
Les définitions du viol doivent être fondées sur un véritable 
consentement libre et volontaire et reconnaître un large 
éventail de circonstances coercitives qui font qu’il ne peut 
être libre et volontaire et pour lesquelles une victime est 
incapable de donner son consentement. Il est toutefois 
inquiétant de constater que dans certains pays du monde, 
y compris sur le continent américain, la définition du 
viol est basée sur la force ou la menace de force, par 
opposition à l’absence de consentement. Selon la récente 
étude d’Equality Now, 23 des 43 juridictions étudiées 
sur le continent américain exigent l’emploi de violences 
supplémentaires, de menaces ou l’exploitation de 
l’impuissance physique de la victime ou de son incapacité à 
résister en tant qu’éléments constitutifs du viol.

Ce document explique pourquoi les définitions fondées sur 
le consentement sont nécessaires, pourquoi les définitions 
fondées sur la contrainte ne répondent pas aux besoins 
des survivantes, décrit les éléments clés d’une définition 
du viol fondée sur le consentement, propose une norme 
sur laquelle les gouvernements peuvent aligner leurs 

1   Disponible sur  equalitynow.org

lois, et présente les normes internationales et régionales 
en matière de droits humains qui constituent le cadre 
sur lequel ces informations sont fondées. Pour plus 
d’informations régionales et nationales sur les lois relatives 
aux violences sexuelles sur le continent américain, en 
Eurasie et en Asie du Sud, veuillez consulter les rapports 
d’Equality Now:1  

 ʆ Manquement à la protection : comment les lois et 
les pratiques discriminatoires en matière de violence 
sexuelle nuisent aux femmes, aux filles, et aux 
adolescentes sur le continent américain (2021), 

 ʆ Obstacles à la justice : la manière dont les législations 
ne protègent pas les victimes de violences sexuelles en 
Eurasie (2019),  

 ʆ Violences sexuelles en Asie du Sud : obstacles 
juridiques et autres barrières à justice pour les 
survivantes (2021).
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  Quels sont les éléments clés d’une définition du viol fondée sur le consentement ?  

La définition juridique du viol et de l’agression sexuelle doit être centrée sur le véritable consentement libre et 
volontaire d’une personne à participer à un acte sexuel, et ce consentement doit être évalué dans le contexte des 
circonstances environnantes.2 À cette fin, il convient d’envisager un large éventail de circonstances coercitives et 
d’accorder une attention particulière à toute dynamique de pouvoir et d’autorité et à l’exploitation des positions 
de vulnérabilité, de confiance, d’influence et de dépendance. Il est essentiel de comprendre que le consentement ne 
peut pas être véritable, libre ou volontaire, et que la participation à un acte sexuel n’est pas le fruit du libre arbitre ou 
de la volonté d’une personne, lorsque des situations coercitives existent ou lorsque des positions de dépendance ou de 
vulnérabilité sont exploitées. 

En outre, l’accent doit être mis sur les efforts sincères que l’auteur présumé a 
déployés pour s’assurer que la victime a donné un véritable consentement libre 
et volontaire. Il est essentiel de reconnaître qu’un véritable consentement libre et 
volontaire peut être modifié ou annulé à tout moment au cours de l’interaction 
sexuelle.

En outre, un véritable consentement libre et volontaire doit englober tous 
les actes sexuels pratiqués ; par exemple, une femme peut consentir à une 
pénétration vaginale mais pas à une pénétration orale ou à une pénétration, 
mais pas sans préservatif. La criminalisation et la poursuite du viol doivent être 
guidées par la compréhension du fait que, bien que le viol puisse affecter toutes 
les personnes et que les dispositions sur le viol doivent donc couvrir et protéger 
toutes les personnes sans aucune discrimination, il affecte principalement les 
femmes et les filles. Il s’agit donc d’une forme de violence sexiste à l’égard des 
femmes qui nécessite une application des dispositions du droit pénal tenant 
compte de la dimension de genre.3 Les lois relatives aux violences sexuelles 
doivent offrir une protection égale dans le contexte du mariage ou des 
partenariats intimes, de l’inceste et en période et dans le contexte d’un conflit ou 
d’autres troubles civils.

2  La loi type sur le viol rédigée par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes stipule que : “Le viol est un acte de nature sexuelle com-
mis sans consentement. Les définitions du viol devraient inclure explicitement l’absence de consentement et la placer au premier plan, en stipulant que le viol est tout acte de pénétration 
de nature sexuelle, par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’a pas donné son consentement.  Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les 
femmes, ses causes et ses conséquences,  Un cadre pour la législation sur le viol (modèle de loi sur le viol),  A/HRC/47/26/Add.1 , 15 juin 2021, p. 6
3  Ibid p.4

Exemples de dynamiques de pouvoir 
et d’autorité pouvant conduire 
à l’exploitation de positions 
de vulnérabilité, de confiance, 
d’influence et de dépendance : 

 ʆ Enseignant et élève
 ʆ Prestataire de soins et patient
 ʆ Entraîneur et athlète 
 ʆ Patron et employé 
 ʆ Prêtre et congréganiste
 ʆ Membre de la famille et 

membre de la famille à charge 
(par exemple, inceste)
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 Pourquoi faut-il changer les définitions du viol basées sur la force ?  

Les définitions du viol qui se fondent sur la force ou la menace de la force, par opposition à l’absence de consentement, 
ne répondent pas aux normes internationales relatives aux droits humains4 et sont problématiques pour un certain 
nombre de raisons. Les définitions basées sur la force laissent souvent certains types de viols impunis, contribuent aux 
mythes entourant le viol et aux perceptions selon lesquelles il incombe aux victimes de se protéger, et limitent gravement 
la mesure dans laquelle les crimes peuvent être poursuivis avec succès. Dans l’ensemble, les définitions basées sur la 
force ignorent les réalités auxquelles de nombreuses femmes et filles sont confrontées dans le cadre d’un viol ou d’une 
agression sexuelle et confèrent une grande impunité aux auteurs de ces actes. 

4 Voir Cour interaméricaine des droits de l’homme, Jugement Caso J. contre Pérou, 27 novembre 2013, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.
pdf au para. 358; Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, CEDAW/C/GC/35, Recommandation générale n° 35 sur la violence à l’égard des 
femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n° 19 §5.

Les définitions basées sur la force sont problématiques pour un certain nombre de raisons. Les quatre raisons 
principales sont les suivantes :

 ʆ Les définitions centrées sur la force contribuent aux mythes entourant le viol : elles perpétuent l’idée 
qu’il incombe aux victimes de se protéger elles-mêmes et que si une victime ne se défend pas, elle doit 
accepter de participer à l’acte sexuel. Les victimes de viol qui se figent, restent passives, par exemple par peur 
de subir d’autres dommages, ou qui réagissent en se taisant lorsqu’elles sont attaquées, n’ont pas résisté 
physiquement et ne peuvent donc pas bénéficier de la protection de la loi malgré la violence qui leur est faite.  

 ʆ Les définitions fondées sur la démonstration de force limitent considérablement la mesure dans laquelle 
les crimes de viol peuvent être poursuivis avec succès et laissent place à une impunité importante.  Pour 
diverses raisons, notamment la peur des représailles, la perte du soutien familial ou la stigmatisation sociale, 
les victimes ne signalent pas toujours immédiatement les violences sexuelles. Cela est particulièrement vrai 
dans le cas des jeunes filles et des adolescentes, qui peuvent ne pas se rendre compte que les actes qu’elles 
subissent constituent un crime ou qui peuvent trouver difficile de signaler ou de soulever le problème sur 
le moment, notamment lorsque l’auteur de l’acte est un parent ou une autre personne de confiance. Par 
conséquent, les victimes qui portent plainte beaucoup plus tard trouvent souvent qu’il est difficile ou presque 
impossible de signaler des séquelles physiques ou médicales, telles que des blessures corporelles, pour 
prouver que des violences physiques supplémentaires ont été utilisées pendant le viol (elles n’existent plus 
au moment de la plainte).  

 ʆ Une personne peut commettre un viol sans avoir recours à la force physique ou à la violence.  Il existe 
un certain nombre de circonstances dans lesquelles les auteurs peuvent utiliser et utilisent la coercition 
ou profiter de leur position de pouvoir, de leur maturité ou d’un avantage indu pour violer, y compris et en 
particulier, des jeunes femmes ou d’autres femmes vulnérables. Parmi les exemples, citons les cas d’inceste 
et d’autres relations de pouvoir inégales telles que professeur-élève, entraîneur-athlète, thérapeute-patient, 
gardien de prison-prisonnier, pour n’en citer que quelques-unes. 

 ʆ L’accent doit être mis sur la question de savoir si le consentement a été véritablement donné de manière 
libre et volontaire, non sur celle de savoir si une victime a été forcée de participer à l’activité sexuelle. Il 
est essentiel de reconnaître qu’une victime peut consentir à un acte sexuel, mais que cet acte n’est pas 
souhaité et/ou qu’il est commis contre son gré. Par exemple, il est possible que par la force physique ou 
non physique, la coercition, la pression ou l’exploitation de la vulnérabilité, une femme ou une fille accepte 
d’avoir des relations sexuelles. Ce type de consentement pour s’engager dans un acte sexuel non désiré n’est 
ni libre ou volontaire. Les définitions de la force détournent l’attention de la question centrale de savoir si 
le consentement a été donné librement, comme résultat du libre arbitre autonome de la personne, et de la 
prise en compte d’un large éventail de circonstances coercitives.
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 Normes internationales et régionales en matière de droits humains 

Le droit international et régional en matière de droits humains exige que les définitions du viol soient fondées sur un 
véritable consentement libre et volontaire, et reconnaissent un large éventail de circonstances coercitives5:  

 ʆ La recommandation générale 35 ainsi que la jurisprudence du Comité pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes (Comité CEDAW) prévoient que la définition des crimes sexuels, y compris le viol, le viol conjugal 
et le viol par une connaissance/un compagnon de sortie, doit être fondée sur l’absence de consentement librement 
donné et tenir compte des circonstances coercitives.6 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 (Convention d’Istanbul) définit également 
le viol sur la base de l’absence de consentement, qui doit être donné volontairement comme le résultat de la libre 
volonté de la personne évaluée dans le contexte des circonstances environnantes. 

 ʆ Le Centre virtuel de connaissances d’ONU Femmes pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles 
(Directives d’ONU Femmes)7, indique que les lois doivent prévoir un large éventail de circonstances dans lesquelles 
le consentement n’a pas d’importance, comme dans le cas d’une agression sexuelle commise par une personne en 
position d’autorité, par exemple dans un établissement pénitentiaire, dans un cadre religieux ou scolaire, ou par 
des personnes entretenant certaines relations professionnelles avec la victime, comme dans le cas d’une relation 
psychothérapeute-patient, et prévoir un large éventail de circonstances coercitives autour du consentement, comme 
l’intimidation ou la fraude.8   

 ʆ La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes souligne les circonstances dans 
lesquelles le consentement n’est pas possible ou ne devrait pas être exigé9 et recommande une liste exhaustive de 
circonstances aggravantes, notamment lorsque l’auteur est un conjoint ou un partenaire intime, actuel ou ancien, ou 
un membre de la famille.10 

 ʆ Tant la Cour européenne des droits de l’Homme que la Cour interaméricaine ont défini la violence sexuelle comme 
tout acte de nature sexuelle commis sans le consentement de la personne concernée.11 La Cour interaméricaine 
a également estimé que le viol doit seulement impliquer une certaine forme de coercition et qu’une résistance 
physique n’est pas nécessaire.12  

 ʆ La Déclaration sur la violence à l’égard des femmes, des filles et des adolescents et sur leurs droits sexuels et reproductifs, 
publiée par le MESECVI13, affirme spécifiquement que le consentement de la victime ne peut être déduit de ses 
paroles ou de son comportement dans une situation de coercition, ni de son silence ou de son absence de résistance.14 

5 Pour plus d’informations sur les normes internationales et régionales en matière de droits humains, veuillez consulter les rapports d’Equality Now. Manquement à 
la protection : Comment les lois et les pratiques discriminatoires en matière de violence sexuelle nuisent aux femmes, aux filles, et aux adolescentes sur le continent américain (2021); 
Obstacles à la justice  : La manière dont les législations ne protègent pas les victimes de violences sexuelles en Eurasie (2019), Violences sexuelles en Asie du Sud : Obstacles juridiques et 
autres barrières à justice pour les survivantes(2021).
6 Recommandation générale n° 35 de la CEDAW, supra note 45, para 5 ; Karen Tayag Vertido /c Philippines, CEDAW, Communication n° 18/2008, Doc CE-
DAW/C/46/D/18/2008 (2010).
7 Nations Unies, Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes., 2012, https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/ hand- 
book-for-legislation-on-violence-against-women
8 ONU Femmes, La législation doit définir le consentement comme un accord non équivoque et volontaire, ONU Femmes, Centre de connaissances virtuel pour 
mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, 2011, https://www.endvawnow.org/en/articles/469-consent.html.
9 Cela inclut les cas où la victime est en incapacité permanente ou temporaire suite à la consommation d’alcool ou de drogues. 
10 Rapport de Dubravka Šimonović, Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes ses causes et ses conséquences, on Le viol en tant que violation grave, 
systématique et généralisée des droits de l’homme, en tant que crime et en tant que manifestation de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, 
et sa prévention, 19 avril 2021, A/HRC/47/26 para.90(b)
11 M.C. /c. Bulgarie, App. n°. 39272/98, (CEDH, 4 décembre 2003), para. 102-107; Cour interaméricaine des droits de l’homme, Jugement dans Caso J. /c Pérou, 27 novembre 
2013, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf au para. 358; Cour interaméricaine des droits de l’homme, Caso dl Penal Miguel Castro /c Pérou au 
para. 306.
12 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Jugement dans l’affaire Fernández Ortega et al /c Mexique, 30 aout 2010, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
se- riec_215_ing.pdf, au para. 105.
13 Comité d’experts du mécanisme de suivi de la Convention de Belém do Pará.
14 Comité d’experts du mécanisme de suivi de la Convention de Belém do Pará (CEVI), Déclaration sur la violence à l’égard des femmes, des filles et des adolescents et 
sur leurs droits sexuels et reproductifs   MESECVI/CEVI/DEC.4/14
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 A quoi pourrait ressembler une définition du viol basée sur le consentement ?  

Section 1. Viol 

(1)  Une personne (“l’auteur”) commet un viol lorsqu’elle :
(a) pénètre, par une partie du corps ou un objet, le vagin, l’urètre ou l’anus d’une autre personne (“la 

victime”) ou, par un organe sexuel, la cavité buccale de la victime, ou fait en sorte qu’une tierce 
personne15 le fasse ;

(b) sans le consentement véritablement libre et volontaire de la victime.
Aux fins de la présente section, la pénétration peut également être légère16 et se faire à travers les vêtements.

(2)   Les dispositions de la section 1 s’appliquent également, de manière non exclusive :
(c) aux actes commis à l’encontre de conjoints ou partenaires, anciens ou actuels ;
(d) aux actes commis contre un mineur dans un cadre familial ; 
(e) aux actes commis dans le cadre d’un conflit, de crimes de guerre, d’une attaque généralisée ou 

systématique, ou de troubles nationaux ;
(f) à toutes les personnes, quel que soit le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle de la victime ou de 

l’auteur.
(3)  L’auteur présumé doit démontrer les efforts sincères déployés pour s’assurer que la victime a donné son 

véritable consentement libre et volontaire pour l’intégralité de l’acte sexuel. 

Section 2. Consentement.17 

(1)  On entend par véritable consentement libre et volontaire le fait d’accepter sciemment, volontairement et 
activement de participer à des rapports ou actes sexuels avec une autre personne.

(2) Le véritable consentement libre et volontaire doit être donné librement, comme résultat du libre arbitre des 
personnes, et évalué dans le contexte des circonstances environnantes.

(3) Aux fins de la présente section, le véritable consentement libre et volontaire :
(a) doit être perçu de manière affirmative par toutes les parties et peut être exprimé par des mots, des 

actions, un comportement ou autre ;
(b) ne peut être déduit du silence de la victime ;
(c) ne peut être déduit de l’absence de résistance, verbale ou physique, de la victime ;
(d) ne peut être déduit uniquement de la suggestion, de la demande ou de la communication de la 

victime concernant l’utilisation d’un préservatif ou d’un moyen de contraception ;
(e) ne peut être déduit du comportement sexuel antérieur de la victime ;
(f) ne peut être déduit de la relation passée ou présente, sexuelle ou autre, de la victime avec l’auteur 

présumé des faits ;
(g) doit englober la totalité de l’acte ou des actes sexuels commis ;
(h) peut être annulé ou modifié à tout moment et
(i) doit être évalué dans le contexte des circonstances environnantes.

(4) Les situations dans lesquelles une victime est considérée comme incapable de véritablement consentir de 
manière libre et volontaire sont notamment les suivantes :

(a) lorsque la victime est mineure de moins de 16 ans, sauf dans les cas prévus à la section 4 ci-dessous ;
(b) lorsque la victime est inconsciente, endormie ou intoxiquée par des drogues ou de l’alcool 

consommés volontairement, involontairement ou à son insu ;
(c) lorsque la victime est malade, souffre d’une blessure corporelle ou est particulièrement vulnérable ;
(d) lorsque la victime n’a pas la capacité de donner son consentement en raison d’une déficience ou d’un 

handicap physique, mental ou intellectuel ;
(e) lorsque l’auteur est un adulte et que la victime est une mineure liée à l’auteur par le sang, le mariage, 

l’adoption, l’accueil ou toute autre affiliation familiale analogue ; ou

15  Convention d’Istanbul, Article 36.1
16  Statut de Rome, Article 7(1)(g)(1); Définition du FBI, Mise à jour du 6 janvier 2012 ; Définition  du FBI , Mise à jour de 2013 , Kunarac et al., IT-96-23 & IT-96-
23/1-A, Jugement en appel, 12 juin 2002, para 127; Lignes directrices pour la prise en charge médico-légale des victimes de violences sexuelles, OMS. 2003, p.8.
17  Convention d’Istanbul, Article 36.2
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(f) lorsque la participation est la conséquence du fait que l’auteur profite d’une position de pouvoir, de 
confiance, d’influence ou de dépendance.

Section 3. Circonstances coercitives.18

(1)  Lorsque des circonstances coercitives sont en place, le consentement ne peut pas être libre ou volontaire, et 
est donc caduc.

(a) Les circonstances coercitives de la section 3.1 comprennent un large éventail de circonstances, y 
compris, mais sans s’y limiter, les circonstances dans lesquelles :19

[i] la victime a fait l’objet d’abus, de violence, de contrainte, de tromperie, de détention 
ou d’oppression psychologique, d’intimidation ou de pression qui ont contribué à 
l’assujettissement ou à l’acquiescement de la victime ; ou

[ii] la victime a fait l’objet d’une menace (expresse ou implicite) de préjudice physique ou non 
physique, présent ou futur, à l’encontre de la victime ou d’une tierce personne.

(2) Lorsque l’auteur se trouve dans une position ou une relation de pouvoir ou d’autorité sur la victime, le 
consentement est présumé ne pas être libre et volontaire.20

(a) Les positions et relations de la section 3.2 incluent, sans s’y limiter, les situations dans lesquelles 
l’auteur est en position de pouvoir ou d’autorité, d’influence ou de domination sur la victime : 

[i] dans un établissement scolaire, hospitalier, religieux, correctionnel ou de soins ;
[ii] dans un cadre professionnel ou de loisir ;

[iii] dans un établissement de soins résidentiels, un foyer communautaire, un foyer privé, un foyer 
pour enfants ou un orphelinat ;

[iv] dans le cadre de la fourniture à la victime d’un soutien ou d’un traitement médical, 
psychologique ou psychosocial ;

[v] dans le cadre d’une relation de tutelle ;
[vi] lorsque la victime est mineure, dans le contexte d’une différence d’âge significative entre 

l’auteur et la victime ;
[vii] en exploitant la déficience ou le handicap physique, mental ou intellectuel de la victime

[viii] en agissant en qualité de travailleur social, d’agent de probation, d’entraineur , d’instructeur, 
de ministre du culte, de baby-sitter, de nourrice ou dans toute autre position d’assistance par 
rapport à la victime

[ix] en étant généralement impliqué et responsable des soins, de la formation ou de la 
supervision de la victime ; ou

[x] du fait que la victime se trouve dans une situation de dépendance (notamment financière, 
juridique, professionnelle, familiale et/ou personnelle) vis-à-vis de l’auteur, ou de tout autre 
type de relation contextuelle qui donne lieu à un risque d’exploitation.

18 .C. /c. Bulgarie, App. n°. 39272/98, (CEDH, 4 décembre 2003), para. 181 ; Règlement de procédure et de preuve de la CPI, Règle 70 ; Éléments des infractions de la 
CPI, Articles 7 (1) (g-1) (2), 8(2) (e) (vi) (-1) ; Katanga ICC-01/04-01/07, Décision sur la confirmation des charges, 30 septembre 2008, para, 440,https://www.icc-cpi.
int/Court- Records/CR2008_05172.PDF ; L’administration de la justice pour les crimes de violence sexuelle, p. 13, https://rm.coe.int/-web/1680a0a3e3; Bemba ICC-
01/05-01/08-3343, 21 mars 2016, para. 105-106 : « La Chambre note que l’absence de consentement de la victime ne constitue pas un élément juridique du crime 
de viol en vertu du Statut. Les travaux préparatoires du Statut démontrent que les rédacteurs ont choisi de ne pas exiger que le procureur prouve le non-consen-
tement de la victime au-delà du doute raisonnable, au motif qu’une telle exigence saperait, dans la plupart des cas, les efforts visant à traduire les auteurs en jus-
tice. Par conséquent, lorsque la force, la menace de la force ou de la coercition ou le fait de profiter d’un environnement coercitif est prouvé, la Chambre considère 
que le procureur n’a pas besoin de prouver l’absence de consentement de la victime ; Jugement en appel - affaire Kunarac, IT-96-23&IT-96-23/1-A, 12 juin 2002, para, 
126, https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf. NB : Neuf pays européens de common law et de droit civil ont adopté une législation sur 
le viol fondée sur le consentement : Amnesty International : https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/only-nine-europe- an-countries-recognise-sex-
without-consent-is-rape-this-must-change/. Voir également : Code criminel du Canada, B.E 271, 273.
19  Les principes de La Haye - Document principal, p. 45;  Éléments des crimes de la CPI, Articles 7(1)(g)-6, 8(2)(b)(xxii)-6, and 8(2)(e)(vi)-6; Ntaganda ,ICC-01/04-
02/06, Jugement de première instance, 8 juillet 2019, para 944; Kunarac et al. IT-96-23& IT-96-23/1-A, Jugement en appel, 12 juin 2002, para 130.
20  Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence à l’égard des femmes : Un cadre pour la législation sur le viol (modèle de loi sur le viol) A/HRC/47/26/Add.1, 
15 juin 2021, para 21 
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61521
https://www.icc-cpi.int/Court- Records/CR2008_05172.PDF
https://www.icc-cpi.int/Court- Records/CR2008_05172.PDF
https://rm.coe.int/-web/1680a0a3e3
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/only-nine-europe- an-countries-recognise-sex-without-consent-is-rape-this-must-change/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/only-nine-europe- an-countries-recognise-sex-without-consent-is-rape-this-must-change/
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
https://undocs.org/A/HRC/47/26/Add.1
https://undocs.org/A/HRC/47/26/Add.1


Section 4. Défense relative à la proximité d’âge21

Défense relative à la proximité d’âge : victime âgée de 12 à 14 ans
Lorsqu’un auteur présumé est inculpé de viol ou d’agression sexuelle à l’égard d’une victime qui est âgée 
de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que la victime ait librement et volontairement 
consenti à l’activité constitue une un moyen de défense si l’auteur présumé-– 

(a) a également moins de deux ans de plus que la victime ; et
(b)  n’est pas en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de la victime, n’est pas une personne 

avec laquelle la victime est en situation de dépendance, n’est pas dans une relation d’exploitation 
de la victime et n’a pas, de toute autre manière, contraint ou exploité la vulnérabilité de la 
victime.

Défense relative à la proximité d’âge ; victime âgée de 14 à 16 ans
Lorsqu’un auteur présumé est accusé de viol ou d’agression sexuelle sur une victime âgée de quatorze ans 
ou plus mais de moins de seize ans, le fait que la victime ait librement et volontairement consenti à l’activité 
constitue un moyen de défense si l’auteur présumé–

(a)  a également moins de quatre ans de plus que la victime ; et
(b)   n’est pas en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de la victime, n’est pas une 

personne avec laquelle la victime est en situation de dépendance, n’est pas dans une relation 
d’exploitation de la victime et n’a pas, de toute autre manière, contraint ou exploité la 
vulnérabilité de la victime.

21  Les cas d’expérimentation, en général, entre mineurs proches en âge et en développement, ne doivent pas être considérés comme des infractions pénales 
en l’absence de coercition, d’exploitation ou d’abus de confiance. Voir, Crown Prosecution Service Guidelines, CPS Legal Guidance on Rape and Sexual Offences - 
Chapter 12: Sexual Offences and Youths
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