aux pouvoirs publics
-

partie 3

De nombreux autres sites Internet mettent à disposition des services qui sont utilisés par des internautes à des

article 6 que ces sites doivent

tique, ces personnes morales

dénonciation des infractions visant à exploiter sexuelleToutefois, cet article ne vise pas les personnes qui se livreraient spontanément à la prostitution, même si ces perinformations liées à une personne qui se livre à la prostitution, rien ne permet de savoir que celle-ci est exploitée par

partie 3

légal pour supprimer l’annonce – dans le cas contraire, le
site serait considéré comme s’adonnant à du proxénétisme,
car jouant l’intermédiaire, en connaissance de cause, dans
des affaires prostitutionnelles – mais il n’existerait pas de
fondement légal pour que le site Internet en informe les
autorités publiques, puisqu’il ne s’agit visiblement ni de

sonne publiant une annonce en tant que client n’est pas

lement pas vocation à réprimer les personnes se livrant à

représenteraient une précieuse source d’information pour
les forces de police, qui seraient mieux en mesure de lutter
termineraient les principaux sites Internet ou plateformes
numériques sur lesquels a lieu la plus grande part des ac-

partie 3

6 devrait inclure la lutte contre le recours à la prostitution,
dans l’objectif de mieux réprimer les clients qui poste-

RECOMMANDATIONS
L’ACPE

•

•

Également ajouter la

signalements ne viseraient pas à réprimer les personnes se
livrant à la prostitution, mais à mieux informer les autori-

•
pas publiques leurs politiques internes de lutte contre les
partie 3

Les carences

Beaucoup de parents se tournent, légitimement, vers
les forces de police ou de gendarmerie lorsqu’ils viennent à

participé à la fugue de leur enfant, ami l’ayant incité à se
livrer à la prostitution, lui fournissant des substances illé-

1

La présence de la victime

ser tout dépôt de plainte par ces professionnels, car l’enfant
est absent, ou que les faits ne constituent pas une infraction

partie 3

Alors qu’ils se rendent au commissariat le plus

telle que la main courante qui n’a pourtant pas le même efACPE

Or, aucune disposition légale ne prévoit la nécessité
de l’accord de l’enfant mineur quant à la plainte déposée
par ses représentants légaux – en son nom –, ni sa pré-

étant, il faut préciser que, dans le cadre de la poursuite de la
devra obligatoirement être représenté par ses parents, car il

Il est fréquent, lorsque le sujet de la prostitution des
et de consentement soient instrumentalisées pour légitimer une inaction des fonctionnaires de police ou des professionnels divers pouvant être en contact avec des mimineurs est strictement interdite par l’article 13 de la loi du

n’a aucune pertinence concernant la prostitution des mipartie 3

En outre, comme rappelé précédemment, la «
-

L’ACPE
d’accusation liés à la prostitution de mineur. L’agent de

était consentante. À force d’insister, l’agent de police

du standard, le représentant de l’ACPE a dialogué

véritablement une infraction. Malgré les éléments de droit
refusé de les recevoir et les a réorientés vers la brigade
de protection des mineurs. La brigade protection des

Il faut noter que la main courante n’a pas le même

décrits sont considérés comme infractionnels par les foncculaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces

partie 3

constituer une preuve lors d’une éventuelle procédure judi-

-

3

Les compétences territoriales

naires de police utilisent l’argument selon lequel le ou les
parents ne se sont pas rendus au commissariat approprié,
compte tenu du lieu des faits ou de leur domicile, pour retection de la présomption d’innocence et les droits des vic-

-

Caractérisation des infractions
Il est fréquent que le dépôt de plainte soit refusé aux
parents, les fonctionnaires de police considérant – à tort ou
à raison – que les faits expliqués ne sont pas constitutifs

partie 3

a

CARACTÉRISER LE PROXÉNÉTISME
L’ACPE

la prostitution de son amie, mais la mettait en relation
avec différents clients et avec son propre proxénète. Elle

donc pas être considérée comme proxénète.
Or, il n’est pas nécessaire qu’une personne perçoive
-

partie 3

Ainsi, le fait pour un ami ou une amie de mettre en
relation la personne mineure avec un client ou un proxé-

b

CARACTÉRISER LE RECOURS À LA
PROSTITUTION

sexuelles tarifées, s’est vu refuser le dépôt de plainte au
n’était pas une infraction.

Autrement dit, le mineur ou la mineure n’a pas besoin d’avoir effectivement réalisé une prestation sexuelle

victime, ou à son représentant d’objectiver les faits qu’il
rapporte aux fonctionnaires ou au procureur de la Répu-

partie 3

5

L’information des parents
Le temps entre un dépôt de plainte et une éventuelle

parents ont sollicité l’aide de l’ACPE, car ils étaient sans
nouvelles de la procédure suivant leur dépôt d’une plainte,
ou parce qu’ils étaient confrontés à un classement sans

mais, deux années plus tard, cette mère est sans nouvelle
de l’avancée de la procédure.
croître la place de la victime dans les procédures pénales,
ce titre, le procureur de la République, en cas de classement

ailleurs, pour certaines infractions (dont celles d’atteinte à
Quant aux fonctionnaires de police, ils doivent informer la
victime de son droit à obtenir réparation et de la possibilité

) et ne
-

partie 3

En pratique, les parents déposant plainte ne sont pas
informés du fait qu’il est usuel qu’ils ne soient pas prévenus
-

6

L’enregistrement audiovisuel
-

que l’audition d’un mineur victime de certaines infractions
de proxénétisme sur mineurs en font partie, ainsi que ceux
semble effectivement pertinent et nécessaire, dans la mepos au cours de la procédure par peur des représailles et
nocence et les droits des victimes, a consacré l’obligation
d’enregistrement audiovisuel des mineurs placés en garde
ACPE constate que ces dispositions ne
sont pas systématiquement appliquées dans les différentes
procédures pour proxénétisme aggravé dans lesquelles elle
-

RECOMMANDATIONS
partie 3

•
•

Mieux former les fonctionnaires de police et de gendar-

la non-pertinence des notions telles que celles du consente-

• Mieux informer les victimes sur leurs droits, mais égale•

Motiver de façon plus détaillée les classements sans

•

Appliquer strictement l’obligation d’enregistrement au-

B. LA CORRECTIONNALISATION
1
La correctionnalisation peut être législative, lorsque
le législateur décide de déclasser un crime en délit en di-

la cour d’assises, est jugé en tant que délit par un tribunal

partie 3

dans cette étude est la correctionnalisation judiciaire, plus
tique de la correctionnalisation judiciaire est ancienne, le

129
lutions de la criminalité.

-

a
Il est souvent avancé que la correctionnalisation est
utilisée pour éviter qu’un fait ne soit jugé par un jury popu-

ments lorsqu’il s’agit de prononcer une peine, au contraire
des jurys populaires qui sont parfois considérés comme
la correctionnalisation législative permet d’accélérer et de
plus rapidement en tribunal correctionnel qu’en cour d’as-

partie 3

b

COMMENT
CORRECTIONNALISER133
n130
-

-

ne

retient

pas

une

circonstance

aggravante
-

ne pas retenir l’acte de pénétration d’un viol, qui dele magistrat va différencier entre un viol digital, qu’il
même si la loi ne distingue en aucun cas les modali-

-

ignore le cumul d’infractions et ne retient que la

-

130

, 15 janvier 2010.

partie 3

La correctionnalisation provient essentiellement
du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui
peuvent considérer manquer de preuves pour maintenir
publique correctionnalise
, c’est-à-dire sans instruc-

l’omission de bande organisée
On retrouve, dans plusieurs affaires dans lesquelles
l’ACPE s’est constituée partie civile, une mention de la
bande organisée comme aggravation de l’infraction prinun jugement devant la cour d’assises et non plus devant les

avec l’infraction autonome d’association de malfaiteurs,

de procédure pénale, dans lesquelles on retrouve les crimes

précise que

partie 3

des affaires traitées par l’ACPE, il semblerait que les juges
omettent les éléments constitutifs de cette circonstance

ACPE était constituée

d’emprisonnement, dont une année avec sursis.
-

-

-

-

-

l’affaire donnera lieu à un jugement et à des condamnations pour proxénétisme aggravé, sans retenir la circons-

partie 3

-

3
Dans une affaire de l’ACPE, des individus ont été
poursuivis pour proxénétisme aggravé du fait de la
pluralité de victimes, et de la minorité de certaines d’entre

été retenu, et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal
circonstance aggravante de minorité – concernant les

Quelles sont les conséquences

La pratique de la correctionnalisation a été remise
la législation et les pratiques françaises et a conclu notamment
partie 3

recommande dans son Avis pour une juste condamnation
sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles,
de demander, par la voie de la circulaire pénale aux par-

131

Tout d’abord, la correctionnalisation crée une disparité territoriale et porte atteinte à l’égalité des citoyens devant la
Ensuite, la correctionnalisation entraîne une réduction de
pour les crimes sont plus importantes que celles prévues

que la récidive soit générale et perpétuelle en cas de réi-

atteinte sexuelle, punie de 5 ans d’emprisonnement et de
plus tard, cela ne sera pas considéré comme de la récidive,
car l’atteinte sexuelle ne permet pas d’observer la récidive
-

partie 3

-

131
30-VIO-022 pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres

réalité des viols correctionnalisés
examinés en tribunal correctionnel plutôt qu’en cour d’assises133
contre le viol,

134

du fait de
-

tandis que, au tribunal correctionnel, les audiences peuvent
traitent les viols correctionnalisés différemment des délits
fois, ces aménagements ne sont pas systématiques et ne

pas reconnu le crime et les préjudices subis à leurs justes
L’expérience de l’ACPE montre également qu’un accusé aura une plus grande prise de conscience de la gravité des actes qu’il a commis quand il aura passé deux ou
trois jours à écouter les victimes, témoins et experts reve’ACPE
partie 3

132

BODINEAU Bertille,

, Observatoire des violences envers les femmes du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, 2016.
133
, novembre 2017.
134
, 20 août 2015.

La véritable raison pour correctionnaliser une af-

5

Bercy et la Chancellerie
dans la balance de la justice
L’ACPE

times, et pose l’épineuse question de la détention provisoire
ACPE refuse de prendre cette problématique comme un immuable
du trop grand nombre d’affaires criminelles, mais bien en
135

Arguer qu’il vaut mieux correctionnaliser une affaire pour pouvoir juger plus rapidement, cela revient à
135
136

.

2018.

partie 3

136

adapter les principes de droit aux budgets, et non à adapter

RECOMMANDATIONS

•

caractérisation des circonstances aggravantes et les sanc-

•

partie 3

3

Les carences

tion de prostitution abandonnent leurs conduites avant de
passer à la majorité et d’être laissés à leurs propres responl’ACPE réclame de porter d’importants efforts sur la prévention des
conduites prostitutionnelles, plutôt qu’uniquement sur l’ac-

137

137
, 2010.

partie 3

-

Malgré les nombreuses rumeurs alarmistes qui ont
souvent cours à ce sujet – notamment en août et septembre
tives portant sur les trois séances annuelles obligatoires –
les séances de prévention n’ont pas pour but d’initier précocement les enfants à la sexualité, de leur apprendre des

respectueux ou violents, et les inciter à refuser et dénoncer
tous les actes et toutes les circonstances qui leur portent
pecter par les autres, prendre conscience de sa propre va-

autant d’éléments qui permettront d’éviter que des mineurs
adoptent des conduites sexuelles à risques, notamment des

partie 3
138

1

manquement aux dispositions légales

relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la
contraception, dispose qu’«
139

à accompagner les personnes prostituées, prévoit qu’

140

141

partie 3

Ainsi, le Rapport relatif à l’éducation à la sexualité du

139
140
141

LAURENT, COLLET,

.

(dans les établissements professionnels)

Une approche pédagogique à repenser
L’éducation sexuelle, lorsqu’elle existe, se fait sou-

143

partie 3

tique que les mineurs en situation prostitutionnelle vivent
leur sexualité non à travers le souci de leur propre bien-être
et de leur plaisir, mais sous la domination des désirs et des

qui ont pourtant un lien étroit avec les conduites sexuelles
142
143

.

mentionne par exemple les questions de la consommation

violences faites aux femmes
Le Défenseur des droits rappelle en outre que l’éducation à la sexualité doit s’adapter au public à laquelle elle est
été mis en place,
145

RECOMMANDATIONS

•

-

•
(Défenseur des droits)

•

Établir des programmes d’éducation aux compétences

(respect de son corps et de celui d’autrui, refuser les gestes

144
145

partie 3

•
Défenseur de Droits,
.

, 2017.

ET DE COORDINATION DES ACTEURS
1

Le manque de formation
à la question prostitutionnelle

L’ACPE
fessionnels de l’Éducation nationale ou de la protection de
l’enfance confrontés à des situations de prostitution de micié d’aucune séance d’information sur ce sujet, ni dans le
cadre de leur formation initiale, ni dans celui de la forma-

Dans un premier temps, le manque de formation fait obstacle au repérage des victimes, car les professionnels ne
-

peuvent passer à côté de certains indices qui permettraient

partie 3

la Mission métropolitaine de prévention des conduites à

lorsqu’une mineure se présente aux services de dépistage
ou au planning familial, le personnel soit en mesure de la
questionner correctement, par exemple sur l’origine d’une

146

rendus évidents, les professionnels peuvent prendre un
certain temps pour admettre la situation, qui paraît insou-

assimilée dans les analyses professionnelles, et il existe
donc, au cas par cas, une certaine inertie dans la prise de
ment prendre une forme visant à jeter le discrédit sur le miKatia Baudry, éducatrice spécialisée et sociologue, estime
que

147

de sexologue permet de faciliter le dialogue sur ces ques146
147

ACPE le 5 juin 2018.
ACPE le 8 juin 2018.

partie 3

Au-delà des postures et représentations personnelles, les professionnels n’ont pas nécessairement les
outils ou le statut adéquat pour accompagner les mineurs
-

de désir, de plaisir, de sensations du corps et des pratiques
sexuelles expérimentées au fur et à mesure que les jeunes
vorise le dialogue avec les jeunes en situation prostitution-

-

Le manque de concertation
La protection des enfants victimes de prostitution
tion et de coordination entre les différents services et pronels ont peur de se tromper, de créer des polémiques ou,
-

148

partie 3

ACPE a été

148

, ACPE, 2016.

basculer dans la prostitution. Au cours de la discussion,

considérations liées à la prostitution, et ont opté pour un

sociales scolaires ont sollicité l’ACPE, car elles
prostitutionnelles dans leurs établissements. Elles
et de formation, mais elles craignaient sérieusement

ACPE à leur réunion. En somme,

•

giques liées aux conduites sexuelles à risques et à la prostitution des mineurs dans l’ensemble des formations ini-

partie 3

RECOMMANDATIONS

times et leur accompagnement, tout en incitant les profes-

1

La lenteur du système
et le manque d’effectifs
Lorsqu’un mineur bascule dans des conduites pros-

d’accompagnement inopérant, ou que l’enfant subisse des
-

gné dans Le Monde une tribune publiée en guise d’«
-

partie 3
149

, 5 novembre 2018.

On constate en conséquence que, quand un enfant
de prendre des décisions vis-à-vis du mineur, car le juge
des enfants perd sa compétence lorsque celui-ci atteint

150

Les problématiques territoriales
Les mineurs en situation prostitutionnelle étant
considérés comme des victimes, il n’existe pas de fonde-

Ainsi, lorsqu’un mineur quitte les limites de son
département, cela implique une multiplicité des interlocuteurs et une superposition des compétences profession-

150

ACPE le 22 juin 2018.

partie 3

le mineur n’accepte pas la mesure d’assistance éducative,
il peut,

accru de coordination, au risque de rendre toute tentative
pas à un professionnel parce qu’il est sur le bon territoire, ou
s’adressera uniquement au professionnel qu’il trouvera au

3

Le régime général
et les dispositifs spécialisés
-

d’assistance éducative, et a le même statut que tout autre

L’avantage réside dans le fait qu’il n’est pas opportun
ce sens, en mineur qui a des conduites prostitutionnelles est
partie 3

-

conduites prostitutionnelles, en oubliant qu’il s’agit d’un

que les enfants en danger du fait de leurs conduites prostitutionnelles soient, fondamentalement, considérés comme
des mineurs ayant besoin d’assistance, et non comme des

éducative aux mineurs en situation prostitutionnelle est
-

-

a

partie 3

neurs placés en foyer, si elles étaient encore rares il y a
qu’un mineur fugue, la structure qui l’accueillait ne peut

151

concernant l’utilité de proposer des foyers d’accueil dans
lesquels les places sont garanties, quelle que soit la durée
qu’ils ont un lieu sécurisé dans lequel ils peuvent prendre
et cela permettrait également aux professionnels de ne pas
teurs doivent, en des délais extrêmement courts, obtenir
raissent, avec la quasi-certitude qu’ils disparaîtront à nou-

Toutefois, ce type de structure présente un risque
non négligeable de stigmatisation des enfants accueilce type de foyer pourrait être une forte incitation soit à se
conformer à une étiquette dans une perspective identitaire,
soit à s’opposer catégoriquement à tout accompagnement
des professionnels dans un refus d’être stigmatisé et de se

partie 3
151

ACPE le 5 juin 2018.

152

crutement privilégié pour eux, puisqu’ils concentrent des

b

LES SÉJOURS DE RUPTURE
OU SÉJOURS D’ÉLOIGNEMENT
Les séjours de rupture sont des projets s’adressant
-

séjours de rupture consistent en un éloignement géograun pays étranger pendant quelques semaines ou quelques

L’avantage de ces séjours est d’éloigner les victimes

partie 3

dissuaderaient d’abandonner leurs conduites prostitution-

152

ACPE le 8 juin 2018.

D’une part, parce que l’accompagnement demande avant
tout beaucoup de temps, et un engagement sur une longue

rapidement se perdre si l’enfant retourne dans son milieu
dans son nouveau milieu et se créer un nouveau réseau lié

c

LE PASSAGE À LA MAJORITÉ

Voilà ce qu’entendent parfois des parents de

aucun traitement différencié parmi les mineurs, quels que
faire valoir les droits de leurs enfants jusqu’à la veille de
Le passage à la majorité fait basculer les victimes
dans un nouveau régime légal, puisque les personnes
partie 3

prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
a notamment permis la création, d’une part, de commissions

départementales de lutte contre la prostitution et, d’autre

– organisés sous l’autorité du représentant de l’État –
ont pour objectif de mettre à disposition des victimes les
moyens nécessaires pour y parvenir, et ils reposent sur un

Il est donc nécessaire de mieux articuler les deux

nette, sans aucun recours possible et sans aucun lien
avec les commissions départementales de lutte contre la

RECOMMANDATIONS

• Expérimenter des dispositifs innovants visant à répondre
de certaines situations qui demandent des réponses immédiates, et le besoin d’une stratégie d’accompagnement

•

partie 3

prendre en compte les fugues à répétition, le refus d’accom-

1

La prévention des risques
et le repérage des dangers

Les parents ont un rôle fondamental à jouer avant
même le commencement des pratiques prostitutionnelles,
que l’Éducation nationale, les parents doivent sensibiliser
leurs enfants sur la sexualité, que cela soit au niveau sanitaire (maladies sexuellement transmissibles, contraception…) ou relationnel (notion de respect, de plaisir, de

par la connaissance des signes qui doivent alerter, il est néfoyer, et donc n’ont pas les moyens de repérer les signes
conséquent, ils peuvent tarder à réagir ou à se faire aider
par des professionnels, notamment parce que ces derniers

D’autres parents témoignent souvent que des professionnels leur rétorquent
qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car leur enfant traverse
simplement
153

partie 3

153

MARTINEZ, MELON,

.

titution de son propre enfant, couplé au scepticisme des
ACPE a créé un guide à destination des parents, permettant de reconnaître les signes et,
guide indique comment mobiliser la police et la justice (les
tection de l’enfance, mais fournit également des conseils

L’inclusion des parents dans la prise
en charge du mineur
Dans nos divers entretiens avec les acteurs de protection de l’enfance, nombre d’entre eux ont souligné l’imfant, et, dans la mesure du possible, prendre part aux déci-

partie 3

-

154

155

3

Le nécessaire soutien aux parents
L’ACPE est toujours en contact avec des parents du
-

de l’aide et des réponses – même s’il existe par ailleurs des
plupart du temps, dépassés par la situation, qui peut être

partie 3

des parents et avoir des modules de formation pour savoir
comment soutenir ceux qui font face à un enfant en situation
154
2009.
155
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ne partagent pas nécessairement les mêmes priorités, n’ont
mineurs en même temps et ne peut accorder que quelques
-

délais liés à des procédures qu’ils ne maîtrisent pas, alors
que les parents demandent des décisions et des réactions

parents, qui se sentent alors exclus du processus d’accomger, ainsi que le prouve l’expérience de l’ACPE
cantonne essentiellement à dispenser des informations
ACPE permet de faci-

à un immense sentiment d’impuissance et d’isolement, et à

156

partie 3

enfants, et qu’ils peuvent ainsi être mieux informés de l’état
-

Le rôle des parents dans les enquêtes
L’ACPE a connu plusieurs cas dans lesquels des inet des clients et à la localisation des victimes ont été collec-

permettant de retrouver leurs enfants et d’inculper les
que les parents vont eux-mêmes à la rencontre des proxéracontent les jours et les nuits qu’ils ont passés à parcou-

lement que des parents se fassent passer pour des clients et

nentes ne sont pas systématiquement prises en compte

partie 3

-
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tement retrouvés et mis à l’abri, tandis que la police doit satisfaire les besoins de l’enquête et a donc comme priorité de
quence de laisser les victimes plusieurs semaines, voire
plusieurs mois, au sein des réseaux dans le but de pouvoir
intenables pour les parents, qui n’ont aucune nouvelle de
qu’une enquête de quelques mois représente un délai normal pour la justice, ces longues périodes sont extrêmement

5

remarque a été soulevée par de nombreux parents qui,
admettant leur impuissance pour maintenir leur enfant
parents expliquent les tactiques qu’ils mettent en place
pour établir une surveillance quasi ininterrompue de leurs

partie 3

Ils se relayent pour surveiller, ferment les portes à clef,

les victimes font preuve de beaucoup de créativité et de

les remarques désobligeantes de certains professionnels,

l’enfant n’ayant commis aucun délit, il n’existe aucun

’
l’objectif de remédier à cet apparent vide juridique, il arrive
fréquemment que les parents arrivent à la conclusion que
le seul moyen de mettre leur enfant à l’abri est de déposer

l’implication de leurs enfants dans l’organisation des petits
’ACPE ne connaît pas encore de parents
sur le plan pénal, mais également sur les possibilités de

soient rendus à imaginer inculper leurs propres enfants –
qu’ils savent pertinemment victimes – est extrêmement

partie 3

RECOMMANDATIONS

•

Inclure aussi souvent que possible les parents dans les

de mutualiser les connaissances, de limiter les inquiétudes

•

-

partie 3

déjà plus respecté et réconforté si on lui laisse la possibilité
de déposer sa parole sans qu’il se sente jugé, même si au-

DES RECOMMANDATIONS

stitution

• Adopter par voie législative une d

-

personne peut être considérée comme se livrant à la pros-

les actes prostitutionnels tels qu’ils sont entendus
-

-

les circonstances dans lesquelles les personnes
prostituées s’adonnent, par exemple, à de l’automasturbation, ou tout autre acte n’engageant que son

-

partie 3

s’adonnerait à une danse, un jeu de rôle, ou tout acte
visant à engager son propre corps pour satisfaire les
désirs sexuels d’autrui, sans besoin d’un quelconque

-

les personnes qui monnayent des vidéos ou des

Âge du consentement

• Reconnaître légalement l’incapacité d’un enfant en des-

sous d’un certain âge à consentir à un acte sexuel avec un
ACPE

• Établir comme élément constitutif de la contrainte le ca-

partie 3

de reprendre la formulation existante pour les circons-

1°
2°
3°

• Abroger le délit de recours à la prostitution de mineur de
plus de 15 ans, mais réprimé par des peines d’emprisonne-

•

Maintenir l’infraction de recours à la prostitution pour

concernés par les deux nouvelles infractions autonomes de
partie 3

Exploitation sexuelle en ligne

•

-

•

Ajouter la prostitution parmi les objets de lutte et de si-

les personnes se livrant à la prostitution, mais à mieux informer les autorités publiques sur les réalités de la prostitu-

Traite des êtres humains

•

Adopter un âge légal du consentement à des relations
teinte et d’agression sexuelles des dispositions afférentes

•

l’égard d’un mineur de 15 ans sur celles prévues pour le
proxénétisme à l’égard d’un mineur de 15 ans, c’est-à-dire
une infraction criminelle punie de 15 ans de réclusion et

partie 3

•

Exploitation sexuelle en ligne

•

•
pas publiques leurs politiques internes de lutte contre les

Traite des êtres humains

•
même dans le cadre de réseaux de taille modeste opérant
uniquement sur le territoire français, en complément de

•
partie 3

Éducation nationale

•

-

•
• Établir des programmes d’éducation adaptés aux classes
de maternelle (respect de son corps et de celui d’autrui, re-

•

Missions de police et de gendarmerie.

•

-

• Mieux former les fonctionnaires de police et de gen-

• Mieux informer les victimes sur leurs droits, mais éga-

lement sur le fonctionnement de la justice pénale et sa

partie 3

et sur la non-pertinence des notions telles que celles du

• Appliquer strictement l’obligation d’enregistrement auRôle des magistrats

• Motiver de façon plus détaillée les classements sans
•

caractérisation des circonstances aggravantes et les sanc-

•
criminelle du viol et engager des poursuites en cour d’as-

• Expérimenter des dispositifs innovants visant à répondre
partie 3

de certaines situations qui demandent des réponses immédiates, et le besoin d’une stratégie d’accompagnement
vront prendre en compte les fugues à répétition, le refus

partie 3

-

•

Dans cette troisième édition de son état des lieux sur la prostitution des
enfants et les violences sexuelles en France, de nouvelles thématiques
aiguiller le travail des professionnels. Il y est notamment question des
lement de faire une comparaison critique des infractions de traite des
êtres humains et de proxénétisme, ou encore d’éclaircir les dispositions
en vigueur en matière de devoir de signalement et de secret profesconsentement.
Comme dans la précédente édition,

1° La description des différentes formes d’exploitation
de repérage et le rôle d’Internet.
2° La présentation factuelle du système de protection de
l’enfance, de la procédure pénale et des infractions à caractère
sexuel.
3° Une analyse critique des lacunes législatives et des cations à destination des responsables politiques et des professionnels de terrain.
PRÉSENTATION DE L'ACPE
L’association «
puis 1986 contre toutes les formes d’exploitation sexuelle des mineurs en
-

- des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer
- de la formation des professionnels de terrain
- du conseil et du soutien aux parents de victime
- une permanence d’accompagnement psycho-social
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