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Peines encourues (maximales)

L’inceste n’est pas en tant que tel une infraction spécifique du Code Pénal. Depuis
l’abrogation de la loi du 8 février 2010, le mot inceste n’apparaît plus dans le Code pénal
(lien vers rubrique « actualités » ?). Il est cependant sanctionné comme une infraction
sexuelle aggravée. Le Code évoque comme circonstance toujours aggravante une
infraction sexuelle commise par « un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute
personne ayant autorité sur la victime… »
A ce titre, il importe de différencier le viol et les infractions sexuelles autres que le viol.
Sera qualifiée de viol tout « acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit
commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » (article
222-23 du Code Pénal).
Par la notion de pénétration sexuelle on considère qu’il y a viol dès lors que le corps de
la victime a été pénétré (qu’il s’agisse d’une pénétration vaginale, d’une sodomie, d’une
fellation…) et que cette pénétration est de nature sexuelle (la chambre criminelle de la
Cour de Cassation a ainsi pu décider, en date du 9 décembre 1993, qu’introduire un
bâton recouvert d’un préservatif dans l’anus de la victime constituait un viol).
Le viol sans circonstances aggravantes est puni d’un maximum de 15 ans de réclusion
criminelle. Dans le cas d’un inceste le viol est dit aggravé est peut être sanctionné de 20
ans de réclusion criminelle.
Ainsi, selon les dispositions de l’article 222-24 du Code Pénal :
« Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
(…)
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
(…)
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la
victime une autorité de droit ou de fait ; (…) »
Les peines sont portées à 30 ans de réclusion criminelle lorsque le viol a entraîné la mort
de la victime (article 222-25 du Code Pénal) ou de la réclusion criminelle à perpétuité
lorsqu’il est accompagné, précédé ou suivi de torture et d’actes de barbarie (article 22226 du Code Pénal).
Dans tous les cas, des peines complémentaires peuvent également être prononcées.
En cas de viol incestueux la juridiction de jugement doit également se prononcer sur le
retrait total ou partiel de l’autorité parentale. (Article 222-31-2 du Code Pénal).
Cependant, il faudra encore démontrer que cet acte de pénétration a été commis sans le
consentement de la victime et donc par violence, contrainte, menace ou surprise
(consentement non lucide, parfois en raison du très jeune âge même si selon la Cour de
Cassation le seul âge de la victime ne saurait suffire à établir que la victime n’a pas
consenti (décision du 7 décembre 2005) :
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arret_n_1170
.html).

Lorsqu’il n’y a pas de pénétration du corps de la victime on parle « d’agressions sexuelles
autres que le viol ». Il convient également de démontrer qu’elles ont été perpétrées sans
le consentement de la victime.
Les agressions sexuelles autres que le viol sont également sanctionnées pénalement.
De la même manière elles sont sanctionnées de manière aggravées selon les dispositions
des articles 222-28 et 222-29-1 du Code Pénal. La peine encourue est en effet de 5 ans
d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende si l’agression sexuelle est perpétrée sans
circonstance aggravante.
En cas d’inceste, ou selon les termes du Code Pénal une agression commise par « un
ascendant légitime, naturel ou adoptif… », la peine encourue est de sept ans
d’emprisonnement et 100.000 € d’amende si la victime à plus de 15 ans (article 222-28
du Code pénal) et de 10 ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende si la victime a
moins de 15 ans. (Article 222-29-1 du Code Pénal)
Des peines complémentaires (tel un suivi socio-judiciaire) peuvent également être
prononcées.
La juridiction de jugement doit également se prononcer sur le retrait total ou partiel de
l’autorité parentale. (Article 222-31-2 du Code Pénal).
Précisons enfin qu’il existe une protection particulière lorsqu’il y a un échange sexuel
entre un majeur et un mineur.
La victime mineure peut parfois se dire « consentante » ou l’agression être commise
sans violence, contrainte, menace ni surprise. Si l’auteur est majeur et la victime
mineure, il y aura pourtant selon le Code Pénal infraction sexuelle. On parle alors
« d’atteinte sexuelle sur mineur». Là encore en cas d’inceste, les peines sont aggravées.
Si la victime a moins de 15 ans, l’auteur majeur, en cas d’inceste, encourt une peine de
10 ans d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende. (Article 227-26 du Code pénal). Si
la victime a plus de 15 ans, l’auteur majeur encourt une peine de 3 ans de réclusion
criminelle et de 45.000 € d’amende (article 227-27 de Code pénal).

