
Un homme accusé de viol après un rapport sexuel avec une fillette de 11 ans : _
le cas des rapports sexuels avec mineur consentant  

I- Les faits révélés  
 

Jugé pour le viol d’une fille de 11 ans en 2009, un homme de 30 ans a été acquitté mardi 7 
novembre 2017,  par la cour d’assises de Seine-et-Marne. Huit ans de prison avaient été requis 
contre lui, mais les jurés ont estimé que le viol n’était pas caractérisé, a-t-on appris samedi 11 
novembre. Le parquet général a fait appel de l'acquittement vendredi. les jurés de la cour d'assises 
de Seine-et-Marne ont considéré, au terme de deux jours d'audience, qu'il ne s'agissait pas d'un viol, 
l'avocat avait alors plaidé le consentement, dénonce LCI. 

Le Monde rappelle que les faits remontent au mois d'août 2009. La jeune fille, aujourd'hui 
âgée de 20 ans, s'était rendue dans un parc avec l'accusé, 22 ans à l'époque, qui l'avait auparavant 
abordée alors qu'elle jouait avec sa cousine dans la cour d'un immeuble à Champs-sur-Marne 
(Seine-et-Marne). Ils avaient eu une relation sexuelle, consentie selon l'accusé. Il affirme aussi que 
la jeune fille avait menti sur son âge, lui disant, selon l'avocat de ce dernier, Me Samir Mbarki, « 
qu'elle avait 14 ans et qu'elle allait vers ses 15 ans », ce qu'elle conteste. 

La famille de la jeune fille a eu connaissance des faits en 2010, en découvrant sa grossesse. 
Son enfant, 7 ans aujourd'hui, a été placé dans une famille d'accueil, d'après Le Figaro. 
Le verdict a été fortement critiqué, et suite à cela, un projet de loi est discuté.  
 

Les jurés de la cour d'assises de Seine-et-Marne, où l'homme, 30 ans aujourd'hui, 
comparaissait lundi et mardi, ont estimé que les éléments constitutifs du viol, « la contrainte, la 
menace, la violence et la surprise, n'étaient pas établis », a expliqué samedi 11 novembre la 
procureure de Meaux, Dominique Laurens. Le parquet général a fait appel de l'acquittement, selon 
Le Parisien, qui a révélé l'affaire.  

La mère de la jeune fille s’est dite atterrée par le jugement, rapporte Le Parisien : « Cet 
homme a détruit la vie de ma fille, qui est tombée dans son piège. Après le viol, elle avait été placée 
dans une famille car elle était enceinte, c’était pour éviter les contacts avec les voisins. »  « Pour ma 
cliente », ce verdict « est un deuxième traumatisme », a dit son avocate. « Je ne le comprends pas ». 
« J’ai plaidé le droit, rien que le droit », a de son côté argumenté Me Samir Mbarki, avocat de la 
défense.  
 
II- Une loi fortement critiquée  
 

Au niveau de la loi, l'âge d'une personne mineur ne suffit pas pour qualifier une relation 
sexuelle avec un majeur comme un viol. Selon l'article 222-23 du code pénal. « Tout acte de 
pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, 
contrainte, menace ou surprise est un viol. »  est puni de quinze ans de réclusion criminelle, vingt 
ans si la victime est mineure. Une autre disposition du code pénal prend en considération la 
différence d'âge comme un élément de contrainte. « La contrainte (...) peut être physique ou morale. 
La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et 
l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. » Mais pour 
le parquet, la fillette n'a pas été contrainte et a suivi l'homme de son plein gré, et n'a  pas manifesté 
son opposition. Ce qui explique qu'il ne soit pas poursuivi pour viol. 

Depuis 2005, la Cour de cassation considère, cependant, que la contrainte est présumée pour 
les enfants en «très bas âge». L'âge de la majorité sexuelle est fixé à 15 ans en France, en référence 
à l'âge de la puberté. 
 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/viol-sur-mineurs-une-loi-insupportable-un-verdict-qui-derange-11-11-2017-7386381.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417678&cidTexte=LEGITEXT000006070719


 
Cependant, en-dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur 

équivaut à une « atteinte sexuelle », même si le mineur est consentant. Quant au viol, il se 
caractérise par la violence, la contrainte ou la surprise donc l'absence de consentement et est 
passible, quand la victime est mineure, de 20 ans de réclusion criminelle.  
 
La victime ayant, selon l'accusé, affirmée qu'elle allait vers ces quinze ans, ce dernier ne peut être 
poursuivi pour « atteinte sexuelle ».  

 Suite à cette affaire de nombreuses voix se sont élevées, cette décision a suscitée la 
controverse et les réactions de nombreuses personnes qui s'y opposent. Notamment en raison du fait 
que cette décision d’acquittement intervient alors qu'une affaire similaire a été révélée en 
septembre, pour laquelle l'agression cette fois n'est qualifiée que « d'atteinte sexuelle ». Dans cette 
affaire,  la famille veut obtenir la  requalification en viol.  

Selon L'express, l'avocate de la victime révèle que « Pour sa défense, l'accusé a notamment 
évoqué 'la chaleur africaine'. Il faut espérer que cette justification ne soit pas à l'origine de l'intime 
conviction des jurés. » Valeurs Actuelles révèlent aussi que  « Il ressort de cette décision qu'une 
relation sexuelle entre un homme de 22 ans et une fillette de 11 ans est normalisée dans notre 
société », déplore l'avocate.  

Le Monde déclare que plusieurs associations féministes ont réagi à cette affaire. Selon le 
journal, l’interrogation est lancée par l’association féministe Les Effronté-e-s, après l’acquittement 
rendu de l'affaire  « Comment ose-t-on encore reprocher aux victimes de violences sexuelles d’être 
si rares à porter plainte quand des jugements aussi iniques sont rendus ? ». D'après l'article, « Ce 
verdict suscite l’indignation, alors qu’après l’affaire Weinstein des femmes continuent partout dans 
le monde de révéler le harcèlement et les agressions sexuelles qu’elles ont subis. 
Une vingtaine d’associations appellent à manifester, mardi 14 novembre, devant le ministère de la 
justice. Elles réclament l’inscription dans la loi d’un seuil sous lequel un rapport sexuel ne peut être 
considéré comme librement consenti, du fait de l’immaturité affective en dessous d’un certain âge. 
Pour ses défenseurs, un tel seuil – dont le niveau est débattu – aurait pour avantage de fixer un 
interdit clair à destination des adultes. » 
 
 

III- Le Projet de loi  

 
Les autres pays d'Europe, ont un âge minimum pour protéger les enfants et parler de 

consentement sexuel. Il est par exemple fixé à 14 ans en Allemagne ou en Italie, 16 ans en 
Espagne... En France cela n'existe pas. Un projet de loi pour fixer cette âge en France est prévu suite 
à des affaires similaires. Une pétition circule sur internet pour que l'âge minimum prévu pour 
pouvoir parler d'un consentement sexuel soit fixé à 15 ans, l'âge de la majorité sexuelle en France. 

Sud Ouest révèle que le verdict relance le débat de l’inscription dans la loi d’un âge 
minimum de consentement à un acte sexuel promis par le gouvernement en 2018. Selon Libération, 
cette affaire relance le débat sur la mise en place d'un âge minimum de consentement lors d'un 
rapport sexuel. Le journal révèle que : « Suite à cette affaire, de nombreuses voix se sont élevées 
pour demander que soit défini un âge en-dessous duquel un mineur serait présumé non consentant à 
un acte sexuel. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes propose de l’établir à 13 
ans. Le gouvernement entend présenter l’an prochain au Parlement un projet de loi « contre les 
violences sexistes et sexuelles », notamment sur mineurs, a annoncé mi-octobre, la secrétaire d’Etat 
à l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. » 
 
 
 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/manifester/
http://www.lemonde.fr/justice/


D'après Franceinfo la secrétaire d'Etat, interpellée sur les réseaux sociaux sur l'affaire jugée 
en Seine-et-Marne a d’ailleurs tweeté samedi « Projet de loi en cours d'élaboration notamment sur 
la présomption irréfragable de non-consentement des enfants » 

Ouest-France indique que  Ce projet de loi, qui sera porté par Mme Schiappa au côté 
de la ministre de la Justice Nicole Belloubet, devrait « acter l'allongement » des délais de 
prescription pour les crimes sexuels sur mineurs et « instaurer un non-consentement présumé » des 
enfants en matière de relation sexuelle. 

Selon Nice-Matin « l'âge du consentement sexuel est donc au cœur des débats. Le Haut 
conseil à l'égalité préconise 13 ans, des parlementaires 15 ans, des experts aussi. Il faut regarder 
l'âge médian européen, l'âge de la maturité affective. » 
 
AgoraVox aborde cette affaire avec une interview de Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci va aborder le 
thème de l'âge du consentement et de la majorité sexuelle. Le journal semble clairement affirmer 
son point de vue sur l'affaire, en affirmant que l'homme en question a « violé une fille de 11ans » et 
que l'article porte sur « deux affaires où des adultes ont été récemment acquittés pour viol après des 
relations sexuelles (soi-disant consenties) avec des fillettes de 11 ans ». Mélenchon affirme quant à 
lui qu'il est « absurde » d'affirmer qu'il y a un âge de majorité sexuelle mais que celui-ci ne fixe pas 
en même temps celui du consentement, puisque que la majorité sexuelle dit bien qu'en dessous de 
l’âge prescrit, une relation sexuelle ne peut pas avoir lieu elle ne peut donc pas au même titre être 
consentie.  
 

Selon plusieurs pédopsychiatres, il est impossible qu'il y ait consentement d'un enfant âgé de 
11 ans pour avoir une relation sexuelle avec un adulte, étant donné que ce n'est pas dans l'univers de 
maturation d'un enfant, celui-ci ne peut pas dire « oui » à une relation sexuelle telle qu'un adulte le 
comprend.  
 
Aujourd'hui le nombre de femmes victimes de viols ou de tentatives de viol ne cesse d'augmenter. 
Le nombre de dépôts de plaintes pour viol a augmenté de 14% en 2016. Pourtant, cette violence est 
l'une des plus difficiles à quantifier, les statistiques étant à prendre avec prudence. En France il y 
aurait un viol de mineur par heure. Ces chiffres entraînent de vives réactions de la part des médias, 
des populations ou encore des associations et entraîne la mise en place de nouvelles lois.  
 
C'est pourquoi cela nous amène à nous interroger sur le fait de savoir si la seule contrainte morale 
suffit pour obtenir la requalification d'une atteinte sexuelle en viol sur un enfant mineur ?  
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