
 

 

 

Ici, tu trouveras le cadre juridique (terme pour dire ce qui est considéré par la loi comme ok 

et ce qui n’est pas ok) concernant la sexualité.  

Le consentement 

Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Il ne peut pas être déduit de la simple 

absence de résistance de la victime.  

Certaines balises accompagnent la définition juridique du consentement :  

• Il peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel.  

 

• Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de 

la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence 

de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant 

un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.  

 

• En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte 

d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une 

surprise, d’une ruse ou de tout autre comportement punissable.  

 

• En tout état de cause, il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été 

commis au préjudice d’une victime inconsciente ou endormie 
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Majorité sexuelle 

C’est quoi ?  
C’est l’âge à partir duquel chaque individu peut avoir un rapport sexuel. En Belgique elle est fixée 

à l’âge de 16 ans.  

Et si les jeunes concernés n’ont pas la majorité sexuelle ?  
Avant 16 ans, la loi considère que le mineur n’a pas la possibilité d’exprimer librement son 

consentement. Et en l’absence de consentement, l’acte commis est un viol.  

Toutefois, il existe deux exceptions à cette limite d’âge :  

➢ Si le mineur a atteint l’âge de 14 ans accomplis et que l’autre personne est également mineur, 

les deux personnes peuvent librement consentir au rapport sexuel.  

➢ Si le mineur a atteint l’âge de 14 ans accomplis (sans en avoir 16) et que la différence d’âge avec 

l’autre personne n’est pas supérieur à trois ans, le mineur peut consentir librement au rapport 

sexuel. 

MAIS, ces deux exceptions ne sont pas prises en compte si :  

➢ L’auteur des faits est une personne de sa famille ;  

➢ L’auteur a posé l’acte en raison de l’utilisation d’une position reconnu de confiance, d’autorité 

ou d’influence ;  

➢ L’acte est considéré comme un acte de débauche ou de prostitution 

Y-a-t-il une différence de considération légalement pour un rapport 

sexuel entre un mineur et un majeur et entre deux mineurs ?  
Si ce rapport se déroule entre deux jeunes de moins de 16 ans en dehors des exceptions, il y aura 

une double infraction. En effet, la qualification ne s’attache pas à l’âge de la personne qui réalise 

le fait punissable mais à l’enfant ou au jeune qui est vu comme une victime par rapport à sa propre 

sexualité.  
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Infractions sexuelles  

Outre la majorité sexuelle, la sexualité est un aspect de la vie de chaque individu qui connait un 

cadre légal relativement assez important.   

Quelles sont les principales infractions sexuelles punies par la loi ? 

 Le viol : Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque 

moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas  

 Le Voyeurisme :  

o Fait d’observer une personne sans son autorisation ou à son insu, alors qu’elle 

était dénudée ou se livrait à une activité sexuelle explicite 

o Fait de filmer et/ou de diffuser et/ou de visionner la personne dénudée ou se 

livrant à une activité sexuelle explicite 

Dans les deux cas, la personne se trouve dans des circonstances où elle peut penser 

raisonnablement ne pas être vue ou filmée.  

 Atteinte à l’intégrité sexuelle : Tout acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y 

consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas ou à faire exécuter un acte 

à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas. Il en va de même pour le fait de 

faire assister une personne qui n’y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des 

abus sexuels, même sans qu’elle doive y participer. 

 Diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel (qui peut être avec une 

intention méchante ou dans un but lucratif)  

 Production ou diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou 

violent ;  

 Exhibitionnisme : Imposition à la vue d’autrui ses propres organes génitaux dénudés ou 

un acte à caractère sexuel dans un lieu public, ou accessibles aux regards publics ; 

 Le Harcèlement sexuel : Ensemble des gestes, d’attitudes et de paroles ayant une 

connotation sexuelle et étant susceptible de porter atteinte à la dignité et à l’intégrité, 

morale et/ou physique d’une personne et créant un environnement hostile, humiliant, 

dégradant ou offensant.
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Qui peut dénoncer ces faits ?  

L’infraction de viol est la seule qui nécessite que la victime porte plainte sauf si la victime à moins 

de 16 ans et ne rentre pas dans le cadre des exceptions car il n’y a d’office pas de consentement. 

Dans ce cas, toute personne peut aller porter les faits à la justice et ne doit pas attendre que le 

jeune accompagné de ses parents aille voir la police.  

Pour les autres faits, d’autres personnes que la victime peuvent contacter la Justice pour lancer 

une enquête pénale.  
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