
Le 21 août dernier, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassa� on a rendu son arrêt statuant 

sur la ques� on prioritaire de cons� tu� onalité transmise par le tribunal correc� onnel de Paris, 

le 18 juin 2013, dans la procédure pour recours à la pros� tu� on d’une mineure, contre Franck 

Ribéry et Malik Belmahy.

La ques� on de cons� tu� onnalité était ainsi rédigée : « Est-ce que l’ar� cle 225-12-1, alinéa 1er 

du code pénal détermine suffi  samment clairement et précisément les caractéris� ques essen-

� elles du comportement fau� f de nature à engager, le cas échant, la responsabilité pénale de 

l’auteur de l’infrac� on qu’elle défi nit pour répondre aux exigences de principe de légalité des 

délits et des peines et de présomp� on d’innocence garan� s par la Cons� tu� on ? ».

La Voix De l’Enfant, par� e civile, a rappelé dans son mémoire rédigé par son Conseil, Maître  

Bertrand Colin, que le recours à la pros� tu� on des mineurs, et sa pénalisa� on, sont des sujets 

à propos desquels la Voix De l’Enfant se mobilise depuis de nombreuses années. 

En 2001, elle a par� cipé très ac� vement, auprès de la Ministre déléguée à la famille, à l’en-

fance et aux personnes handicapées, Madame Ségolène Royal, à l’élabora� on de la loi du 

4 mars 2002, dite « loi rela� ve à l’autorité parentale », qui a ins� tué le délit de recours à la 

pros� tu� on de mineurs. 

Depuis, l’associa� on n’a de cesse de demander la juste applica� on de ce� e loi pour que les 

personnes qui ont recours à la pros� tu� on dont est vic� me un mineur, soient poursuivies et 

sanc� onnées à chaque fois qu’il est établi soit qu’elles connaissaient eff ec� vement l’âge de la 

vic� me, soit qu’elles ne pouvaient ignorer l’état de minorité de celle-ci. 

Au cours des dix dernières années, la Voix De l’Enfant s’est ainsi cons� tuée par� e civile dans 

plusieurs aff aires, en France et à l’étranger, pour des mineurs vic� mes de pros� tu� on. Elle 

a été par� e civile, en 2004, dans une aff aire analogue (aff aire Ambiel, Crim. 29 mars 2006, 

n° 05-81.003), qui a conduit à une condamna� on pour sollicita� on de pros� tu� on d’une mi-

neure. 
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La Voix De l’Enfant se félicite de l’arrêt rendu ce 21 août dernier par la Cour de Cassa� on de ne 

pas renvoyer la ques� on prioritaire de cons� tu� onalité devant le Conseil Cons� tu� onnel, au 

mo� f essen� el « que la ques� on posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que [… ]

aucune a� einte n’est portée au principe de légalité des délits et des peines, 

le délit de recours à la pros� tu� on d’un mineur étant défi ni de manière suf-

fi samment claire et précise par l’ar� cle 225-12-1, alinéa 1er, du code pé-

nal pour que son interpréta� on […] puisse se faire sans risque d’arbitraire […] ». 

C’est donc dans ce cadre juridique que le tribunal correc� onnel appréciera si les cir-

constances de fait, révélées par l’instruc� on et les débats, font apparaître que les 

prévenus n’ignoraient pas, ou ne pouvaient légi� mement ignorer, que Mademoi-

selle Dehar était mineure au moment des faits pour lesquels ils sont poursuivis.
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