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Consultation fédérale sur l’avant-projet de loi fédérale portant révision du droit pénal relatif 

aux infractions sexuelles du 28 janvier 2021 
 
Le Centre LAVI de Genève se prononce sur la base de son expertise quotidienne auprès des 
victimes  
 
Le Centre LAVI de Genève a participé à la consultation fédérale sur l’avant-projet de loi fédérale 
portant révision du droit pénal relatif aux infractions sexuelles du 28 janvier 2021.  
Dans sa prise de position, il salue quelques avancées proposées dans l’avant-projet mis en 
consultation, en particulier l’élargissement de la définition du viol dans le code pénal suisse, mais 
il relève par ailleurs les aspects hautement problématiques, sous l’angle de l’intérêt des victimes, 
de nombreuses dispositions, en particulier la création d’un nouvel article 187a (atteintes sexuelles).  
 
Il rappelle que l’actualisation du droit pénal en matière d’infractions sexuelles est motivée non 
seulement par l’évolution des mentalités sur les violences sexuelles, ce qui a permis de les faire 
sortir du tabou, mais aussi par une meilleure compréhension des traumatismes qu’elles engendrent 
durablement chez les victimes. De plus, les objectifs fixés par la Convention d’Istanbul, ratifiée par 
la Suisse en 2017, enjoignent les Etats à légiférer de façon à mieux protéger les victimes.  
 
Dans cette perspective, le Centre LAVI souligne que le législateur suisse ne saurait faire l’impasse 
sur la notion de consentement, laquelle, contrairement au projet mis en consultation, doit 
impérativement figurer dans la définition du viol et des contraintes sexuelles.  
 
Fort de son expertise quotidienne auprès des victimes, il insiste sur la nécessité absolue de ne pas 
faire reposer la qualification de l’infraction de viol ou de contrainte sexuelle sur le comportement de 
la victime, mais bien de centrer la disposition sur celui de l’auteur. En ce sens, le projet d’article 
187a (atteintes sexuelles) représente une injustice pour les victimes, d’autant plus qu’il crée une 
sous-catégorie d’infraction moins sévèrement punie.  
 
Par ailleurs, le Centre LAVI relève la nécessité de ne pas amoindrir les outils disponibles sur le plan 
répressif pour lutter contre les délits de cyberviolence, lesquels touchent une part de plus en plus 
importante de la population, et ce, dès le jeune âge, alors même que les violences sexuelles font 
l’objet d’une attention plus soutenue des politiques publiques et que la population concernée est 
invitée à les dénoncer et chercher de l’aide.  
 
En préambule, le rappel de l’importance du phénomène des violences sexuelles 
 
 En Suisse, les données montrent une forte augmentation des délits contre l’intégrité sexuelle (de 
9’620 cas en 2015 à 11'731 cas en 2019). Genève suit cette tendance, avec 559 infractions contre 
l’intégrité sexuelle relevées par la Police en 2019, sachant que ces informations sont probablement 
sous-estimées, puisque les violences sexuelles ne sont que rarement dénoncées.  
 
Les données qui proviennent des enquêtes de victimologie, menées directement auprès de la 
population, mesurent mieux l’ampleur du phénomène. Par exemple, l’enquête sur la sécurité des 
femmes dans les pays de l’Union européenne montre que 8% des femmes ont subi des violences 
physiques et/ou sexuelles durant les 12 derniers mois ; 10% ont déjà subi une forme de violence 
sexuelle, dont un viol pour la moitié d’entre elles, et ce dès un très jeune âge.  
 
Des chiffres plus impressionnants encore ont été recueillis en Suisse. Dans une récente étude 
représentative, 16% des femmes reportent avoir été victimes d’un abus sexuel ou d’un viol, contre 
2.8% des hommes.  
 
Nous précisons qu’en moyenne, 72% des personnes qui consultent le Centre LAVI de Genève sont 
des femmes. Leur proportion est particulièrement élevée parmi les victimes de violences conjugales 
et familiales (plus de 80%) et de violences sexuelles (93%).  

___ 
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Ces dernières regroupent principalement les viols, les tentatives de viol, les contraintes sexuelles, 
les abus sexuels sur personne mineure, les cas d’inceste et les actes d’ordre sexuel sur une 
personne dépendante. Ces violences sont très majoritairement le fait d’auteurs masculins, ceux-ci 
étant souvent connus de leur victime (conjoint, ex-conjoint, membre ou proche de la famille).  
 
Il est aussi important de souligner qu’une minorité des victimes ose dénoncer leur situation ou porter 
plainte (25% dans l’enquête européenne précitée ; 11% selon Eurostat 2017). Les raisons 
invoquées pour garder le silence sont la honte, le sentiment de culpabilité, le sentiment que cela 
serait vain, la peur de ne pas être crue, voire d’être tenue pour responsable, et d’empirer la situation 
avec une plainte, notamment par crainte de vengeance.  
 
Quant à celles, minoritaires, qui osent s’adresser à la justice, deux études, menées récemment à 
Genève, révèlent des résultats peu susceptibles de les encourager à dénoncer leur agresseur.  
 
L’une, menée aux urgences de la maternité de l’hôpital cantonal de Genève, montre que parmi les 
femmes reçues en raison d’une agression sexuelle et qui avaient porté plainte (48%), seules 35% 
d’entre elles ont été prises en considération par le Ministère public.  
 
L’autre, réalisée par l’Institut des Études Genre de l’Université de Genève, s’intéresse à la prise en 
charge par le tribunal pénal genevois des infractions de contrainte sexuelle et de viol (articles 189 
et 190 CP) entre 2010 et 2017 : sur les 42 situations analysées, une majorité a fait l’objet d’un 
acquittement (19) ou d’un classement (6). Sur les 16 condamnations, seuls 9 prévenus ont été 
condamnés à une peine ferme. Parmi les dossiers jugés, certains ont été requalifiés en simple 
contravention à l’intégrité sexuelle (art. 198 CP).  
 
Cette dernière étude révèle que la grande majorité des cas traités concerne des cas de violences 
conjugales ou de violences en lien avec un flirt. Ces situations semblent pourtant moins souvent 
faire l’objet d’une condamnation que dans les cas de violence commis par un inconnu. Cela 
corrobore que le mythe du viol, qui le conçoit principalement comme des violences sexuelles 
émanant d’hommes inconnus, continue à déployer ses effets jusqu’au bout de la chaîne judiciaire.  
 
Dans le cas de violences sexuelles dans le couple, les voies de fait, ainsi que les coups et 
blessures, sont d’avantage reconnus que les violences sexuelles elles-mêmes. Par ailleurs, la 
nécessité pour les victimes de prouver qu’elles ont fait part de leur non-consentement en termes 
compréhensibles par le prévenu, intéresse avant tout la justice, qui ne se préoccupe que rarement 
de la façon dont ce dernier aurait porté attention au consentement de la victime. 
 
Ces deux analyses confirment l’expérience du Centre LAVI de Genève. Les victimes de violences 
sexuelles ont une chance réduite d’être reconnues par la justice et la procédure est souvent vécue 
comme un long parcours maltraitant, voir revictimisant :  
 
- les victimes doivent répéter plusieurs fois les faits, et de manière détaillée, alors que la plupart 
n’ont qu’un seul besoin : celui de ne plus devoir y penser et pouvoir oublier ;  
 
- les procédures sont longues et empêchent la victime de pouvoir « passer à autre chose », sachant 
que lors du procès, elles auront à se confronter une nouvelle fois à tous les détails de l’événement;  
 
- les actions et réactions des victimes au moment des faits (tétanie, dissociation, etc.) sont 
questionnées sur le mode du soupçon et du blâme, alors que ces réactions post-traumatiques sont 
déjà le plus souvent incompréhensibles et inquiétantes, voire même source de honte pour les 
victimes elles-mêmes;  
 
- les paroles des victimes sont souvent remises en doute et chaque comportement inhabituel leur 
sera reproché (p. ex. s’excuser auprès de l’auteur ou le contacter comme si rien ne s’était passé, 
alors que ce sont des actions fréquentes des victimes qui ont pour but d’éviter de mettre l’auteur 
en colère et de minimiser le risque d’être à nouveau agressée).  
 
Cela illustre autant la méconnaissance des troubles psychotraumatiques et de leurs mécanismes 
par le personnel professionnel de la chaîne judiciaire que l’incapacité de celui-ci à les intégrer en 
raison même du cadre légal.  
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En effet, bien que la littérature scientifique soit très vaste sur le sujet de la dissociation traumatique 
et de la sidération, ces notions ne sont malheureusement pas considérées, ni dans les dispositions 
légales, ni dans la formation des acteurs du droit.  
Il nous parait aussi particulièrement important de souligner que les séquelles psychologiques de 
ces violences sont souvent ignorées des hommes et femmes de loi, alors même lorsqu’elles sont 
validées par un rapport médical.  
 
Nombreuses sont en effet les victimes pour lesquelles le rapport médical attestant de violences 
physiques a été pris en compte par la justice comme un élément de preuve. Pour celles qui sont 
durablement affectées sur le plan psychologique, au contraire, les éléments de preuve décrits dans 
le rapport d’un psychothérapeute spécialisé en traumatologie sont souvent bien moins considérés.  
 
Cette absence de considération est à l’origine d’une profonde incompréhension et d’un manque de 
reconnaissance de ce que vivent les victimes, de leurs souffrances, du danger qu’elles courent et 
de l’emprise qu’elles subissent.  
 
En outre, la nécessité de démontrer que l’agresseur a usé d’un moyen de coercition tel que la 
violence ou la menace met en difficulté de nombreuses victimes d’agression sexuelle.  
 
En effet, celles-ci, par peur de souffrir ou de mourir, ou en raison de la tétanie que provoque l’effroi, 
n’osent fréquemment ni se débattre, ni crier.  
 
Quant aux personnes agressées par des proches, qui représentent la majorité des situations selon 
les études statistiques actuelles, elles sont souvent sous l’emprise de l’auteur, notamment par la 
peur qu’elles éprouvent à leur égard. Celle-ci peut s’être installée suite à un épisode de violence 
ou progressivement, au fil du temps et du crescendo des violences, empêchant la victime de se 
défendre et renforçant de ce fait son sentiment d’impuissance. Or, malgré leur régularité, les coups 
et les menaces, quand bien même la victime explicite clairement qu’elle ne pouvait pas résister 
parce qu’elle avait peur, la qualification de viol ou de contrainte sexuelle n’est souvent pas retenue, 
et ce, en raison de la définition-même de ces infractions dans le code pénal actuel.  
 
Cette manière de mettre l’accent sur la contrainte et non sur le consentement mutuel est selon nous 
dépassée et fait fi de la réalité vécue par les victimes.  
 
Enfin, la définition extrêmement restrictive du viol selon le code pénal suisse, sexo-spécifique, 
consistant uniquement en une pénétration péno-vaginale, ne correspond pas à la réalité en matière 
d’abus sexuel. En n’étendant pas le viol, indépendamment du sexe, aux autres formes de 
pénétration, la législation actuelle a pour conséquence que de nombreuses victimes ne se sentent 
pas prises au sérieux par le système judiciaire. Nous profitons donc ici de saluer l’avancée que 
représente le projet mis en consultation.  
 
Sur la base de ces constats généraux, le Centre LAVI s’est penché avec attention sur les 
dispositions du code pénal proposées dans le projet mis en consultation.  
 
Afin de faciliter la compréhension des enjeux en présence, ainsi que la prise de position des 
organisations souhaitant participer à cette consultation, le Centre LAVI met à disposition sur son 
site Internet ses commentaires sur les différents articles et variantes soumis à consultation.  
 
 
Ceux-ci sont aussi souvent que possible illustrés au moyen de propos tenus par les victimes lors 
des consultations au Centre LAVI, lesquelles figurent en italique ci-après. 
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Analyse des dispositions et variantes proposées dans l’avant-projet 
 
 
I. Art. 187 CP (3.2) 
 
Tout d’abord, nous saluons le fait que le projet d’article prévoit l’abrogation de la disposition rendant 
non punissable l’acte sexuel commis avec des enfants en cas de mariage ou de partenariat 
enregistré avec l’auteur. 
 
I.1. Peine plancher minimale  
 
Nous nous prononçons en faveur de la variante 2 qui prévoit une peine plancher minimale en cas 
d’acte d’ordre sexuel sur les enfants de moins de 12 ans, en nous opposant fermement à l’allégation 
figurant en page 15, selon laquelle « la peine minimale prévue dans la variante 2 paraît de plus 
disproportionnée par rapport à d’autres infractions pour lesquelles le juge doit impérativement 
prononcer une peine privative de liberté minimale d’un an, notamment en cas de meurtre 
passionnel (art. 113) et de viol (art. 190) ». Il sied de rappeler que les enfants sont le plus souvent 
abusés par des adultes connus, en qui ils ont confiance, et à qui ils ne sont en général pas capables 
de s’opposer.  
Les récits des victimes que nous recevons montrent par exemple qu’elles avaient peur de décevoir 
l’adulte abuseur, de ne pas être crues, qu’on leur dise que c’était de leur faute, voire d’être traitées 
de menteuses. D’autres nous disent aussi qu’elles avaient peur d’être isolées et éloignées du 
parent non-abuseur en raison des propos tenus par l’auteur. 

 
« Supporter les attouchements était la seule forme d’attention que j’avais de lui. » 

« Comme je n’en ai pas parlé tout de suite, j’avais très peur que ma mère croie que 
c’était de ma faute. » 

 
Nous soulignons que les violences sexuelles subies durant l’enfance ont des répercussions 
importantes sur le développement des enfants et leur devenir d’adultes, avant tout si elles ne sont 
pas traitées précocement et surtout reconnues. Elles constituent souvent une cause importante de 
mal-être, qui peut se traduire par toutes sortes de manifestations de souffrance, physiques ou 
psychiques (p.ex. maladies cardio-vasculaires et respiratoires, troubles anxieux, dépression 
sévère, troubles du comportement alimentaire, etc.), avec, à long terme, des risques bien plus 
élevés de présenter des comportements d’autodestruction (automutilation, toxicodépendance, etc.) 
pouvant aller jusqu’au suicide, limitant en tous cas fortement, chez une partie importante de nos 
bénéficiaires, la capacité à mener une vie dite « normale »1. 
 
De la même façon, c’est méconnaitre grandement la réalité des violences sexuelles et leur impact2, 
bien plus important et sur le long terme quand il s’agit d’enfants, que de prétendre que « le fait 
d’entraîner un enfant à commettre un acte d’ordre sexuel sur son propre corps ne justifie pas par 
contre une telle peine minimale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’auteur incite 
l’enfant à se masturber, il l’entraîne à commettre un acte d’ordre sexuel sur son propre corps. » 
(page 16 du projet). Nous tenons à préciser que ces actes sont exécutés dans le but de satisfaire 
les demandes et le plaisir de l’abuseur, et que celui-ci fait souvent cette demande, dans l’intention 
de préparer sexuellement l’enfant à une pénétration. 
 
Ainsi, devoir commettre « l’acte d’ordre sexuel sur son propre corps » devrait être considéré 
comme tout aussi menaçant pour le développement psychosexuel de l’enfant que les autres 
actes, et la peine minimale devrait donc s’appliquer dans ce cas de figure également. 
 
De plus, cette peine minimale n’entraverait pas la latitude du juge, une forme privilégiée pour les 
cas de peu de gravité étant prévue. 
  

                                                      
1 Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, Koss MP, Marks JS.Relationship of childhood 
abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences 
(ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine 1998; 14:245–258. 
2 « Ou peut-être une nuit » (2020) Podcast de Charlotte Pudlowski : https://louiemedia.com/injustices-2/ou-peut-etre-une-nuit.  
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I.2. Peines maximales 
 
Pour ces mêmes raisons, mais s’agissant cette fois des peines maximales, il nous semble que le 
projet devrait, au contraire de ce qui est exposé, mettre en œuvre l’initiative parlementaire 03.424 
« Acte d’ordre sexuel avec enfants. Allongement de la peine prévue par l‘article 187 CP ». 
Celle-ci ne saurait être écartée sur la base des arguments déroulés, qui méconnaissent 
manifestement la gravité de ces actes en termes d’impact sur la santé et la survie des victimes 
d’abus sexuels dans l’enfance. 
 
Nous rappelons pour conclure que le fait d’avoir été victime d’une agression en étant enfant 
augmente passablement le risque à long terme de devenir soi-même auteur de violence ou à 
nouveau victime dans le futur3. Des efforts méritent donc d’être déployés par notre société à ce 
sujet, tant sur le plan préventif que répressif. 
 
 
II. 2e titre « Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels » (3.3) 
 
La modification du 2e titre nous semble pertinente. 
 
 
III. Art 187a Atteintes sexuelles (3.4) 
 
 
III.1. « Contre la volonté d’une personne » 
 
Le droit pénal en vigueur prévoit qu’un acte d’ordre sexuel non consenti, mais sans forme de 
contrainte, n’est pas poursuivi d’office et réprimé seulement de l’amende au sens de l’art. 198 CP. 
Le Centre LAVI salue l’intention d’englober les situations dans lesquelles l’auteur a passé outre la 
volonté contraire exprimée verbalement ou non verbalement par la victime et a commis un acte 
d’ordre sexuel sans exercer de contrainte, actuellement impérativement nécessaire pour 
reconnaitre une infraction aux articles 189 et 190 CP. Comme cela est expliqué dans l’avant-projet, 
le non-consentement (« non, c’est non ») peut en effet être déduit de la gestuelle ou du 
comportement de la personne non consentante (pleurer, détourner le visage, se figer sans exprimer 
de mots). 
Cependant, sur la base de son expérience auprès des victimes, le Centre LAVI ne peut pas soutenir 
l’intégration du nouvel article intitulé « atteintes sexuelles » (art. 187a CP). 
En effet, punir les rapports sexuels non consentis en tant qu’« atteintes sexuelles » au lieu de viols 
ne rend pas justice aux victimes de violences sexuelles. 
Il est selon nous nécessaire que l’absence de consentement de la victime suffise à remplir les 
éléments constitutifs de la contrainte sexuelle ou du viol, même sans acte de contrainte. Pour cette 
raison, les définitions des art. 189 et 190 CP doivent être modifiées pour y intégrer les 
réflexions déployées dans le projet d’article 187a CP.  
Nous soulignons que les raisons citées dans l’avant-projet données par certains juristes opposés 
à la réforme sont irrelevantes, voire choquantes. Elles tiennent soit d’une dialectique hors de 
propos, soit d’une incapacité à penser autrement la question, en s’appuyant sans vergogne sur la 
présumée « absence d’évidence scientifique » ou encore, en évoquant le spectre aussi commode 
qu’improbable d’un renversement du fardeau de la preuve et de la violation de la présomption 
d’innocence. 
 
 
III.1.1. Réalité des victimes : explications scientifiques du psychotraumatisme  
 
Le droit pénal sexuel en vigueur est remis en question car il reflète des valeurs qui ne sont plus 
adaptées à l’évolution de la société, mais aussi, parce que les évidences scientifiques démontrent, 
d’une part, l’impact très lourd des agressions sexuelles sur la vie des victimes, et d’autre part, 

                                                      

3 Tourigny, M. et Baril, K. (2011). Les agressions sexuelles durant l’enfance : Ampleur et facteurs de risque. Dans M. 

Hébert, M. Cyr, et M. Tourigny (dir.), L’agression sexuelle envers les enfants Tome 1 (pp.7-42). Québec: Presses de 

l’Université du Québec. 
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l’incapacité de réagir de nombreuses victimes, dont les raisons sont aujourd’hui mieux comprises 
et établies. 
Nous vous renvoyons notamment aux ouvrages publiés en français par la Doctoresse Muriel 
SALMONA qui démontrent que les traumas provoqués par les violences sexuelles ne sont pas 
seulement psychologiques, mais aussi neurobiologiques avec des atteintes du cortex et de 
certaines structures cérébrales telles que l’hippocampe visibles en neuro-imagerie, ainsi que des 
circuits de la mémoire et de la réponse émotionnelle. Elle explique que la mise en place de 
mécanismes neurobiologiques de sauvegarde exceptionnels, très coûteux pour échapper au risque 
vital généré par un stress extrême lors des violences, à l’origine d’une dissociation et d’une mémoire 
traumatique, sont au cœur de toutes conséquences psychotraumatiques sur la santé mentale et 
physique des victimes4.  
Ainsi, le phénomène de dissociation, soit le fait de « se déconnecter » de ses émotions, est très 
perturbant pour les victimes qui ont l’impression de « devenir folles ». Pour les personnes qui les 
entendent, elles paraissent souvent « froides ou distantes », relatant les faits avec un ton 
monocorde, comme si elles racontaient un film vu à la télévision, et souvent de manière confuse.  
 
Or, il faut savoir que ces manifestations se réactivent fréquemment à l’évocation des faits 
traumatiques. Cela est méconnu et souvent mal compris par l’entourage et le système judiciaire. 
 

« Lorsque je devais reparler de mon agression sexuelle, je perdais mes mots et 
j’avais comme une page blanche dans la tête. » 

 
La sidération psychique fréquemment évoquée par les victimes a été largement démontrée par la 
littérature scientifique. Elle met en évidence qu’au début d’une agression, le système d’alarme d’un 
être humain fonctionne en libérant une grande quantité d’adrénaline (hormone du stress) dans 
l’organisme, afin de préparer la personne à la réaction ou à la fuite5.  
 
Si une réaction de défense est empêchée (par la force, les menaces, les contraintes ou les 
pressions psychologiques comme l’emprise, notamment), les signaux d’alerte s’affolent et 
l’organisme « surchauffe », ce qui provoque une panique et un état de stress extrême, lesquels se 
traduisent par une sidération (c’est-à-dire une paralysie sensorielle, motrice, ou de la pensée) plus 
ou moins grande. Pour éviter ce survoltage de l’organisme, le cerveau déclenche une sorte de 
court-circuit en produisant de nouvelles hormones, qui ont pour effet de combattre le stress, mais 
qui déconnectent la personne victime de ses ressentis. Ceci peut engendrer des sentiments 
d’irréalité et d’isolement ainsi que des sensations d’anesthésie, voire de dissociation (comme si la 
personne devenait spectatrice des événements qu’elle subit). 
 
Ces réactions permettent la survie mais elles provoquent aussi des dégâts dans le psychisme, en 
diminuant la capacité de l’organisme à traiter les informations et à les stocker dans la mémoire, au 
titre de souvenirs, qui peuvent être intégrés à l’évolution de la personne. 
Le vécu de l’agression reste alors vivace tel quel et se réactive très facilement.  
Cela explique donc qu’une incapacité de réaction est fréquente chez les victimes de violence, en 
particulier sexuelle. Selon les récits des victimes, le regard de l’agresseur (« comme fou » disent 
certaines), sa violence physique mais aussi verbale (une simple injonction telle que « bouge 
pas ! »), la façon dont il la traite (même s’il n’y a pas de brutalité physique), peuvent fréquemment 
provoquer chez elle la terreur, une paralysie psychique et parfois physique, qui empêche toute 
réaction. 
 

« Au moment où il m’a pénétré analement, j’ai fait un black-out. » 
« Lorsque j’ai été agressée, j’étais comme paralysée. » 

 
Ainsi, l’absence de réaction n’implique pas le consentement de la victime, et cela, même en 
l’absence d’acte de contrainte de l’auteur.  
 
Or, cela est reproché aux victimes qui doivent par ailleurs démontrer s’être débattue ou avoir crié 
pour que la qualification de viol ou de contrainte sexuelle soit retenue. 

                                                      
4 Muriel Salmona, « La mémoire traumatique : violences sexuelles et psycho-trauma », Les Cahiers de la Justice, vol. N° 
1, no 1, 2018, p. 69 (ISSN 1958-3702 et 2678-601X, DOI 10.3917/cdlj.1801.0069, lire en ligne [archive], consulté le 2 mars 2021) 
 
5 Muriel Salmona, La mémoire traumatique in L'aide-mémoire en Psychotraumatologie, Paris, Dunod, 2008. 
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Pour illustrer notre propos, il ne viendrait pas à l’idée de quiconque de demander à une victime de 
lésions corporelles si elle s’est bel et bien défendue ; au contraire, elle se verrait félicitée de n’avoir 
pas réagi et d’avoir ainsi évité l’escalade de la violence. 
 
 
III.1.2. Hiérarchie de victimes et non reconnaissance 
 
Le fait de différencier les infractions d’« atteintes sexuelles » ou de « viols » présuppose une 
« hiérarchie » de catégories de victimes : celles qui se sont défendues et celles qui n’ont pas pu le 
faire étant en état de sidération ou de dissociation.  
 
Pourtant, la qualification de l’infraction est très importante pour la victime. Avoir le statut de victime 
de « viol » est essentiel dans la capacité à se représenter l’acte subi, et surtout d’être considérée 
comme victime d’un acte dit « grave ». Ainsi, il n’est pas acceptable que cette qualification dépende 
de ses réactions, alors qu’il est scientifiquement établi qu’un état de paralysie peut se retrouver 
chez la victime au moment de l’agression.  

 
« C’est au moment où j’ai compris que c’était un « viol » que j’ai pris conscience de 

la violence de l’agression. J’ai réalisé et j’ai pu commencer à me reconstruire. » 
 
De plus, la peine prévue est bien plus légère qu’aux art. 189 et 190 CP, ce qui accentuerait cette 
« hiérarchie » injustifiée. En effet, une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine 
pécuniaire est prévue pour les « atteintes sexuelles », contre une peine maximale de 10 ans pour 
les viols ou les contraintes sexuelles.  
 
Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables à l’introduction du nouvel art. 187a CP intitulé 
« atteintes sexuelles », les définitions des art. 189 et 190 CP devant être modifiées pour y intégrer 
toutes les atteintes au droit à l’autodétermination sexuelle commises contre la volonté ou sans le 
consentement de la victime, même sans contrainte.  
 
 
III.1.3. « Oui c’est seulement oui » 
 
Par ailleurs, le Centre LAVI regrette que la solution du consentement, par laquelle la personne doit 
exprimer son consentement expressément ou tacitement (« seulement oui veut dire oui »), n’ait pas 
été retenue. De manière symétrique à ce qui a été expliqué ci-dessus, une personne peut donner 
son consentement par des paroles, par des gestes réciproques, ou par une attitude, comme un 
sourire ou une interaction.  
 
Nous soulignons en outre que la notion de consentement n’est pas inconnue du droit pénal sexuel 
actuel puisqu’elle figure à l’art. 197 CP qui prévoit à son alinéa 8 que : « N’est pas punissable le 
mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d’un autre 
mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui les 
implique ».  
 
On la retrouve d’ailleurs même dans une nouvelle proposition de l’avant-projet mis en consultation, 
concernant ce même article : « Quiconque, avec le consentement d’un mineur, fabrique… ». 
 
Il nous semble donc qu’un a priori moins empreint de préjugés sur le sujet des violences sexuelles 
pourrait permettre à la commission d‘élaborer des propositions allant dans le sens de la solution du 
consentement « seulement oui veut dire oui ».  
 
 
III.2. « Par surprise » 
 
Le Centre LAVI salue la volonté de punir plus sévèrement les actes commis « par surprise », mais 
s’oppose à les intégrer à la nouvelle disposition de l’art. 187a CP pour les mêmes raisons 
qu’évoquées ci-dessus. Il est ainsi favorable à ce que les actes d’ordre sexuels commis par surprise 
soient intégrés à la définition des art. 189 et 190 CP. 
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De plus, des actes tombant actuellement sous le coup de l’art. 191 CP (acte d’ordre sexuel commis 
sur une personne incapable de discernement ou de résistance), punis d’une peine maximale de 10 
ans, pourraient à l’avenir relever de l’art. 187a CP, ce que à quoi le Centre LAVI s’oppose.  
 
 
III.3. Erreur de la victime quant au caractère de l’acte  
 
Le projet englobe les cas pour lesquels l’erreur ne suffit pas à confirmer l’incapacité de résistance, 
actuellement qualifiés seulement d’attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP, 
punis d’une simple amende. 
 
Au vu du nombre relativement important de témoignages qui nous sont confiés par les victimes 
concernant des actes ayant eu lieu dans le contexte d’une consultation liée à la santé, nous 
relevons l’intérêt de porter une attention aux cas où l’auteur exerce une activité dans ce domaine.  

 
« Malgré ma gêne, je n’ai pas réalisé tout de suite que cela ne faisait pas partie des 

soins, d’autant que j’avais confiance en lui. » 
Toutefois, comme déjà exposé ci-dessus, nous ne pouvons retenir la formulation proposée, puisque 
l’avant-projet a renoncé à retenir une définition juridique du viol fondée sur l’absence de 
consentement. 
Nous nous référons ainsi aux arguments développés aux points précédents pour souligner la 
nécessité d’intégrer aux articles 189 et 190 CP, les actes d’ordre sexuel commis par une personne 
exerçant dans le domaine de la santé en profitant de l’erreur de la victime. 
 
 
IV. Art. 188 Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (3.5) 
 
Le Centre LAVI salue la volonté de renoncer à abroger l’art. 188 CP et se déclare favorable à 
supprimer le traitement privilégié dont jouit l’auteur si la victime a contracté mariage ou a conclu un 
partenariat enregistré avec lui. 
 
 
V. Article 189, 190 et 191 CP (3.6) 
 
V.1. Ajout de la contrainte à commettre un acte d’ordre sexuel  
 
Le Centre LAVI est favorable à l’ajout la contrainte à « commettre » à l’art. 189 al. 1 CP.  
 
V.2. Modification de l’infraction qualifiée commise « avec cruauté »  
 
Le Centre LAVI est favorable au projet de modification qui distingue la cruauté de l’usage d’une 
arme à feu en supprimant le mot « notamment » à l’al. 3 des art. 189 et 190 CP. 
 
V.3. Peines maximales et minimales  
 
Le Centre LAVI souligne l’importance de ne pas prévoir d’abaissement de la peine maximale de 
l’art. 189 CP, car les contraintes sexuelles sont des infractions qui provoquent des impacts très 
importants et comparables aux viols sur la santé psychique et physique des victimes.  
 
Nous sommes également favorables à l’augmentation de la peine minimale à l’art. 191 CP, à un an 
de peine privative de liberté pour les actes impliquant une pénétration. 
 
V.4. Extension de la définition du viol à toutes les pénétrations 
 
Le Centre LAVI approuve la variante 2 et rejette la variante 1. 
 
Il est favorable à l’extension de la définition du viol de l’art. 191 CP par la modification proposée 
« … la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte sexuel analogue qui implique une 
pénétration de son corps… ». 
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Nous saluons le projet d’élargir la définition du viol aux autres pénétrations et aux victimes 
masculines, qui s’aligne enfin sur la législation en vigueur dans la plupart des autres pays de 
l’OCDE qui définissent le viol de manière beaucoup plus large que le droit suisse en vigueur, 
indépendamment de l’appartenance sexuelle de la victime. Il s’agit là d’une concrétisation 
indispensable du principe d’égalité et de non-discrimination, y compris à l’égard des personnes 
LGBTIQ+. 
 
Nous insistons sur la nécessité de clarifier que la pénétration peut être réalisée avec d’autres parties 
du corps que le pénis (les doigts, la main, la langue, etc.) ou avec un objet. Il est à notre sens 
important d’inclure le cunnilingus à la définition, cet acte pouvant impliquer une pénétration de la 
langue dans la vulve. 
 
Nous nous référons à la définition du viol que donne l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)6 
du viol, selon laquelle, le viol est « un acte de pénétration, même légère, de la vulve ou de l’anus 
imposé notamment par la force physique, en utilisant un pénis, d’autres parties du corps ou un 
objet. Il y a tentative de viol si l’on essaie de commettre un tel acte. Lorsqu’il y a viol d’une personne 
par deux ou plusieurs agresseurs, on parle de viol collectif. La violence sexuelle peut comprendre 
d’autres formes d’agression dans lesquelles intervient un organe sexuel, notamment le contact 
imposé entre la bouche et le pénis, la vulve ou l’anus. » 
 
Nous nous référons également à l’art. 36 al. 1 de 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 du 11 mai 
2011 (Convention d’Istanbul) : « la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère 
sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet ». 
 
V.5. Extension de la définition du viol à tous les cas non consentis 
 
En nous référant aux explications concernant le consentement, données au point 3.4, qui 
s’appliquent ici également, nous nous opposons au maintien de la définition restrictive de la 
contrainte. 
Le Centre LAVI est favorable à étendre la définition du viol à tous les actes sexuels et analogues 
non consentis, indépendamment de la contrainte.  
 
En effet, comme indiqué précédemment, l’infraction pénale du viol fondée sur un délit sexuel stéréo-
typique ne correspond pas aux agressions sexuelles dans la réalité, d’autant que les auteurs sont 
souvent des proches (c’est le cas de la majorité de nos consultations pour viol et contrainte 
sexuelle).  
Nous proposons donc de reprendre l’art. 36 al. 1 de la Convention d’Istanbul pour définir le viol de 
l’art. 190 al. 1 CP : est puni quiconque commet intentionnellement « la pénétration vaginale, anale 
ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un 
objet ». 
 
V.5.1. Vision archaïque du viol 
 
Le droit pénal en vigueur présuppose le consentement initial de la victime puisqu’actuellement, un 
acte de l’auteur commis contre sa volonté ne suffit pas à remplir les éléments constitutifs de la 
contrainte sexuelle ou du viol. Cette représentation archaïque de la victime, toujours disposée et 
disponible, provoque chez elle le sentiment de n’être plus qu’un objet, un sujet sans droit, dans les 
mains de l’agresseur.  
 

« Supposant que cela faisait partie du « devoir conjugal » et malgré mes « non », de 
guerre lasse je finissais par le laisser faire. » 

« Il m’a dit que comme je ne l’avais pas repoussé, il a pensé que j’étais d’accord, 
mais j’étais inactive, comme morte ». 

« Lorsque j’en ai parlé à mon entourage, on m’a dit que ce n’était pas un viol, vu que 
j’avais déjà couché avec. » 

 

                                                      
6 OMS, 2002, Rapport mondial sur la violence et la santé, Genève, 
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_fr.pdf. 
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De même, il ne suffit pas que certains rapports sexuels aient pu être consentis ou refusés par le 
passé pour légitimer un doute quant aux violences sexuelles. 
 
Le droit pénal en vigueur reflète donc une vision désuète de ces enjeux, basée sur la culpabilité 
présumée de la victime. 
 
Nous nous permettons finalement à ce sujet de développer l’exemple suivant : imaginons le 
propriétaire d’une maison avec un jardin clôturé d’une barrière munie d’un panneau « propriété 
privée ». Il fait visiter sa propriété à son nouveau voisin. Quelques jours plus tard, il trouve ledit 
voisin installé dans son jardin.  
Il semblera à tous évident que ce n’est pas parce que le propriétaire avait invité son voisin un peu 
plus tôt qu’il était d’accord que celui-ci entre chez lui sans son consentement ultérieurement.  
 
Il sera également clair pour tout le monde que, même s’il n’y a pas écrit en toutes lettres sur le 
panneau de la barrière « interdiction d’entrer », l’entrée dans la propriété est réservée aux 
personnes qui reçoivent la permission de le faire, à un moment défini par le propriétaire de la 
maison. Cela serait encore plus évident si le propriétaire avait retrouvé l’indélicat voisin au moment 
où il avait franchi la porte de sa maison. 
 
Cette logique s’applique de façon semblable aux actes sexuels ou analogues non consentis, raison 
pour laquelle il est nécessaire d’inclure la notion de consentement aux art. 189 et 190 CP. 
 

V.5.2. Convention d’Istanbul et jurisprudence de la CEDH 
 
Le Centre LAVI prend note que la Commission estime que le droit suisse en vigueur répond déjà 
aux exigences de la Convention d’Istanbul.  
 
Cependant, nous sommes d’avis que la définition actuelle du viol selon l’art. 190 CP n’est pas 
conforme aux exigences fixées dans cette Convention. Pour mémoire, selon son rapport explicatif, 
dans le cadre de l’examen des éléments constitutifs des infractions à caractère sexuel, il est rappelé 
que « les poursuites engagées en cas de commission de cette infraction exigent une évaluation 
contextuelle des preuves afin de déterminer, au cas par cas, si la victime a consenti à l’acte sexuel 
accompli. Une telle évaluation doit tenir compte de toute la série de réactions comportementales à 
la violence sexuelle et au viol que la victime peut adopter et ne doit pas se fonder sur des 
hypothèses relatives au comportement typique en pareil cas. Il convient également de veiller à ce 
que les interprétations de la législation relative au viol et les poursuites engagées dans les affaires 
de viol ne soient pas inspirées par des stéréotypes et des mythes sexistes visant respectivement 
les sexualité masculine et féminine ». (ch. 192).  
 
Or, justement, selon la définition actuelle du viol, nécessitant un acte de contrainte, le législateur 
suisse reste enfermé dans une vision stéréotypée et sexiste du viol, qui conçoit cet acte comme 
émanant d’un homme inconnu et violent.  
 
De plus, comme déjà expliqué dans les points précédents, l’évaluation des éléments constitutifs de 
l’infraction ne tient pas compte de toutes les réactions de la victime non consentantes, telles que la 
tétanie ou la dissociation.  
 
En outre, nous insistons sur le fait que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme « toute approche rigide de la répression des infractions à caractère sexuel, qui consisterait 
par exemple à exiger dans tous les cas la preuve qu'il y a eu résistance physique, risque d'aboutir 
à l'impunité des auteurs de certains types de viol et par conséquent de compromettre la protection 
effective de l'autonomie sexuelle de l'individu. Conformément aux normes et aux tendances 
contemporaines en la matière, il y a lieu de considérer que les obligations positives qui pèsent sur 
les Etats membres en vertu des articles 3 et 8 de la convention commandent la criminalisation et 
la répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n'a pas 
opposé de résistance physique. » (Arrêt M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003, ch. 191). 
 
Selon notre expérience, en raison même de sa définition extrêmement restrictive, la norme pénale 
suisse actuelle méconnait un très grand nombre de victimes, ce qui donne aussi un sentiment 
d’impunité de plus en plus insupportable à une partie grandissante de la population. 
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Sur cet objet, seule l’intégration de la notion de consentement dans le viol évitera cet écueil. 
 
Nous rappelons enfin que du point de vue juridique, cela ne remettra aucunement en question le 
fardeau de la preuve ni la présomption d’innocence, que ce soit un « non, c’est non » ou « 
seulement oui veut dire oui », une instruction sera faite par le Ministère public conformément au 
principe « in dubio pro duriore » et le doute continuera à profiter à l’accusé conformément au 
principe in dubio pro reo. 
 
En conclusion, les actes sexuels non consentis doivent être punis en tant que viol. Les définitions 
des art. 189 et 190 CP doivent être adaptées, l’introduction d’un nouvel art. 187a CP intitulé 
« atteintes sexuelles » n’étant pas une alternative acceptable, pour les raisons évoquées ci-dessus.  
 
V.6. « Stealthing » 
 
Par ailleurs, nous profitons de la présente consultation pour confirmer que nous recevons 
régulièrement des victimes de « stealthing » (le fait, pour un homme, de retirer le préservatif 
pendant l’acte sexuel ou la pénétration anale à l’insu ou contre la volonté du ou de la partenaire).  
 
Nous relevons à quel point cet acte affecte la santé physique et psychique de la victime et rappelons 
qu’il a pour conséquence pour celle-ci de devoir se soumettre à une batterie de tests et de 
traitements contre diverses maladies sexuellement transmissibles, avec le risque d’en tomber 
malade, et bien entendu, s’il s’agit d’une victime féminine, d’être exposée à une grossesse non 
désirée. 
 
Nous sommes donc favorables à une législation en la matière, indépendamment de la position du 
Tribunal fédéral à venir. 
 
V.7. Inceste 
 
Bien que ce sujet concerne un autre chapitre du droit pénal, nous signalons que la définition de 
l’inceste au sens de l’art. 213 CP, « l’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères 
et sœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni … », est basée sur la même définition 
restrictive de l’acte sexuel que celle du viol (art. 190 CP) dans la législation actuelle. 
 
Une analyse historique de ces deux normes (art. 190 et 213 CP) l’explique : l’attention du législateur 
était traditionnellement centrée sur le risque de grossesse engendré par la pénétration 
hétérosexuelle et non pas sur les autres atteintes (lésions physiques, psychotraumatiques, etc.) 
provoquées chez la victime.  
 
Pour cette raison, l’art. 213 CP devrait, selon nous, être adapté pour correspondre à l’évolution que 
représente cet élargissement de la définition du viol, comme suit : « L’acte sexuel ou un acte sexuel 
analogue, entre ascendants… » 
 
 
VI. Art. 193 Abus de la détresse (3.8) 
 
Le Centre LAVI salue la volonté de supprimer le traitement privilégié dont jouit l’auteur si la victime 
a contracté mariage ou a conclu un partenariat enregistré avec lui et sommes favorables au projet 
de modification. 
 
 
VII. Art. 194 Exhibitionnisme (3.9) 
 
Le projet soumis à consultation considère les cas d’exhibitionnisme de peu de gravité (montrer ses 
organes génitaux) comme un acte d’ordre sexuel de peu d’importance et diminue la peine prévue 
par la norme en vigueur (l’amende au lieu de la peine pécuniaire). 
 
Bien que nous comprenions que la récidive ou le fait que l’auteur se masturbe devant la victime 
puissent être considérés comme plus graves, nous ne soutenons pas ce projet de diminution de la 
peine. Cette proposition banalise en effet selon nous un acte qui reste extrêmement choquant pour 
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les victimes, même lorsqu’il ne s’agit « que » d’une exhibition des organes génitaux, d’autant plus 
qu’il est souvent adressé à de très jeunes personnes.  
 
Les victimes révèlent souvent avoir craint que l’auteur ne s’en tienne pas uniquement à montrer 
ses organes génitaux mais qu’il s’en prenne aussi physiquement, mais surtout sexuellement, à 
elles. Notre expérience montre que cela génère chez elles, de façon pérenne, un sentiment 
d’insécurité lorsqu’elles se déplacent dans l’espace public, ainsi qu’un dégoût et une anxiété à 
l’égard du genre masculin. 

 
« Mon fils n’a pas pu retourner à l’école pendant plusieurs jours, car il avait peur que 
cet exhibitionniste revienne et recommence, et faisait même des cauchemars où il 

craignait d’être kidnappé. » 
 

 
VIII. Art. 197 Pornographie (3.10) 
 
 
VIII.1. Modification des al. 4 et 5 
 
Nous ne soutenons pas l’avant-projet qui prévoit que les objets et représentations pornographiques 
ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des scènes de violence entre adultes soient 
supprimés de l’art. 197 CP et réprimés uniquement par l’art. 135 CP (représentation de la violence). 
En effet, le Centre LAVI rappelle qu’un continuum direct existe entre les violences sexistes et 
sexuelles.  
 
Les rapports sexuels montrés dans les films pornographiques qui comportent des scènes où l’une 
des personnes, le plus souvent la femme, est contrainte à l’acte sexuel, n’atteignent souvent pas 
le seuil de l’art. 135 CP (« représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté »), 
alors même qu’elles participent à la banalisation de la violence sexuelle. De nombreuses études 
montrent à quel point le référentiel pornographique est influent sur la sexualité des individus, et cela 
dès un âge relativement jeune (cf. notamment l’étude JAMES de 20187). 
 
 
VIII.2. Nouveaux al. 8 et 8bis: 
 
Les nouveaux al. 8 et 8bis élargissent la dépénalisation de la fabrication, de la possession et de la 
consommation des images pornographiques représentant une personne mineure, ou la 
transmission, à certaines conditions. 
 
Nous nous y opposons en raison du risque important d’abus de la part de l’auteur ou du destinataire 
des images. Par exemple, une fois la photo envoyée, elle échappe au contrôle de la personne qui 
la produit et qui s’expose notamment à des menaces de la publier.  
 
Nous recevons régulièrement des témoignages de victimes qui montrent que ce risque est réalisé 
dans bien des cas. En effet, une personne mineure peut être facilement influencée à prendre des 
photos dénudées, suite à l’insistance, voire aux menaces, du ou de la partenaire, d’autant qu’une 
différence d’âge de trois ans est plus significative pour des personnes mineures que pour des 
adultes (écart du développement sexuel). C’est un âge où la personne mineure, afin de se détacher 
de ses proches, va chercher à intégrer un autre groupe ou clan. Pour s’y faire accepter, elle va 
adopter leurs codes (langage, vêtements, habitudes) et sera très influençable, puisque son plus vif 
intérêt est d’être dans ladite « norme ». 
 
Ainsi, interdire certains comportements permet de poser une limite protectrice encore nécessaire à 
cet âge.  
 

« Rencontré via les réseaux sociaux, il m’a dit que si je l’aimais je devais lui envoyer 
des photos de mon sexe. » 

                                                      
7 Etude JAMES ; Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW), 2018, https://www.frischool.ch/sites/default/files/rapport-
james-2018.pdf, 
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« Ce copain n’arrêtait pas de demander de lui envoyer des photos de moi, nue. Il me 
faisait comprendre que j’étais ringarde et nulle de refuser. » 

 

En raison de la difficulté à évaluer et prouver le consentement de la personne 
mineure, le législateur ne fait pas allusion au consentement pour les autres 
infractions concernant les enfants.  
 
Par analogie, il nous semble pertinent de partir du même principe pour cette norme. 
 
Nous soulignons en outre que cette dépénalisation ouvre la porte à une décriminalisation de la 
pornographie représentant des personnes mineures, alors même que le danger est accru et que 
les risques sont démultipliés avec les réseaux sociaux et les smartphones. 
 
 
IX. Art. 197a Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (pédopiégeage) (3.12) 
 
Le Centre LAVI soutient le projet de nouvelle réglementation en la matière, soit la variante 1 qui 
rend punissable les actes préparatoires des actes sexuels avec des enfants (art. 187 CP) et de la 
production de pornographie enfantine (art. 197 CP) dans le but de garantir le bon développement 
sexuel des enfants.  
 
Il partage l’avis de Protection de l’enfance Suisse8, selon lequel les signalements concernant des 
matériels d’abus sexuels d’enfants sur Internet ont atteint un niveau maximum et les sollicitations 
pour prendre contact ainsi que le harcèlement d’enfants en ligne sont en hausse. Cette disposition 
permettrait que les abus d’enfants via Internet deviennent plus difficiles, que la violence sexualisée 
envers les enfants soit prévenue et que les risques sur Internet soient réduits. 
 
Nous avons pris bonne note que le pédopiégeage est réprimé selon le droit en vigueur, lorsqu’il y 
a tentative de commettre un acte au sens des art. 187 ou 197 CP. Cependant, selon la 
jurisprudence actuelle, il faut que la rencontre ait lieu et qu’elle constitue la dernière étape décisive 
avant la réalisation, la personne se trouvant par exemple à l’heure convenue et à l’endroit prévu. 
Or, cette intervention arrive à un stade trop avancé et ne permet pas de dissuader les prédateurs. 
C’est pour cette raison qu’il faut étendre la punissabilité aux actes préparatoires en créant une 
nouvelle base légale à cette fin. 
 
Cette nouvelle norme permettrait de prévenir les abus dont le risque est en hausse, puisque les 
nouvelles technologies permettent de plus en plus facilement d’aborder des personnes mineures 
en ligne. En effet, il est très facile d’entrer en contact avec elles, non seulement sur les réseaux 
sociaux, mais aussi via les consoles ou même les jeux sur les smartphones, qui paraissent sans 
danger au premier abord. Les divertissements et les échanges des nouvelles générations sont la 
plupart du temps « en ligne », où il est possible de jouer avec des inconnus et de les contacter. En 
outre, les évolutions de la technique conduisent à des nouvelles formes d’abus, notamment, au 
moyen de la diffusion en continu (« live streaming »).  
 
Enfin, cette disposition renforcerait la défense des droits de l’enfant selon les différents traités 
internationaux, en particulier la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants 
contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007 (Convention de Lanzarote) qui prévoit 
à son art. 23 la protection des enfants de sollicitations à des fins sexuelles par le biais des 
technologies de communication et d’information. 
 
 
X. Art. 198 Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (3.14) 
 
  

                                                      
8https://www.kinderschutz.ch/media/kxmp4pty/prise-de-position-%C3%A2-la-violence-sexualisee-a-l%C3%A2-encontre-
des-enfants-enligne%C3%A2.pdf  
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X.1. Modification de l’al.1  
 
 
Le Centre LAVI est favorable à l’extension de l’infraction aux « images » grossières susceptibles 
d’importuner le destinataire.  
 
Il regrette cependant que l’avant-projet ne prévoie pas d’étendre cet élargissement aux termes 
« écrits », contrairement à la requête formulée dans la motion 18.4049 Reynard « Harcèlement 
sexuel. De graves lacunes à combler », et propose d’y ajouter cette notion. 
 
 
X.2. Modification de l’al. 2 
 
 
Le Centre LAVI soutient la variante 1 qui prévoit de poursuivre l’infraction d’office si la victime a 
moins de 12 ans. Cela permet la protection accrue des personnes mineures, sachant que l’intégrité 
sexuelle de l’enfant peut subir une atteinte importante même en l’absence de contact physique. 
 
Nous soulignons que la poursuite d’office est loin d’être seulement symbolique. Elle ouvre des droits 
supplémentaires pour les victimes, en particulier, elle facilite l’accès aux prestations du Centre LAVI 
en cas d’atteinte. 
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