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Conséquence inattendue des restrictions budgétaires

Quand le viol n’est plus un crime
En France, de 60 à 80 % des affaires de viol poursuivies ne sont pas
examinées par les cours d’assises, où sont jugés les crimes, mais par les
tribunaux correctionnels, comme des délits. Une pratique nécessaire pour
lutter contre l’encombrement des assises, selon le ministère de la justice.
Mais qui n’est pas sans incidence pour les victimes et pour le traitement de
la récidive.
Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova. — "Down Is the New Up" (Vieilles oppressions,
nouvelles résistances), 2013 - chitka.info

En France, chaque année, 84 000 femmes et 14 000 hommes
disent avoir été victimes de viol ou de tentative de viol dans les
enquêtes de victimation 1 . Pourtant, les cours d’assises ne
prononcent qu’environ 1 500 condamnations pour ce crime défini
par le code pénal comme

VQWV CEVG FG R«P«VTCVKQP UGZWGNNG FG SWGNSWG PCVWTG SWņKN
UQKV EQOOKU UWTNC RGTUQPPG FņCWVTWKRCTXKQNGPEG EQPVTCKPVG
OGPCEG QWUWTRTKUGGV RCUUKDNGFG SWKP\G CPUFG RTKUQP XKPIV CPUUKNC XKEVKOG C OQKPUFG
bCPU 
Ces chiffres traduisent les obstacles qui jalonnent le parcours d’une victime : pressions qu’exerce le
violeur pour qu’elle se taise ; refus de la police d’enregistrer les plaintes sous des prétextes souvent
illégaux, comme l’absence de certificat médical ou un mauvais lieu de dépôt, selon le %QNNGEVKH
H«OKPKUVG EQPVTGNG XKQN 2 . Les forces de l’ordre ne comptabilisent ainsi qu’environ 12 000 plaintes par
an 3 , dont deux tiers sont classées sans suite par le parquet 4 .
Parmi les plaintes poursuivies, le renvoi des affaires criminelles de viol vers les tribunaux
correctionnels — appelé EQTTGEVKQPPCNKUCVKQP — constitue un phénomène mal connu au-delà des
juristes et des associations d’aide aux victimes. La correctionnalisation prend plusieurs formes. Dans
Enquête "Cadre de vie et sécurité (CVS)", 2010-2015, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) - Observatoire national
de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).
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Voir le site du Collectif féministe contre le viol.
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Selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI).

"Les viols dans la chaîne pénale" (PDF), observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur, rapport
de recherche no 10, dirigé par Véronique Le Goaziou, décembre 2016.
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certains cas, le parquet ou le juge d’instruction peuvent juger manquer de preuves pour maintenir la
qualification criminelle de viol. Plus discutables sont les affaires de viol dans lesquelles les faits sont
établis, mais qui ne sont finalement traitées que comme un simple délit d’agression sexuelle. C’est le
cas quand le ministère public correctionnalise CD KPKVKQ, à l’issue d’une enquête préliminaire ou de
flagrance de la police judiciaire, ou quand un juge correctionnalise GPQRRQTVWPKV« en fin d’instruction,
avec l’accord de la victime.
Cette pratique concernerait 60 à 80 % des affaires de viol poursuivies, selon plusieurs juristes. En
Seine-Saint-Denis, l’observatoire départemental des violences envers les femmes a constaté que
43 % des affaires d’agressions sexuelles jugées par le tribunal de Bobigny en 2013-2014 étaient en
fait des viols correctionnalisés 5 .

Le tournant de 1978
Depuis l’adoption du code pénal de 1791, le viol relève des infractions les plus graves contre les
personnes. Cependant, les victimes ont peiné à le faire reconnaître devant les tribunaux. Longtemps,
la définition juridique a cantonné le viol au coït vaginal pénien FņWPG HGOOG SWņQP UCKV PG RQKPV
EQPUGPVKT6 . En 1978, l’association %JQKUKT NCECWUGFGUHGOOGU et l’avocate Gisèle Halimi font connaître
l’affaire de deux femmes victimes d’un viol en réunion alors qu’elles campaient sur une plage.
Le procès d’Aix-en-Provence débouche sur la loi de 1980, qui met fin à la référence au
consentement pour privilégier les circonstances de son absence — XKQNGPEG EQPVTCKPVG OGPCEG QW
UWTRTKUG — et élargit le viol à tout acte de pénétration — buccale, anale, digitale ou avec objet —,
ouvrant la voie à la reconnaissance du viol des hommes. Ce procès permet de réaffirmer le caractère
criminel du viol, les victimes s’étant battues contre le renvoi de leur affaire en correctionnelle.

#XCPV  NC VQVCNKV« FGU XKQNU «VCKGPV EQTTGEVKQPPCNKU«U FKUSWCNKHK«U GP CVVGPVCV ¢ NC
RWFGWT UCWH UņKNU «VCKGPV UWKXKU FG OGWTVTG EQPUVCVG NņJKUVQTKGP ,GCP;XGU .G 0CQWT
EQCWVGWTFņWP NKXTG UWTNGRTQEªU Fņ#KZGP2TQXGPEGb #WLQWTFņJWKNCEQTTGEVKQPPCNKUCVKQP
CFKOKPW«OCKUGNNGRGTFWTGCXGEWPGLWUVKHKECVKQPDWFI«VCKTGKPGZKUVCPVGCWRCTCXCPV
Répondant à une question écrite du sénateur socialiste Jean-Noël Guérini sur le traitement judiciaire
des viols, le ministère de la justice expliquait en mai dernier :

.C EQTTGEVKQPPCNKUCVKQP GUV P«EGUUCKTG RQWT NWVVGT EQPVTG NņGPEQODTGOGPV FGU EQWTU
FņCUUKUGUSWKPGRGTOGVRCUFGTGPXQ[GTFGXCPVEGVVGLWTKFKEVKQPNņGPUGODNGFGUCHHCKTGU
Pour ce faire, la loi de 2004 dite Perben II a modifié l’article 469 du code de procédure pénale dans
le but de limiter les possibilités, pour un tribunal correctionnel, de se déclarer incompétent et de
renvoyer une affaire aux assises.

Bertille Bodineau, "Les viols et les agressions sexuelles jugés en 2013 et 2014 en cour d’assises et au tribunal correctionnel de Bobigny" (PDF),
observatoire des violences envers les femmes du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis - tribunal de grande instance de Bobigny,
mars 2016.
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Georges Vigarello, Histoire du viol. XVIe-XXe siècle, Seuil, Paris, 1998.

Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti, Et le viol devint un crime, Vendémiaire, Paris, 2014. Cf. aussi Viol. Le procès d’Aix-en-Provence
(collectif), Gallimard, Paris, 1978.
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/¬OG UKNCEQTTGEVKQPPCNKUCVKQP GUV LWTKFKSWGOGPV KNN«ICNG GNNG GUV KPEQPVQWTPCDNG ECTPQU
OQ[GPU UQPV KPUWHHKUCPVU .GU CUUKUGU UQPV FCPU NņKPECRCEKV« FņCDUQTDGT VQWU NGU ETKOGU
UGZWGNU CVVGUVG /b$GPLCOKP $NCPEJGV LWIG GV EJCTI« FG OKUUKQP ¢ Nņ7PKQP U[PFKECNG FGU
OCIKUVTCVU
Encouragés en haut lieu, les juges pratiquent donc la correctionnalisation sans règle écrite. Alors que
la loi ne permet pas de classifier les viols, ils ont recours à une appréciation de la gravité des faits.

+N PG HCWV RCU ¬VTG OCNJQPP¬VGb  PQWU HCKUQPU WPG FKHH«TGPEG GPVTG XKQN FKIKVCN GV
R«P«VTCVKQP R«PKGPPG GV EņGUV JQTTKDNG ECT WP XKQN FKIKVCN RGWV F«VTWKTG TGEQPPC°V
/OGb 5CTCJ /CUUQWF LWIG FņKPUVTWEVKQP ¢ %T«VGKN .ņCORNGWT FW VTCWOCVKUOG PņGUV RCU
HQTE«OGPVNK«G¢NCFKUVKPEVKQPLWTKFKSWG
De fait, sur les 377 dossiers épluchés par des sociologues conduisant une étude pour l’observatoire
régional de la délinquance de Provence-Alpes-Côte d’Azur, aucun cas n’a atteint les assises quand il
s’agissait d’une tentative de viol ou d’une pénétration digitale unique.

.C NQK PG FKUVKPIWG RQWTVCPV RCU NGU OQFCNKV«U FG R«P«VTCVKQP PQVG /b FQWCTF &WTCPF
LWIG FGU GPHCPVU ¢ $QDKIP[ 'NNG PG RT«XQKV RCU FG EKTEQPUVCPEGU CVV«PWCPVGU FG NC
ITCXKV«
Mme Massoud témoigne de son expérience de substitute du procureur avant qu’elle n’exerce à
l’instruction :

#WRCTSWGV FGUOKPGWTULņ«VCKU T«HTCEVCKTG ¢NC EQTTGEVKQPPCNKUCVKQP FGU XKQNUCDKPKVKQŃ
UCPUKPUVTWEVKQPbŃECTKN[CVQWLQWTUFGUKPXGUVKICVKQPU¢HCKTG RQWTEQORTGPFTGNGRCUUCIG
¢NņCEVGCXCPVVQWVGF«EKUKQP
Aujourd’hui, en tant que juge d’instruction, elle correctionnalise des viols GPQRRQTVWPKV«.

+N Pņ[ C RCU FG TªING FQPE LņCPCN[UG NG EQPVGZVG 1P RGWV FKUSWCNKHKGT RCTEG SWņQP C WPG
XKEVKOG RQWT SWK QP UGPV SWG NC EQPHTQPVCVKQP CXGE NņCWVGWT RT«UWO« VTªU NQPIWG CWZ
CUUKUGU PG UGTC RCU CFCRV«G%GTVCKPUHCKVU PQWU HQPV GP TGXCPEJG EJQKUKTNGU CUUKUGUbWPG
XKEVKOGXWNP«TCDNGWPGXKEVKOGC[CPVUWDKRNWUKGWTUXKQNUWPCWVGWTT«EKFKXKUVG
Mme Isabelle Thery-Gaultier, présidente du tribunal correctionnel de Melun, ex-juge d’instruction,
complète :

.G RTGOKGTIWKFG GUV NG TGURGEV FGNC XQNQPV«FG NCXKEVKOG.G FGWZKªOGNņKORQTVCPEGFGU
HCKVU .G VTQKUKªOG NņCPVKEKRCVKQP FGU T«CEVKQPU FGU LWT«U ECT EG PG UQPV RCU FGU
RTQHGUUKQPPGNU.GXKQNEQPLWICNRCTWP RGTXGTUGUVWPGRTQDN«OCVKSWGSWņKNUEQPPCKUUGPVOCN
'NNGUGTCOKGWZRTKUGGPEQORVGGPEQTTGEVKQPPGNNGRCTFGUOCIKUVTCVU
Solliciter l’avis de la victime (une étape qui n’intervient que pour les correctionnalisations GP
QRRQTVWPKV« en fin d’instruction) peut faire peser sur elle une lourde responsabilité, car il revient
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normalement au parquet d’engager les poursuites. L’avocate Lisa Laonet a ainsi été marquée par
une proposition de correctionnalisation pour les viols de deux fillettes par un mineur :

/GUENKGPVGU«VCKGPVVQTVWT«GU¢NņKF«G FGRTGPFTGEGVVGTGURQPUCDKNKV«%G PņGUVRCUNGT¶NG
FņWPGRCTVKGEKXKNG
Mme Nadia B. 8 , quadragénaire, violée à 19 ans, se souvient :

.QTU FņWPGCWFKVKQPNGLWIG OņCGZRNKSW«SWņGP EQWTFņCUUKUGUNņCXQECV FGNCF«HGPUG UGTCKV
FWTCXGEOQK,ņCKT«RQPFWSWGLGPņCXCKUTKGP ¢OG TGRTQEJGTSWG©CPG OņGHHTC[CKV RCU
2WKUKNOņCFKV SWņKN[CWTCKVWPG GPSW¬VGFGXQKUKPCIGGP ECUFņCUUKUGU%ņ«VCKVF«L¢NCJQPVG
RQWTOCHCOKNNGFQPELņCKCEEGRV«FGEQTTGEVKQPPCNKUGT
L’audience a duré une demi-heure et Mme B. n’a eu la parole que pour savoir si elle maintenait les
faits.

+N C RTKU SWCVTG CPU .C HCKDNGUUG FG NC RGKPG PG OG I¬PG RCU OCKU NņGPSW¬VG OQKPU
CRRTQHQPFKG GP EQTTGEVKQPPGNNG UKb ,ņCK F«EQWXGTV FCPUOQP FQUUKGTSWGRCTNG RCUU«WPG
RNCKPVGRQWTXKQNFņWPGOKPGWTGFGCPUEQPVTGNņCWVGWTCXCKV«V«ENCUU«GUCPUUWKVG
.GUCUUKUGUUQPV «RTQWXCPVGUOCKUVQWVGUNGUSWGUVKQPURQUUKDNGU[ UQPV UQWNGX«GU.CLWUVKEG
GUVCKPUKFCPUUCHQPEVKQPT«RCTCVTKEGUQWNKIPGNņCXQECVGR«PCNKUVG+UCDGNNG5VG[GT
Mme Nathalie G., 36 ans, violée à 11 ans par un couple de voisins appartenant à un réseau
pédophile, a aussi vu son affaire correctionnalisée.

,ņ«VCKURGVKVGUGTGO«OQTGVGNNGOCKU¢NC UWKVGFGUGZRNKECVKQPUFGNņCXQECVGLņCKFKV
SWGLGXQWNCKUNGUCUUKUGURQWTSWņKNUUQKGPVXTCKOGPVRWPKU
Des années après, son père lui a raconté que l’avocate et le juge d’instruction avaient recommandé
la correctionnalisation, affirmant que la cour d’assises serait traumatisante.

1P PņC LCOCKU UKIPKHK« ¢ OGURCTGPVUSWG NņCWFKGPEG RQWTTCKV ¬VTG CO«PCI«G RQWTSWG LG
PņCUUKUVG RCU ¢ VQWU NGU F«DCVU SWG NC EQPHTQPVCVKQP CXGE NGU CITGUUGWTU UGTCKV GPECFT«G
GZRQUG/OGb)(KPCNGOGPVQPPGNGWTCRCUNCKUU«NGEJQKZ
Pour pallier le risque de justice expéditive, certaines juridictions traitent les viols correctionnalisés
différemment des délits classiques.

 /GNWP QP PG LWIG RCU WP XKQN EQTTGEVKQPPCNKU« GPVTG WPG GUETQSWGTKG GV WP XQN EGNC
UGTCKV OQPUVTWGWZ 1P RTGPF WPG LQWTP«G CXGE FGU F«DCVU EKTEQPUVCPEK«U PQVG
/OGb6JGT[)CWNVKGT
Ces aménagements ne sont pas possibles partout. La juge Massoud regrette le manque de témoins
et d’experts cités pour les viols disqualifiés :
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Nous avons préservé l’anonymat de nos interlocutrices et changé leurs prénoms.
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5K QP Pņ«VCKV RCU FCPU WPG «RQSWG FG VQN«TCPEG \«TQ Q» QP RTGPF WPG FGOKJGWTG
FņCWFKGPEGRQWTWPF«VGPVGWTFGUJKVQPEQPUCETGTCKVRNWUFGVGORUCWZXKQNU
Et ils ne compensent pas l’effacement de l’élément constitutif de l’infraction — la pénétration —,
retiré du dossier pour correctionnaliser. Mme G., qui n’a pas participé au procès de ses violeurs, a
découvert adolescente le document disqualifiant les faits de viol.

.G VTKDWPCNTGRT«UGPVCPVFG NCUQEK«V«CFKVSWG EG Pņ«VCKV RCUWP XKQNOCKUWP CVVGPVCV ¢
NC RWFGWT V«OQKIPGVGNNG 1P OņC TGVKT« EGVVG TGEQPPCKUUCPEG +N OņC HCNNW FGU CPP«GU
RQWT TGEQPUVTWKTG NGU HCKVU 1WK Eņ«VCKV DKGP WP XKQN 1WK EG ETKOG FGXCKV ¬VTG LWI« CWZ
CUUKUGU
Le psychiatre Gérard Lopez, ex-expert à la cour de Paris, conseille à ses patients les assises :

.C EQTTGEVKQPPCNKUCVKQP GUV WP F«PK FG NC RCTV FG NC LWUVKEG SWK RGWV HTGKPGT NC
TGEQPUVTWEVKQPNCXKEVKOGT«CNKUCPVSWGNGXKQNPņGUVRCULWI«¢UCLWUVGXCNGWT
Certes, les juges insistent sur le fait que le viol n’est pas caché durant les audiences.

.GU OCIKUVTCVU RGWXGPV FKTG EG SWņKNU XGWNGPV CW RTQEªU NC X«TKV« LWFKEKCKTG EG UGTC
CITGUUKQPUGZWGNNGGVRCUXKQNT«VQTSWG/OGb#\JQWT5EJOKVVLWTKUVG
3WCPF WP LWIG EQTTGEVKQPPCNKUG WP XQN¢ OCKP CTO«G KN TGVKTG NC EKTEQPUVCPEG CIITCXCPVG
FGNņCTOGOCKUNGOQVXQNTGUVGbNGXKQNNWKFKURCTC°VTGOCTSWG&KFKGT4GDWVRTQHGUUGWT
FGFTQKVR«PCN¢NņWPKXGTUKV«2CTKU++ 2CPVJ«QP#UUCU 

Résistances judiciaires
La correctionnalisation ne porte pas seulement atteinte aux victimes. Didier Rebut signale qu’elle

EQORNKSWG NC RT«XGPVKQP FG NC T«EKFKXG ET«CPV WP OCPSWG FG HKCDKNKV« RQWTF«EQORVGT NGU
XKQNGPEGU UGZWGNNGU ECT NG ECUKGT PG T«RGTEWVG RCU NC T«CNKV« FGU HCKVU EQOOKU FKUCPV
ňCITGUUKQPUGZWGNNGŉGVPQPňXKQNŉ
Il poursuit :

.C EQTTGEVKQPPCNKUCVKQP RQTVG CWUUK CVVGKPVG ¢ Nņ«ICNKV« FGU LWUVKEKCDNGU %CT UGNQP NG
F«RCTVGOGPV EGTVCKPU UG TGVTQWXGPV CWZ CUUKUGU GV FņCWVTGU GP EQTTGEVKQPPGNNG RQWT NGU
O¬OGUHCKVU
Et ce alors que les peines encourues pour les agressions sexuelles et les viols diffèrent :
l’observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis a constaté que,
au tribunal correctionnel, 36 % des prévenus avaient été condamnés en 2013-2014 à une peine de
trois à six ans, alors que, en cour d’assises, 85 % des peines étaient supérieures à cinq ans durant la
même période 9.
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Bertille Bodineau, "Les viols et les agressions sexuelles...", op. cit.
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Depuis quelques années, le traitement judiciaire des viols mobilise. Le *CWV%QPUGKN ¢Nņ«ICNKV«GPVTGNGU
HGOOGUGVNGUJQOOGU, instance indépendante, a émis en 2016 un avis

RQWT WPG RNWU LWUVG EQPFCOPCVKQP UQEK«VCNG GV LWFKEKCKTG FW XKQN TGEQOOCPFCPV FG
FGOCPFGT RCTXQKG FG EKTEWNCKTG R«PCNG CWZ RCTSWGVU ¢ EG SWG NC SWCNKHKECVKQP ETKOKPGNNG
FWXKQNUQKVTGVGPWGGVRQWTUWKXKGGPEQWTFņCUUKUGU
Une préconisation que la chancellerie, qui réfléchit à ce qui pourrait être amélioré, étudie en ce
moment. Trois questions prioritaires de constitutionnalité ont été soulevées, en 2013, par un avocat
défendant une victime de viol. La Cour de cassation a refusé de les transmettre au Conseil
constitutionnel. En 2011, pourtant, la Cour européenne des droits de l’homme condamnait la France
pour avoir RQTV« CVVGKPVG CW FTQKVFņCEEªUCW VTKDWPCN de cette victime, qui s’était vu refuser son appel
contre l’ordonnance de renvoi en correctionnelle du viol.

HQTEGFG EQPFCOPCVKQPUNGN«IKUNCVGWTUGTCQDNKI« FG UWRRTKOGTNņCTVKENGFGPG RNWU
CWVQTKUGTNGUOCIKUVTCVU¢XKQNGTNC NQKGURªTG /KEMCN$GPPKNNQWEJGOC°VTG FGEQPH«TGPEGU
GPFTQKVR«PCN¢NņWPKXGTUKV«FG2KECTFKG
Confrontés aux résistances des instances exécutives et judiciaires, certains juristes prônent la
recherche de compromis.

1P RQWTTCKVKOCIKPGTWPVTKDWPCNUR«EKCNRQWTXKQNGPEGUUGZWGNNGU¢EQOR«VGPEG ETKOKPGNNG
UWIIªTG/OGb5EJOKVV
À Bobigny, le juge Durand, également membre du *CWV%QPUGKN ¢Nņ«ICNKV«, souhaiterait avant tout que
soit donnée aux cours d’assises

NC ECRCEKV«FG LWIGTNGUETKOGUFCPUFGUF«NCKU TCKUQPPCDNGUCXGEFGU OQ[GPU HKPCPEKGTU GV
JWOCKPU +N XCWFTCKV OKGWZ FKVKN WPG CWFKGPEG EQWTVG GP EQWT FņCUUKUGU RNWV¶V SWG FG
LWIGTNGETKOGGPF«NKV
Mme Emmanuelle Piet, médecin et présidente du %QNNGEVKHH«OKPKUVGEQPVTGNGXKQN, approuve :

,ņCKCUUKUV« ¢ WPG CWFKGPEG EQTTGEVKQPPGNNG CXGE WP RCVKGPV SWKCXCKVXKQN« UQP RGVKV HTªTG
0KNWKPK NC XKEVKOG PņQPV EQORTKUNCEQPFCOPCVKQP SWKPG OGPVKQPPCKV RCUNGXKQN /¬OGUK
NG RTQEªU PņC RCUFG XGTVW VJ«TCRGWVKSWGCW OQKPU CWZ CUUKUGU NGU XKEVKOGU XQKGPV SWG NC
UQEK«V«NGUC«EQWV«GU
Sophie Boutboul
Journaliste.

6

