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LA LOI DU 21
AVRIL 2021 VISE
À PROTÉGER LES
MINEURS DES
CRIMES ET
DÉLITS SEXUELS
ET DE L’INCESTE

Le texte, adopté définitivement le 15 avril
par le parlement, prévoit qu’en dessous de
15 ans, tout mineur est considéré non
consentant. Un nouvel article créé au sein
du Code pénal réprime tout acte de
pénétration sexuelle commis par un majeur
sur la personne d’un mineur de moins de
quinze ans -y compris tout acte bucco-
génital- même sans violence, contrainte,
menace ou surprise. La peine est de vingt
ans de réclusion criminelle, dix ans s’il
s’agit d’une agression sexuelle.

Une clause dite « Romeo et Juliette » est
créée afin de ne pas pénaliser les « amours
adolescentes » sincères: il n’y a pas
infraction lorsque la différence d’âge entre
l’auteur et le mineur est inférieure à cinq
ans si la relation est légitime et librement
consentie. En cas d’inceste, il n’y a pas de
seuil d’âge à 15 ans ou d’écart d’âge toléré:
le mineur est présumé non-consentant
jusqu’à ses 18 ans. Le viol incestueux est
puni de 20 ans de réclusion, l’agression
sexuelle incestueuse de 10 ans. Le texte,
tel qu'amendé étend le périmètre de
l'inceste aux grands-oncles et grands-
tantes.
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https://www.lefigaro.fr/actualite-france/violences-sexuelles-la-loi-renforcant-la-protection-des-mineurs-promulguee-20210422


RENFORCEMENT
DES PEINES ET UN
DOUBLE SEUIL DE
NON-
CONSENTEMENT
SEXUEL

La loi fait suite à des affaires pénales
médiatisées fin 2017 et 2020 dont les victimes
étaient des petites filles. Son examen a débuté
dans le contexte du débat dans l'opinion qu'a
suscité la sortie du livre de Camille Kouchner
"La Familia grande", dans lequel elle relate
l'inceste dont aurait été victime son frère
jumeau. Le texte initial a été en grande partie
réécrit par le gouvernement et les députés en
première lecture, et de nouveau enrichi en
deuxième lecture par les sénateurs.

Pour lutter contre le phénomène de "sextorsion",
les parlementaires ont créé un délit réprimant le
fait pour un adulte d’inciter un mineur à se
livrer à des pratiques sexuelles sur Internet
(puni de 7 ans de prison et 10 ans si la victime a
moins de 15 ans).
D'autres amendements renforcent les peines
sanctionnant le proxénétisme et le recours à la
prostitution des enfants.
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