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ART. 3 N° CL57
ASSEMBLÉE NATIONALE

4 mai 2018 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES - (N° 778) 

Tombé

AMENDEMENT N o CL57

présenté par
M. Mbaye, Mme Bureau-Bonnard, Mme Liso, M. Marilossian, M. Cellier, Mme Gomez-Bassac, 

Mme Rauch, M. Ardouin, Mme Melchior, M. Démoulin, M. Chiche et Mme Sylla
----------

ARTICLE 3

Après le mot :

« manière »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« publique par plusieurs personnes, via un même média alors même que chacune de ces personnes 
n’a pas agi de façon répétée mais pouvait constater la multiplicité de ces messages. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 alinéa 2 propose concernant le harcèlement que l’infraction soit également constituée « 
lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime de manière concertée par 
plusieurs personnes, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée. » 

Il s’agit d’aller plus loin dans l’extension de la définition du harcèlement et lutter contre les 
messages multiples et publics qui peuvent être constatés à l’encontre d’une personne après la 
diffusion d’un contenu. 

Cette définition supplémentaire permet de protéger contre un cyber-harcèlement qui peut s’effectuer 
sans concertation formelle des auteurs mais qui, par le caractère public des messages, ne pouvaient 
ignorer qu’ils participaient à du harcèlement. 
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ART. 3 N° CL56
ASSEMBLÉE NATIONALE

4 mai 2018 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES - (N° 778) 

Tombé

AMENDEMENT N o CL56

présenté par
M. Mbaye, Mme Bureau-Bonnard, Mme Liso, M. Besson-Moreau, M. Le Gendre, M. Marilossian, 

M. Cellier, Mme Rauch, M. Ardouin, Mme Melchior, M. Démoulin et Mme Sylla
----------

ARTICLE 3

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« concertée »,

le mot :

« successive ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le deuxième alinéa de l’article 3, complète les définitions des délits de harcèlement moral et sexuel, 
en indiquant que l’infraction sera également constituée lorsque ces propos ou comportements seront 
imposés à une même victime, de manière concertée par plusieurs personnes, alors même que 
chacune n’a pas agi de façon répétée.

Actuellement, lorsqu’une même victime subit des propos ou comportements, de façon répétée, mais 
de la part chaque fois d’un auteur distinct qui n’a donc agi qu’une seule fois, aucune de ces 
infractions ne sont constituées. L’article permet désormais de poursuivre ces faits qui interviennent 
souvent via les réseaux sociaux et internet.

Le recours à la notion de concertation affaiblit la définition pénale, qui doit être d’interprétation 
stricte. En conséquence, en l’état il appartiendra à l’autorité de poursuite de démontrer l’existence 
d’une concertation entre les auteurs. Or cette notion est discutable, difficile à établir et suppose une 
communication préalable entre les auteurs, ce qui n’est pas forcément le cas des affaires de « 
bashing » sur internet.

Le doute bénéficiant à l’accusé, il conviendrait peut-être de trouver une formulation plus factuelle 
pour éviter cet écueil.
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AVANT ART. 4 N° CL58
ASSEMBLÉE NATIONALE

4 mai 2018 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES - (N° 778) 

Non soutenu

AMENDEMENT N o CL58

présenté par
M. Mbaye, Mme Bureau-Bonnard, Mme Liso, M. Besson-Moreau, M. Marilossian, M. Cellier, 
Mme Gomez-Bassac, Mme Rauch, M. Ardouin, Mme Melchior, M. Démoulin et Mme Sylla

----------

AVANT L'ARTICLE 4

À l'intitulé du titre III, substituer au mot :

« outrage »,

le mot :

« agissement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La définition projetée est plus pertinente. La dénomination de l’infraction comme « agissement » et 
non comme « outrage » aidera à faire prendre conscience de l’étendue de l’interdit.

Cela objectivise le comportement réprimé et ne renvoie pas à l’idée selon laquelle la victime serait « 
outrée », ce qui est subjectif (l’outrage, dans l’esprit du grand public pourrait laisser entendre que la 
victime serait un peu trop « sensible » ou susceptible ou encore dénuée de sens de l’humour).
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ART. 4 N° CL112
ASSEMBLÉE NATIONALE

4 mai 2018 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES - (N° 778) 

Tombé

AMENDEMENT N o CL112

présenté par
M. Mbaye, Mme Bureau-Bonnard, Mme Liso, M. Besson-Moreau, M. Marilossian, M. Cellier, 
Mme Gomez-Bassac, Mme Rauch, M. Ardouin, Mme Melchior, M. Démoulin et Mme Sylla

----------

ARTICLE 4

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« outrage »,

le mot :

« agissement ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3, à la première phrase de l’alinéa 4 
et à l’alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La définition projetée est plus pertinente. La dénomination de l’infraction comme « agissement » et 
non comme « outrage » aidera à faire prendre conscience de l’étendue de l’interdit.

Cela objectivise le comportement réprimé et ne renvoie pas à l’idée selon laquelle la victime serait « 
outrée », ce qui est subjectif (l’outrage, dans l’esprit du grand public pourrait laisser entendre que la 
victime serait un peu trop « sensible » ou susceptible ou encore dénuée de sens de l’humour).
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APRÈS ART. 4 N° CL61
ASSEMBLÉE NATIONALE

4 mai 2018 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES - (N° 778) 

Retiré

AMENDEMENT N o CL61

présenté par
M. Mbaye, Mme Bureau-Bonnard, Mme Dubré-Chirat, Mme Liso, M. Besson-Moreau, M. Le 

Gendre, M. Marilossian, Mme Goulet, M. Cellier, Mme Gomez-Bassac, Mme Rauch, M. Ardouin, 
Mme Melchior, M. Démoulin, M. Chiche et Mme Sylla

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

« L’article 10-5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« « II. – Compte tenu de l’évaluation personnalisée, l’autorité qui procède à l’audition de la victime 
applique les mesures de protection spécifiques suivantes :

« « 1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;

« « 2° Lorsqu’il s’agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs 
spécialement formés à ces infractions ou avec l’aide d’enquêteurs ayant reçu cette formation, qui 
comprend des particularités liées à l’accueil, à l’audition et aux informations utiles pour 
accompagner les victimes ;

« « 3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs. » ;

« 3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement concerne la formation des fonctionnaires de police et des militaires de la 
gendarmerie. Il s’agit d’un renforcement de la formation initiale par la mise en place d’un module 
dédié aux violences faites aux femmes. Cette formation traiterait des particularités liées à l’accueil 
des victimes, à l’audition et aux informations utiles pour accompagner les plaignantes 
(association…).



APRÈS ART. 4 N° CL61
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La professionnalisation de la fonction d’accueil ou a minima, la désignation d’un référent à 
l’accueil sur ce sujet garantiraient un « premier contact » rassurant avec l’institution.

Exemple de bonne pratique : Une fiche a été réalisé par la MIPROF en partenariat avec le ministère 
de l’intérieur et des professionnels de terrain sur « l’audition par les services enquêteurs des 
victimes de violences conjugales et/ou sexuelles ». Cette fiche comporte un modèle de trame 
d’audition intégré dans le LRP de la GN et la PN. Cet outil permet d’attirer l’attention sur des 
questions qui, pour utiles qu’elles puissent paraître à l’enquêteur dans la recherche de la vérité, 
apparaissaient en premier lieu comme stigmatisantes pour les victimes.

Il y a un réel besoin d’élaborer un plan national de formation sur les violences faites aux femmes et 
aux hommes afin que tou.te.s les professionnel.le.s qui interviennent au quotidien auprès de ces 
personnes connaissent les mécanismes de violences. Particulièrement en ce qui concerne le 
phénomène d’emprise de l’agresseur sur la victime et ses conséquences physiques et 
psychologiques. Cette connaissance permet aux professionnels d’adapter leurs pratiques pour mieux 
repérer les victimes, notamment grâce au questionnement systématique, mieux les prendre en 
charge et bien sur les orienter efficacement dans leurs parcours.
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APRÈS ART. 4 N° CL60
ASSEMBLÉE NATIONALE

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES - (N° 778) 

AMENDEMENT N o CL60

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 
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APRÈS ART. 4 N° CL59
ASSEMBLÉE NATIONALE

4 mai 2018 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES - (N° 778) 

Retiré

AMENDEMENT N o CL59

présenté par
M. Mbaye, Mme Bureau-Bonnard, Mme Dubré-Chirat, Mme Hai, Mme Liso, M. Besson-Moreau, 

M. Marilossian, Mme Goulet, M. Cellier, Mme Gomez-Bassac, Mme Rauch, M. Ardouin, 
Mme Melchior, M. Démoulin, M. Chiche, Mme Sylla et Mme Kuric

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

« L’article 61-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « À la demande de la victime d’une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du 
livre II du code pénal, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut décider que la confrontation se 
déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la 
confidentialité de la transmission. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La confrontation est un acte d’enquête souvent primordial en matière d’infraction sexuelle, qui peut 
être traumatisant pour la victime. Un équilibre doit être recherché entre le droit reconnu à la 
personne accusée d’être confrontée à celui/celle qui l’accuse, et le fait qu’une confrontation ne 
puisse être imposée à la victime.

À défaut de contester son opportunité, un travail sur ses modalités serait plus pertinent, en 
privilégiant les moyens techniques (comme la visio conférence mise en place à Angers par 
exemple) et en contextualisant les motifs de refus le cas échéant. Ainsi est-il primordial, si une 
victime refuse la confrontation car elle est terrorisée par cette mise en présence, d’acter cet état de 
détresse dans un procès-verbal.

-L’enregistrement audiovisuel de la plainte de toutes les victimes d’infraction sexuelles même 
majeures, apparait comme une piste intéressante, si elle peut a minima dans un premier temps 
permettre d’éviter une confrontation dont la victime ne se sent pas capable à ce stade. Le temps des 
investigations permet souvent à la victime de mûrir sa démarche, et d’envisager la confrontation 
dans un second temps.

 


