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INTRODUCTION 

 

"Ce débat sur les violences faites aux femmes transcende les couches de la société." Les termes 

de l’avocat de Laurence Mermet46 à l’occasion du procès en diffamation intenté en 2019 par D. 

Baupin47 résume parfaitement la complexité et la profondeur du sujet. Le sujet de la protection 

pénale des femmes est en effet extrêmement épineux. Les enjeux de cette question ne sont 

d’ailleurs pas uniquement juridiques, mais aussi résolument sociaux et politiques. Aussi, les points 

de vue et les approches ont parfois tendance à se confronter —voire à s’affronter— dans un chaos 

et une incompréhension de l’opinion publique.  

Cette problématique est, c’est indiscutable, fortement débattue depuis quelques années. De plus 

en plus, des voix s’élèvent pour dénoncer une protection inefficace des femmes, ou encore une 

absence de protection. Ces protestations sont aujourd’hui ancrées dans un contexte social 

particulier, qui est notablement marqué par une certaine libération de la parole des victimes quant 

aux violences qu’elles peuvent avoir subi. Ce mouvement découle notamment de ce que l’on a 

appelé la vague #Metoo, née sur les réseaux sociaux et consistant pour des victimes à dénoncer 

leur agresseur par la voie numérique. En effet, si les victimes s’expriment aujourd’hui parfois plus 

sur les plateformes numériques que dans les commissariats, cela est le signe pour certains que la 

protection pénale des femmes est insuffisante. Les réseaux sociaux constitueraient alors une forme 

de palliatif à ce manque.  

Or, des controverses sont rapidement nées, notamment en raison du fait que les réseaux sociaux 

ne constituent aucunement une procédure judiciaire. Ils n’offrent pas les mêmes garanties, ni les 

mêmes résultats. Aussi, une forte dichotomie s’est créée —et est en train de se renforcer— entre 

cette nouvelle forme d’expression et de dénonciation, et l’approche purement juridique, qui n’admet 

pas la publication sur un réseau social comme une déclaration de culpabilité, et qui peut même 

condamner les dénonciateurs pour des faits de diffamation dans certains cas de figure. Cela a été 

le cas de la personne ayant initié le mouvement MeToo48 en France, Sandra Muller. Cette 

condamnation avait été suivie d’une vague de protestations.  

Pourtant, en principe, cette protection existe, au niveau international et européen comme national. 

Elle ne se traduit toutefois pas de la même manière.  

Le droit international compte de nombreux textes visant à protéger spécifiquement les femmes. Il 

est pertinent de citer à ce sujet la résolution 1325 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations 

                                            

46 "Ce débat sur les violences faites aux femmes transcende les couches de la société", Dalloz Actualités, Julien 
MUCCHIELLI, 11 février 2019, disponible en ligne à https://www-dalloz-fr.docelec.u-
bordeaux.fr/documentation/Document?id=ACTU0194371  

47 Denis Baupin a poursuivi en diffamation les personnes l’ayant accusé d’agressions sexuelles et de harcèlement.  

48 En France, l’expression #Metoo a parfois pu être employée de la façon suivante : #Balancetonporc 
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Unies le 31 octobre 2000, reconnaissant les conséquences des guerres en particulier sur les 

femmes majeures et mineures. Cette résolution a d’ailleurs été suivie de neuf autres résolutions, 

dont la dernière date de 2019. Toutes vont dans le même sens, reconnaissant les conséquences 

particulières d’évènements conflictuels sur les femmes. Il convient d’évoquer également la 

Déclaration et Programme d’Action de Beijing (PFA), adoptée par les gouvernements lors de la 

Quatrième Conférence mondiale sur les femmes de 1995. Cette dernière concerne les 

engagements de Etats visant à renforcer les droits des femmes, et a été suivie d’examens de 

progrès tous les cinq ans, à l’occasion desquels les Etats se sont régulièrement engagés à continuer 

leurs actions et à renforcer leur programme. Il convient enfin de mentionner la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes de 1979, ratifiée par la 

France en 1983, ainsi que son Protocole additionnel. Aussi, il est notable que le droit international 

consacre par de nombreux textes une protection spécifique des femmes.      

Il en est de même pour le droit européen. Il convient d’examiner à cet égard en particulier la 

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 

femmes et la violence domestique de 2011 (Convention d’Istanbul). Son Préambule dispose 

notamment que "les femmes et les filles sont exposées à un risque plus élevé de violence fondée 

sur le genre que ne le sont les hommes". Cette Convention, ratifiée par la France en 2014, précise 

en outre des dispositions visant spécifiquement les femmes, et concernant notamment la question 

des mariages forcés, des violences psychologiques, du harcèlement, des violences physiques et 

sexuelles, des mutilations génitales féminines, ou encore des avortements ou stérilisations forcés. 

Ce faisant, le texte reconnaît par exemple en son Préambule que "les hommes peuvent également 

être victimes de violence domestique". Son objet n’est donc aucunement d’exclure les hommes du 

mécanisme de protection, mais de concentrer dans une Convention une protection spécifique des 

atteintes qui touchent majoritairement les femmes.  

En France, il n’existe pas de catégorie juridique de protection pénale des femmes. Le Code pénal 

est en effet asexué. Dans ces conditions, pourquoi produire, dans une revue se voulant juridique, 

une étude portant sur la protection pénale des femmes ?  

De facto, certaines mesures renvoient directement aux femmes, pour différentes raisons, qui 

peuvent être physiologiques ou sociologiques par exemple. En ce qui concerne les raisons 

physiologiques, il est pertinent de préciser que les violences gynécologiques par exemple, 

concernent exclusivement les femmes. En ce qui concerne le volet plus sociologique, l’exemple le 

plus significatif est sans aucun doute celui des homicides conjugaux. En effet, dans une majorité 

des cas, l’auteur est un homme, et la victime est une femme. À cet égard, il est intéressant de 

mentionner un rapport de 2019 découlant d’une mission sur les homicides conjugaux et effectué 

par l’Inspection générale de la Justice. Dans ce rapport, sont étudiés à titre d’échantillon 88 dossiers, 

communiqués par des Cours d’appels. Au sein de ces dossiers, 85% des auteurs d’homicides 

conjugaux sont des hommes et 83% des victimes sont des femmes49. Il faut par ailleurs mentionner 

                                            

49 Mission sur les homicides conjugaux concernant les années 2015-2015, Inspection générale de la Justice, Ministère 
de la Justice, Octobre 2019 
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le fait qu’en 2019, les femmes représentaient 3,7% de la population carcérale (toutes infractions 

confondues). Il est dès lors évident que les hommes commettent de manière générale 

significativement plus d’infractions que les femmes50. En outre, un communiqué publié par le 

Ministère de l’Intérieur le 17 août 2020, relatif aux morts violentes au sein des couples, précise qu’en 

2019, sur 173 personnes tuées par leur partenaire ou leur ex-partenaire de vie, on compte 146 

femmes51. Les statistiques en matière d’homicides conjugaux sont aussi parlants que pléthoriques. 

Même si ces données montrent que toutes les victimes ne sont pas des femmes, il est indéniable 

qu’elles constituent majoritairement les victimes des homicides conjugaux qui ont lieu en France. 

L’homicide est pourtant incriminé de façon asexuée dans le Code pénal, et le refus d’intégrer le 

féminicide (c’est-à-dire le meurtre d’une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition 

féminine), dans la législation trouve des justifications juridiques tout à fait censées52. Ces éléments 

de droit ne changent toutefois pas la vision de l’opinion publique, parfois révoltée de constater que 

le droit ne parvient pas à assurer pour les femmes une protection à toute épreuve, et parfois même 

convaincue que cette protection n’existe pas.  

Cette impression peut être renforcée par le fait que la protection pénale des femmes ne se limite 

pas à la question des homicides conjugaux. De nombreuses autres problématiques de société 

touchent les femmes en particulier. En outre du délit d’entrave à l’IVG notamment53, on peut citer 

les violences sexuelles, dont les femmes sont majoritairement victimes, mais aussi, le délit d’outrage 

sexiste. La question du plafond de verre constitue aussi un point cardinal des domaines dans 

lesquels les femmes sont encore aujourd’hui lésées. La multiplicité de ces questions dans un droit 

qui se veut asexué provoque ainsi des protestations. Aussi, l’examen juridique de la protection 

pénale des femmes au sein de cette étude semble constituer un sujet tout à fait opportun. Il convient 

de préciser que ne sera pas abordé dans cette étude le cas des mineurs, trop vaste et spécifique. 

En outre, la transidentité ne sera pas non plus spécifiquement envisagée.   

 

Cette étude aura pour objet la protection pénale des femmes, et en particulier son effectivité, c'est-

à-dire sa mise en oeuvre réelle, et son efficacité, c'est-à-dire si elle produit les effets attendus. 

Différents domaines seront abordés. Il ne sera pas question de nier une protection aux personnes 

masculines, mais de proposer une approche centrée sur la protection des femmes dans des 

domaines où elles sont statistiquement davantage victimes ou lésées. Ainsi, cette étude revêtira 

une question centrale : le droit pénal assure-t-il une protection efficace des femmes ?  

                                            

50 Ministère de la Justice, Statistiques de la population détenue et écrouée pour l’année 2019, documents disponibles 
en ligne à l’adresse URL : http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/statistiques-
de-la-population-detenue-et-ecrouee-32111.html (consulté le 3 novembre 2020). 

51 Etude nationale relative aux morts violentes au sein du couple en 2019, Ministère de l’Intérieur, disponible en ligne à 
: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-
couple-en-20192 

52 Voir à ce sujet notre article Faut-il inscrire le féminicide dans le Code pénal ?, A. JEANSON-SOUCHON, disponible 
en ligne à : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/faut-il-inscrire-le-f%C3%A9minicide-dans-le-code-
p%C3%A9nal  

53 Le délit d’entrave à l’IVG sera traité en détail dans la rubrique "Infraction de la revue", page 71 
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Il apparaît que cette protection, quoique existante, demeure imparfaite. Ses tenants et ses 

aboutissants seront donc progressivement envisagés.  

 

L’étude de cette revue aborde entre autres des problématiques de violences physiques, sexuelles 

et psychologiques, parfois en détail. Ce contenu pouvant raviver des traumatismes, nous vous 

invitons à utiliser le sommaire afin de pouvoir lire les rubriques qui vous intéressent directement. 

 

Mathilde AMBROSI 
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Partie préliminaire : l’histoire de la protection de la femme par le 

droit pénal 

 

Jusqu’à la Révolution française, la femme était très peu protégée par le droit pénal. Si les infractions 

commises à son encontre étaient sanctionnées au même titre que celles commises à l’encontre des 

hommes, les femmes ne bénéficiaient d’aucune protection supplémentaire. Celles-ci étaient même 

dans une position de soumission par rapport à leur mari. Par exemple, durant le Moyen-Âge, 

l’homme avait un droit de correction. Cela lui permettait de battre sa conjointe mais avec modération 

car le sang ne devait pas couler. 

Lors de la Révolution française, les révolutionnaires n’ont pas jugé opportun de revenir sur le droit 

de correction. Il a fallu attendre une loi de 1791 pour que la femme commence à bénéficier d’une 

protection supplémentaire. En effet, le fait que les maris les battent devient une circonstance 

aggravante des violences, ce qui rend donc le droit de correction illégal. Cette circonstance 

aggravante s’applique toujours aujourd’hui, que ce soit en cas de violences commises par la femme 

ou de violences commises par l’homme. Cette aggravation s’applique toujours aujourd’hui : afin de 

garantir une protection efficace de la femme, elle s’applique aujourd’hui à diverses infractions, 

comme par exemple l’homicide. 

De manière plus générale, les révolutionnaires n’ont pas consacré de droits particuliers aux 

femmes, se focalisant davantage sur les droits de la gent masculine. Cela a mené Olympe de 

Gouge, militante féministe à l’époque révolutionnaire, à rédiger la déclaration des droits de la femme 

et de la citoyenne en septembre 1791. Elle y affirme que « la femme naît et demeure égale à 

l’homme en droits ». 

 

Malheureusement, l’action d’Olympe de Gouge n’eu que peu d’impact à l’époque. En effet, ce n’est 

qu’à compter des années 1900 qu’une réelle protection de la femme est mise en place par le droit 

et que des lois sont apparues pour garantir une égalité entre la gent masculine et la gent féminine. 

À compter du XXème siècle, il y a eu réelle une prise de conscience sur la situation de ces dernières, 

le besoin de les protéger davantage.   

Notamment, les différentes lois et l’apport des différents mouvements de contestations de la 

population permettent d’obtenir une égalité entre les hommes et les femmes dans la vie sexuelle. 

Le XXIème siècle, quant à lui, sera marqué par une prise de conscience relative aux violences 

subies par la population féminine, que ce soit des violences stricto sensu, les violences sexuelles 

ou les violences morales. Ainsi, de nombreuses lois sont intervenues afin de leur offrir une protection 

supplémentaire en cas d’agression. 
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Le XXième siècle 

Le XX ème siècle est marqué par une série de dispositions qui visent à assurer une liberté sexuelle 

à la femme, au même titre que celle des hommes.  

Au début du siècle, l’égalité sexuelle semblait utopique. En effet, en 1910, le code civil prévoyait un 

« devoir conjugal ». Le viol entre époux n’était pas reconnu par la loi puisque les relations sexuelles 

étaient considérées comme un devoir inhérent au mariage. Au-delà, il est possible d’affirmer que la 

femme n’avait aucune liberté sexuelle puisque la contraception et l’avortement étaient considérés 

comme des crimes passibles de la peine de mort. Dès lors, la population féminine n’avait pas la 

possibilité de gérer sa vie sexuelle puisqu’elle devait nécessairement prendre le risque de tomber 

enceinte et n’avait aucun recours en cas de grossesse.  

Cela a mené à des décisions de justice révoltantes. De nombreuses personnes ont été condamnées 

après avoir avorté clandestinement.  

Fort heureusement, grâce à l’intervention de femmes militantes, il y a eu d’importantes évolutions à 

ce sujet, permettant d’établir une liberté sexuelle pour les femmes et une égalité entre celles-ci et 

les hommes. Notamment, l’avocate Gisèle Halimi a joué un rôle important lors d’un procès 

historique. 

 

Gisèle Halimi est née en 1927 en Tunisie. Dès son plus jeune âge, elle s’engage dans une lutte 

contre la domination des hommes. Par exemple, à l’âge de 12 ans, elle a fait une grève de la faim 

parce que « les filles servaient les garçons ». Gisèle Halimi continuera à défendre cette cause en 

exerçant le métier d’avocate. Elle a ainsi pu aider des femmes qui étaient poursuivies en justice 

pour avoir avorté, notamment lors du procès Bobigny en 1972 qui a marqué l’histoire des femmes. 

L’avocate y a défendu Marie-Claire Chevalier qui a avorté après être tombée enceinte suite à un 

viol. L’audience a permis de faire un véritable procès de la loi liberticide qui interdit l’avortement54. 

Ce fut d’ailleurs un succès puisque Marie-Claire Chevalier a été acquittée.  

 

C’est ainsi, grâce à l’apport de femmes militantes telles que Gisèle Halimi, que le droit a pu évoluer 

pour protéger la femme dans sa vie sexuelle. En 1967, la loi Neuwirth a autorisé la contraception. 

Une loi de 1974 est venue reconnaitre la pilule comme étant un acte médical comme un autre et 

qu’elle doit être remboursée par la sécurité sociale. Dès lors, la population féminine a pu avoir une 

vie sexuelle sans craindre de tomber enceinte, d’autant plus qu’il a fallu atteindre la loi Veil de 1975 

pour que l’interruption volontaire de grossesse (IVG) soit autorisée. Initialement, cette loi 

n’établissait pas un droit définitif puisqu’elle prévoyait une «  période d’essai » de cinq ans. Le 

recours à l’IVG a été définitivement autorisé en 1979. Le 21 décembre 1990, le Conseil d’État a 

même considéré que la loi Veil n’était pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des 

                                            

54 Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir avaient également créé l’association Choisir la cause des femmes pour lutter 
contre la loi liberticide 
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droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ce droit semble donc aujourd’hui acquis et est 

même protégé par le droit pénal puisqu’il existe le délit d’entrave à l’IVG depuis 1993.55 

 

La fin du XXème siècle est également marquée par une évolution importante sur la répression du 

viol. En effet, la loi du 23 décembre 1980 définit le viol comme un crime. Cette loi intervient 

notamment après un procès de Gisèle Halimi en 1978. L’avocate y a défendu deux touristes belges 

violées par trois hommes près de Marseille. Ils avaient alors été poursuivis pour simples coups et 

blessures et attentat à la pudeur. Gisèle Halimi a alors mené un véritable combat afin que l’affaire 

soit renvoyée devant la cour d’assises. C’est ainsi les trois hommes ont été condamnés pour crime.  

Le champ d’application de viol a, par la suite, été étendu, de sorte que le 5 septembre 1990, la Cour 

de Cassation reconnait le viol entre époux. Ainsi, un mari ne peut plus recourir à des relations 

sexuelles non consenties sans encourir de sanction pénale. 

 

Le XXème siècle est donc marqué par d’importantes évolutions. La femme est davantage protégée 

par le droit pénal puisqu’elle peut désormais gérer librement sa sexualité sans risquer de 

condamnation. De plus, son consentement devient primordial, son intégrité sexuelle est donc 

protégée. Cependant, le XXIème siècle montre que ces évolutions ne sont pas suffisantes. 

 

Le XXIième siècle  

Le XXIème siècle est marqué par une prise de conscience du nombre considérable de violences 

subies par les femmes, que ce soit les violences conjugales ou les violences sexuelles. C’est ainsi 

que le législateur est intervenu à maintes reprises afin de tenter de garantir une protection efficace 

de la femme. 

 

Même si l’homme ne bénéfice plus d’un droit de correction envers sa femme depuis 1791, les 

violences conjugales restent un problème récurrent au sein de notre société. De nombreuses 

victimes sont à déplorer chaque année, malgré les interventions nombreuses du législateur.  

Ce dernier ne cesse de légiférer afin de pouvoir garantir une protection efficace de la population 

féminine et ce, depuis 2004. En effet, le 24 novembre 2004, un plan de lutte contre les violences 

faites aux femmes a été présenté en Conseil des ministres. Cela a permis la création de 1800 places 

supplémentaires en centres d’hébergement et de réinsertion sociale, la mise en place de mesures 

d’éloignement dans le cadre d’un contrôle judiciaire, un soutien financier plus important pour le 

secteur associatif. Malgré cela, le nombre de violences conjugales n’a pas diminué. Les lois ont 

alors commencé à se multiplier.  

Le 5 avril 2006, une loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple a 

                                            

55 voir l’infraction de la revue 
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été promulguée. Cela fut accompagné de la création du 3919, numéro de téléphone dédié aux 

victimes et aux témoins de violences conjugales. 

Depuis 2010, la lutte contre les violences faites aux femmes est considérée comme une grande 

cause nationale. Cela a permis la mise en place de l’ordonnance de protection des victimes avec la 

surveillance électronique des auteurs de violences conjugales.  

En 2014, la lutte contre les violences faites aux femmes devient même un enjeu européen. C’est 

ainsi que le 4 juillet 2014, la France a ratifié la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la 

prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique (la France 

avait signé cette convention en 2011). 

Cependant, ces lois n’ont pas permis de diminuer le nombre de victimes. En 2019, de nombreux 

mouvements contre les violences féminines ont vu le jour. Cela a ouvert le débat sur le fait de savoir 

s’il faut ou non inscrire le mot féminicide dans le code pénal.56 

 

Le XXIème siècle est également marqué par une intervention nécessaire du législateur afin de 

protéger la femme de toutes les violences sexuelles dont elle peut être victime. 

C’est ainsi que le 6 août 2012, une loi sur le harcèlement sexuel a été promulguée. Cette loi donne 

une nouvelle définition du harcèlement sexuel, beaucoup plus satisfaisante que la précédente. 

D’ailleurs, le Conseil Constitutionnel l’avait déclarée contraire au principe de légalité57 d’où 

l’intervention du législateur.  

Plus précisément, le XXI siècle a vu naitre différents mouvements qui sont venus dénoncer le 

quotidien des femmes rendu difficile à cause de comportements malveillants. Une étude a alors été 

menée par le Haut Conseil sur les violences faites aux femmes dans les transports. Le Haut conseil 

a alors recommandé la mise en place d’un plan d’action national en mars 2015. 

C’est surtout le mouvement Metoo sur les réseaux sociaux, qui a permis une prise de conscience 

au sein de la société et a mis en évidence la nécessité d’intervenir. Ce mouvement est né suite à 

l’affaire Weinstein, producteur américain ayant fait l’objet de nombreuses plaintes en 2017 pour 

harcèlement sexuel. Il fut d’ailleurs reconnu coupable. Ce mouvement fut suivi d’une loi du 3 aout 

2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Cette loi a notamment crée 

l’infraction de l’outrage sexiste et a élargi la définition du harcèlement en ligne. 

 

Pour finir, le XXI siècle est marqué par une volonté de protéger les femmes prostituées. Notamment, 

le 13 avril 2016 est votée la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et 

                                            

56 voir l’article des pénalistes en herbe « Faut-il inscrire le féminicide dans le Code pénal ? », Adélie JEANSON-
SOUCHON, https://www.lespenalistesenherbe.com/post/faut-il-inscrire-le-f%C3%A9minicide-dans-le-code-
p%C3%A9nal 

57 l’article était rédigée de manière peu compréhensible, au point qu’il était impossible de savoir ce qui était réellement 
prohibé par la loi, d’où l’atteinte au principe de légalité qui impose la lisibilité et la compréhension de la loi. 
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accompagner les personnes prostituées. Le délit de racolage est aboli et une aide pour sortir de la 

prostitution est créée. 

 

 

 

Pauline ROSSI 
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I/ Les atteintes physiques  

 

Les atteintes faites aux femmes sont multiples et prennent des formes différentes. Le droit n'a pas 

reconnu toutes ces atteintes directement. Il a en effet d'abord reconnu les atteintes dites physiques, 

censées être visibles. Puis cette reconnaissance s'est étendue à des atteintes plus insidieuses, qui 

ne se voient plus mais qui laissent des traces, les atteintes morales ou psychiques. 

Notre première partie est consacrée aux atteintes physiques quand la deuxième le sera aux 

atteintes morales. 

 

Les atteintes physiques relèvent d'une forme de violence entraînant un contact physique entre 

l'agresseur et sa victime. Dans le code pénal, le chapitre relatif aux atteintes à l'intégrité physique 

de la personne regroupe les violences et les agressions sexuelles. En effet, ces deux catégories 

d'infraction relèvent d'un contact physique entre les protagonistes. Néanmoins, et c'est pour cela 

qu'ils sont dans deux sections distinctes dans le code, le contact physique de la deuxième catégorie 

d'infractions a la spécificité d'avoir une nature sexuelle. Suivant cette construction traditionnelle, 

nous scindons nos raisonnements sur les atteintes physiques entre les violences physiques (I) et 

les violences sexuelles (II).   

 

 

A/ Les violences physiques  

 

L’enrichissement de la protection pénale des femmes par la lutte contre les violences 

conjugales 

Le livre deuxième du code pénal relatif aux crimes et délits contre les personnes se compose d’un 

titre II « Des atteintes à la personne humaine ». La personne humaine, terme générique, englobe 

tout individu victime des différentes infractions envisagées dans ce titre, dont les atteintes à la vie 

et les atteintes à l’intégrité physique. 

Le code pénal propose une protection généralisée de ces atteintes, sans qu’aucune disposition ne 

prévoit une infraction touchant exclusivement les femmes. En effet, le principe fondamental d’égalité 

de tous devant la loi ne permet pas une telle chose, bien que les statistiques révèlent une plus forte 

proportion de femmes victimes par rapport aux hommes. Le code pénal s’est donc adapté à ce 

principe tout en renforçant les dispositifs de protection des femmes. 
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Les incriminations de droit commun 

Ainsi58, les atteintes à la vie de la personne humaine regroupent des infractions ayant pour résultat 

ou objectif la mort d’autrui59, telles que le meurtre ou encore l’empoisonnement. Le terme autrui 

permet d’inclure toute personne humaine différente de l’auteur, puisque le suicide n’est pas réprimé. 

Concernant le meurtre, pour que l’élément matériel soit caractérisé, il convient de démontrer que la 

mort d’autrui ait été causée par le comportement adopté par l’auteur. Pour l’élément moral, il est 

nécessaire de caractériser un dol spécial, consistant en une intention de tuer animant l’auteur, c’est-

à-dire l’animus necandi. 

 

Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne regroupent toutes les formes 

susceptibles d’être considérées comme des violences, qu’elles soient physiques, morales ou 

sexuelles. En effet, la notion de violences renvoyait traditionnellement aux coups et blessures, or 

cette interprétation a évolué vers un élargissement puisque les violences sans contact ou morales 

sont reconnues60. 

Les violences physiques à proprement parler nécessitent la démonstration d’un acte positif de 

l’auteur ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique d’une personne. L’auteur doit être animé 

par l’intention de faire mal à la personne, sans nécessairement vouloir le dommage effectivement 

subi. Les violences physiques se trouvent réprimées en des endroits différents du code pénal, et 

ce, en fonction de la gravité du dommage subi. C’est la notion pénale d’incapacité totale de travail 

(ITT) qui est utilisée ici, elle renseigne les juges sur les conséquences des violences subies. Il y a 

les violences n’ayant pas entraîné d’ITT61, celles ayant entraîné moins ou huit jours d’ITT62, celles 

avec plus de huit jours d’ITT63, celles avec mutilation ou infirmité permanente64 et celles avec mort 

sans intention de la donner65. 

 

La problématique de la qualification pénale. Cette dernière catégorie de violences est à 

distinguer du meurtre. En effet, l’élément moral de ces deux infractions est différente, dans le 

premier cas l’auteur veut faire mal alors que dans le second il veut tuer. La distinction semble claire 

                                            

58 N.B. Etant donné notre sujet d’étude, nos développements se borneront à envisager certaines atteintes volontaires. 
Les femmes sont victimes de violences, qui dégénérant peuvent provoquer leur mort. C’est ainsi qu’il convient de 
développer ici les atteintes à l’intégrité physique, entendues largement, comprenant notamment les atteintes à la vie 
consécutives. 

59 Articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal 

60 Renvoi vers partie Pauline violences morales 

61 Dites violences légères, contraventions de 4e classe article R 624-1 du code pénal 

62 Contraventions de 5e classe article R 625-1 du code pénal 

63 Délit article 222-11 du code pénal 

64 Délit article 222-9 du code pénal. L'infirmité permanente est l'atteinte permanente à un organe des sens, la mutilation 
est la perte d'un organe. 

65 Crime article 222-7 du code pénal 



37 

en théorie, néanmoins, elle est plus difficile à établir en pratique. Prenons l’exemple d’une femme 

qui décède sous les coups d’un homme. Va-t-on le poursuivre pour meurtre ou pour violences 

volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner? Comment un juge peut-il déterminer 

une telle chose surtout dans un cadre familial, relevant de la sphère privée? Or les peines encourues 

ne sont pas les mêmes. Le meurtre simple est puni de trente de réclusion criminelle et les violences 

volontaires de l’article 222-7 sont punies de quinze de réclusion criminelle. Par conséquent, l’auteur 

a tout intérêt à démontrer que son intention se bornait à faire mal à sa femme et non à la tuer. La 

preuve est d'ailleurs une problématique constante dans ce domaine, notamment lorsque les faits 

n'ont pas entraîné d'ITT. 

 

L'impulsion donnée par la lutte contre les violences conjugales 

Les dispositifs légaux ont évolué avec les mœurs et les prises de conscience relatives aux violences 

conjugales. Ces dernières se définissent comme les violences au sein du couple, peu importe sa 

nature du moment qu'une relation sentimentale est démontrée. Pendant longtemps notre droit a 

fonctionné selon une distinction claire dans notre droit entre sphère privée et sphère publique, 

notamment pour protéger l’unité familiale comme base de la société. L’autorité judiciaire n'intervient 

alors dans la vie du couple que par une répression mesurée des violences physiques pusqu'il 

requière des dommages physiques visibles. 

 

L'indifférence des mobiles. En principe, les mobiles sont indifférents de la responsabilité pénale 

de l’auteur des infractions66. Ainsi, peu importe que l’auteur de l’infraction ait tué ou violenté une 

personne pour se venger ou parce qu’il s’agissait d’une femme, si les éléments constitutifs de 

l’infraction sont réunis il sera reconnu coupable. Toutefois, le mobile joue un rôle dans la phase 

d’enquête ou pour la détermination d’un fait justificatif ou de la peine. Il peut donc être une 

circonstance aggravante de l’infraction et allonger la peine maximale encourue. 

 

L'évolution du code pénal. Dès la loi du 22 juillet 1791, le fait de commettre un crime ou un délit 

envers une femme est institué en circonstance aggravante. Puis l'avant-projet du Code pénal de 

1810 prévoyait une reconnaissance des atteintes aux personnes dans le cadre familial et érigeait 

une circonstance aggravante de « conjuguicide »67. Néanmoins, le code pénal de 1810 n'en fait pas 

mention. « D’un point de vue pratique, c’est au Code civil de 1804 qu’est attribuée la tâche de gérer 

les conflits conjugaux. En insérant les excès, sévices et injures graves comme cause de divorce ou 

de séparation de corps, le législateur a reconnu l’existence de mauvais traitements entre époux, et 

                                            

66 Les mobiles sont les raisons pour laquelle un auteur d’infraction commet intentionnellement cette dernière. 

67Terme ne semblant pas réserver à l'homicide conjugal, mais permettant également la reconnaissance des violences 
conjugales. 
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a mis à leur disposition un mode juridique de règlement des conflits »68. Toutefois, les juges pénaux 

n'ont pas hésité à déclarer les violences conjugales punissables sur le fondement des articles 309 

et 311 du Code pénal ancien incriminant les coups, blessures, violences et voies de fait, notamment 

suite à une décision retentissante de la Cour de cassation69. Pour autant, le fait que ces violences 

soient punissables ne signifie pas qu’elles aient été systématiquement punies. En effet, leur 

répression demeure globalement limitée, « au nom du respect de l’intimité familiale et de la stabilité 

de la famille, l’État se refusait d’intervenir »70. Une manifestation de cette constante réside dans 

l’existence de règles prévoyant une immunité pénale pour certaines infractions commises par une 

personne sur un membre de sa famille71. Ainsi, lorsqu’un conflit éclate entre époux, le juge intervient 

dans l’intimité du couple seulement s’il y a trouble à l’ordre public ou risque de scandale. 

Néanmoins, dans les années 7072, la justice s’oriente sur la protection des personnes au sein du 

couple, avec la montée de l’individualisme et de la victimologie. La famille devient un espace 

réunissant des individus séparés, c’est-à-dire autonomes, égaux, libres et en constante conciliation. 

Après une prise en main politique du problème systémique des violences conjugales et une enquête 

nationale, l’arsenal juridique s’étoffe et devient de plus en plus répressif à l’égard des auteurs. En 

effet, le nouveau code pénal de 1994 intègre la circonstance aggravante des violences commises 

par un membre du couple ou par un concubin sur l’autre parmi les causes légales d’aggravation de 

plusieurs infractions. Les réformes ultérieures diversifient les moyens de protection offerts, 

notamment la loi du 4 avril 2006 crée l’article 132-80 du code de procédure pénale qui prévoit que 

« dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées 

lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un 

pacte civil de solidarité » et que cette cause d’aggravation demeure applicable, même après la fin 

des relations entre les amants, lorsque les faits ont été commis « en raison des relations ayant 

existé entre l’auteur des faits et la victime ». La loi formalise ainsi sa reconnaissance en tant que 

principe général du droit pénal. De plus, elle étend la circonstance aggravante du code de 1994 aux 

partenaires d’un PACS et aux « ex », déjà prévue pour diverses infractions, telles que les violences.   

 

                                            

68 Justice pénale et « violences conjugales » au XIXe siècle : enquête sur les avatars judiciaires d’une catégorie de 
violence, Victoria Vanneau 

69Arrêt du 9 avril 1825 (S, 1826, I, 254 ; DP, 1825, I, 302) : la Cour de cassation rappelle que les articles du Code civil 
qui s’appliquent aux sévices et voies de fait ne servent de base qu’à une demande en séparation de corps et peuvent 
être effacés par la réconciliation des époux ; en revanche, ils ne peuvent mettre obstacle à l’action publique fondée 
sur les délits prévus par l’article 311, ni en atténuer les peines (DP, 1852, V, 564). « Y avait-il eu des coups portés 
par le mari à son épouse ? L’affirmation n’est pas douteuse. Que les coups aient été plus ou moins violents, qu’ils 
aient eu des suites plus ou moins fâcheuses, c’est un point qui devait augmenter ou diminuer la peine ; mais toujours 
était-il certain qu’il y avait un délit et conséquemment toujours était-il incontestable que le ministère public avait 
action pour le poursuivre. » 

70 Murat, 2007, p. 1235 

71C'est notamment le cas du vol, de l'abus de cofiance ou de l'escroquerie. Ces imùunités familiales n'ont jamais été 
étendues aux infractions réprimant les violences conjugales. 

72 En 1975 le crime passionnel est retiré du code pénal, il ne peut plus être considéré comme une circonstance 
atténuante du meurtre. 
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Toutefois, il n’y a pas de circonstance aggravante concernant les crimes ou les délits commis à 

l’encontre d’une personne en raison de son sexe, puisque seule l’orientation sexuelle est visée 

jusqu’à la loi du 27 janvier 201773 par l’article 132-77 du code. L’article modifié prévoit ainsi que 

« lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou 

actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un 

groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, (...), soit établissent que les 

faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons » la peine s’en trouve aggravée. Par 

conséquent, certaines infractions délictuelles ou criminelles commises avec un mobile sexiste sont 

plus sévèrement réprimées. Tuer une femme parce que c’est une femme est réprimé au moment 

de la détermination de la peine, sans que le terme féminicide ne soit inscrit dans le code pénal. 

Dans le dernier alinéa de cet article 132-77, il est précisé que cette circonstance aggravante du 

mobile sexiste ne s’applique pas dans plusieurs cas, notamment « lorsque l'infraction est déjà 

aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire 

lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin 

de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de 

contracter ce mariage ou cette union » . 

 

Le rôle majeur de l’État 

La lutte contre les violences faites aux femmes a été décrétée cause nationale et elle a pour 

conséquence la multiplication des textes tant répressifs que préventifs. Pourtant, en 2019, le 

nombre de “féminicides” conduit à l’organisation d’un Grenelle des violences conjugales. Une 

femme sur dix est victime de violences conjugales en France et cinquante huit femmes sont mortes 

sous les coups de leur compagnon depuis début 202074. Ce phénomène social constitue un 

problème systémique que l’État a la charge de régler. 

La Convention d’Istanbul, ou Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre 

la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, est ratifiée par la France le 4 juillet 

2014. Premier instrument européen contraignant, elle définit et érige en infractions pénales les 

différentes formes de violences contre les femmes. Or, elle fait peser sur les États une obligation 

positive de lutte contre les violences faites aux femmes, en plus de l’obligation de protection de la 

vie et de l’intégrité physique des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

La Cour européenne a déjà condamné des États pour passivité, « le manquement, même 

involontaire, d’un État à son obligation de protéger les femmes contre les violences domestiques 

s’analyse en une violation du droit de celles-ci à une égale protection de la loi »75. Les engagements 

                                            

73 Loi du 27 janvier 2017, n° 2017-86 

74 Chiffre donné par le collectif Féminicides par compagnons ou ex en date du 18 août 2020. Néanmoins on remarque 
que les chiffres donnés diffèrent selon qu’ils le sont par le gouvernement, ce collectif ou l’agence France presse. 

75 CEDH, 2 mars 2017 Talpis contre Italie, requête n° 41237/1 
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pris par la France, au niveau européen et international, obligent les pouvoirs publics et le législateur 

à sans cesse améliorer leurs pratiques afin d’endiguer les violences, d’où les réformes successives.  

Bien que le dispositif français semble complet en terme d’incrimination, dans la pratique les 

différents acteurs pointent son inefficacité pour endiguer le problème. Surtout, les femmes, 

démunies face aux violences et par peur d'arriver à un acte fatal pour elles ou leur entourage (les 

enfants particulièrement), se défendent elles-mêmes. Dans un tel cas, elles peuvent invoquer la 

légitime défense afin d'être déclarées irresponsables. C'est sur ce fondement qu'était centrée la 

défense de Jacqueline Sauvage, qui aurait tué son époux pour s'opposer aux nombreuses violences 

qu'elle subissait. Les juges n'avaient pas retenu la légitime défense pour justifier cet acte en 

l'absence d'urgence76, néanmoins elle fut graciée en dernier recours par le président de la 

République. Pourtant, la cour d'assises, du Val de Marne a décidé de retenir le fait justificatif de la 

légitime défense le 6 novembre dernier, dans une affaire différant quelque peu77. 

Louise THIRION 

 

 

  

                                            

76Voir dans cette revue la rubrique DPG sur la légitime défense p. X 

77https://www.ouest-france.fr/faits-divers/meurtres/une-femme-acquittee-du-meurtre-de-son-conjoint-au-nom-de-la-
legitime-defense-70 41749 
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B/ Les violences sexuelles  

 

La reconnaissance des droits des femmes participe d’un processus long et inabouti. Seulement en 

1965, l’autonomie financière des femmes mariées est consacrée. En 1970, la notion de chef de 

famille est supprimée et remplacée par celle de l’autorité parentale conjointe. En 1975, l’interruption 

volontaire de grossesse est votée. Les interventions législatives ne cessent de se succéder depuis 

l’après-guerre. Elles aboutissent à une reconnaissance des droits des femmes, reconnaissance 

impulsée par des femmes telles que Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir. Cela étant, qu’en est-il 

de la protection de la sexualité de la femme ? Sur le plan sexuel, la protection des femmes 

fait aussi l’objet d’une construction qui ne cesse d’être renforcée. Selon les enquêtes « Cadre 

de vie et sécurité78 » réalisée sur la période 2009-2017, 74% des victimes d’un acte à caractère 

sexuel sont des femmes. Chaque année en France, 93 000 femmes déclarent avoir été victimes de 

viol ou de tentative de viol. En 2017, environ 1 million de femmes ont été confrontées à une situation 

de harcèlement sexuel. L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales précise 

que le taux de victimation des femmes pour les actes à caractère sexuel est presque trois fois 

supérieur à celui des hommes.   

La Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt K.A et A.D contre Belgique du 17 février 

2005, a précisé que l’autonomie personnelle inclut le droit de disposer de son corps et par 

incidence, d’entretenir des relations sexuelles. Elle a rappelé, dans l’arrêt Dudgeon contre 

Royaume-Uni en 1981, que tout individu a le droit d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres 

êtres humains pour le développement et l’épanouissement de sa propre personnalité. Elle reconnaît 

le droit de disposer de son corps, comme manifestation du droit au respect de la vie privée. Les 

femmes et plus particulièrement, le consentement des femmes à tout acte de nature sexuelle 

est protégé par le Code pénal. Un acte de nature sexuelle, quel qu’il soit, devient un acte prohibé 

par la loi, lorsqu’il est imposé à la victime par violence, menace, contrainte ou surprise.  

Se pose alors la question du viol ou des agressions sexuelles entre époux ? Entre époux, 

existe le devoir conjugal. Les mariés ont le devoir d’entretenir des relations charnelles dont le refus 

peut engendrer des conséquences, et notamment, être constitutif d’une faute justifiant le divorce. 

En 1810, le devoir conjugal était une obligation, qui rendait le viol inconcevable entre époux. 

Aujourd’hui, ce devoir ne saurait s’affranchir du consentement du conjoint. Ce n’est que le 5 

septembre 1990 que la Cour de cassation condamne le viol entre époux, augurant ainsi « le viol 

conjugal ». Le consentement au mariage des deux époux peut faire présumer leur consentement 

aux relations sexuelles. Toutefois, il n’en demeure pas moins que cette présomption n’a rien 

                                            

78 L’enquête « Cadre de vie et sécurité » dite de victimation est conduite chaque année depuis 2007. Elle vise à connaître 
les faits de délinquance dont les ménages et les individus ont pu être victimes. La maîtrise d’ouvrage de l’enquête est 
assurée par l’INSEE en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et le service 
statistique ministériel de la sécurité intérieure.  
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d’irréfragable79. La Haute juridiction ajoute « la volonté des époux de mettre en commun et de 

partager tout ce qui a trait à la pudeur n’autorise nullement l’un d’entre eux à imposer à l’autre par 

violence un acte sexuel s’il n’y consent et que notamment, doit être respectée la liberté sexuelle de 

la femme mariée ». Cette solution jurisprudentielle, confirmée dans un arrêt de la Cour de cassation 

du 11 juin 1992 fut consacrée par la loi du 4 avril 2006 qui ajoute à l’article 222-22 alinéa 2 du Code 

pénal « les faits de viol et autres agressions sexuelles sont constitués quelle que soit la nature des 

relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage 

». Aujourd’hui, et depuis la loi du 9 juillet 2010, le consentement aux rapports sexuels n’est plus 

présumé. Dès lors, le viol conjugal est reconnu par le droit français et est réprimé comme un 

viol aggravé (la peine encourue est réprimée plus sévèrement que si le viol est commis par une 

personne n’ayant pas la qualité de conjoint).   

En tout état de cause, la France s’est dotée d’un panel répressif important en matière de violences 

sexuelles. La loi, gage de sécurité juridique, interdit les comportements obscènes, gestes, paroles, 

contacts physiques et impudiques, qui seraient attentatoires à l’intégrité physique et psychique de 

la femme, ainsi qu’à sa liberté de disposer de son corps comme elle le souhaite. Le droit pénal 

protège la femme contre le viol, l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel, l’outrage sexiste, le 

recours à la prostitution et le proxénétisme. L’agression sexuelle80 se définit comme une atteinte 

sexuelle, c’est-à-dire un contact physique et impudique à connotation sexuelle commis avec 

violence, menace, contrainte ou surprise. L’agression sexuelle se définit par rapprochement et par 

opposition au crime de viol. Ils se rapprochent en ce qu’ils exigent la démonstration de l’absence de 

consentement de la victime, mais se distinguent par la nature du contact physique. L’agression 

sexuelle est un contact physique, des caresses suggestives, des baisers, des attouchements alors 

que le viol exige une pénétration sexuelle pour être consommé. Le harcèlement sexuel81, quant à 

lui, se définit comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou 

comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de 

leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation hostile, offensante 

ou intimidante.   

Ces trois dernières années sont marquées par un renforcement de la lutte contre les violences 

faites aux femmes. La répression des violences sexuelles envers les femmes se renforce, dans 

un contexte de fortes mobilisations facilitées par les réseaux sociaux via les hashtags, le 

mouvement Mee too ou Balance ton porc. Le législateur intervient dans un premier temps, avec la 

loi Schiappa du 3 août 2018 afin d’améliorer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 

Plusieurs évolutions sont applaudies, comme l’extension de la qualification d’inceste à l’ensemble 

                                            

79 La présomption est une conséquence que la loi ou le juge tire d’un fait connu à un fait inconnu. Elle peut être simple, 
et combattue par la preuve contraire. A l’inverse, elle est irréfragable lorsqu’elle ne peut être combattue par la preuve 
contraire, il n’est pas possible de prouver le contraire de ce qui est présumé.   

80 Article 222-22 du Code pénal « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, 
menace, contrainte ou surprise ».  4 Article 222-33 du Code pénal   

81 Article 222-33 du Code pénal 
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des victimes82 et la création d’une contravention d’outrage sexiste. Cette dernière permet de 

réprimer ce qui est communément appelé, le harcèlement de rue83.   

En s’appuyant sur ces diverses incriminations et évolutions, le constat d’un droit protecteur de la 

sexualité de la femme se fait ressentir. Cela étant, il existe certaines failles, certaines absences qui 

nous amènent à nous questionner sur les efforts nécessaires à fournir pour parvenir à une protection 

optimale.   

Les agressions sexuelles sont difficiles à prouver, et reposent parfois sur le seul témoignage de 

la victime. Par leur caractère spécifique et traumatisant, les violences sexuelles causent pour la 

grande majorité des victimes, une amnésie traumatique84, se définissant comme une période 

pendant laquelle une personne n’a pas conscience des violences qu’elle a subies. Le souvenir, 

enfoui dans le cerveau, est inaccessible à cause d’une dissociation qui s’opère au moment du 

traumatisme8. Bien que l’allongement des délais pour agir en justice ait été une forme de réponse 

pénale face à ce phénomène, l’amnésie traumatique engendre des difficultés probatoires. Comment 

prouver un fait, déjà difficilement prouvable, des années après sa commission ? Cette question en 

pose également d’autres, notamment au sujet de la zone grise du consentement. L’appréciation du 

viol et des agressions sexuelles peut s’avérer délicate lorsque la victime aura pu, pour des raisons 

pouvant tenir tant à sa psychologie qu’au contexte, avoir un comportement ambigu9. C’est la 

question de la « zone grise du consentement ». L’autostoppeuse qui, ayant accepté de monter 

dans un véhicule, et de se laisser embrasser par son conducteur, manifeste son refus 

d’entreprendre une relation sexuelle par des supplications, ne saurait évidemment être considérée 

comme ayant consenti à une telle relation85. La zone grise du consentement, c’est la zone dans 

laquelle le rapport sexuel n’est ni pleinement consenti, ni une totale agression. En raison de 

pressions, d’hésitations, de culpabilité, le consentement est brouillé, trompé. La victime cède au 

rapport sexuel, le désir et l’insistance de l’un prennent le pas sur le consentement de l’autre. Avec 

cette idée qu’il est possible de dire non et de penser oui, ou de penser à la fois oui et non, on crée 

une zone de relativisme du consentement86.   

Cette zone grise emporte des difficultés en termes de preuves. Le Code pénal énumère 

limitativement quatre procédés qui permettent de prouver l’absence de consentement : la violence, 

la contrainte, la menace ou la surprise. Cette dernière est appréhendée largement par la 

                                            

82 L’inceste est le terme qui définit des rapports charnels, des relations sexuelles entre deux personnes liés par un degré 
de parenté, dont le mariage est prohibé. Avant la loi du 3 août 2018, l’inceste n’était reconnu que s’il était commis sur 
la personne d’un mineur, ce qui créait des discriminations car cette définition impliquait que seuls les mineurs pouvaient 
être potentiellement victimes d’inceste. Aujourd’hui, et depuis cette loi, l’inceste est reconnu dès lors qu’il est commis 
par un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une tante, un neveu ou une nièce.   

83 Voir Partie II. Les atteintes morales, A. Les violences morales, 1. Les violences verbales  

84 Sur  ce  point,  article  « Face  à  la  prescription,  quelle  solution  pour  les  victimes ? »  LPEH,  

https://www.lespenalistesenherbe.com/post/face-à-la-prescription-quelle-solution-pour-les-
victimes 8 « Qu’est-ce que l’amnésie traumatique ? » Feriel Alouti, 9 novembre 2017, Le Monde 9 
Le droit pénal en cas pratiques, Nicolas Jeanne, Dalloz, 2ème édition, p. 190.  

85 Cass. Crim, 10 juillet 1973  

86 « La zone grise du consentement ça n’existe pas » ! Osphères, Sphère sociétale, Lisa Seltzer, 20 mars 
2019 12 Cass, Crim, 23 janvier 2019  
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jurisprudence et concerne les hypothèses dans lesquelles la victime n’a pu avoir la présence d’esprit 

de repousser son agresseur. La surprise pourrait être, au regard de cette définition, le procédé 

adéquat pour admettre la qualification de viol lorsque la victime a cédé à l’acte sexuel. L’agression 

est commise, mais cette dernière n’a plus le contrôle, ni de sa volonté, ni de sa conscience. Elle se 

trouve soit dans un état second (droguée, sous hypnose, sommeil), soit dans un état de sidération 

psychologique. A ce titre, la Chambre criminelle a récemment considéré que le stratagème destiné 

à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour suspendre le 

consentement d’une personne à l’acte sexuel est constitutif d’un viol par surprise12. Dans le même 

ordre d’idées, la pratique du stealthing87, dans le cas où elle serait reconnue par les tribunaux 

français, devrait l’être sous la forme du viol par surprise. Le stealthing se définit par le fait pour un 

homme, de retirer un préservatif lors d’un rapport sexuel, en omettant sciemment d’en avertir son 

partenaire alors que celui-ci avait fait de son usage une condition expresse de la relation sexuelle. 

La particularité de cette pratique, c’est que la victime a consenti au rapport sexuel lui-même mais 

n’a pas consenti à l’une de ses modalités. Si le stealthing peut être considéré comme un viol, il 

ne peut logiquement s’agir que d’un viol par surprise, la pratique consistant précisément à 

imposer un rapport sans préservatif, sans faire usage d’aucune violence, contrainte ou 

menace préalable88. Si l’acte requiert de la discrétion (stealth) de la part de son auteur, c’est bien 

pour qu’il agisse par surprise. Cela étant, des difficultés en termes de preuves se poseront à 

nouveau. Comment prouver que l’homme a retiré le préservatif sciemment et volontairement, contre 

le gré de la victime ?  

Malgré un cadre législatif fourni en termes de violences sexuelles, certaines violences telles que les 

violences gynécologiques et obstétricales ne sont pas pleinement dénoncées car nombre de 

femmes n’identifient pas qu’elles sont victimes d’une telle violence et n’ont pas conscience de la 

douleur vécue pendant la consultation. Définies comme un ensemble de gestes, paroles et d’actes 

médicaux qui touchent à l’intégrité physique et psychologique des femmes, les violences 

gynécologiques se produisent lors de suivis en obstétrique pour la grossesse, de visites 

gynécologiques, de l’accouchement avec l’épisiotomie89 ou encore, lors des suivis postpartum. Elle 

peut prendre la forme d’une injure sexiste commise par un médecin, d’un acte exercé sans recueillir 

le consentement de la patiente comme l’épisiotomie ou encore le refus de poser un stérilet au motif 

que la patiente est nullipare. C’est l’hashtag #PayetonUtérus lancé sur Twitter en 2014 qui a fait 

émerger plus de 7000 témoignages de femmes en 24h dénonçant des examens vaginaux brutaux 

ou pratiqués sans leur consentement. L’ampleur des témoignages atteste du fait qu’il ne s’agit pas 

de faits isolés et appelle une prise de conscience et une action publique ambitieuse pour les 

                                            

87 Article, « Le stealthing : une pratique sexuelle inquiétante qui relance le débat autour du consentement », LPEH, 
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/le-stealthing-une-pratique-sexuelle-inquiétante-qui-relance-le-débat-
autour-duconsentement  

88 « Le stealthing : vers une extension de la définition jurisprudentielle du viol par surprise ? », Antonin Paillet, Avocat, 
7 juillet 2020, Village de la Justice.  

89 L’épisiotomie est une intervention chirurgicale réalisée lors d’un accouchement pour faciliter la sortie du bébé. 
L’accoucheur réalise une incision de manière latérale et sans anesthésie, recousue à la fin de l’accouchement.  
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combattre90. Le 28 juillet 2017, Marlène Schiappa, la Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les 

femmes et les hommes a commandé un rapport au Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les 

hommes sur la question des violences gynécologiques et obstétricales afin « d’objectiver le 

phénomène et d’identifier des leviers pour améliorer la situation ». Ces différentes formes de 

violences sont répréhensibles, mais des efforts sont à fournir prévenir la commission des actes 

sexistes relatifs au suivi gynécologique et obstétrical, ce qui peut se traduire par un renforcement 

de la formation initiale des professions médicales. De même, les mutilations sexuelles féminines, 

qui recouvrent, selon l’Organisation mondiale de la Santé, toutes les interventions aboutissant à 

une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femmes, comme l’excision et 

l’infibulation91, sont interdites en France, mais ce sont les mineurs qui sont davantage protégées 

contre de telles interventions. Pourtant, les mutilations sexuelles sont douloureuses, traumatisantes, 

entravent le fonctionnement naturel de l’organisme féminin et emportent des conséquences 

préjudiciables sur la santé des femmes. L’article 222-9 du Code pénal sanctionne d’une peine de 

dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende les violences ayant entraîné une mutilation 

ou une infirmité permanente. Le panel législatif répressif s’est renforcé avec la loi du 5 août 2013, 

qui a introduit de nouvelles infractions dans le Code pénal dans le but de lutter contre les mutilations 

sexuelles mais ces incriminations ne s’adressent qu’aux mineurs. Le fait d’inciter une personne à 

subir une mutilation sexuelle ou à commettre une mutilation sexuelle ne sont réprimés que si la 

victime est un mineur. On ne peut que déplorer que le législateur renforce son arsenal répressif 

qu’au profit des mineurs, et non des femmes en général qui subissent de telles mutilations.   

Enfin, un arrêt récent de la Cour de cassation a fait du bruit et a suscité l’indignation de l’opinion 

publique et des plateformes médiatiques. En apparence, la Cour de cassation fait preuve d’une 

grande régression dans la solution rendue le 14 octobre 2020, allant au-delà de son pouvoir 

d’interprétation. En réalité, elle réaffirme une solution constante selon laquelle seule une 

pénétration stricte, qui dépasse l’orée de l’organe sexuel pénétré peut permettre la 

qualification du viol. En l’espèce, une jeune fille dénonce que son beau-père lui lèche son sexe 

depuis l’âge de treize ans. La qualification de viol n’a pas été retenue par les juges, considérant que 

la « pénétration sexuelle » doit s’entendre dans son sens le plus littéral, c’est-à-dire une 

introduction qui, sans être nécessairement complète devait être d’une profondeur significative. 

La victime soutient quant à elle, que la seule introduction de la langue du prévenu dans son sexe 

suffisait à constituer le critère matériel de l’infraction.  La Cour de cassation, dans une formulation 

plus qu’hasardeuse, laisse croire au lecteur que, pour pouvoir être constituée, la pénétration doit 

dépasser un seuil d’intensité, de profondeur, de durée ou de mouvement92. Elle estime que la 

victime doit justifier de la profondeur des pénétrations imposées par son beau-père, soit que la 

langue du prévenu est effectivement entrée à l’intérieur de ses parties génitales, que la pénétration 

                                            

90 « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical », Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, rapport n°2018-06-26-SAN-034, 26 juin 2018  

91 L’infibulation est une mutilation génitale consistant à sectionner les grandes lèvres et les petites lèvres. C’est un 
rétrécissement de l’orifice vaginal.   

92 « Viol : la pénétration significative ne requiert aucun seuil de profondeur », Margaux Dominati, 13 novembre  

2020, Dalloz  
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a été réalisée au-delà de l’orée du vagin. Pour certains auteurs, cette décision paraît fort critiquable 

en ce qu’elle ajoute une nouvelle condition à l’élément matériel du viol. Pourtant, l’arrêt de la 

Chambre de l’instruction auquel la Cour de cassation fait droit ne rajoute pas une nouvelle condition 

à l’élément matériel du viol, elle n’a nullement pour objectif de faire obstacle à la qualification de viol 

pour certains actes de pénétration mais préfère prendre la prudente décision de combattre 

l’impunité liée au défaut de preuve93.   

 

En conclusion, nous nous questionnerons sur la prostitution. Bien que la France ait toujours adopté 

une position abolitionniste sur la question, elle ne l’interdit pas formellement et ne la condamne pas. 

Le racolage94 n’est plus incriminé depuis 2016. Toutefois, en incriminant le recours à la prostitution 

et plus précisément, en pénalisant les clients, la France démontre sa volonté de prohiber la 

prostitution, ou du moins, de la décourager. Selon l’article 611-1 du Code pénal, est puni d’une 

amende contraventionnelle de 5ème classe, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations 

de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, 

en échange d’une rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un 

tel avantage. Le recours à la prostitution devient un délit lorsque la personne qui se livre à la 

prostitution est une femme enceinte. La question que l’on se pose est alors celle de savoir si 

une telle incrimination protège les femmes de toute forme d’exploitation sexuelle ou au 

contraire, porte atteinte à leur libre arbitre et à leur droit de maîtriser leur sexualité ? Dans le 

proxénétisme, défini comme l’action de favoriser la prostitution d’autrui afin d’en tirer profit en 

exerçant des pressions et des violences, ce qui est dénoncé, c’est la dominance que l’homme peut 

avoir sur la femme et le contrôle qu’il peut exercer sur sa sexualité. Mais quel est le message à 

comprendre dans l’incrimination du recours à la prostitution ? Certains estimeront qu’en pénalisant 

les clients, les prostituées ne jouissent plus de leur liberté de disposer de leurs corps comme elles 

l’entendent, qu’elles se trouvent confrontées à s’isoler, à continuer leur travail clandestinement, sans 

protection efficace de l’État. D’autres salueront la mesure en ce qu’elle permettrait d’éviter 

l’exploitation sexuelle qui atteint les femmes les plus vulnérables et la marchandisation du corps 

humain. Les opinions divergent, mais la France ne semble pas résolue à reconnaître un statut 

spécifique pour les prostituées.   

 Anouck GASNOT 

 

 

  

                                            

93 « Viol : la pénétration significative ne requiert aucun seuil de profondeur », Margaux Dominati, 13 novembre 2020, 
Dalloz  

94 Le racolage est un délit qui a été abrogé par la loi du 13 avril 2016. Il était défini à l’article 225-10-1 du Code pénal 
comme le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui 
en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est 
puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.  
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II/ Les atteintes morales 

 

Les violences faites aux femmes ne se traduisent pas nécessairement par des bleus sur leur corps. 

Si le corps des femmes peut être témoin de violences physiques subies95, leur psyché peut tout 

aussi bien l’être, on parle alors de violences morales (A). Les discriminations, feront l’objet d’un 

développement distinct de celui des violences morales, étant donné leurs spécificités (B).  

 

 

A/ Les violences morales  

 

Des violences insidieuses. Si les violences physiques ont pour but de blesser – voire tuer – la 

victime, les violences morales en tant que telles n’engendrent pas de contact physique entre la 

victime et son agresseur, sont plus pernicieuses et causent des dégâts émotionnels 

conséquents allant de la baisse de l’estime de soi, à un état suicidaire. On dénombre aux titres de 

ces violences, qui ont pour but de déstabiliser, d’humilier et de détruire – moralement – la femme 

victime : les violences verbales (1), le revenge porn (2), les violences économiques et patrimoniales 

(3), les violences administratives (4), ou encore les violences sur enfant (5).  

Une relation d’emprise. Entendue strictement comme étant une domination intellectuelle ou 

morale, l’emprise, élément constitutif des violences psychologiques, est une l’une des raisons 

majeures de cette non-révélation96. Ne laissant pas de preuves matérielles, détruisant les capacités 

psychiques des victimes engluées dans une relation dont elles ne parviennent pas à sortir et les 

empêche d’évaluer la dangerosité de leur situation, le phénomène largement ignoré par la justice, 

devrai désormais être pris en compte97 

 

1) Violences verbales  

Notion. L’ensemble des violences verbales subies par les femmes au quotidien est disparate. 

Celles-ci recouvrent aussi bien le harcèlement sexuel, le cas spécifique du harcèlement conjugal, 

ainsi que la problématique du harcèlement de rue.  

                                            

95 Les bleus sur les corps des femmes sont le résultat des coups qui lui sont portés. Ils sont perceptibles à l’œil nu par 
rapport aux violences morales, dont l’extériorité n’est pas évidente.  

96 Groupe de travail pour le Grenelle 2019 sur les violences faites aux femmes 

97 Une des principales propositions issues du Grenelle sur les violences faites aux femmes de septembre 2019. La 
notion n’est pas encore – au jour de la publication – insérée au sein du Code pénal.  
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Harcèlement sexuel. L’enquête portant sur le harcèlement sexuel au travail IFOP de mars 2014 

réalisé pour le compte du Défenseur des droits98 démontre qu’une femme sur cinq est confrontée à 

une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. Seulement 5% des cas sont 

portés devant la justice.  

L’article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme étant le fait d’imposer à une 

personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui 

soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit portent 

atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre 

une situation intimidante, hostile ou offensante. Les peines, de deux ans d’emprisonnement et de 

30 000€ d’amende, peuvent être aggravées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. 

L’infraction se retrouve également au sein du Code du travail, à l’article L.1153-1.   

Le cas spécifique du harcèlement conjugal. La violence physique, qui concerne une femme sur 

dix, est la plupart du temps précédée de la violence psychologique. C’est pourquoi a été votée la loi 

du 9 juillet 2010, qui institue un délit de harcèlement moral au sein du couple, sur le modèle du 

harcèlement moral en entreprise. L’article 222-33-2-1 du Code pénal prévoit trois ans 

d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de 

travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entrainé aucune incapacité de travail.  

La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende lorsqu’ils ont causé une 

incapacité totale de travail supérieure à huit jours, ou depuis la loi du 3 aout 2018, ont été commis 

alors qu’un mineur était présent et y a assisté.  

Notons que le Grenelle sur les violences faites aux femmes tenu en septembre 2019 prévoyait 

d’incriminer le suicide forcé comme circonstance aggravante au délit de harcèlement moral au sein 

du couple. C’est chose faite : la loi du 30 juillet99 ajoute un nouvel alinéa à l’article 222-33-2-1 du 

Code pénal. Aussi, lorsque le harcèlement du conjoint ou du partenaire a conduit la victime à se 

suicider ou à tenter de se suicider, les peines seront de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros 

d’amende.  

La problématique du harcèlement de rue. Une enquête publiée en 2015 par le Haut Conseil à 

l’Egalité100, indique que 25% des femmes ont peur dans la rue et que 100 % des femmes interrogées 

ont subi du harcèlement dans les transports en commun. On entend par harcèlement de rue, les 

actes qui invectivent les femmes se déplaçant seules dans l’espace public (sifflement, insultes, 

crachats…) 

La loi du 3 aout 2018 a créé un texte visant à punir pénalement le harcèlement rue, par une 

contravention pour outrage sexiste. Un individu pris en flagrant délit de harcèlement dans l’espace 

public (la rue, le métro…) risque une amende. En effet, l’outrage est puni de l’amende prévue pour 

                                            

98https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_etu_20140301_harcelement_sexuel_synthese.p
df 

99 Loi n°2020-936 visant à protéger les victimes de violences conjugales.  

100 https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_avis_harcelement_transports-20150410.pdf 
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les contraventions de la quatrième classe (de 90 euros à 750 euros) ou la cinquième classe dans 

les cas les plus graves (jusqu’à 1500 euros). Cette contravention peut faire l’objet des dispositions 

du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende 

forfaitaire minorée101 

Marlène Schiappa avait répondu aux critiques arguant qu’une telle loi serait difficilement 

applicable102 : elle explique que cette mesure devra s’accompagner de la formation des forces de 

l’ordre, lesquelles devront être sensibilisées aux problèmes de harcèlement de rue afin d’intervenir 

au mieux.  

 

2) Revenge-porn103 

Pornodivulgation. À la suite de la mise en circulation sur Internet de vidéos intimes de l’ancien 

candidat à la mairie de Paris Benjamin Griveaux, l’artiste russe Piotr Pavlenski et Alexandra de 

Taddeo, ont été mis en examen pour atteinte à l’intimité de la vie privée et diffusion sans l’accord 

de la personne d’images à caractère sexuel. Phénomène en plein essor dû à la montée des 

communications électroniques, le revenge porn consiste dans le partage d’un contenu sexuellement 

explicite (photos, vidéos…) et ce, sans le consentement de la personne apparaissant sur celui-ci. 

Le but est celui de la vengeance, notamment par un ex-partenaire avec l’intention d’embarrasser la 

personne sur la photo ou la vidéo. Notons que ces contenus peuvent être réalisés avec ou sans 

accord de l’intéressé alors que dans les deux cas, celui-ci n’a jamais donné son consentement pour 

leur diffusion.  

Que dit la loi ? Dans un premier temps, seule était correctionnalisée la violation délibérée de la vie 

privée intime d’autrui par la transmission d’une image d’une personne qui est dans un lieu privé, 

sans le consentement de la personne concernée. Par un arrêt du 16 mars 2016104, la chambre 

criminelle de la cour de cassation précise que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un 

tiers soit des paroles prononcées à titre privés ou confidentiel, soit l’image d’une personne se 

trouvent dans un lieu privé n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient 

a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. La loi du 7 octobre 2016 pour une 

République numérique105 a mis fin à cette situation en introduisant dans le Code pénal l’article 226-

2-1 réprimant le revenge porn, et ce même si le contenu illicitement publié a été obtenu avec le 

consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même.  Les peines sont portées à 2 

ans d’emprisonnement et à 60 000€ d’amende.  

Une pratique incontrôlable. Cantonné jusqu’à présent aux relations entre adultes, le revenge porn 

a fait son entrée dans le monde adolescent. Aujourd’hui, dans les collèges et lycées, il est un drame 

                                            

101 Voir article 529-7 du Code de procédure pénale 
102 https://youtu.be/P6uRwuL0Ofg  

103 Voir revue n°7 

104 N° 15-82.676 

105 N°2°16-1321 
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devenu banal106: cyberharcèlement, chantages à la webcam, comptes fisha107 sur lesquels les 

adolescents s’affichent entre eux. Si l’on voit fleurir depuis quelques temps des campagnes luttant 

contre le cyberharcèlement, l’ensemble du système éducatif avoue son impuissance.   

 

3) Les violences économiques et patrimoniales 

Réduire l’autonomie de la victime. Ces violences économiques et patrimoniales s’exercent ici au 

sein même de la relation conjugale et visent à réduire l’autonomie de la victime et limiter ses 

possibilités d’échapper à la relation conjugale en la maintenant dans une dépendance financière. 

L’auteur, souvent le concubin ou l’époux va priver et/ou contrôler les ressources financières et 

matérielles. Par exemple, celui-ci va engager des crédits à l’insu de la victime. Ou encore prendre 

le contrôle de ses activités professionnelles en lui interdisant d’exercer une profession ou en 

contrariant un retour vers l’emploi après un congé parental. Notons que les violences économiques 

ont longtemps été légitimes : jusqu’en 1956 les femmes devaient demander l’autorisation de leurs 

époux pour ouvrir un compte et exercer une profession. 

Une consultation publique lancée. Non définies par le Code pénal, les violences économiques et 

patrimoniales demeurent difficiles – voire impossibles – à sanctionner. Véritable vide juridique dans 

la protection pénale de la femme victime de violence, le ministre de l’Economie, des Finances et de 

la Relance, Bruno Lemaire et la ministre déléguée chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa, a 

lancé une consultation publique pour construire leur projet de loi portant sur l’égalité entre les sexes 

dans l’économie.  Il s’agira alors de définir juridiquement la notion de violence économique et 

permettre des poursuites108. D’autres pistes sont également avancées telles que la formation des 

banques sur le recours à l’aménagement de la dette.  

 

4) La confiscation de documents individuels  

Confiscation de documents individuels. Ici l’époux va substituer les documents personnels que 

sont carte nationale d’identité, permis de conduire, livret de famille, ou carte vitale. Le conjoint peut 

également, lors d’un séjour à l’étranger, confisquer ces documents pour empêcher sa victime de 

revenir sur le sol français. 

L'immunité familiale. Rappelons qu’une immunité familiale est instaurée par le Code pénal 

concernant les atteintes aux biens commises entre époux. L’article 311-12 dudit code affirme entre 

autres, que ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au 

                                            

106 https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/03/le-revenge-porn-une-pratique-banale-hors-de-controle-dans-les-
etablissements-scolaires_6031646_3224.html  

107 Création de comptes Snapchat par des adolescents ayant pour but de répertorier des photos / vidéos à caractère 
sexuelle de jeunes adolescentes. Celles-ci sont par la suite assaillies de demandes d’hommes et / ou insultées.  

108 Si le projet du ministre est de définir les violences économiques, celles-ci sont déjà des cas d’aggravation d’infraction, 
comme le viol (Art 222-24 3 bis du Code pénal), les agressions sexuelles autres que le viol (222-29 du Code pénal) et 
le harcèlement sexuel (222-33 III 4 du Code pénal).  
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préjudice de son ascendant ou de son descendant ; au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les 

époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Néanmoins, l’alinéa 2 prévoit que 

le présent article n’est pas applicable lorsque le vol porte sur des objets ou des documents 

indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre 

de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement. Par conséquent, l’époux qui 

soustrait les documents individuels de son épouse encourt les peines prévues par l’article 311-3 du 

Code pénal, à savoir 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.  

Pauline MONTUELLE 



52 

B/ Les discriminations, atteintes morales spécifiques  

 

Si les violences verbales, du harcèlement aux violences administratives recouvrent pratiquement 

l’ensemble de la vie quotidienne des femmes, une violence morale particulière, doit encore être 

traitée. Il s’agit de la – ou des – discrimination(s) subie(s) par les femmes. Compte tenu de la 

spécificité de cette violence, le choix rédactionnel a été de la traiter individuellement.  

 

Une différence de traitement. La discrimination féminine est la différence de traitement entre 

hommes et femmes dans la société française. Partant, l’article 225-1 du Code pénal définit celle-ci 

comme toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de 

leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse […]. L’article 225-2 prévoit une peine de 

trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende, et peuvent être portées à cinq ans 

d’emprisonnement et à 75 000€ d’amende en cas de circonstances aggravantes. Par ailleurs, la 

provocation à la discrimination est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 45 000€ 

ou de l’une de ces deux peines seulement par l’alinéa 8 de l’article 24 de la loi de 1881.  

Une circonstance aggravante générale. L’article 132-77 du Code pénal issu de la loi du 27 janvier 

2017 dispose que lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, 

images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de 

la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe […] le 

maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé. Ainsi par exemple il est porté à la 

réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.  

Discriminations à l’encontre de la femme salariée. Outre le droit pénal, qui peut parfois manquer 

d’efficacité dans la répression des discriminations fondées sur le sexe, le droit du travail intervient 

dans la protection de la femme salariée victime de discrimination. L’égalité de traitement entre les 

femmes et les hommes implique une interdiction de principe des discriminations mais également un 

principe d’égalité de rémunération. Ceci est notamment rappelé à l’article L.1132-1 du Code du 

travail. L’article L.1142-1 du même code interdit de mentionner ou faire mentionner dans une offre 

d’emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché.  De même, il est prohibé de refuser 

d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de 

travail d’une salariée en fonction de son sexe, de sa situation de famille, ou de son état de 

grossesse. Sur ce dernier point, précisons qu’en aucun cas il est fait obligation à la femme enceinte 

de révéler son état au cours d’un entretien d’embauche.  

Egalite de rémunération. La recherche de cette égalité est placée au cœur des impératifs à 

atteindre pour tout employeur : la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel prévoit d’ailleurs qu’à partir de 50 salariés, chaque employeur doit publier chaque 

année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux 

actions mises en œuvre pour les supprimer.  
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A titre d’exemple, le Conseil de prud’hommes a condamné l’employeur d’une salariée à lui verser 

161 000 euros de dommages-intérêts109. Les faits : celle-ci était moins payée – à compétence et 

responsabilités égales – que son homologue masculin embauché une année après celle-ci. La 

salariée a donc démontré que son sexe et ses deux maternités avaient influencé sa rémunération.   

Des discriminations positives sont toutefois possibles en matière sociale. Ainsi, s’il est interdit 

d’insérer dans une convention collective, un accord collectif ou un contrat de travail, des clauses 

réservant le bénéfice d’une mesure quelconque à des salariés en considération de leur sexe, des 

clauses relatives à la protection de la grossesse et de la maternité sont valables.  

Des mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes peuvent être adoptées, lorsqu’elles 

visent à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant 

aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. En ce sens, dans un arrêt du 12 juillet 

2017110, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l’octroi, en vertu d’un accord 

d’entreprise, d’une demi-journée de congé aux femmes à l’occasion de la journée internationale des 

femmes, le 8 mars, n’est pas une mesure discriminatoire à l’égard des hommes.  

Aussi, le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros, par l’article 

L.1146-1 du Code de travail.  

Afin de pouvoir répondre totalement à la problématique posée en début d’étude - le droit pénal 

assure-t-il une protection efficace des femmes ? – et après avoir traité successivement les violences 

physiques et morales dont la femme est victime, la revue s’attachera dans une troisième et dernière 

partie à aborder la question des outils pratiques et procéduraux de la protection des femmes.  

Pauline MONTUELLE 

 

  

                                            

109 https://www.sudouest.fr/2019/10/23/nantes-moins-payee-qu-un-collegue-une-salariee-obtient-161-000-euros-de-
dommages-et-interets-6737809-4688.php  

110 N°15-26.262 
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III – Les outils pratiques et procéduraux de la protection des femmes 

 

Il convient à présent d’analyser les outils procéduraux qui protègent les femmes. Parmi eux, alors 

que la plupart des mécanismes servent à toutes les victimes, d’autres sont spécifiques aux victimes 

de violences conjugales, et certains, hors-droit, sont réservés aux seules femmes. On entend 

souvent que si les textes d’incrimination semblent suffisants, c’est au niveau de la pratique concrète 

et procédurale des victimes que le bât blesse. Nous allons le voir, cette idée n’est pas complètement 

erronée mais elle nécessite d’être largement relativisée tant la prise de conscience collective (à la 

fois juridictionnelle et sociétale) conjuguée au déploiement de nouveaux outils de protection, semble 

aller dans le sens d’une plus grande protection des femmes. Les outils pratiques et procéduraux de 

la protection des femmes sont nombreux.  

C’est pourquoi il conviendra d’examiner dans un premier temps les outils procéduraux de protection 

des femmes existant dans le domaine particulier du droit pénal (A), avant de se pencher sur les 

outils pratiques de protection des femmes existant en marge du droit pénal mais en lien avec ce 

dernier (B).  

Il conviendra de signaler que les outils les plus spécifiques sont en général à destination des cas 

les plus préoccupants et les plus graves, ce qui explique que les infractions criminelles et les 

violences au sein du couple auront une part plus importante que dans les autres parties de la 

présente étude.  

 

A/ Les outils procéduraux de protection des femmes existant en 

droit pénal   

 

Dans cette première sous-partie, il convient d’étudier, sans réelle recherche d’exhaustivité, divers 

outils procéduraux de protection des femmes existant en droit pénal. Ces mécanismes sont 

particulièrement nombreux et interviennent à tous les stades de la procédure. Il convient dès lors 

de s’interroger sur leur efficacité. 

 

En amont des procédures, il est nécessaire de prévenir la délinquance. Pour ce faire, on peut citer 

les groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD). Mis en place par les Procureurs de 

la République et les préfets, ils permettent de rassembler lors de réunions régulières les acteurs 

concernés par un type de délinquance données. C’est ainsi que par exemple le parquet de Blois 

dans le Loir-et-Cher a mis en place des GLTD concernant les violences intrafamiliales. Se 

réunissent ainsi tous les mois : préfet, magistrats du parquet, forces de l’ordre, acteurs sociaux, et 

associations concernées. Bien que l’efficacité à long terme de tels mécanismes puisse être 

compliquée à évaluer compte tenu de leur caractère récent, on peut d’ores et déjà dire que ce 

mécanisme fonctionne bien et qu’il ne peut qu’aller dans un sens du renforcement de la prévention 
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de la délinquance, et par la suite dans un sens de protection des victimes. En effet, en organisant 

ces réunions de travail, les GLTD permettent une meilleure coordination judiciaire et extrajudiciaire 

du traitement de la délinquance. La difficulté reste que ces groupes de travail sont formés sous 

l’impulsion du préfet et du Procureur de la République et qu’ils restent trop peu nombreux sur le 

territoire s’agissant de la problématique spécifique des violences intrafamiliales.  

Concernant à présent l’activation de la procédure, il convient de citer un dispositif récent qui 

vient compléter l’édifice existant en matière de signalement d’infractions au parquet. Il s’agit de la 

levée sous condition du secret médical dans les cas de violences intrafamiliales, mise en place 

par la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Elle permet à un 

professionnel de santé qui « estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime 

majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la 

contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences » d’informer le Procureur 

de la République après s’être efforcé d’obtenir l’accord de la victime ou à défaut, de l’avoir informée 

du signalement (article 226-13 3° du Code pénal). L’accueil de ce nouveau dispositif est plutôt 

mitigé : certains craignent une infantilisation des victimes et un risque pour leur sécurité en cas de 

classement sans suite ainsi qu’un risque de perte de confiance dans le corps médical tandis que 

d’autres saluent un nouveau dispositif prenant véritablement en compte la notion d’emprise (pour 

plus d’information sur le dispositif et les critiques qu’il a pu susciter, voir l’actualité de la revue à ce 

sujet page 10). Cette loi étant très récente, il faudra attendre d’avoir davantage de recul pour en 

évaluer les effets.  

Si les victimes de violences conjugales sont pour certaines mieux protégées grâce à ce dispositif 

de levée du secret médical, les femmes victimes de violence disposent aussi des outils de droit 

commun et en particulier des outils dont dispose n’importe quel citoyen s’estimant victime d’une 

atteinte à la loi pénale, à savoir la plainte, simple ou, sous certaines conditions, avec constitution 

de partie civile. Nous allons ici traiter de la plainte simple, qui est dans la très grande majorité du 

temps le point de départ d’une procédure (hors les cas de signalements directs au parquet). 

S’agissant de cette plainte, elle est longtemps demeurée le talon d’Achille de la protection des 

femmes victime de violence. Aujourd’hui, on observe néanmoins que se règlent progressivement 

les nombreux problèmes qu’elle pose.  

Le premier problème auquel se heurte la protection des femmes, est d’ordre non pas juridique mais 

demeure davantage un obstacle sociétal et psychologique. Il tient à la place de la victime dans 

la société, au phénomène, bien qu’implicite, de culpabilisation des victimes, à la honte ressentie par 

les victimes de certains faits, notamment en matière sexuelle. La peur de la stigmatisation par les 

proches ou la crainte de voir exploser la cellule familiale sont autant de raisons qui empêchent les 

femmes de parler. Si les obstacles psychologiques sont pour l’instant toujours présents, il semble 

que du point de vue social, les choses aillent dans le sens d’une atténuation de cette problématique 

avec notamment le mouvement #Metoo qui amorcé la libération de la parole des femmes et 

commence timidement à inverser la tendance en ce qui concerne la culpabilisation des victimes.  

Cependant, quand une femme a le courage de parler, elle n’est pas toujours bien reçue. C’est ainsi 

que se pose régulièrement le problème de la réception des plaintes. En effet, de nombreuses 
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victimes, en particulier des femmes, ont pu se plaindre de la manière dont elles étaient reçues dans 

les commissariats et brigades de gendarmerie, ou encore de la difficulté de certaines questions qui 

réactivent le traumatisme qu’elles ont vécu ou entrent – inutilement diront certains – dans leur 

intimité. Parfois, les policiers ou gendarmes vont même jusqu’à refuser de prendre une plainte alors 

qu’ils en ont l’obligation111 et se contentent d’une main courante. Si la situation n’est pas encore 

parfaite, on peut toutefois saluer la formation croissante des forces de l’ordre à l’accueil des victimes 

et au déroulement des entretiens112.  

Reste la difficulté de ce que l’on appelle le mythe des fausses plaintes : pour attirer l’attention, se 

venger, obtenir la garde des enfants ou un prononcé de divorce favorable, certaines femmes 

seraient prêtes à dénoncer injustement des violences de toute nature. Les fausses accusations sont 

très difficilement chiffrables (notamment qu’absence de condamnation ne rime pas nécessairement 

avec absence de matérialité des faits) et les résultats des études divergent. Néanmoins, si au stade 

de la justice, la présomption d’innocence doit rester le maitre mot, au stade policier, c’est la 

confiance en la personne se présentant comme victime qui doit primer113, notamment parce que ce 

n’est pas aux policiers d’apprécier la crédibilité qu’il convient d’accorder à une personne qui se 

présente comme victime d’une infraction, cela relève de l’office des magistrats.  

Une fois déposée, se pose la question du traitement de la plainte. Là encore, des 

dysfonctionnements se font jour, notamment dans la transmission des plaintes au parquet. En 

effet, certaines plaintes ne sont jamais transmises aux parquets114 ou ne le sont que tardivement, 

parfois trop pour pouvoir sauver la victime115. Face à ce constat et à une prise de conscience 

progressive, les forces de l’ordre tentent d’accélérer la transmission des plaintes au parquet 

(notamment pour envisager un jugement sous la forme de comparution immédiate pouvant donner 

lieu à une peine d’emprisonnement ferme assortie d’un mandat de dépôt116).  

La difficulté dans le cas des infractions les plus graves tient notamment au fait qu’il faut savoir 

évaluer certains signes précurseurs : ils peuvent paraître parfois insignifiants ou peu graves mais 

                                            

111 L’article 15-3 alinéa premier du Code de procédure pénale dispose en effet que « Les officiers et agents de police 
judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque 
ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce 
cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents ». 

112 On peut notamment citer la récente mise en place de 120 heures de formation initiale contre les violences sexistes 
et sexuelles et ciblant notamment les violences conjugales. Certains déplorent toutefois que ces nouvelles formations 
ne bénéficient pas aux policiers et gendarmes déjà en poste.  

113 « J’attends de ce Grenelle un changement de mentalité global : face à la présomption d’innocence des agresseurs, 
il doit aussi y avoir une présomption de crédibilité pour les victimes. Autrement dit qu’on la croie lorsqu’elle se confie, 
pour qu’on ait une bonne enquête derrière et des poursuites. » Ernestine Ronai, responsable et co-fondatrice de 
l’Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes 

114 La mission de l’inspection générale de la justice sur les homicides conjugaux rendue le 17 novembre 2019 relève 
que dans 41% des homicides conjugaux étudiés, les victimes avaient subi des violences ou menaces antérieurement 
signalées au parquet et/ou aux forces de l’ordre (par plainte ou par main courante) mais que sur un total de 21 plaintes 
comptabilisées, seules 15 ont été communiquées au parquet 

115 C’est notamment le cas d’Hélène Bizieux, victime de meurtre conjugal qui avait déposé plainte pour menace de mort 
à la gendarmerie quatre mois avant d’être tuée mais l’information n’avais pas été transmise au parquet, « Dans les 
affaires de féminicides, les alertes négligées par les forces de l’ordre », Le Monde, 21 octobre 2019 

116 Dans ce cas, le condamné est conduit en détention directement à l’issu de l’audience.  
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ils peuvent annoncer une suite sombre. En effet, alors que le contrôle exercé par le conjoint violent 

est le principal facteur de prédictibilité « en France, on a encore une lecture des violences en terme 

de coup, on mesure la taille des bleus, le nombre de jours d'ITT mais cet indicateur ne mesure pas 

du tout le contrôle. (..) Des études anglo-saxonnes ont démontré que le plus grand facteur de létalité 

n'est pas les coups, c'est le contrôle. Il y a des pays et notamment l'Angleterre où ils ont judiciarisé 

ce qu'ils qualifient de contrôle coercitif. (...)[en France] La judiciarisation du contrôle coercitif est 

absent »117. Ainsi, parce qu’ils sont souvent difficilement quantifiables, les signes précurseurs qui 

doivent alerter d’une situation d’emprise, en elle-même toxique et accompagnant souvent des 

violences physiques ou sexuelles, sont parfois sous-estimés par la police et la justice. Cependant, 

les études qui se multiplient conduisent à une évolution progressive des mentalités et à une plus 

grande prise en compte des signaux d’alerte que constitue l’emprise, les menaces, ainsi que les 

premiers coups.  

Concernant les suites pénales données aux plaintes, on peut évoquer le problème du 

classement sans suite, fréquent en matière de violences faites aux femmes118, car se pose 

notamment la question de la preuve des faits, en particulier en matière d’agressions sexuelles ou 

de violences psychologiques. Si un classement pour absence de preuve est conforme au principe 

de procédure pénale selon lequel le doute doit profiter au mis en cause, qui est toujours présumé 

innocent, un classement est plus problématique lorsqu’il est motivé par un retrait de sa plainte par 

la victime. Si un retrait de plainte peut faire partie du cheminement psychologique normal d’une 

victime, elle n’empêche pas en droit le parquet de poursuivre l’auteur des faits dénoncés. On 

pourrait aussi estimer que les mesures alternatives aux poursuites et notamment les compositions 

pénales119, auxquelles il est parfois fait recours en matière de violences conjugales physiques ou 

psychologiques ne permettent pas à l’auteur des faits de prendre conscience de la gravité de son 

acte, en raison du manque de solennité ainsi que les faibles peines prononcées. 

Toujours s’agissant des suites pénales, on peut évoquer le problème de la correctionnalisation, 

notamment des viols mais aussi de certaines séquestrations. Ce mécanisme qui conduit à 

requalifier une infraction normalement criminelle en une infraction délictuelle peut être expliqué par 

la volonté de préserver la victime de la cour d’assises, d’une attente de procès trop longue, et de 

l’incertitude liée au jury populaire ;  mais il conduit à faire encourir à l’auteur des peines plus faibles 

                                            

117 Lorraine de Fouchet, journaliste au Monde et co-réalisatrice du documentaire "Féminicides"  

118 En matière de violences conjugales par exemple, le taux de classement sans suite s’élevait à 80% selon la mission 
de l’inspection générale de la justice sur les homicides conjugaux. Le bulletin d’information statistique du ministère de 
la justice INFOSTAT JUSTICE dans son numéro 160 de mars 2018 précise que « Les affaires de violences sexuelles 
traitées par les parquets en 2016 ont concerné près de 33 000 personnes mises en cause dans des affaires de viol 
(38%), d’agression sexuelle (60%) ou de harcèlement sexuel (2 %). Plus de 7 personnes mises en cause sur 10 ont vu 
leur affaire classée sans suite, essentiellement pour infraction insuffisamment caractérisée ou absence d’infraction » 

119 Une composition pénale est une mesure alternative aux poursuites qui peut être mise en place pour des 
contraventions ou des délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq 
ans (sauf pour certaines infractions qui sont exclues). La condition principale pour mettre en œuvre cette procédure est 
que la personne reconnaisse les faits qui lui sont reprochés. L’article 41-2 CPP prévoit une liste de mesure de 
composition. La victime peut également obtenir réparation de son préjudice. La procédure se déroule comme suit : le 
parquet fait une proposition de composition pénale au mis en cause et selon les cas, la mesure peut être mise à 
exécution directement ou nécessiter la saisine du président du tribunal pour validation.  
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et est souvent mal compris par les victimes (qui peuvent toutefois s’y opposer en soulevant 

l’incompétence du tribunal correctionnel120). Les cours criminelles départementales, en 

expérimentation actuellement dans 15 départements, et compétentes pour juger les crimes punis 

de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (donc les viols notamment) pour les auteurs qui ne sont pas 

en état de récidive, pourraient être une solution à la correctionnalisation si le mécanisme venait à 

être étendu à la France entière. Reste que certains critiquent cette solution qui instaurerait des 

sortes de « sous-crimes »121 

Des progrès technologiques interviennent pendant toute la durée et après de la procédure. 

Ainsi une victime de violences conjugales physiques ou sexuelles, peut se voir attribuer par le 

Procureur de la République et pour une période de 6 mois renouvelable, un téléphone grave 

danger (TGD), inauguré en 2009 mais généralisé en France par la loi du 4 août 2014. La loi du 28 

décembre 2019 a assoupli les conditions d’attribution122 du téléphone grave danger pour une 

personne victime de violences ou de viol de la part de son conjoint, concubin, partenaire pacsé ou 

ex. Ce téléphone particulier permet, grâce à une touche dédiée, de pouvoir alerter en cas de danger 

grave, un service de téléassistance distinct du 17123 accessible 7j/7 et 24h/24. Cette plate-forme 

téléphonique reçoit les appels, évalue les situations et peut si besoin déclencher l’intervention des 

forces de l’ordre. Ce mécanisme fonctionne bien et a déjà permis d’éviter des meurtres. Mais  il 

souffre encore d’un manque d’utilisation puisqu’un certain nombre de TGD ne sont pas attribués 

même s’ils sont bien plus généralement déployés depuis une prise de position de Marlène Schiappa 

dénonçant leur non-attribution124. De plus, la technique a connu des améliorations et permet 

                                            

120 A noter toutefois qu’exceptionnellement le législateur a prévu que lorsqu’un tribunal correctionnel est saisi par renvoi 
d’une juridiction d’instruction, alors que la victime, constituée partie civile, était assisté par un avocat au cours de 
l’instruction (et pouvait faire appel du renvoi en application de l’article 186-3 CPP), le tribunal ne peut relever son 
incompétence, sauf s’il résulte des débats que les délits qualifiés de délits non intentionnels constituent un crime en 
raison de leur caractère intentionnel (469 al 4) 

121 Pour une réflexion sur le rôle des jurés d’assises, voir l’article « Faut-il ne jurer que par les jurés ? », Gladys KONATE, 
Les pénalistes en herbe : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/ne-faut-il-jurer-que-par-les-jur%C3%A9s 

Pour une analyse du dispositif expérimental des cours criminelles départementales, voir l’article « La cour criminelle 
départementale : retour sur les premières audiences expérimentales. », Thomas HERMAND, Les pénalistes en herbe : 
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/la-cour-criminelle-d%C3%A9partementale-retour-sur-les-
premi%C3%A8res-audiences-exp%C3%A9rimentales 

122 L’article 41-3-1 Code de procédure pénale dispose à présent que le téléphone peut être attribué « En cas de grave 
danger menaçant une personne victime de violences, qu’en l’absence de cohabitation entre l’auteur et la victime, et soit 
que ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance 
de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à 
résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté 
; Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé 
ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans l'un des cadres prévus au 1° n'a pas encore 
été prononcée ».  

La nouvelle version de l’article pose toujours le principe de l’accord express de la victime, de l’absence de cohabitation, 
de grave danger mais n’exige plus une mesure d’interdiction d’entrée en contact.  

123 « Tout arrive au 17 : la voiture mal stationnée, le chat perdu, l’accident… Il ne s’agissait pas de stigmatiser la police, 
mais de trouver un autre moyen d’alerter que le 17. » explique Patrick Poirret (à l’origine de ce dispositif avec Ernestine 
Ronai) dans un article du Monde « Féminicides : le Téléphone grave danger, bilan d’un dispositif vieux de dix ans », du 
30 décembre 2019.  

124 Quelque 1 100 téléphones sont actuellement attribués, contre 300 en 2019, selon la chancellerie : « Violences 
conjugales : les premiers bracelets antirapprochement vont être déployés » Le Monde, 24 septembre 2020 
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désormais de géolocaliser l’appel. Ce dispositif « femme en très grand danger » a été rebaptisé « 

téléassistance pour la protection des personnes en grave danger » mais encore une fois, les 

femmes restent les principales victimes125. Il arrive malheureusement que ce dispositif ne suffise 

pas puisqu’en 2018, deux bénéficiaires sont mortes, faute pour l’une d’entre elles d’avoir eu le temps 

de l’activer126.  

Les professionnels évoluant dans le milieu des violences conjugales et de la protection des femmes 

ont pu soulever la nécessité de mettre en place d’autres dispositifs comme un bracelet électronique 

porté par l’auteur des violences. C’est maintenant chose faite avec le bracelet anti-rapprochement 

(BAR), dispositif déployé à partir du 25 septembre dernier. Ce dispositif veille à assurer le respect 

d’une distance minimale entre l’auteur et la victime de violences conjugales (voir l’actualité de la 

revue pour plus d’information sur le dispositif page 6). Si ce dispositif est unanimement salué, 

beaucoup regrettent qu’il ait fallu attendre près d’un an pour voir les bracelets déployés et déplorent 

leur faible nombre : 1000 pour tout le territoire. Cela n’en demeure pas moins une avancée notable 

dans la lutte contre les violences conjugales.  

 

Finalement on peut dire que les outils spécifiques du droit pénal sont effectifs, car ils sont mis en 

œuvre mais pas forcément efficaces, en ce qu’ils ne permettent pas toujours de parvenir à leur 

objectif qui est la protection des femmes au vu de dossiers de violences en toutes sortes qui sont 

jugés chaque année et du nombre d’homicides conjugaux qui ne faiblit pas ces dernières années. 

Mais peut être qu’arrive un moment où le droit atteint ses limites. Si des progrès demeurent à faire, 

il s’avère parfois nécessaire d’avoir recours à d’autres outils pratiques, à la marge du droit pénal, 

complémentaires de ce dernier.  

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

 

  

                                            

125 Fin 2019, seuls deux hommes auraient bénéficié du téléphone grave danger – les deux cas ont été recensés 
à Paris : « Féminicides : le Téléphone grave danger, bilan d’un dispositif vieux de dix ans » Le Monde, 30 décembre 
2019 

126 Féminicides : « Tant que j’ai mon Téléphone grave danger, il ne peut rien m’arriver », Le Monde, 30 décembre 2019 
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B/ Les outils pratiques de protection des femmes à la marge du droit 

pénal 

 

Dans cette seconde sous-partie, il convient de se pencher sur les outils pratiques de protection des 

femmes existant à la marge du droit pénal mais qui y sont intimement liés en ce qu’ils permettent 

de prévenir la commission d’infractions, la récidive ou encore de protéger les victimes.  

 

Avec l’appui du droit pénal (qui sanctionne le non-respect de ces dispositifs), le droit civil 

intervient lui aussi de manière bienvenue mais perfectible en matière de violences conjugales. Le 

principal mécanisme est l’ordonnance de protection : créée par la loi du 9 juillet 2010, elle permet 

aux juges aux affaires familiale (JAF) en urgence, même en l’absence de plainte ou de procédure 

pénale engagée, de prononcer des mesures de protection immédiate de la personne qui se 

présente comme victime de violences conjugales. Ces mesures peuvent prendre la forme d’une 

interdiction d’entrer en contact avec la victime (éviction du conjoint violent) et de détenir une arme, 

d’une attribution du logement conjugal à la victime, de la fixation des modalités d’exercice de 

l’autorité parentale concernant les mineurs, etc.127 Le JAF délivre l’ordonnance de protection s’il 

considère comme vraisemblables les faits de violence allégués et le danger auquel le demandeur 

ou ses enfants sont exposés. Ce mécanisme est particulièrement complémentaire d’une procédure 

pénale mais présente néanmoins certaines failles. En effet, si le non-respect d’une ordonnance de 

protection constitue une infraction pénale (227-4-2 du code pénal), cette infraction reste trop 

méconnue et certains avocats spécialistes des violences conjugales dénoncent le fait que certains 

policiers ou gendarmes ne connaissent pas ou mal ce délit128. De plus d’après le rapport de la 

mission sur les homicides conjugaux rendu par de l’inspection générale de la justice ce mécanisme 

est « inexploité » puisqu’en 2015-2016, il constituait « un outil insuffisamment identifié et rarement 

utilisé par les victimes des violences conjugales les plus graves ainsi que par les acteurs de terrain 

y compris les parquets ». Si on peut penser que, depuis, le dispositif a été valorisé, il n’en demeure 

pas moins qu’un décret du gouvernement du 27 mai 2020129 a mis en péril son efficacité. Il prévoit 

que l’ordonnance par laquelle le juge fixe la date d’audience doit être notifiée au défendeur par voie 

de signification à l’initiative du demandeur (c’est-à-dire par acte d’huissier) dans un délai de 24h à 

compter de la date de l’audience à peine de caducité de la requête (c’est-à-dire qu’elle n’est plus 

valable). Selon Fatiha Belkacem, avocate au barreau de Nanterre, qui intervient dans de nombreux 

                                            

127 Article 515-9 et suivants du Code civil 

128 C’est par exemple le cas de Manon Wendling, lors d’une conférence du 7 mars 2018 organisée par la ville de 
Bordeaux « Le droit a-t-il laissé tomber les femmes ? » 

129 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041923286/ 
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dossiers de violences conjugales, « ce délai de vingt-quatre heures est intenable. Le rendre 

obligatoire en l’assortissant de caducité, c’est mettre à mort l’ensemble de la procédure »130. 

La société civile elle aussi a un rôle majeur à jouer dans la prévention des violences faites 

aux femmes. Cela passe notamment par des opérations de sensibilisation et d’information, 

renforcées pendant les périodes de confinement que nous connaissons en 2020. C’est ainsi que 

les affiches de sensibilisation aux violences conjugales se multiplient dans l’espace public (par 

exemple dans les commerces, les pharmacies, etc.) et sur les réseaux sociaux. Ces campagnes de 

prévention rappellent notamment l’existence du 114, le numéro d’urgence pour les personnes 

sourdes ou malentendantes qui permet de communiquer avec les secours par SMS. Il peut 

désormais être utilisé par les victimes de violences conjugales lorsqu’elles ne peuvent pas 

s’exprimer librement131. Mais c’est surtout le 3919 (violences femmes info) qui est mis à l’honneur 

par ces campagnes de sensibilisation. Ce numéro de téléphone, gratuit, anonyme et ne figurant pas 

sur les relevés téléphoniques écoute, informe et oriente les femmes de violences ainsi que les 

témoins de ces violences et les professionnels concernés. Ce numéro qui n’est pas un numéro 

d’appel d’urgence, traite de tout type de violences faites aux femmes y compris les violences 

psychologiques et sexuelles. A noter que pendant le premier confinement (mars 2020), le ministère 

de l’intérieur s’était associé à l’ordre national des pharmaciens pour mettre en place un dispositif 

d’alerte au sein des pharmacies pendant cette période particulière.  

Il faut relever l’initiative de certains barreaux ou avocats pour apporter une assistance juridique 

plus importante aux victimes de violences conjugales. Depuis l’annonce de ce nouveau confinement 

(octobre 2020), les initiatives d’avocats proposant une consultation gratuite pour les violences 

conjugales fleurissent sur les réseaux sociaux tandis que certains barreaux mettent en place des 

mécanismes d’aide juridique. C’est par exemple le cas du barreau de Bordeaux qui a ouvert une 

ligne d’urgence au 05 57 77 40 71 pour les victimes de violences conjugales le vendredi 3 avril 2020 

pour apporter une aide juridique aux victimes de violences intrafamiliales 24h/24 7j/7. Le mécanisme 

a été reconduit à l’annonce du reconfinement. 

Le travail principal reste fait par les structures d’accueil des femmes, aussi diverses soient-

elle. C’est tout d’abord le cas des structures médicales qui accueillent les femmes et réalisent les 

certificats médicaux et notamment les unités médico-judiciaires au sein des hôpitaux. A ce titre, il 

faut noter une initiative unique en France et unanimement salué qu’est le CAUVA : le Centre 

d’Accueil en Urgence des Victimes d’Agression une UMJ spécifique située au CHU de Bordeaux. 

« L'activité principale consiste en la réalisation d'examens médico-légaux sur réquisition judiciaire 

émanant des juridictions compétentes. Pour les victimes de violences intrafamiliales et sexuelles, 

des procédures spécifiques, hors réquisition, ont été mises en place afin d'assurer la prise en charge 

médico-légale en urgence. »132. Cette initiative est particulièrement importante pour régler le 

                                            

130 « Un coup fatal à la protection des femmes » : un décret met en péril les ordonnances de protection pour les victimes 
de violences conjugales, Le monde, 9 juin 2020 

131 Tweet de Christophe Castaner du 31 mars 2020 

132 https://www.chu-bordeaux.fr/Les-unit%C3%A9s-m%C3%A9dicales/Cellule-d-accueil-d-urgences-des-victimes-d-
agressions-(CAUVA)/ 
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délicate question du moment de la délivrance du certificat médical. En effet, il arrive que, bien qu’ils 

n’aient pas le droit de le faire, certains policiers ou gendarmes refusent de prendre une plainte en 

l’absence de certificat médical préalable. Dans le même temps, les unités médico judiciaires 

fonctionnent généralement uniquement sur réquisition judiciaire ce qui rend la situation délicate pour 

les victimes, d’autant plus que les médecins généralistes ne sont généralement pas ou très peu 

formés à l’ITT au sens pénal133 de sorte que leurs certificats n’ont souvent que peu de valeur devant 

les juridictions et qu’ils sont souvent accusés de produire des certificats de complaisance. De plus, 

permettre aux victimes de procéder à des examens médico-légaux avant de porter plainte, c’est 

aussi permettre de relever en urgence des traces de toutes sortes qui vont s’estomper ou disparaitre 

avec le temps, bien souvent, avant que la victime soit en capacité psychologique de porter plainte. 

Reste que le CAUVA est une structure unique en France et dont il conviendrait de généraliser son 

fonctionnement à l’ensemble des UMJ du territoire.  

C’est aussi le cas des associations d’aide aux victimes, qui aident indifféremment les femmes et 

les hommes mais aussi des associations de protection des femmes, spécialisées dans la 

protection de ces dernières. C’est notamment le rôle que jouent les associations de protection des 

femmes et des organismes spécifiques comme les Centres d’information des droits des femmes et 

des familles (CIDFF). Leur objectif est l’accès au droit et ils interviennent dans le domaine des 

violences faites aux femmes, notamment en menant des actions d’écoute, d’information et 

d’accompagnement des femmes victimes de violences sexistes. Des associations se spécialisent 

même dans l’accompagnement des « femmes battues ». Il faut souligner le rôle des maisons des 

femmes et foyers d’hébergement, réparties sur le territoire qui offrent notamment la possibilité 

d’un hébergement d’urgence aux femmes qui sont contraintes de fuir leur domicile. En effet, même 

si c’est en principe aux auteurs de partir sur décision de justice, il est parfois nécessaire dans les 

cas les plus graves ou lorsqu’une procédure n’a pas été encore déclenchée, de mettre les femmes 

à l’abri de manière provisoire. La plupart des foyers acceptent les femmes indépendamment d’une 

procédure judiciaire en cours ce qui est particulièrement appréciable puisque cela leur permet de 

sortir progressivement de l’emprise de ceux ou celles qui leur font subir des violences et de pouvoir 

se préparer dans de bonnes conditions au dépôt de plainte. Reste que les associations de protection 

des femmes et foyers d’hébergement se plaignent régulièrement du manque de moyens et du 

manque de places d’hébergement pour faire face au besoin des femmes. Finalement, certains diront 

que des débats comme ceux de l’inscription du terme « féminicides » dans le Code pénal ne servent 

qu’à masquer le vrai problème, l’argent.  

De nouvelles stratégies de prise en charge des auteurs de violences faites aux femmes font 

leur apparition. Cette prise en charge demeure un sujet délicat en France, notamment parce qu’ils 

sont parfois considérés comme des « monstres », et qu’elle conduirait justement selon certains à 

détourner les subventions dédiées à la prise en charge des victimes. Elle n’en demeure pas moins 

primordiale. En effet, si le taux de récidive est relativement faible s’agissant des violeurs, on estime 

                                            

133 Par exemple, il est arrivé certains médecins généralistes prévoient une ITT très importante pour des violences 
psychologiques. Cela ne poserait pas de problème mais fait réfléchir quand certains de leurs confrères prévoient des 
durées bien plus courtes pour des victimes de viol par exemple.  
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qu’environ 40% des auteurs de violences conjugales récidivent en France. Or on sait qu’une peine 

« classique » comme une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, ou même une 

amende ne permettent pas toujours à l’auteur de prendre conscience de la gravité de ses actes et 

d’évoluer. Ainsi, même si les stages de sensibilisation134 pouvant être prononcés par les juges 

sont appréciables, ils sont pour beaucoup insuffisants, notamment en terme de temps passé pour 

faire véritablement face à l’ampleur du problème.  

C’est pourquoi certaines structures proposent d’aller plus loin en proposant à des hommes auteurs 

de violences conjugales, un véritable temps de réflexion et de construction dans des centres 

adaptés. A Arras dans le Pas-de-Calais, une structure unique a vu le jour il y a une dizaine d’année : 

le Home des Rosati135. Il s’agit d’un centre d’accueil dédié aux hommes violents unique en France. 

La structure accueille sur décision de justice des hommes pour une durée allant de 3 semaines à 

plusieurs mois, principalement dans le cadre d’un contrôle judiciaire en l’attente de leur procès mais 

aussi parfois à la suite d’un rappel à la loi. Au-delà d’un simple foyer d’hébergement, c’est un 

véritable centre de réflexion qui propose un accompagnement socio-psychologique et invite les 

hommes à mener un véritable travail d’introspection pour avancer, notamment au travers des 

groupes de parole. Le travail thérapeutique mené au Home des Rosati semble particulièrement 

efficace puisque le taux de récidive avoisine les 10%, contre en moyenne 40% plus en l’absence 

d’un tel accompagnement136. Malgré ce constat optimiste, le centre s’inquiète pour son avenir en 

ce qu’il voit son budget de fonctionnement car les moyens sont surtout alloués aux victimes de 

violences mais pour citer Djamila Merzagui, la directrice de l'association Le coin familial, directrice 

du Home des Rosati « C'est normal, c'est une réelle priorité mais en même temps, il ne faut pas 

perdre de vue qu'accompagner les auteurs, c'est aussi protéger les victimes puisque ça permet 

d’éviter la récidive »137. On peut ajouter qu’une telle prise en charge permet d’éviter la prison et que 

son coût de revient s’avère bien souvent inférieur à celui des centres d’hébergement d’urgence 

nécessaires pour éloigner la victime et ses enfants. On peut toutefois signaler qu’à l’issue du 

Grenelle des violences faites aux femmes en 2019, le Gouvernement a annoncé vouloir dupliquer 

ce modèle et ouvrir dans chaque département deux centres d’hébergement des auteurs de 

violences conjugales. Cela permettra aux femmes victimes de violence de ne plus subir la double 

peine : être victime de violence et devoir fuir leur domicile, le plus souvent avec leurs enfants. 

Afin de prendre le problème davantage à la source, un numéro d’écoute et d’accompagnement a 

été mis en place à destination des auteurs potentiels de violences conjugales : le 08 019 019 11. 

                                            

134 Article R131-35 5° du Code pénal prévoit la possibilité d’un « stage de responsabilisation pour la prévention et la 
lutte contre les violences au sein du couple et sexistes » et le 7° prévoit la possibilité d’une « stage de lutte contre le 
sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ». L’article suivant prévoit que « La durée du 
stage est fixée par la juridiction », mais dans les faits, elle est le plus souvent d’un jour ou deux. 

135 Documentaire « La maison des hommes violents », production Program33 avec la participation de France 
télévisions, écrit et écrit et réalisé par Marie-Christine Gambart 

136 Le documentaire « La maison des hommes violents », précité parle de 8% et de 5 fois plus en l’absence d’un tel 
suivi. Marlène Schiappa quant à elle parle d’une récidive aux alentours de 20% contre 60% habituellement (FranceInfo, 
« Grenelle des violences conjugales : le gouvernement veut créer des centres de prise en charge des hommes 
agresseurs » 24 novembre 2019 

137 France info, Brut « À Arras, un foyer accueille les auteurs de violences conjugales » 10 décembre 2019 
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En collaboration avec la Fédération nationale des associations d’accompagnement des auteurs de 

violences conjugales, ce numéro a été « mis en place pour que les personnes qui ne sont pas des 

hommes violents, qui n'ont pas déjà frappé leur compagne ou leurs enfants, mais qui ont du mal à 

gérer leurs colères, leurs angoisses pendant le confinement, et qui se sentent à un moment, entre 

guillemets, péter les plombs, puissent se ressaisir et téléphoner à ce numéro ».138  

Néanmoins, il semble que pour prendre le problème véritablement à la source, il faille mettre en 

place dans notre système éducatif des actions dès le plus jeune âge pour inculquer à chaque citoyen 

les valeurs d’égalité des sexes et de respect de tous, et notamment des femmes. Il convient de 

sensibiliser les plus jeunes à la place qu’elles ont le droit de prendre dans la société. Pour cela, 

certaines associations et CIDFF interviennent déjà et dans les établissements scolaires mais aussi 

le monde du travail pour sensibiliser et prévenir toute forme de violence, en particulier à l’égard des 

femmes.  

 

Parce que le fait d’avoir subi ou assisté à des violences durant l’enfance augmente sensiblement le 

risque de commettre des violences de toute sorte, c’est finalement tout un engrenage qu’il faut 

parvenir à enrayer. Cela passe tant par une prise en charge des auteurs de violences pour limiter 

leur récidive, que par une lutte contre les violences faites aux enfants et une considération 

croissante de la place de la femme dans la société en général.  

 

Adélie JEANSON-SOUCHON

 

                                            

138 Marlène Schiappa, alors secrétaire d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes, jeudi 16 avril 2020 
sur franceinfo 

  


