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Généralités

1. Histoire de l'incrimination de viol. -Le code pénal définit le viol à l'article 222-23. Selon ce texte, « tout acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». La définition du viol est
aujourd'hui bien établie, mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'histoire de l'incrimination du viol est teintée d'un flou certain pour avoir été longtemps
confondue avec d'autres infractions sexuelles. Dans l'Ancien droit, les criminalistes assimilaient le viol et le rapt avec violence, ce dernier réprimant
tant l'abus d'innocence d'une jeune fille mineure de quatorze ans, que son détournement en vue de la prostitution (COSTE, Le sexe, la loi pénale et le
juge ou évolutions d'un principe séparateur instituant l'altérité, D. 1997. Chron. 179 ). En outre, dans le crime de viol était inclus non seulement la
conjonction sexuelle forcée, mais également la tentative de ce crime. Par la suite, le code pénal de 1791 précisait, au sein de son article 29, que « le
viol sera puni de six années de fer », mais sans offrir la moindre définition du viol. Le code pénal de 1810 sanctionnait le viol au sein de son article
332. Cet article assimilait le viol et l'attentat à la pudeur avec violence et réprimait les deux infractions de la même peine. Ces infractions étaient
regroupées sous une notion unique, celle d'attentat aux mœurs. Par-delà la protection des mœurs, se profilait clairement le souci de stabilité des
liens matrimoniaux et la protection des liens de filiation (COSTE, article préc.). Ce système laissait donc perdurer une confusion entre tous les
agissements répréhensibles de nature sexuelle (GARÇON, Code pénal annoté, ss. art. 331 à 333, no 6, 2e éd., par ROUSSELET, PATIN et ANCEL,
1952-1959, Sirey). Une loi du 28 avril 1832 opéra une distinction entre le crime de viol et celui d'attentat à la pudeur, donnant ainsi naissance à une
incrimination autonome de viol dans un nouvel article 332 du code pénal. Ce texte énonçait : « Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des
travaux forcés à temps ». Toutefois, la reconnaissance d'une infraction de viol ne s'est accompagnée d'aucune définition de ses éléments constitutifs.

2. Rôle de la jurisprudence et de la doctrine. -En l'absence de définition légale du viol, la Cour de cassation a tenté de préciser les contours de
l'infraction lors de son arrêt Dubas, en date du 25 juin 1857 (Bull. crim. no 240 ; S. 1857. 1. 711). Dans cette espèce, un homme fut condamné pour
tentative de viol pour s'être introduit, de nuit, dans le lit d'une femme endormie, alors que le mari venait de s'absenter, afin de tenter d'abuser d'elle.
Selon la Cour de cassation, le crime de viol résidait « dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté ». S'il est intéressant de noter que le
défaut de consentement de la victime figurait déjà au titre des éléments indispensables au crime de viol, une lacune subsistait dans cette définition
prétorienne. En effet, le terme « abuser » ne fournissait aucune indication précise quant à l'élément matériel du viol. La doctrine est alors venue
compléter l'amorce de définition proposée par la Cour de cassation. Selon la définition classique de M. GARRAUD, le viol est « le fait de connaître
charnellement une femme sans la participation de sa volonté » (Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. IV, 1891, Larose et Forcel,
no 452). Pour M. GARÇON, le viol est « le coït illicite avec une femme que l'on sait ne point consentir » (article préc., ss. art. 331 à 333, no 15). De
ces définitions, trois éléments constitutifs du viol apparaissent clairement : une conjonction sexuelle illicite, une absence de consentement de la
victime et une intention criminelle de l'agent (GARÇON, préc., no 16). Cette conception du viol était assez restrictive, puisque l'élément matériel se
consommait uniquement par l'introduction de l'organe génital de l'homme dans celui de la femme, ce qui excluait de nombreux comportements
sexuels violents (RASSAT, Droit pénal spécial, Infractions des et contre les particuliers, 5e éd., 2006, Dalloz, no 513). En outre, cette définition
restreignait exclusivement le viol à l'acte sexuel imposé par un homme sur une femme. Cette conception du viol a prévalu jusqu'en 1980.

3. Consécration légale de la définition du viol. -La loi no 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats à
la pudeur (JO 24 déc.) a fourni une définition du viol. Cette loi constitue un tournant majeur dans la répression du viol (MAYER, Le nouvel éclairage
donné au viol par la réforme du 23 décembre 1980, D. 1981. Chron. 283). Marquée par la montée du féminisme et une mutation profonde de la
société française, la loi de 1980 portait de grandes ambitions. Un député n'hésitait pas à déclarer : « C'est moins le droit que nous avons voulu
modifier qu'un état d'esprit général » (intervention de D'HARCOURT, JOAN 11 avr. 1980, p. 327). En effet, il s'agissait de bouleverser les mentalités et
l'approche classique du viol, traditionnellement appréhendé sous l'aspect social d'une menace pour la structure familiale. Cette conception du viol se
retrouvait tant dans la jurisprudence que dans la doctrine. Dans l'arrêt Dubas (préc.), la Cour de cassation invitait d'ailleurs les juges confrontés à un
viol à en « constater les éléments constitutifs d'après son caractère spécial et la gravité des conséquences qu'il peut avoir pour l'honneur des
familles ». Pour M. GARRAUD, le viol devait être réprimé parce qu'il expose la femme victime « au déshonneur, qui est la conséquence d'une
conjonction illicite des sexes, et peut-être même à une maternité imposée » (op. cit., no 454). À l'aune de la loi de 1980, il ne s'agit plus de
sanctionner le viol pour ce qu'il représente d'atteinte à la famille, mais de mettre la souffrance de la victime au cœur de l'incrimination. C'est
désormais sous « l'aspect psychique de la meurtrissure infligée à une personne » (MAYER, article préc.) que le viol est apprécié. Ce changement des
mentalités est loin d'être anodin. Il explique la nouvelle définition du viol entendu plus largement. L'article 332 du code pénal, dans sa rédaction issue
de la loi de 1980, prévoit qu'est un viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par
violence, contrainte ou surprise ». Il était puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans. Cette définition du viol permet de sanctionner un
certain nombre d'agissements sexuels qui n'étaient auparavant appréhendés que sous la qualification d'attentats à la pudeur. Ainsi, le viol n'est plus
cantonné aux seules relations sexuelles imposées par l'homme à la femme. Plus aucune distinction n'est faite selon le sexe de l'auteur du crime ou de
la victime. Le viol devient possible pour les relations homosexuelles, l'introduction d'un corps étranger dans l'organe génital féminin ou encore la
sodomie. En outre, une femme peut dorénavant se rendre coupable d'un viol (MAYER, article préc., spéc. p. 284, l'auteur ajoute que « la première
décision qui condamnera une femme pour viol marquera un moment essentiel de l'évolution vers la libération de la femme ; en effet, en admettant
qu'une femme puisse être l'auteur d'une violence active, on romprait avec l'idée traditionnelle que la séduction passive est le domaine naturel et
exclusif de la femme »). La définition du viol issue de la loi du 23 décembre 1980 fut reprise à l'identique par le code pénal de 1994 quant à son
élément matériel. Toutefois, l'article 222-23 du code pénal caractérise désormais l'absence de consentement de la victime non seulement par la
violence, la contrainte ou la surprise, mais également par la menace. Le viol est dorénavant puni de quinze ans de réclusion criminelle. L'aggravation
de la peine dans le code pénal de 1994 par rapport à la peine antérieurement encourue a interdit toute application rétroactive de ce texte nouveau
(C. pén., art. 112-1).

4. Distinction du viol et des autres agressions sexuelles. -Le viol est incriminé dans le code pénal au sein de la section III, intitulée « Des
agressions sexuelles », du chapitre II relatif aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. La définition des agressions sexuelles
résulte de l'article 222-22 du code pénal qui dispose que constitue une agression sexuelle « toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace
ou surprise ». Cette définition englobe donc à la fois le viol et les autres agressions sexuelles, ce qui peut être source de difficultés quant aux
qualifications envisageables (MAYAUD, Les qualifications relatives aux atteintes sexuelles, AJ pénal 2004. 9 ). Ce qui distingue le viol des autres
agressions sexuelles est son résultat, à savoir la pénétration sexuelle. Les agressions sexuelles, prévues aux articles 222-27 et suivants du code
pénal, s'entendent des atteintes sexuelles autres qu'une pénétration. Le résultat légal de ces agressions sexuelles est défini négativement comme
tout autre résultat qu'une pénétration sexuelle, portant atteinte à la liberté sexuelle de la victime. En revanche, un élément commun existe entre le
viol et les autres agressions sexuelles : toutes ces infractions supposent un défaut de consentement de la victime (MAYAUD, préc., l'auteur parle de
« l'atteinte subie »), qui résulte de l'emploi par l'agresseur de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise (V. Infractions sexuelles
[Pén.]).



19/09/2018 Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz

https://www-dalloz-fr.ressources.univ-poitiers.fr/documentation/Document?id=ENCY/PEN/RUB000325&FromId=DZ_ENCYCLOPEDIES_PEN 3/8

5. Introduction de l'inceste dans le code pénal. -Pour répondre aux souffrances des victimes d'actes incestueux, la loi no 2010-121 du 8 février
2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes
incestueux (JO 9 févr.) a introduit dans le code pénal la notion d'inceste. Consacrer l'inceste permet de prendre en considération la particularité des
victimes d'infractions sexuelles incestueuses par rapport aux victimes d'actes sexuels non incestueux. L'article 1er de la loi a inséré dans le code pénal
les articles 222-31-1 (pour le viol et les agressions sexuelles) et 227-27-2 (pour les atteintes sexuelles aux mineurs), définissant l'inceste en droit
pénal. Ils prévoient que les viols, agressions et atteintes sexuelles « sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la
personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la
famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Le texte distingue donc deux hypothèses. La première hypothèse, le crime ou délit
sexuel commis sur un mineur par un ascendant, un frère ou une sœur, correspond à la prohibition civile de l'inceste, relativement aux conditions du
mariage (C. civ., art. 161 et 162). La seconde hypothèse est plus surprenante pour admettre la qualification d'inceste lorsque l'auteur des faits n'est
pas un membre de la famille, mais occupe une place au sein de cette famille et dispose d'une autorité de droit ou de fait sur la victime. Est
expressément visé par cette disposition le concubin de la mère du mineur, ce qui fait écho à une situation fréquente dans la pratique judiciaire. Sont
également concernés, par exemple, l'oncle ou les cousins. En revanche, sont exclues les personnes qui peuvent exercer une telle autorité, dès lors
que les faits ne sont pas perpétrés au sein de la famille. D'emblée, la définition de l'inceste ne manque pas de soulever quelques interrogations,
notamment quant au sens des termes « au sein de la famille ». L'agression doit-elle avoir lieu au foyer familial ou lorsque la famille est réunie ou
encore à la condition que les protagonistes relèvent de la même famille ? (DETRAZ, L'inceste : l'inconnu du droit positif, Gaz. Pal. 2010. Étude 10765,
spéc. no 6). La dernière interprétation semble la plus cohérente, mais une rédaction du texte plus explicite lèverait tout doute.

ACTUALISATION

5. Inconstitutionnalité de l'article 222-31-1 du code pénal (viols et agressions sexuelles qualifiés d'incestueux) -Par une décision
QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel déclare contraire au principe de légalité des délits et des peines l'article 222-31-1 du code
pénal relatif aux viols et agressions sexuelles qualifiés d'incestueux, introduit par la loi du 8 février 2010 (Cons. const., 16 sept. 2011, no 2011-
163 QPC , Dalloz actualité, 26 sept. 2011, obs. Allain ; RSC 2011. 830, obs. Mayaud ). Le Conseil rappelle que « le législateur tient de
l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes
suffisamment clairs et précis » (considérant 3) ; puis il retient que, « s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale
particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines,
s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que,
par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief [atteinte au principe de non-rétroactivité in pejus], la disposition contestée doit être
déclarée contraire à la Constitution » (consid. 4). L'abrogation du texte prend effet à compter de la publication de la décision (JO 17 sept.). Le
Conseil précise qu'« à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit “incestueux” prévue par
cet article », et que, « lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier
judiciaire ».

Inconstitutionnalité de l'article 227-27-2 du code pénal (atteintes sexuelles incestueuses)  Par une décision QPC du 17 février 2012, le
Conseil constitutionnel abroge, en s'appuyant sur les mêmes considérations, l'article 227-27-2 du code pénal relatif à la définition du délit
d'atteintes sexuelles incestueuses (Cons. const. 17 févr. 2012, no 2011-222 QPC).

Réintroduction de l'inceste dans le code pénal.  La loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a réintroduit la
notion d'inceste dans le code pénal, aux articles 222-31-1 et 227-27-2-1. Cette qualification, d'application immédiate, n'emporte pas de sanction
spécifique et n'est pas une circonstance aggravante (V. AJ pénal 2016. 165, note J.-P. Guédon ).

6. « Surqualification » d'inceste. -La circulaire du 9 février 2010 (Circ. min. Justice CRIM10-3/E8 du 9 févr. 2010) prend soin de souligner que les
articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal créent une forme de « surqualification d'inceste », qui se superpose aux qualifications existantes en
matière de viol, d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles. Elle précise que ces articles « ne constituent nullement de nouvelles incriminations et
ne modifient pas les peines encourues ». D'ailleurs, l'inceste renvoie expressément aux éléments constitutifs du viol et des agressions sexuelles et ne
fait que définir des circonstances aggravantes déjà connues dans le code pénal. De façon étrange, la loi de 2010 vient consacrer une nouvelle notion
qu'est l'inceste, sans lui attacher la moindre conséquence juridique en termes de répression. Les peines sont identiques à celles existant auparavant
pour un viol commis par un ascendant, par exemple. Il s'agit seulement d'imposer aux juridictions de retenir la qualification d'inceste lorsque les
conditions prévues par la loi sont réunies. L'absence d'aggravation des sanctions encourues permet l'application immédiate de ce texte, en raison de
ses dispositions de nature interprétative, déclarative ou procédurale (Circ. du 9 févr. 2010, préc., spéc. no 4). La finalité du législateur était donc de
donner à un acte répréhensible une terminologie qui en reflète toute la gravité. Hormis quelques rares conséquences juridiques, essentiellement
procédurales (V. infra, nos 53 et 57), la qualification d'inceste procède seulement d'une reconnaissance explicite de la souffrance des victimes de ces
crimes. Elle est neutre juridiquement, car purement symbolique (LEPAGE, Réflexions sur l'inscription de l'inceste dans le code pénal par la loi du
8 février 2010, JCP 2010. Doctr. 335, spéc. no 14). Le législateur joue ici un rôle qui n'est pas le sien : un rôle « thérapeutique » et compassionnel
envers les victimes d'actes incestueux (LEPAGE, préc.).

7. Critiques de la consécration légale de l'inceste. -Trois critiques principales peuvent être formulées à l'encontre de la nouvelle qualification
d'inceste. En premier lieu, l'inceste ne s'applique pas à la victime majeure, le texte ne visant que le mineur. L'exclusion des majeurs est étonnante,
car l'inceste existe indifféremment de l'âge de la victime. Exclure une catégorie de victimes semble en contradiction avec la finalité de la loi, qui était
de prendre en considération la particularité de la souffrance des victimes d'actes incestueux. En deuxième lieu, l'emploi du terme « inceste » n'est
pas approprié aux hypothèses visées par le texte pénal (DETRAZ, article préc., no 4). En effet, l'inceste, dans sa définition étymologique, suppose un
acte sexuel entre deux partenaires unis par un lien de proche parenté. Or, les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal qualifient d'incestueux les
viols perpétrés par une personne qui n'est pas un parent de la victime, tel que le concubin d'un membre de la famille. Peut-on encore réellement
parler d'inceste ? En troisième lieu, une incohérence subsiste quant à l'auteur des faits incestueux (LEPAGE, article préc., spéc. no 20). L'auteur visé
dans les articles du code pénal afférents à la qualification d'inceste ne correspond pas parfaitement à la circonstance aggravante tenant à la qualité
d'ascendant de la victime ou de personne ayant autorité sur la victime (C. pén., art. 222-24, 4o, et 227-26, 1o, réd. L. du 8 févr. 2010). La loi du
8 février 2010 réprime l'inceste commis sur un mineur par son frère ou sa sœur. Or, les textes visant la circonstance aggravante relative à l'inceste ne
prévoient pas cette hypothèse. L'absence de cohérence entre les articles définissant l'inceste et ceux relatifs aux circonstances aggravantes risque de
nuire à l'application de cette loi, notamment parce qu'elle n'est pas dotée de pénalités propres.

8. Viol dans la société contemporaine. -Le crime de viol occupe une place conséquente au sein de l'activité judiciaire pénale. Le nombre de faits
constatés est significativement croissant et les condamnations pour viol ont également augmenté, comme l'attestent les statistiques du ministère de
la Justice. Ainsi, en 2002, sur 2 414 condamnations pour des crimes d'atteintes à la personne, 1 582 étaient prononcées pour des faits de viols. En
2006, sur 2 548 condamnations, on dénombrait 1 710 condamnations pour viol (Annuaire statistique de la justice, éd. 2008, Doc. fr., p. 149). Ces
chiffres élevés expliquent certainement l'intérêt du législateur pour l'infraction de viol, et pour les infractions sexuelles de façon plus générale.
Nombreuses sont les réformes qui ont été adoptées depuis la loi de 1980 pour tenter de lutter contre ce phénomène criminel en pleine expansion.
Ainsi, on peut citer, sans prétendre à l'exhaustivité : la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs (JO 18 juin) autorisant l'application de la loi française, 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 (C. pén., art. 222-22, al. 3) ; la loi
no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (JO 13 déc.) introduisant une nouvelle circonstance
aggravante quand le viol est commis en concours avec d'autres viols réalisés sur d'autres victimes (C. pén., art. 222-24, 10o) ; la loi no 2006-399 du
4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (JO 5 avr.) insérant une
circonstance aggravante nouvelle liée à la qualité de conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (C. pén., art. 222-
24, 11o) ; enfin, la loi no 2010-121 du 8 février 2010 (préc.) intégrant dans le code pénal la notion d'inceste. L'importance de ces réformes reflète
bien l'intérêt accordé par le législateur à la lutte contre la criminalité sexuelle.

Chapitre 1er - Éléments constitutifs du viol

9. Définition du viol. -La loi du 23 décembre 1980 a modifié l'élément matériel du viol en introduisant dans sa définition la notion de pénétration
sexuelle. En revanche, l'élément intentionnel du viol n'a guère évolué au fil du temps. Comme le souligne M. GARÇON (op. cit., no 45), l'intention



19/09/2018 Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz

https://www-dalloz-fr.ressources.univ-poitiers.fr/documentation/Document?id=ENCY/PEN/RUB000325&FromId=DZ_ENCYCLOPEDIES_PEN 4/8

criminelle paraît, pour le viol, totalement inséparable de la violence physique ou morale formant l'élément matériel du viol. Ainsi, les éléments
constitutifs du viol reposent classiquement sur l'addition d'un élément matériel (V. infra, nos 10 s.) et d'un élément intentionnel (V. infra, nos 40 s.).

Section 1re - Élément matériel du viol

10. Dualité de l'élément matériel. -La matérialité du viol suppose un élément propre au viol, la pénétration sexuelle (V. infra, nos 11 s.), et un
élément commun à toutes les agressions sexuelles, le défaut de consentement de la victime (V. infra, nos 20 s.). Pour M. GARRAUD, l'élément
matériel du viol consiste dans « la conjonction charnelle comme but et dans l'emploi de la violence comme moyen » (op. cit., no 452).

Art. 1er - Pénétration sexuelle

11. Résultat légal du viol. -À la différence des agressions sexuelles, le viol suppose un résultat déterminé dans la loi, la pénétration sexuelle. La
pénétration sexuelle marque la consommation du viol. Le résultat légal renvoie à deux conditions bien distinctes : une pénétration de nature sexuelle
(V. infra, nos 12 s.) et une pénétration perpétrée sur la personne d'autrui (V. infra, nos 18 s.).

§ 1er - Une pénétration de nature sexuelle

12. Définition légale : une pénétration de quelque nature qu'elle soit. -La formule employée par l'article 222-23 du code pénal décrit un
élément matériel particulièrement large. En effet, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit » caractérise la matérialité du viol.
Dès les premiers arrêts suivant l'adoption de la loi de 1980, il semblait admis sans difficulté que la pénétration sexuelle était réalisée en présence
d'une pénétration par le sexe de l'auteur du viol ou dans le sexe de la victime (par un sexe ou un objet quelconque). Ainsi, en l'absence de
consentement de la victime, sont des viols : le coït entre un homme et une femme, les actes de sodomie (Crim. 24 juin 1987, no 86-96.712 , Bull.
crim. no 265 ; RSC 1988. 302, obs. Levasseur), la fellation (Crim. 22 févr. 1984, no 83-95.053 , Bull. crim. no 71 ; D. 1984. IR 228 ; RSC 1984.
743, obs. Levasseur) ou encore l'introduction d'objets dans le sexe de la victime (Crim. 5 sept. 1990, no 90-83.786 , Bull. crim. no 313 ; D. 1991.
13, note Angevin  ; JCP 1991. II. 21629, note Rassat ; RSC 1991. 348, obs. Levasseur ). L'auteur du viol peut être indifféremment un homme
ou une femme (Crim. 4 janv. 1985, no 84-92.942 , Bull. crim. no 10 ; Gaz. Pal. 1986. 1. 19) et la victime peut également être des deux sexes. La
définition de l'article 222-23 permet de réprimer au titre du viol des situations plus nombreuses que sous l'empire des textes anciens. Cependant,
une question restait en suspens. La pénétration par un objet dans un organe non sexuel de la victime peut-elle recevoir la qualification de viol ? La
difficulté survient ainsi lorsque la victime est pénétrée dans l'anus par un objet ou contrainte de pratiquer une fellation sur un objet représentant un
sexe. De prime abord, les faits ne correspondent pas strictement à la définition légale du viol, qui exige une pénétration par un sexe ou dans un sexe
(AMBROISE-CASTÉROT, Droit pénal spécial et des affaires, 2008, Gualino, no 83). Pourtant, une telle extension paraît conforme à l'esprit de la loi de
1980. En effet, les travaux préparatoires de la loi révèlent que les parlementaires avaient souhaité élargir l'incrimination de viol et mettre un terme à
la position antérieure qui permettait la répression des viols uniquement contre les femmes (V. rapp. Massot, no 1400, AN, session 1979-1980). Avec
la nouvelle définition du viol, entendu comme tout acte de « pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit », les parlementaires ont voulu
incriminer, outre le rapport sexuel classique, la fellation, la sodomie ou l'intromission d'objets dans le vagin ou l'anus de la victime. Il semble qu'en
retenant le terme « sexuel » pour caractériser l'acte de pénétration, les parlementaires se soient référés à une notion large, dépassant l'acception
purement anatomique. En outre, l'emploi de la formule « de quelque nature qu'il soit » laisse présager que toute pénétration d'un organe de la
victime serait visée par la qualification de viol. La chambre criminelle a par ailleurs confirmé cette perception. Selon elle, « la loi du 23 décembre
1980, en spécifiant pour l'acte incriminé “de quelque nature qu'il soit” a élargi le champ d'application du viol » (Crim. 20 janv. 1982, no 81-93.007 
, Bull. crim. no 23, 1er arrêt). En 1987, elle énonçait que la pénétration par introduction d'un manche à balai dans l'anus devait recevoir la
qualification de viol (Crim. 24 juin 1987, no 86-96.712 , Bull. crim. no 265 ; RSC 1988. 302, obs. Levasseur). Cette conception du viol semble
conforme à la ratio legis de l'incrimination, pour n'opérer aucune distinction selon la nature de la pénétration. Cependant, cette solution a été, pour
partie, remise en cause.

13. Évolution de la jurisprudence quant à l'acte de pénétration sexuelle. -L'évolution de la jurisprudence s'est faite en plusieurs phases. Dans
un premier temps, la chambre criminelle a modifié sa position antérieure. Elle s'est montrée réticente à consacrer la qualification de viol dans
l'hypothèse de l'introduction d'un objet dans l'anus de la victime. Par un arrêt du 9 décembre 1993 (no 93-81.044, Bull. crim. no 383 ; D. 1995.
Somm. 138, obs. Malbrancq  ; Dr. pénal 1994. Chron. 26, rapp. Nivôse, et chron. 31, concl. Perfetti), la chambre criminelle a jugé que le fait
d'attirer un jeune garçon et de tenter de lui extorquer une somme d'argent après l'avoir contraint à se déshabiller, lui avoir lié les mains et les pieds
avec ses lacets de chaussures, l'avoir frappé en le menaçant de mort et lui avoir, à deux reprises, introduit un bâton dans l'anus, ne constituait pas un
viol, mais une tentative d'extorsion de fonds accompagnée de tortures et d'actes de barbarie. La qualification retenue pouvait surprendre d'autant
plus qu'en l'espèce le rapporteur (NIVÔSE, rapp. préc.) et l'avocat général (PERFETTI, concl. préc.) avaient tous deux exprimé une opinion favorable à
la qualification de viol, conformément aux solutions antérieures de la chambre criminelle. La position de la Cour de cassation en 1993 revient à une
définition stricte de l'élément matériel du viol, envisagé comme une « pénétration sexuelle », c'est-à-dire par un sexe ou dans un sexe. Dans les faits
d'espèce, la pénétration avait été commise ni dans un organe sexuel, ni par un organe sexuel, ce qui excluait, pour la chambre criminelle, la
qualification de viol.

14. Conception subjective : contexte sexuel de la pénétration. -Dans un second temps, la chambre criminelle s'est attachée davantage au
contexte sexuel de la pénétration pour retenir la qualification de viol. Dans un arrêt du 27 avril 1994 (no 94-80.547, Bull. crim. no 157 ; Dr. pénal
1994. Comm. 180, obs. Véron), sont qualifiés de viol des actes de pénétration anale, pratiqués avec le doigt ou avec des carottes, infligées par une
mère à sa fille, dans un but d'initiation sexuelle. La mère n'avait accompli aucune pénétration par le sexe ou dans le sexe, mais des actes de
pénétration à « connotation sexuelle », comme le relève la chambre criminelle. Il ne s'agit pas d'une pénétration d'un organe sexuel, mais d'un
organe doté d'une connotation sexuelle, ce qui est incontestablement distinct. Cette appréhension nouvelle de la qualification de viol fut confirmée
par un arrêt rendu par la chambre criminelle le 6 décembre 1995 (no 95-84.881, Bull. crim. no 372 ; RSC 1996. 374, obs. Mayaud  ; Dr. pénal
1996. Comm. 101, obs. Véron). Dans cette espèce, des adolescents avaient commis des violences d'une gravité inouïe sur un camarade, puis
l'avaient sodomisé avec un manche de pioche recouvert d'un préservatif. La chambre criminelle confirme le renvoi des auteurs devant la cour
d'assises des mineurs sous l'accusation de viol aggravé. Le pourvoi contestait la réalité du viol, la pénétration ayant été réalisée dans l'anus au moyen
d'un objet et non par un sexe. La Cour de cassation retient que les juges avaient bien établi « le caractère sexuel des circonstances dans lesquelles
les faits ont été commis ». À cet égard, il est apparu significatif que le manche de pioche soit recouvert d'un préservatif, objet dont la connotation
sexuelle est indéniable. Les juges ont aussi relevé que les prévenus avaient « la volonté d'accomplir un acte de nature sexuelle », et qu'il s'agissait
« d'attenter à l'intimité sexuelle » de la victime. Tous ces éléments permettent à la Cour de cassation de considérer que la pénétration, si elle n'est
pas stricto sensu sexuelle, s'est accomplie dans un contexte sexuel, ce qui permet l'application de l'incrimination de viol.

15. Appréciation critique de la conception subjective. -Au regard des arrêts de 1994 et 1995, il apparaît que, pour la chambre criminelle, le viol
suppose un acte de pénétration réalisé par un agent poursuivant un but sexuel (MAYAUD, obs. préc.). Un « critère finaliste » (MAYAUD, obs. préc.)
est requis. Le viol n'est juridiquement consommé qu'en fonction de la finalité sexuelle du comportement de l'auteur des faits, finalité déduite du
contexte dans lequel l'infraction est réalisée. Or, la recherche d'une connotation sexuelle ou non à l'acte de pénétration invite à se poser la question
sous-jacente de l'intention. Le sens du geste perpétré sur la victime apparaît à la lumière de ses composantes tant objectives que subjectives
(COSTE, chron. préc., spéc. p. 183). La question posée aux juges est alors teintée de subjectivisme : les actes de pénétration étaient-ils réalisés dans
l'intention d'agresser spécifiquement la sexualité de la victime ? La pénétration, pour être qualifiée de viol, doit être « volontairement sexuelle »
(COSTE, préc., spéc. p. 184). L'intégration d'un élément subjectif dans la matérialité du viol est source d'incertitude juridique. Elle laisse au juge une
large marge d'appréciation sur la réalité ou non du contexte sexuel de l'acte accompli.

16. Retour à une conception objective. -La Cour de cassation est revenue à une conception plus objective par un arrêt en date du 21 février 2007
(no 06-89.543, Bull. crim. no 61 ; D. 2007. Pan. 2633, obs. Roujou de Boubée  ; RSC 2007. 301, obs. Mayaud  ; Dr. pénal 2007. Comm. 68,
obs. Véron ; Rev. pénit. 2007. 394, obs. Fournier). Un médecin était renvoyé devant la cour d'assises du chef de viol pour avoir contraint trois
patientes à introduire dans leur bouche un objet de forme phallique recouvert d'un préservatif et à accomplir des mouvements de va-et-vient. Les
juges du fond avaient retenu la qualification de viol, en s'appuyant sur la position adoptée précédemment par la Cour de cassation. La pénétration
n'était réalisée ni par un organe sexuel, ni dans un organe sexuel, mais par un objet représentant un sexe masculin et dans un contexte sexuel qui
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n'était pas contesté par le médecin. La chambre criminelle censure pourtant l'analyse des juges du fond en affirmant que, « pour être constitutive
d'un viol, la fellation implique une pénétration par l'organe sexuel masculin de l'auteur et non par un objet le représentant ». La Cour de cassation se
prononce sous le visa de l'interprétation stricte des textes. Elle met ainsi un terme à sa jurisprudence antérieure qui consacrait une conception
subjective du viol lorsque la pénétration n'était pas réalisée par un sexe ou dans un sexe, mais avec une intention sexuelle de l'auteur (ROUJOU DE
BOUBÉE, obs. préc.). La chambre criminelle revient à une conception restreinte de l'élément matériel du viol entendu comme une pénétration
objectivement sexuelle, c'est-à-dire par un organe sexuel ou dans un organe sexuel. En l'espèce, la pénétration n'était pas objectivement sexuelle
pour n'être réalisée ni par un sexe, ni dans un sexe (MAYAUD, obs. préc., « le viol ne pouvait être caractérisé, faute d'en recouper la réalité
charnelle »). Le caractère sexuel de l'acte ne ressortait que de l'imagination du médecin.

17.  Une conception objective éloignée de l'esprit de la loi ? — Paradoxalement, si la Cour de cassation opère un retour bienvenu à une conception
plus stricte de la notion de pénétration sexuelle, elle s'éloigne de l'esprit de la loi de 1980. Le retour à une conception objective de l'élément matériel
présente l'indéniable avantage de mettre un terme à une jurisprudence contestable, fondée sur la recherche d'un contexte sexuel aux contours
incertains. Mais, dans le même temps, on peut regretter que la Cour de cassation se détourne de l'esprit de la loi de 1980. En effet, le législateur
avait souhaité condamner, sous le vocable de « pénétration sexuelle », des comportements variés d'atteinte à l'intimité sexuelle. L'expression de la
sexualité est protéiforme et peut transcender la seule utilisation des organes génitaux lors de la pénétration (PERFETTI, concl. préc. [supra, no 13]).
L'approche restrictive du mot « sexuel » rend de surcroît superfétatoire le groupe nominal juxtaposé « de quelque nature qu'elle soit » (NIVÔSE,
rapp. préc. [supra, no 13]). De plus, la loi de 1980 entendait ne plus faire de distinction selon que l'auteur du viol était un homme ou une femme ou
selon le sexe de la victime. En refusant la qualification de viol pour une pénétration buccale par un objet représentant l'organe sexuel masculin, la
Cour de cassation exclut que l'auteur d'une fellation soit une femme. Cela revient à traiter différemment de la qualification de viol selon que l'accusé
est un homme ou une femme (MAYAUD, obs. préc.). Or, cette approche différenciée ne s'inscrit pas dans l'esprit de la loi du 23 décembre 1980. En
outre, la loi de 1980 avait placé la victime au cœur de l'incrimination, le viol réprimant l'atteinte à son intimité sexuelle. Aux termes de la loi,
« l'atteinte à l'intimité d'une personne humaine, par une pénétration sexuelle de quelque nature qu'elle soit, est un viol » (NIVÔSE, rapp. préc.). Par
conséquent, la sodomie et la fellation imposées à la victime relèvent bien d'un acte de pénétration sexuelle, quels que soient les moyens employés
(physiologiques ou artificiels). Enfin, le maintien sous la qualification de viol de tous ces actes de pénétration permettrait de conserver une ligne de
partage claire entre le viol et les autres agressions sexuelles dont la composante principale est de ne pas exiger de pénétration sexuelle. Un dernier
point mérite d'être soulevé, il s'agit de la portée de cet arrêt de 2007. Si la solution semble claire concernant la fellation par introduction d'un objet,
qu'en sera-t-il pour la pénétration anale d'un même objet ? Il est difficile de savoir si la Cour de cassation adoptera la même position restrictive quant
à l'élément matériel du viol, ou si elle persistera à admettre le viol en cas de pénétration dans l'anus par un objet, avec un contexte sexuel. La
cohérence voudrait que cette conception objective de la pénétration s'applique désormais à toute pénétration.

§ 2 - Une pénétration sur la personne d'autrui

18. Une victime vivante. -L'acte de pénétration sexuelle doit être réalisé sur une victime vivante (Crim. 13 juill. 1965, no 65-90.040 , Bull. crim.
no 175). Cette exigence découle naturellement des éléments constitutifs du viol qui requièrent un défaut de consentement de la victime, défaut de
consentement que seule une personne vivante peut manifester. Le viol perpétré sur une personne décédée relève donc de l'incrimination d'atteinte à
l'intégrité du cadavre, prévue à l'article 225-17 du code pénal. Toutefois, l'application de la théorie de l'infraction impossible, consacrée par la célèbre
affaire Perdereau en matière de meurtre (Crim. 16 janv. 1986, no 85-95.461 , Bull. crim. no 25 ; D. 1986. 265, note Mayer et Gazounaud, et note
Pradel ; RSC 1986. 839, obs. Vitu ; RSC 1986. 849, obs. Levasseur ; JCP 1987. II. 20774, note Roujou de Boubée), n'est pas à exclure en cas de viol
sur une victime défunte que l'auteur aurait cru vivante (CONTE, Droit pénal spécial, 3e éd., 2007, Litec, no 235).

19. Personne d'autrui. -L'article 222-23 définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle « commis sur la personne d'autrui ». L'interprétation
stricte du texte ne laisse planer aucun doute, le viol doit nécessairement être réalisé sur la personne d'autrui par l'auteur des faits. Pourtant, la Cour
de cassation a pris quelques libertés avec le texte, lors d'un arrêt très contestable en date du 16 décembre 1997 (no 97-85.455, Bull. crim. no 429 ;
JCP 1998. II. 10074, note Mayer. – MAYAUD, Le viol sur soi-même, nouveau cas d'interprétation contra legem et… contra rationem, D. 1998. Chron.
212 . – NIVÔSE, Le crime de viol et l'égalité des sexes, Dr. pénal 1998. Chron. 10). Deux responsables d'association avaient été renvoyés devant
la cour d'assises du chef de viol pour avoir réalisé des actes de fellation sur des mineurs. La chambre criminelle confirme la qualification de viol,
jugeant que « tout acte de fellation constitue un viol […], dès lors qu'il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou
à celui qui le pratique ». C'est admettre que le viol est constitué, que ce soit l'auteur ou la victime qui est pénétrée. L'arrêt passe « d'une version
active du viol, la seule à être légalement incriminée, à une version passive », non prévue par les textes (MAYAUD, chron. préc.). La Haute juridiction
se fondait principalement sur le défaut de consentement des victimes pour en déduire le viol. Une telle décision repose sur une conception égalitaire
des sexes, la femme pouvant se rendre coupable de viol si elle impose des relations sexuelles à un homme (NIVÔSE, chron. préc.). Néanmoins, elle
constitue une violation du principe de l'interprétation stricte des textes prévu à l'article 111-4 du code pénal. Admettre que le viol existe quand la
pénétration sexuelle est réalisée non sur la personne d'autrui, mais sur la personne même de l'auteur revient « à inverser les données d'une réalité
sans équivoque, et à contrarier les termes d'une incrimination elle-même très explicite » (MAYAUD, D. 1999. 75 ). Cette solution n'a heureusement
pas perduré. La Cour de cassation est revenue rapidement à une position plus conforme à la lettre du texte. Elle a d'abord refusé la qualification de
viol à l'encontre d'une femme ayant abusé de son autorité sur un jeune garçon pour lui imposer d'avoir des relations sexuelles complètes avec elle
(Crim. 21 oct. 1998, no 98-83.843 , Bull. crim. no 274 ; D. 1999. 75, note Mayaud  ; JCP 1998. II. 10215, note Mayer, et 1999. I. 112, no 4,
obs. Véron). Elle affirme à cette occasion que « l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration
sexuelle sur la personne de la victime ». Par la suite, elle a confirmé cette analyse en requalifiant des actes de fellation accomplis sur la victime en
délit d'agression sexuelle, rappelant que le viol exige que l'acte de pénétration sexuelle soit réalisé sur la victime par l'auteur des faits (Crim. 22 août
2001, no 01-84.024 , Bull. crim. no 169 ; D. 2002. Somm. 1803, obs. Gozzi  ; Gaz. Pal. 2002. 2. Somm. 1099, obs. Monnet). La solution
semble désormais bien ancrée, le viol n'est caractérisé qu'en cas de pénétration sur la personne d'autrui.

Art. 2 - Défaut de consentement

20. Défaut de consentement, élément cardinal du viol. -Les auteurs de la loi de 1980 ont placé le défaut de consentement de la victime au
cœur de l'incrimination de viol. Lors des débats parlementaires, il avait été expressément souligné que « l'essentiel dans le crime de viol réside moins
dans la réalité de l'acte sexuel que dans le viol du consentement de la victime » (intervention D'HARCOURT, JOAN 11 avr. 1980, p. 327). Ainsi, le viol
est une atteinte à la liberté du comportement de la victime. La Cour de cassation l'a d'ailleurs rappelé en énonçant que le viol « n'a d'autres fins que
de protéger la liberté de chacun » (Crim. 5 sept. 1990 [supra, no 12], Gaz. Pal. 1991. 1. 58, note Doucet). L'absence de consentement de la victime
est donc le « pivot de l'incrimination » (MAYER, chron. préc., D. 1981. 283).

§ 1er - Modalités du défaut de consentement
21. Modalités diverses du défaut de consentement. -En vertu de l'article 222-23 du code pénal, l'absence de consentement de la victime peut
résulter de l'usage, par l'auteur, de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise. Un seul élément consacrant le défaut de
consentement doit être prouvé ; il n'est pas utile de les cumuler (Crim. 30 sept. 1998, no 97-86.532 , Bull. crim. no 244 ; JCP 1999. IV. 1361).

A - Violence
22. Violence physique. -L'usage de la violence physique par l'auteur de la pénétration sexuelle ne soulève guère de difficulté. Le défaut de
consentement de la victime découle naturellement de l'emploi de la violence physique. La violence doit être exercée sur la personne même de la
victime. Les violences commises sur d'autres personnes ou sur des choses ne sont pas admises pour caractériser le crime de viol, sauf si elles ont
pour effet direct d'influer sur la liberté de consentement de la victime. Il en va ainsi des violences exercées contre un proche de la victime du viol
pour la contraindre à un acte sexuel non voulu. Les violences sont appréciées in concreto, en fonction des capacités de résistance de la victime et de
son éventuelle infériorité physique (Crim. 8 juin 1994, no 94-81.376 , Bull. crim. no 226). Il a été admis que la violence était présente contre une
victime qui n'avait cédé à l'auteur d'un viol que sous l'empire d'un « trouble paralysant » qui l'avait physiquement empêchée de résister aux actes de
l'agresseur (Nîmes, 9 déc. 1983, JCP 1985. II. 20482, note Pansier, conf. par Crim. 13 mars 1984, no 84-90.218 , Bull. crim. no 107).
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23. Violence morale. -La violence morale suppose que la victime a agi sous l'empire de la crainte de s'exposer elle-même, ou d'exposer les siens à
un mal considérable (GARÇON, op. cit., no 32). La violence morale recoupe largement la notion de contrainte et de menace, également retenues par
l'article 222-23 du code pénal comme manifestations du défaut de consentement de la victime. Violence morale, contrainte et menace rejoignent des
hypothèses proches, ce qui nuit à la clarté de l'incrimination de viol.

B - Contrainte
24. Éléments de la contrainte. -La contrainte se définit usuellement comme la pression physique ou morale exercée sur quelqu'un. Dans son
application juridique, la contrainte répond à cette même définition avec une dimension physique et une dimension morale. La contrainte physique
renvoie à l'exercice de la force physique pour obliger la victime à un acte auquel elle ne consent point. Ainsi, constitue une contrainte physique le fait
pour l'accusé d'avoir maintenu la tête de la victime pour qu'elle lui fasse une fellation (Crim. 8 juin 1994, préc.). La contrainte morale suppose
l'exploitation de la faiblesse, de la vulnérabilité de la victime pour la forcer à une action sexuelle. La contrainte morale peut résulter de la crainte
éprouvée par une jeune femme, âgée seulement de dix-huit ans et demi, timide et réservée, face à son directeur, de caractère despotique et
tyrannique (Crim. 8 févr. 1995, no 94-85.202 , Dr. pénal 1995. 171, 2e arrêt, note Véron). Toutefois, la contrainte morale ne peut se déduire des
simples circonstances de fait entourant la réalisation du viol. Elle ne peut pas découler du seul constat d'une autorité de fait ou de droit exercée par
l'auteur du viol sur la victime. La jurisprudence exige la démonstration d'éléments objectifs prouvant la réalité de la contrainte. Ainsi, la contrainte
morale n'est pas caractérisée lorsque la victime, âgée de treize ans lors des premiers faits de viol, a indiqué qu'elle pensait être obligée d'accepter les
actes sexuels, afin de pouvoir continuer à bénéficier de dons ou loisirs offerts par son agresseur. Elle avait ressenti les demandes d'ordre sexuel
comme des ordres. Pour la chambre criminelle, la contrainte doit reposer sur des éléments objectifs et ne peut pas résulter de la seule appréciation
subjective de la victime (Crim. 21 févr. 2007, no 06-88.735 , Bull. crim. no 55 ; D. 2007. AJ 1142  ; D. 2007. Pan. 2638, obs. Garé  ; AJ
pénal 2007. 181, obs. Royer  ; Dr. pénal 2007. Comm. 68, 4e esp., obs. Véron). De surcroît, la Cour de cassation précise que la contrainte
s'apprécie de manière concrète, en fonction des capacités de résistance de la victime (Crim. 8 juin 1994, préc.).

25. Contrainte, une notion complexe. -Ces définitions de la contrainte font apparaître une proximité certaine avec la violence et les menaces. En
effet, la contrainte physique renvoie à un comportement qui pourrait être qualifié de violence physique. La contrainte morale est, quant à elle, une
forme de menace, voire de violence morale, exercée sur la victime. D'ailleurs, la chambre criminelle n'a pas hésité à déclarer que « la menace n'est
qu'une forme de la contrainte », entretenant ainsi la confusion (Crim. 14 oct. 1998, no 97-84.730 , Bull. crim. no 263). Ce qui pourrait différencier
ces divers procédés est que la menace, la violence et la surprise sont des moyens de faire céder la victime, tandis que la contrainte est le résultat de
ce moyen (CABALLERO, Droit du sexe, 2010, LGDJ, no 705). Néanmoins, cette distinction n'est pas reprise par la jurisprudence, qui emploie de façon
peu rigoureuse ces différentes modalités du défaut de consentement.

26. Renouveau de la contrainte. -Afin de mettre un terme à la confusion entre la contrainte, la violence et la menace, la loi no 2010-121 du
8 février 2010 (supra, no 5) a tenté de clarifier la situation en proposant une définition légale de la notion de contrainte (GUÉRY, Définir ou bégayer :
la contrainte morale après la loi sur l'inceste, AJ pénal 2010. 126 ). Cette définition a pris place au sein d'un nouvel article 222-22-1 du code pénal
qui précise que « la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la
différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celle-ci exerce sur cette victime ».
Plusieurs remarques s'imposent quant à cette définition légale de la contrainte. D'abord, la place de cet article dans le code, entre le texte relatif aux
agressions sexuelles (C. pén., art. 222-22) et le texte relatif au viol (art. 222-23), autorise à en déduire que cette nouvelle approche de la contrainte
a vocation à s'appliquer à toute agression sexuelle, donc y compris au viol. On peut s'interroger sur la raison pour laquelle le législateur n'a pas jugé
opportun d'intégrer ce texte au sein de l'article 222-22, ce qui aurait eu le mérite d'assortir la définition générale des agressions sexuelles d'une
définition spécifique de la contrainte. Ensuite, la loi consacre la double acception de la contrainte, qui peut être physique ou morale. Dès lors, la
proximité avec les notions de violence ou de menace demeure, la définition législative n'apportant aucune précision sur ce point. Le seul réel apport
de cette nouvelle définition concerne l'appréhension de la contrainte morale pour le mineur victime (« La contrainte morale peut résulter de la
différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celle-ci exerce sur cette victime »). En
effet, le législateur consacre la conception de la contrainte morale telle qu'elle avait été dégagée par la jurisprudence à propos des victimes mineures
dont le défaut de consentement est difficile à démontrer (V. infra, nos 31 s.).

C - Menace
27. Notion de menace. -Le législateur, lors de la réforme du code pénal de 1994, a ajouté la menace comme modalité de l'absence de
consentement de la victime d'un viol. L'ajout de la menace présente peu d'intérêt en raison de sa proximité avec la violence morale. En effet, la
menace n'est qu'une forme de violence morale et pouvait être englobée sous le vocable unique de violence. La menace se définit comme le geste, la
parole ou l'acte par lequel un individu exprime sa volonté de faire du mal à quelqu'un. La menace laisse entrevoir à la victime un danger pour elle ou
pour un proche. Bien qu'elle ne figure dans les éléments constitutifs du viol que depuis la réforme de 1994, elle était auparavant retenue par la
jurisprudence qui y voyait une forme de contrainte morale externe (PRADEL et DANTI-JUAN, Droit pénal spécial, 4e éd., 2007-2008, Cujas, no 755).
La menace est, par exemple, constituée en cas de menaces de mort (Crim. 23 oct. 2002, no 02-85.715 , inédit) ou en cas de menaces proférées
par un policier d'envoyer une jeune femme en prison si elle ne consent pas à des relations sexuelles (Crim. 29 avr. 1960, Bull. crim. no 225 ; S. 1960.
253). Il en va également ainsi pour l'agresseur ayant exercé sur sa victime, outre des violences physiques, un chantage consistant à la menacer de
l'abandonner sur place, en pleine nuit, dans un froid vif, par un temps de brouillard dense, loin de toute habitation, si elle ne cédait pas à ses avances
(Crim. 11 févr. 1992, no 91-86.391 , Dr. pénal 1992. 174 ; RSC 1993. 331, obs. Levasseur ).

28. Appréciation de la menace. -Seul le caractère contraignant de la menace peut révéler le défaut de consentement de la victime (V. Infractions
sexuelles [Pén.]). Ce caractère contraignant de la menace est apprécié in concreto au regard de la capacité de résistance de la victime face à cette
menace. Le juge doit tenir compte des éventuelles faiblesses de la victime résultant, par exemple, de sa situation de dépendance ou de sujétion à
l'égard de l'auteur du viol, pour établir le caractère contraignant de la menace. Cependant, les juges ne peuvent pas se fonder exclusivement sur la
sujétion de la victime envers l'auteur du viol pour en déduire son absence de consentement. La sujétion de la victime est seulement un élément
d'appréciation pour les juges et n'est pas de nature à établir, à elle seule, le défaut de consentement de la victime. Il en va de même de la minorité
de la victime qui peut fournir un élément objectif aux juges pour admettre l'existence de l'effet contraignant de la menace, sans que celle-ci ne suffise
à l'établir. Sujétion ou minorité ne sont que des indices d'un possible abaissement de la capacité de résistance de la victime à la menace qui pèse sur
elle (V. Infractions sexuelles [Pén.]).

D - Surprise
29. Consentement surpris. -Dans son sens commun, la surprise s'entend comme l'émotion, le sentiment provoqué par quelque chose d'inattendu.
C'est l'étonnement, la stupéfaction. En revanche, au regard des éléments constitutifs du viol, la surprise n'est pas à « prélever dans le domaine du
sentiment, mais dans celui du consentement » (MAYAUD, article préc., AJ pénal 2004. 9 ). La surprise doit manifester un défaut de consentement
de la victime et non son étonnement relatif à une situation. La surprise, élément constitutif du viol, consiste à surprendre le consentement de la
victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière (Crim. 25 avr. 2001, no 00-85.467 , Bull. crim. no 99 ; RSC 2001.
808, obs. Mayaud  ; Dr. pénal 2001. 97, obs. Véron ; JCP 2003. II. 10001, note Prothais). C'est ainsi qu'a été cassé un arrêt qui, pour déclarer le
prévenu coupable d'agression sexuelle (dont les manifestations du défaut de consentement de la victime sont identiques à celles du viol. – C. pén.,
art. 222-22), avait énoncé qu'après « les avances poussées » du prévenu, la victime était « tombée des nues » (Crim. 25 avr. 2001, préc.). Cette
expression ne permettait pas de caractériser une absence de consentement, mais renvoyait davantage au sentiment de surprise de la victime.
L'absence de consentement fondé sur la surprise a, en revanche, été admise pour un médecin ORL qui s'était servi de son autorité professionnelle
pour abuser sexuellement d'une patiente en lui imposant des investigations vaginales et anales non nécessaires (Cass., ass. plén., 14 févr. 2003,
no 96-80.088 , Bull. ass. plén. no 1 ; RSC 2003. 557, obs. Mayaud ). Le consentement de la victime avait été surpris, en raison du caractère
fallacieux des examens pratiqués sur la patiente, en ce qu'ils furent présentés comme relevant naturellement du cadre de la consultation (MAYAUD,
obs. préc.).

30. Caractéristiques de la surprise. -Le consentement surpris est donc celui qui est donné, à la différence du consentement forcé par la violence,
la contrainte ou la menace, mais qui n'est pas donné en connaissance de cause, qui manque de lucidité (MALABAT, Droit pénal spécial, 4e éd., 2009,
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coll. HyperCours, Dalloz, no 303). La liberté sexuelle n'est pas totalement supprimée, elle est seulement altérée, la victime n'ayant pas parfaitement
conscience des actes qu'elle est en train de subir (CONTE, op. cit., no 237). Dès lors, la surprise est avérée si la victime est inconsciente, en état
d'alcoolémie, sous l'empire d'un narcotique, ou encore aliénée mentale. En outre, la surprise peut résulter d'un stratagème, lorsque celui-ci vise à
surprendre le consentement de la victime. La ruse remplace alors l'usage de la force par l'agresseur. La Cour de cassation a eu à se prononcer sur le
fait de savoir si le plan de séduction, mis en œuvre par l'auteur d'une agression sexuelle sur un mineur âgé de quinze ans, avait permis de générer la
surprise chez sa victime (Crim. 22 janv. 1997, no 96-80.353 , Bull. crim. no 22 ; RSC 1998. 325, obs. Mayaud ). La question posée à la
chambre criminelle était donc de déterminer si les circonstances de la rencontre entre le prévenu et la victime étaient une simple entreprise de
séduction à laquelle cette dernière avait succombé ou si, au contraire, elles pouvaient être retenues comme autant de manœuvres participant d'un
plan d'ensemble destiné à déstabiliser la victime et à surprendre son consentement (MAYAUD, obs. préc.). Pour la Cour de cassation, il y avait bien,
de la part de l'auteur des faits, la « mise en œuvre d'un scénario » et l'organisation « d'une mise en scène », en invitant le mineur à visiter sa
propriété, pour parvenir à surprendre son consentement. La séduction devenait alors un « instrument d'entrave à la liberté d'autrui » (MAYAUD, obs.
préc.), un stratagème créant de la surprise chez la victime. Il faut noter que, dans cette espèce, le jeune âge de la victime, sans être un élément
décisif de la surprise, a favorisé le défaut de consentement.

§ 2 - Minorité de la victime et défaut de consentement

31. Minorité et absence de consentement. -La démonstration du défaut de consentement du mineur victime de viol soulève de nombreuses
difficultés pour les juges. Ainsi, la jurisprudence a été amenée à s'interroger sur le fait de savoir si la violence, la contrainte, la menace ou la surprise
pouvaient se déduire à raison du seul jeune âge de la victime (KOERING-JOULIN, Brèves remarques sur le défaut de consentement du mineur de
quinze ans victime de viols ou d'agressions sexuelles, Mélanges Pradel, 2006, Cujas, p. 389). Dans un premier temps, la Cour de cassation a fort
opportunément affirmé que l'absence de consentement résultant de la surprise de la part de la victime d'un viol ne pouvait pas se déduire de son seul
jeune âge (Crim. 1er mars 1995, no 94-85.393 , Bull. crim. no 92 ; D. 1996. Somm. 241, obs. Malbrancq-Decourcelle  ; Dr. pénal 1995. 171,
note Véron). Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a retenu qu'il n'était pas possible, pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, de
se fonder uniquement sur l'âge de la victime et sur la qualité des auteurs présumés d'ascendant ou de personne ayant autorité, alors que ces
éléments ne constituent que des circonstances aggravantes du crime de viol (Crim. 21 oct. 1998 [supra, no 19], Dr. pénal 1999. 5, note Véron). Dans
un second temps, la Cour de cassation a nuancé cette affirmation en admettant la surprise lorsque le très jeune âge de la victime implique qu'elle n'a
pas pu comprendre la portée des actes accomplis (Crim. 7 déc. 2005, no 05-81.316 , Bull. crim. no 326 ; D. 2006. IR 175, obs. Girault  ;
D. 2006. Pan. 1655, obs. Garé  ; AJ pénal 2006. 81  ; Dr. pénal 2006. 31, obs. Véron ; RSC 2006. 319, obs. Mayaud ). Pour la chambre
criminelle, le « très jeune âge des enfants [entre dix-huit mois et cinq ans] les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur
étaient imposés ». Le très jeune âge des victimes les empêchait de manifester la moindre adhésion à des comportements dont elles ne pouvaient
comprendre la portée (MAYAUD, obs. préc.). Dans une autre espèce, la Cour de cassation confirme cette analyse et souligne que « la contrainte
résulte de l'incapacité de la fillette, en raison de son tout jeune âge, six ans lors des premiers faits, à résister à l'emprise de son père et à donner un
consentement valable à ses sollicitations » (Crim. 5 déc. 2007, no 07-80.068 , D. 2008. Pan. 1861, obs. Bonfils ). Le tempérament ainsi apporté
à la jurisprudence antérieure s'explique par le fait qu'il est difficile de juger de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, en faisant
totalement abstraction de l'âge de la victime et des circonstances entourant la réalisation du viol. La jurisprudence fait donc preuve de souplesse pour
s'adapter aux circonstances factuelles du viol. Le régime instauré par la jurisprudence est donc binaire : soit le défaut de consentement de la victime
peut résulter de son très jeune âge, si ce dernier l'empêche de prendre la mesure des faits ; soit le mineur est doué de discernement et le juge ne
pourra pas se fonder sur sa seule minorité pour admettre l'absence de consentement. D'autres éléments seront requis pour étayer le défaut de
consentement. Cette solution, frappée de bon sens, n'en demeure pas moins incertaine pour laisser aux juges du fond une large marge d'appréciation
(Crim. 1er mars 1995, préc., cassation de l'arrêt ayant fixé arbitrairement à quatorze ans le moment où la surprise – et donc le défaut de
consentement – ne pouvait plus reposer sur le seul jeune âge de la victime).

32. Interférences avec les circonstances aggravantes. -La critique majeure émise à l'encontre des arrêts de 2005 et 2007 réside dans le risque
de confusion qu'ils entraînent. En effet, la position antérieure de la Cour de cassation refusant d'admettre que la minorité de la victime, circonstance
aggravante du viol, puisse également servir de fondement au défaut de consentement avait le mérite de la rigueur juridique. Comme le souligne la
doctrine, « parce qu'une circonstance aggravante ne peut, par hypothèse, que se greffer sur ce qui est constitutif, il n'est pas possible de s'en servir
pour se convaincre de l'existence de l'infraction sur laquelle elle s'adosse » (MAYAUD, obs. préc.). La minorité, circonstance aggravante du crime de
viol, ne peut donc, à elle seule, établir l'élément constitutif tiré du défaut de consentement. De la même façon, la chambre criminelle refuse que la
qualité de personne ayant autorité sur la victime, imputée à l'auteur des faits, puisse, à elle seule, caractériser la violence, la contrainte ou la menace
exercées sur une victime mineure, alors qu'elle constitue une circonstance aggravante du viol (Crim. 10 mai 2001, no 00-87.659 , Bull. crim.
no 116 ; Dr. pénal 1001. 110, obs. Véron ; JCP 2002. I. 155, obs. Véron ; RSC 2001. 808, obs. Mayaud ). Toutefois, les arrêts de 2005 et 2007, en
dépit de la confusion qu'ils provoquent entre circonstance aggravante et élément constitutif de viol, peuvent être approuvés. Le très jeune âge de la
victime rend impropre tout consentement à un acte sexuel et, partant, peut suffire à caractériser le défaut de consentement. D'ailleurs, la création
d'une présomption de défaut de consentement de la victime en raison de son jeune âge, à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays, serait un
moyen de simplifier la preuve du défaut de consentement des mineurs (GUÉRY, L'inceste : étude de droit comparé, D. 1998. Chron. 47 . –
KOERING-JOULIN, article préc., spéc. p. 391, l'auteur proposant une présomption fondée sur le seul critère de l'âge du mineur, la difficulté restant de
fixer l'âge en deçà duquel jouerait la présomption).

33. Contrainte morale du mineur : critères légaux. -Conscient des difficultés rencontrées pour apporter la preuve d'un défaut de consentement
lorsque la victime est jeune, le législateur a souhaité poser des critères objectifs de la contrainte morale, afin d'aider le juge à caractériser l'absence
de consentement du mineur. La loi du 8 février 2010 sur l'inceste propose une définition de la contrainte, insérée dans le nouvel article 222-22-1 du
code pénal (V. supra, no 26). Désormais, la contrainte peut résulter d'une « différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits
et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ». La loi instaure deux critères pour la contrainte morale, critères cumulatifs
comme le souligne l'emploi de la conjonction de coordination « et ». Il faut donc une différence d'âge et l'exercice d'une autorité. D'après la circulaire
du 9 février 2010 (supra, no 6), la loi procède à une « clarification » de la notion de contrainte et ne fait « que consacrer les jurisprudences les plus
récentes » (Circ. 2010, spéc. no 1.1). Or, les deux critères de la contrainte morale sont loin d'être une simple clarification du droit existant et ne
manquent pas de soulever des critiques.

34. Différence d'âge entre la victime mineure et l'agresseur. -L'article 222-22-1 du code pénal précise que la contrainte morale peut résulter
« de la différence d'âge existant entre une victime mineur et l'auteur des faits ». Ce critère d'un écart d'âge entre la victime et l'auteur des faits
n'apparaît pas convaincant pour soulever certaines interrogations. À partir de quelle différence d'âge la contrainte morale sera-t-elle retenue ? Pour
une différence d'âge de dix ans, la contrainte morale peut-elle réellement être retenue de façon identique si la victime a quatre ans et son agresseur
quatorze ans ou si la victime a dix-sept ans, donc une meilleure capacité à résister à une pression morale, et son agresseur vingt-sept ans ? Il s'agit
d'un élément subjectif dont les juges apprécieront souverainement la présence. Le critère de la différence d'âge apparaît, de surcroît, arbitraire car,
en faisant intervenir l'âge de l'agresseur, il diminue corrélativement la force du critère plus pertinent qu'est celui du jeune âge de la victime mineure,
consacré par la jurisprudence en 2005 et en 2007 (LEPAGE, article préc., spéc. no 9).

35. Autorité de droit ou de fait de l'auteur du viol. -La contrainte découle également de l'autorité exercée par l'auteur des faits sur la victime
mineure. Le texte précise que l'autorité peut être de « droit ou de fait ». Selon la circulaire du 9 février 2010, cette précision concernant l'autorité de
fait met le droit positif en conformité avec une jurisprudence traditionnelle qui considère, par exemple, qu'exercent une autorité sur un enfant l'oncle
sur ses neveux (Crim. 3 sept. 2008, no 08-84.092 , inédit), ou encore l'époux de l'assistante maternelle de l'enfant (Amiens, 23 oct. 2009, Juris-
Data no 018586), bien que ces derniers ne soient titulaires d'aucune autorité juridique sur le mineur. Toutefois, l'affirmation de la circulaire doit être
critiquée. La reconnaissance de l'autorité de fait comme critère de la contrainte morale n'est pas admise majoritairement par la jurisprudence. En
effet, l'exercice d'une autorité de droit ou de fait sur la victime mineure ne constitue qu'une circonstance aggravante de l'infraction (C. pén., art. 222-
24, 4o) et non un élément constitutif relatif au défaut de consentement (Crim. 21 oct. 1998 et 10 mai 2001, préc. – 14 nov. 2001, no 01-80.865 ,
Bull. crim. no 239). La loi du 8 février 2010 consacre donc une confusion entre circonstance aggravante et élément constitutif (pour la critique de
cette confusion, V. supra, no 32). Or, la reconnaissance de l'autorité sur la victime comme élément constitutif de la contrainte morale va empêcher
son usage au titre de la circonstance aggravante, puisqu'un même fait ne peut pas servir comme élément constitutif et comme circonstance
aggravante. La répression risque alors de s'en trouver affectée, ce qui peut surprendre au regard de la finalité de la loi de 2010 visant à renforcer la
protection des mineurs victimes de viols.
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36.  Une réforme de la contrainte morale inutile ? — Quelles que soient les critiques qu'il est loisible de formuler à l'encontre de la nouvelle définition
de la contrainte morale pour le mineur victime, une nuance doit être apportée. En effet, le nouvel article 222-22-1 du code pénal précise que la
contrainte morale « peut » résulter des deux critères exposés précédemment. L'emploi du verbe « peut » souligne que les critères légaux peuvent
être utilisés par le juge pour caractériser la contrainte morale, mais que ce dernier peut tout aussi bien décider de se fonder sur d'autres éléments.
Dès lors, la réforme issue de la loi du 8 février 2010, qui consacre une définition de la contrainte morale reposant sur une confusion entre éléments
constitutifs du viol et circonstance aggravante, semble peu pertinente.

§ 3 - Existence de relations antérieures et défaut de consentement

37. Difficultés de preuve en présence de relations antérieures. -Le viol repose sur l'absence de consentement de la victime à la pénétration
sexuelle. Par conséquent, l'existence de relations antérieures entre la victime et l'agresseur ne fait pas obstacle à la qualification de viol. Il y a viol
entre conjoints, concubins ou partenaires unis par un pacte civil de solidarité, dès lors que la pénétration sexuelle a été imposée. La loi no 2006-399
du 4 avril 2006 (supra, no 8) a consacré cette solution en ajoutant un nouvel alinéa 2 à l'article 222-22 du code pénal, au sein duquel elle souligne
que le viol est constitué en cas de pénétration sexuelle imposée « quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime ».
L'existence de relations antérieures entre l'auteur du viol et la victime constitue même une circonstance aggravante prévue à l'article 222-24, 4o, du
code pénal (V. infra, no 65). Néanmoins, en présence d'une vie sexuelle commune entre la victime et l'auteur du viol, la difficulté principale réside
dans la preuve du défaut de consentement de la victime. Il incombe aux juges du fond d'apprécier souverainement les éléments de preuve portés à
leur connaissance pour en déduire l'absence ou non de consentement. Les expertises médicales peuvent alors se révéler décisives pour convaincre le
juge du défaut de consentement (constat de blessures, etc.).

38. Présomption simple du consentement entre époux. -La reconnaissance du viol entre époux n'a pas été sans difficulté. Les réticences à
l'admission d'un viol entre époux trouvent leur origine dans la présomption civiliste de consentement aux relations sexuelles dans le couple marié.
Cette présomption résulte du devoir de cohabitation imposé à l'article 215 du code civil. Jurisprudence et doctrine s'accordaient unanimement pour
rejeter la qualification de viol entre époux (GARÇON, op. cit., no 23, « les violences exercées par le mari sur sa femme légitime, lorsqu'elles tendent
aux fins légitimes du mariage, ne peuvent jamais constituer un crime de viol »). L'évolution résulte de l'adoption de la loi du 23 décembre 1980 qui a
placé le défaut de consentement de la victime au cœur de l'incrimination de viol. Dès lors, le lien conjugal ne peut plus faire obstacle à des poursuites
pour viol quand un époux a contraint l'autre à une relation sexuelle. La jurisprudence a consacré cette mutation lors de deux arrêts. D'abord, la
reconnaissance du viol entre époux ne fut que parcellaire pour un viol accompagné d'actes de tortures et de barbarie (Crim. 5 sept. 1990, supra,
nos 12 et 20). La chambre criminelle s'était alors gardée d'affirmer clairement que le viol entre époux pouvait être retenu pour toute pénétration
sexuelle non consentie (RASSAT, note JCP 1991. II. 21629). Elle avait admis le viol en raison des violences très graves qui avaient accompagné l'acte
de pénétration sexuelle. Le viol sans autre violence caractérisée paraissait encore légitimé par le mariage aux termes de cet arrêt (RASSAT, préc.).
Puis, c'est lors d'un arrêt en date du 11 juin 1992 qu'elle a affirmé, cette fois sans détour, que « la présomption de consentement des époux aux
actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale ne valent que jusqu'à preuve du contraire » (no 91-86.346, Bull. crim. no 232 ; D. 1993.
117, note Rassat  ; D. 1993. Somm. 13, obs. Azibert  ; JCP 1993. II. 22043, note Garé ; RSC 1993. 330, obs. Levasseur  ; RSC 1993. 780,
obs. Levasseur ).

39. Consécration légale du viol entre époux. -Le viol entre époux a fait l'objet d'une consécration légale par la loi du 4 avril 2006. L'article 222-
22 du code pénal énonçait que, lorsque la victime et l'agresseur sont unis par les liens du mariage, « la présomption de consentement ne vaut que
jusqu'à preuve du contraire », reprenant ainsi la formule dégagée par la Cour de cassation en 1992. L'état de mariage n'est plus, en lui-même, un fait
justificatif dès lors qu'il est établi que l'époux victime n'a point consenti aux faits (RASSAT, note préc., D. 1993. 117 ). Par la suite, la loi no 2010-
769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières
sur les enfants (JO 10 juill.) a modifié l'article 222-22, alinéa 2, du code pénal. Elle supprime toute référence à la présomption simple de
consentement des époux à l'acte sexuel. Désormais, ce texte précise que le viol est réalisé lorsqu'il est imposé à la victime « 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 ». Néanmoins, si aucune présomption de
consentement n'existe plus entre les conjoints, la difficulté probatoire pour la victime demeure intacte en raison de sa cohabitation avec son
agresseur.

Section 2 - Élément intentionnel du viol

40. Un crime intentionnel. -Le viol est une infraction de nature criminelle qui suppose nécessairement la démonstration d'une intention (C. pén.,
art. 121-3). L'intention est constituée par la volonté de commettre un acte de pénétration sexuelle et la conscience d'imposer cet acte à une victime
qui n'y consent pas. Conformément aux règles classiques du droit pénal, les mobiles de l'auteur du viol sont indifférents. Il est inutile de démontrer
que les faits de viol répondent à la recherche du plaisir sexuel par l'auteur ou à un autre mobile (haine, vengeance, volonté d'éducation sexuelle,
etc.).

41. Disparition de l'élément intentionnel. -L'élément intentionnel du viol disparaît si l'auteur a pu se méprendre sur le défaut de consentement de
la victime. L'intention n'existe pas lorsque l'auteur des faits a pu croire, de bonne foi, que sa victime consentait aux relations sexuelles et estimer, à
tort, que sa résistance n'était pas sérieuse. Ainsi, a pu dénier l'existence de l'intention criminelle et écarter en conséquence la qualification de viol la
cour d'appel qui, tout en retenant à la charge du prévenu les violences initiales dont il s'était rendu coupable à l'encontre de la victime, s'est fondée
sur le comportement de cette dernière pour en déduire que le prévenu avait pu croire à son consentement aux rapports qu'il avait eus avec elle
(Crim. 11 oct. 1978, D. 1979. IR 120). Néanmoins, la jurisprudence se montre assez réticente pour admettre la bonne foi de l'auteur des faits (Crim.
10 juill. 1973, no 90-104.73, Bull. crim. no 322 ; D. 1973. IR 188 ; RSC 1974. 594, obs. Levasseur).
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