
 Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES 
PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE 
CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À 
RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION 

o Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection des personnes 
victimes de violences 

Article 32 En savoir plus sur cet article... 

 

I.-L'article 515-11 du code civil est ainsi modifié :  

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :  

a) Après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : «, dans les meilleurs délais, » ;  

b) A la fin, les mots : « est exposée » sont remplacés par les mots : « ou un ou plusieurs enfants sont 

exposés » ;  

2° La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : «, même s'il a bénéficié d'un hébergement 

d'urgence » ;  

3° Le 4° est ainsi rédigé :  

« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à 

résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à 

ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire 

lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a 

bénéficié d'un hébergement d'urgence ; »  

4° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :  

« 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile 

pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; »  

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre 

en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »  

II.-L'article 515-12 du même code est ainsi modifié :  

1° A la fin de la première phrase, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à 

compter de la notification de l'ordonnance » ;  

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le juge aux affaires familiales a été saisi 

d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale ».  

III.-Au premier alinéa de l'article 515-13 du même code, après le mot : « délivrée », sont insérés les 

mots : « en urgence ». 

Article 33 En savoir plus sur cet article... 

 

La dernière phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est remplacée par quatre 

phrases ainsi rédigées :  

« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien 

concubin, il n'est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la 

demande. Dans cette hypothèse, l'auteur des violences fait également l'objet d'un rappel à la loi en 

application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d'une mission de médiation entre 
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l'auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l'ancien conjoint 

de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin 

ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, 

sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale 

ou engage des poursuites ; ». 

Article 34 En savoir plus sur cet article... 

 

Le titre II du livre II du code pénalest ainsi modifié :  

1° La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article 221-5-5 ainsi rédigé : 

 

« Art. 221-5-5.-En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis 

par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se 

prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du 

code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans 

l'assistance des jurés. » ; 

 

2° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222-48-2 ainsi rédigé : 

 

« Art. 222-48-2.-En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1,3 ou 3 bis, 

commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de 

jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des 

articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur 

cette question sans l'assistance des jurés. » 

Article 35 En savoir plus sur cet article... 

 

I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :  

1° Le 6° de l'article 41-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :  

« Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les 

meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des 

faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise 

lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. 

Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce 

logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;  

2° Le 14° de l'article 41-2 est complété par trois phrases ainsi rédigées :  

« Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les 

meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des 

faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise 

lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. 

Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce 

logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;  

3° Le 17° de l'article 138 est complété par trois phrases ainsi rédigées :  

« Pour l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs 

délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider 

hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en 
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cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge 

d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »  

II.-Le 19° de l'article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :  

« Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous 

moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf 

circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences 

susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de 

prise en charge des frais afférents à ce logement. » 

Article 36 En savoir plus sur cet article... 

 

Après l'article 41-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-1 ainsi rédigé : 

 

« Art. 41-3-1.-En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son 

conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la 

République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent 

expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec 

l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle 

déclenche l'alerte.  

« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et 

l'auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact 

avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une 

composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance 

électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.  

« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien 

conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de 

solidarité, ainsi qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. » 

Article 37 En savoir plus sur cet article... 

 

La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative 

aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et 

instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :  

1° Le I de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin 

de l'occupant, lorsque cet occupant a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une 

obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis 

sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » 

;  

2° L'article 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :  

« 12° Qui ont fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider 

hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, 

leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » 

Article 38 En savoir plus sur cet article... 
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L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret 

professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et226-14 du code pénal. Par dérogation 

au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils 

disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. » 

Article 39 En savoir plus sur cet article... 

 

A l'article 222-16 du code pénal, après le mot : « réitérés », sont insérés les mots : «, les envois réitérés 

de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ». 

Article 40 En savoir plus sur cet article... 

 

A l'article 222-33-2et au premier alinéa de l'article 222-33-2-1 du même code, le mot : « agissements » 

est remplacé par les mots : « propos ou comportements ». 

Article 41 En savoir plus sur cet article... 

 

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article 222-33-2-

2 ainsi rédigé : 

 

« Art. 222-33-2-2. - Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant 

pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa 

santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces 

faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune 

incapacité de travail. 

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € 

d'amende : 

« 1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; 

« 2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ; 

« 3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une 

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est 

apparente ou connue de leur auteur ; 

« 4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. 

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € 

d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. » 

Article 42 En savoir plus sur cet article... 

 

I.-Le premier alinéa de l'article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots : «, d'y mettre un 

terme et de les sanctionner ».  

II.-Le code de la défense est ainsi modifié :  

1° Aux premier et septième alinéas de l'article L. 4123-10, après le mot : « violences », sont insérés les 
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mots : «, harcèlements moral ou sexuel » ;  

2° Après l'article L. 4123-10, sont insérés des articles L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2 ainsi rédigés : 

 

« Art. L. 4123-10-1.-Aucun militaire ne doit subir les faits :  

« 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle 

répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit 

créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;  

« 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 

répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 

recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.  

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la 

discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire :  

« a) Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers 

alinéas, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés 

;  

« b) Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en 

justice visant à faire cesser ces faits ;  

« c) Ou parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.  

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder 

aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. 

 

« Art. L. 4123-10-2.-Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont 

pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses 

droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 

professionnel.  

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la 

discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant 

en considération :  

« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au 

premier alinéa ;  

« 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en 

justice visant à faire cesser ces agissements ;  

« 3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.  

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de 

procéder aux agissements définis ci-dessus. » 

Article 43 En savoir plus sur cet article... 

 

Au premier alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal, après la référence : « à 222-31 », est insérée la 

référence : « et 222-33 ». 

Article 44 En savoir plus sur cet article... 

 

Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un k 

ainsi rédigé :  
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« k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes 

handicapées. » 

Article 45 En savoir plus sur cet article... 

 

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile est complétée par un article L. 311-18 ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 311-18.-La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux 

deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, 

L. 316-4 ou au dernier alinéa de l'article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux 

articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l'article L. 311-16. » 

Article 46 En savoir plus sur cet article... 

 

Le même code est ainsi modifié : 

1° Après le 9° de l'article L. 314-11, il est inséré un 10° ainsi rédigé : 

« 10° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1. » ; 

2° Au second alinéa de l'article L. 316-1, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : 

« est délivrée de plein droit ». 

Article 47 En savoir plus sur cet article... 

 

A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 et à la première phrase du dernier 

alinéa de l'article L. 431-2 du même code, les mots : « la communauté de vie a été rompue en raison 

de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « 

l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été 

rompue ». 

Article 48 En savoir plus sur cet article... 

 

Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions 

prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » 

Article 49 En savoir plus sur cet article... 

 

L'article L. 316-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la 

rupture de la vie commune. » 

Article 50 En savoir plus sur cet article... 
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I. - Au 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, après le mot : « parentale », sont insérés les 

mots : « , d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du 

couple et sexistes ». 

II. - Après le 17° de l'article 41-2 du même code, il est inséré un 18° ainsi rédigé : 

« 18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les 

violences au sein du couple et sexistes. » 

III. - L'article 132-45 du code pénal est complété par un 20° ainsi rédigé : 

« 20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les 

violences au sein du couple et sexistes. » 

IV. - Après le 14° du I de l'article 222-44 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé : 

« 15° La réalisation, à leurs frais, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre 

les violences au sein du couple et sexistes. » 

Article 51 En savoir plus sur cet article... 

 

L'article 21 de la loi n° 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 est ainsi 

rédigé : 

 

« Art. 21.-La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, 

des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des 

personnels enseignants et d'éducation, des agents de l'état civil, des personnels d'animation sportive, 

culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la 

gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des 

personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services 

pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes 

ainsi que sur les mécanismes d'emprise psychologique. » 

Article 52 En savoir plus sur cet article... 

 

Au deuxième alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, la référence : « 222-30 » est remplacée 

par la référence : « 222-29-1 ». 

Article 53 En savoir plus sur cet article... 

 

Le code de l'éducation est ainsi modifié : 

1° L'article L. 232-3 est ainsi modifié : 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut 

être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de 

récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, 

par le recteur d'académie ou par le médiateur académique. » ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement sont fixées » sont remplacés par les mots : « , 

leur fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres sont fixés » ; 
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2° L'article L. 712-6-2 est ainsi modifié : 

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison 

objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section 

disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de 

la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée 

par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur 

d'académie ou par le médiateur académique. 

« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, 

l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des 

témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les 

déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ; 

b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section 

disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre 

établissement sont décidées. » 

o Chapitre II : Dispositions relatives à la lutte contre les mariages 
forcés 

Article 54 En savoir plus sur cet article... 

 

A l'article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 précitée, après les mots : « régulière sur le territoire 

français », sont insérés les mots : « , y compris celles retenues à l'étranger contre leur gré depuis plus 

de trois ans consécutifs, ». 

Article 55 En savoir plus sur cet article... 

 

L'article 202-1 du code civil est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens 

de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180. » ; 

2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé. 

o Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la 
dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la 
communication 

Article 56 En savoir plus sur cet article... 

 

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 

1° Après le troisième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A 

cette fin, il veille, d'une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les 

programmes des services de communication audiovisuelle et, d'autre part, à l'image des femmes qui 
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apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les 

images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. 

Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication 

audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse. » ; 

2° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 A ainsi rédigé : 

 

« Art. 20-1 A. - Les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44, ainsi que les services 

de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à 

caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la lutte contre les préjugés 

sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces 

services fournissent au Conseil supérieur de l'audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la 

représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil 

d'apprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de l'article 3-1. Ces informations donnent 

lieu à une publication annuelle. 

« Le conseil fixe les conditions d'application du présent article, en concertation avec les services 

mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; 

3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11 est remplacée par deux phrases ainsi 

rédigées : 

« Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la 

lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s'attachent notamment à promouvoir 

l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites 

aux femmes et les violences commises au sein du couple. » 

Article 57 En savoir plus sur cet article... 

 

Le troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l'économie numérique est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l'égard de personnes à raison de 

leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ; 

2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième ». 

Article 58 En savoir plus sur cet article... 

 

I. - Toute personne qui organise un concours d'enfants de moins de seize ans fondé sur l'apparence 

doit obtenir l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Seuls les concours 

dont les modalités d'organisation assurent la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité 

peuvent être autorisés. 

II. - Aucune autorisation n'est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de 

moins de treize ans. 

III. - Le fait d'organiser un concours en violation des I et II est puni de l'amende prévue pour les 

contraventions de la cinquième classe. 

En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé. 

Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l'infraction 

a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats 

contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. 

IV. - Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un 
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concours mentionné au I ou participer à l'organisation d'un tel concours s'il a fait l'objet d'une 

condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur 

et à la probité. 

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. 

 


