
Article 222-33 du code pénal : HARCELEMENT SEXUEL 
 
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 11 
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 13 
 
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou 
comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur 
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou 
offensante. 
L'infraction est également constituée : 
 
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de 
manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi 
de façon répétée ; 
 
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par 
plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements 
caractérisent une répétition. 
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave 
dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de 
l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. 
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis : 
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 
2° Sur un mineur de quinze ans ; 
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa 
situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 
6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique 
ou électronique ; 
7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ; 
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. 
	

	

Article 222-33-2-2 du code pénal : HARCELEMENT MORAL 
 
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 11 
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 13 
 
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet 
une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale 
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité 
totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. 
L'infraction est également constituée : 
 
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de 
manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi 
de façon répétée ; 
 
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par 
plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements 
caractérisent une répétition. 
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 
000 € d'amende : 
1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; 
2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ; 
3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une 
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente 
ou connue de leur auteur ; 



4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais 
d'un support numérique ou électronique ; 
5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté. 
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 
000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. 
	
	
	

Article 621-1 du code pénal : OUTRAGE SEXISTE 
 
Créé par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 15 
 
I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, 
d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte 
atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une 
situation intimidante, hostile ou offensante. 
 
II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette 
contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende 
forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée. 
 
III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est 
commis : 
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 
2° Sur un mineur de quinze ans ; 
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa 
situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ; 
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un 
moyen de transport collectif de voyageurs ; 
7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime. 
 
La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de 
l'article 132-11. 
 
IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent 
également les peines complémentaires suivantes : 
 
1° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de 
sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; 
2° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ; 
3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat 
d'actes sexuels ; 
4° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et 
la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ; 
5° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. 
 
 
 
 

Article 227-25 du code pénal : ATTEINTE SEXUELLE 
 
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2 

Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte 
sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. 

 
 



Article 227-27 du code pénal   
 

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5 

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze 
ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 

1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une 
autorité de droit ou de fait ; 

2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. 

 
 
 
 

Article 222-22 du code pénal : AGRESSION SEXUELLE 
 
Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 36 

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou 
surprise.  

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les 
circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre 
l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.  

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une 
personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au 
deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas 
applicables. 

 

Article 222-22-1 du code pénal 
 

Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2 

La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. 

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier 
alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de 
la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci 
exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative 
entre la victime mineure et l'auteur majeur. 

 
Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la 
surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement 
nécessaire pour ces actes. 

 

Article 222-22-2 du code pénal 
 

Créé par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5 

Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace 
ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers. 

Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et 
selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. 

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. 



Article 222-23 du code pénal : VIOL 
 
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2 

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la 
personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. 

 

 

Article 434-3 du code pénal : OBLIGATION DE REVELATION 
 
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 1 

Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 5 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou 
atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en 
raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de 
grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas 
informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45 000 euros d'amende. 

Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un 
mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. 

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes 
astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. 

 

 

Article 434-1 du code pénal 
 

Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 45 (V) 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter 
les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être 
empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.  

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs : 

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur 
ou du complice du crime ;  

2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale 
avec lui.  

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les 
conditions prévues par l'article 226-13. 

 

 

 

 

 



RELAIS SUR LE TERRITOIRE 
 

 

¡ Service d’aide aux victimes : 

l CIDFF 2 avenue Colonel Teyssier 81 000 ALBI Tél : 05-63-47-01-34 

l CIDFF 34 rue Milhau Ducommun 81 100 CASTRES Tél : 05-63-72-15-
00 

l AJT 4 rue Général Leclerc Tél : 05 63 54 62 75  

¡ Tribunal de Grande Instance de Castres 4 rue du Palais Tél : 05-63-51-93-
00 

¡ Tribunal de Grande Instance d’Albi Place du Palais Tél : 05-63-49-49-80 

¡ Aide sociale à l’Enfance Département du Tarn Lices Georges Pompidou 
Tél : 05-63-45-64-64 

¡ Enfance en danger : 119 

¡ DDCSPP : 18 avenue Maréchal Joffre 81 000 ALBI Tél : 05-81-27-50-00 

¡ PJJ : 52 rue du Roc Tél : 05-63-54-14-44 

¡ Ordre des avocats Albi 1 rue de la Berchère Tél : 05-63-54-85-90 

¡ Ordre des avocats Castres 57 rue de l’Hôtel de ville Tél : 05-63-59-53-69 

 

 

 

 

 


