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 Violences sexuelles sur mineurs : 
Une approche globale ! 

 

 
 

Dans l’affaire Sarah, le tribunal de Pontoise s’est déclaré hier incompétent et le 

parquet a donc été incité à faire de nouvelles investigations ; Nathalie Elimas s’en 

réjouit. Les viols ne doivent plus être correctionnalisés, estime-t-elle. 
 

Les parents de la fillette lui ont confié hier soir que ce renvoi à l’instruction était 

pour eux une première victoire. C’est la preuve que le combat qu’ils lui ont 

demandé de mener est crucial. 
 

Pour porter leur voix, elle a monté en octobre dernier un groupe de travail qui 

se réunira à nouveau demain, jeudi 15 février. Il lui a semblé essentiel qu’il soit 

pluridisciplinaire pour apporter un éclairage vraiment complet sur la question 

en croisant les regards d’experts juristes, magistrats, médecins, professionnels 

de l’enfance et victimes ou associations. 
 

« Il ne s’agit pas de prendre le problème par petits bouts… Instaurer un âge 

minimum de consentement est bien sûr indispensable mais la démarche doit 

aujourd’hui être bien plus globale pour apporter des solutions à l’ensemble des 

défaillances du traitement pénal des violences sexuelles sur mineurs, mais aussi 

de la prévention, du dépistage de ces violences et de la prise en charge des 

victimes. » 
 

« Il y a le volet pénal mais le volet protection et soins est tout aussi important. » 
 

C’est pourquoi, Nathalie Elimas adressera à l’issue de la réunion de son groupe 

de travail, des propositions concrètes à Agnès Buzyn qui, avec Marlène Schiappa 

et Nicole Belloubet, s’est engagée sur ce sujet des infractions sexuelles commises 

sur les mineurs. 
 

Nathalie Elimas souhaite, grâce à ce groupe pluridisciplinaire, contribuer à 
adresser un signal fort aux pédo-criminels, à construire une société prônant la 
tolérance zéro vis-à-vis des viols sur mineurs. 
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