LES VIOLENCES,

De quoi parle-t-on ?
Les violences sexuelles regroupent…
Les propositions sexuelles
L’envoi de propositions sexuelles à un mineur via internet
(via un chat, un réseau social…).

Les agressions sexuelles
Des comportements, sans pénétration, basés sur
l’utilisation de la force, menace, contrainte ou surprise
de la part de l’agresseur qui peuvent prendre la forme
d’attouchements (un baiser, une caresse et autres).
Le viol
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu’il soit, par le sexe ou dans le sexe, commis sur la
personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur, par
violence, contrainte, menace ou surprise.

Peines pénales encourues…

A un mineur de moins de 15 ans
2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

Portées à 5 ans de prison et 75 000 €
d’amende lorsque les propositions ont été
suivies d’une rencontre.

5 ans de prison
et
75 000€ d’amende
Articles 222-27 et suivants du code pénal

15 ans de prison minimum
et
jusque 30 ans
Articles 222-23 / 222-24 du code pénal

Le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne
des propos ou comportements à connotation sexuelle
qui soit portent atteinte à sa dignité par dégradation ou
humiliation soit créent une situation intimidante, hostile
ou offensante.
Le bizutage
Fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré
ou non, à subir ou à connaître des actes humiliants et
dégradants lors de manifestations ou de stages sportifs, ou
à consommer de l’alcool de manière excessive.

La corruption de mineur
Il s’agit du fait de profiter de la jeunesse et de
l’inexpérience de la victime pour l’initier à un vice.

2 ans de prison
et
30 000€ d’amende
Article 222-33 du code pénal

6 mois d’emprisonnement
et
7 500€ d’amende
Article 225-16-1 du code pénal

6 mois d’emprisonnement
et
7 500€ d’amende
Article 225-16-1 du code
pénal

