
 

 

 

PROPOSITION DE LOI  

 

PROTECTION DES MINEURS VICTIMES 

D’INFRACTIONS SEXUELLES 
N° BUFF.1 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°
s
 373, 372)  

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

 

 

M. BUFFET 

_________________ 

 

ARTICLE 2 

Alinéa 2 

Remplacer les mots : 

se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers 

par les mots : 

est imprescriptible 

 

OBJET 

La réserve de l’imprescriptibilité aux seuls crimes contre l’humanité est fondée sur le fait qu’ils 

pourraient être révélés -et donc poursuivis - longtemps après qu’ils sont survenus, et que par ailleurs 

les victimes pourraient avoir besoin de temps pour être en capacité de porter les faits devant la 

justice. Ces crimes semblaient être les seuls à présenter cette singularité. 

Or, aujourd’hui, comme en attestent les études scientifiques et la parole des victimes, ce critère de 

temporalité pourrait tout à fait s’appliquer aux crimes sexuels commis sur les mineurs. 

 



 

 

 

PROPOSITION DE LOI  

 

PROTECTION DES MINEURS VICTIMES 

D’INFRACTIONS SEXUELLES 
N° BUFF.2 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°
s
 373, 372)  

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

 

 

M. BUFFET 

_________________ 

 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 2 

Après l’article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait 

insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en 

application de l’article 9-3 du code de procédure pénale. » 

 

OBJET 

Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, 

la prescription peut être suspendue en cas d’obstacle de fait insurmontable. La jurisprudence n’a pas 

encore eu l’occasion d’appliquer cette nouvelle disposition législative. L’amnésie de la victime, 

quand elle existe, peut désormais être considérée comme un obstacle de fait entraînant la 

suspension de la prescription, ce qui permettrait des plaintes tardives même sans allongement du 

délai de prescription ». 

En application de cette disposition, les troubles psycho-traumatiques affectant la mémoire 

(par exemple, une amnésie post-traumatique) des victimes de viols, mais également d’autres 

infractions traumatiques, peuvent être pris en considération par la juridiction pour constituer 

l’obstacle de fait, suspendant la prescription, en application de l’article 9-1 du code de procédure 

pénale. 

Cet amendement vise à faciliter la prise en compte des troubles psycho-traumatiques, et 

notamment des amnésies post-traumatiques, dans le régime de prescription ; désormais l’expertise 

médico-judiciaire pourrait être ordonnée à la demande des victimes pour permettre à la 

juridiction d’instruction ou de jugement de se prononcer sur l’existence d’un obstacle 

insurmontable suspendant la prescription. 

 



 

 

 

PROPOSITION DE LOI  

 

PROTECTION DES MINEURS VICTIMES 

D’INFRACTIONS SEXUELLES 
N° BUFF.3 

DIRECTION 

DE LA SEANCE 

(n°
s
 373, 372)  

 
 A M E N D E M E N T 

 

présenté par 

 

 

M. BUFFET 

_________________ 

 

ARTICLE 1ER 

Annexe 

Après l’alinéa 8 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Les recherches scientifiques sur les psycho-traumatismes et les mécanismes mémoriels consécutifs à 

un fait traumatique doivent être encouragées : à cette fin, les connaissances scientifiques doivent 

être largement diffusées afin de favoriser un consensus médical facilitant leur prise en compte. 

 

OBJET 

Cet amendement vise à encourager la diffusion des connaissances scientifiques sur les psycho-

traumatismes et les mécanismes mémoriels consécutifs à un fait traumatique. Le développement 

de la recherche et le dialogue des chercheurs facilitera l’établissement d’un consensus médical sur la 

question mais également la formation des experts qui seront appelés à témoigner dans les procédures 

judiciaires. 

Ces recherches pourraient mettre en évidence des liens de causalité entre des preuves 

neurologiques physiques et l’existence d’un grand traumatisme. 

Seul le développement de la recherche scientifique permettra de faciliter la reconnaissance des 

phénomènes traumatiques par les juridictions. 

 


