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Page 4 : article 227-25 du Code Pénal 

Depuis 2018, une personne majeure qui aurait une relation sexuelle  avec 

un(e) mineur(e) consentant(e) de moins de 15 ans  risque une 

condamnation plus lourde (jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros 

d’amende).  

 

Page 5 : âge de la « majorité sexuelle » en Europe      

En 2015, L’Espagne a relevé l’âge de la « majorité sexuelle » de 13 à 16 ans. 

 

Page 6 : article 227-25 du Code Pénal 

En cas de relation sexuelle entre une personne majeure et une personne de 

moins de 15 ans, le juge doit s’interroger sur la notion de consentement. En 

cas de différence d’âge importante, la loi considère qu’il y a contrainte 

morale. Dans ce cas, une relation sexuelle « consentie » avec pénétration 

devient un viol. Les peines sont beaucoup plus lourdes. 

 

Page 14 : délais légaux d’IVG en Europe 

L’IVG est désormais également autorisée en Irlande, à Chypre et au 

Luxembourg. En Europe, seule la République de Malte n’autorise pas l’IVG. 

En Espagne, l’IVG est autorisée jusqu’à 14 semaines de grossesse (22 

semaines en cas de danger pour la santé de la femme). 

 

Page 17 : mariage homosexuel 

Il est désormais possible également en Allemagne, Autriche, Irlande,  au 

Luxembourg et à Malte. 

 

Page 22 : délai de prescription d’un viol 

Lorsque la victime est majeure au moment des faits, elle peut déposer 

plainte dans un délai de 20 ans après le viol. Après il est trop tard. 

Lorsque la victime est mineure au moment des faits, ce délai est porté à 30 

ans à partir de sa majorité. 

  

Page 24 : délai de prescription des agressions sexuelles 

Il est passé de 3 ans à 6 ans. 

 

Page26 : Inceste 

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils 

sont commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un 

neveu ou une nièce. Idem s’il s’agit de l’époux/épouse ou concubin(e) de 

ces personnes (Ti père par exemple).   

 

Page 32 : harcèlement via internet 

La loi Schiappa de 2018 élargit la définition du harcèlement en ligne afin de 

pouvoir réprimer les cas où une personne est victime d’une attaque 

coordonnée de plusieurs internautes, même lorsque chacune des 

personnes a agi de façon unique. Le juge pourra distinguer l’instigateur et 

les comparses et adapter les peines à la gravité des actes commis. 

 

Par ailleurs, la loi Schippa de 2018 a créé le délit d’outrage sexiste.   

Il se caractérise par des propos ou des comportements à connotation 

sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à la dignité de la femme en 

raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre 

une situation intimidante, hostile ou offensante. 


