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 Mineur de 15 ans = mineur de 0 à 15 ans. 
 

 Délit = infraction plus grave que la contravention, mais 
moins que le crime, et punie d’une peine correctionnelle. 
 

 Crime = infraction la plus haute jugée en cour d’assises, 
passible d’une peine de réclusion. 
 

 Atteinte sexuelle sur mineur = délit qui prohibe et 
réprime tout agissement en rapport avec l’activité 
sexuelle entre un majeur et un mineur. 
 

 Agression sexuelle = toute atteinte sexuelle commise 
avec violence, contrainte, menace ou surprise. 
 

 Viol = tout acte de pénétration sexuelle, y compris 
bucco-génital, commis avec violence, contrainte, menace 
ou surprise. 
 

« Les grandes choses se font par la valeur des hommes 
bien plus que par des textes. » 

Général de Gaulle 

 
 
 
 
 
Le sujet des violences sexuelles sur mineurs est grave et difficile. Admettre que l’on puisse faire du mal à un enfant, 
détruire son innocence, est en soi inacceptable. Aucun milieu social n’est épargné et les faits se produisent 
majoritairement dans le cadre familial. Il n’y aura pas de lutte efficace contre ce fléau tant que le tabou ne sera 
pas brisé. 
 

Une prise de conscience s’opère dans la société française. Depuis 2018, le législateur a renforcé l’arsenal pénal : 
les peines ont été alourdies, de nouvelles infractions ont été créées. Toutefois, la protection de l’enfance ne 
passe pas seulement par le volet répressif. Lorsqu’un tribunal sanctionne l’auteur de violences, le mal est déjà 
fait : la victime a déjà pris perpétuité. 
 

L’ambition qui doit guider l’action publique est celle de créer les conditions d’une politique préventive forte, 
tournée à la fois vers les jeunes victimes, leurs parents, mais aussi vers les auteurs. La meilleure façon d’empêcher 
le crime, c’est encore de faire que l’agresseur ne passe pas à l’acte. Cela implique de donner les moyens 
nécessaires, matériels et humains, aux enquêteurs, aux magistrats, aux professionnels de santé, aux travailleurs 
sociaux, aux associations de victimes, tant en matière de formation que dans l’accomplissement de leurs 
missions, pour mieux écouter et accompagner. 
 

La protection de l’enfance est l’affaire de tous. L’éducation en est l’un des piliers. Prenons-en chacun notre part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Lutter contre les violences sexuelles sur mineurs (2) 
 

 

Protéger les mineurs des violences conjugales (5) 
 

mais 

Au-delà de la loi (7) 
 

 

Les difficultés croissantes de nos étudiants (8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

          G l o s s a i r e  Somm ai r e  

  

 

 

Clic 
 

Clic 

 
 

https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
mailto:marie.mercier@senat.fr
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html
https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2020/01/07/41974/marie-mercier-senateur-la-plus-assidue-de-france/
http://www.senat.fr/senateur/mercier_marie14147r.html


 
 
 
 

En octobre 2017, deux affaires judiciaires abondamment relayées par les médias et la classe 
politique secouent la société française : 
 

- l’affaire de Pontoise où la relation sexuelle d’un majeur de 28 ans et d’une mineure de 11 ans n’est pas 
qualifiée de viol mais seulement d’atteinte sexuelle par l’instruction : l’affaire est alors correctionnalisée, 
pratique consistant à rétrograder le crime en délit afin d’éviter le renvoi devant la cour d’assises, 
- l’affaire de Melun où un majeur de 22 ans ayant eu avec une mineure de 11 ans un rapport sexuel 
qualifié de viol par l’instruction est acquitté par la cour d’assises. 
 
 

 L’émoi causé par ces deux décisions de justice amène le 
président de la commission des lois du Sénat à former un groupe 
de travail sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des 
mineurs, dont Marie Mercier est nommée rapporteur. 

 

 Objectif : dresser un état des lieux 
et mener une réflexion sérieuse et approfondie au-delà de l’agitation 
médiatique. 
 

 Méthode de travail : questionner de nombreux intervenants impliqués 
auprès des mineurs victimes d’agressions sexuelles - magistrats, avocats, 
enquêteurs, professionnels de santé, psychologues, associations. 
 
 

 

 Diagnostic : 
- on estime à 20% d’une classe d’âge les victimes d’infractions sexuelles, 
- la moitié des victimes d’agressions sexuelles sont des mineurs, 
- la moitié de ces agressions commises sur des mineurs sont le fait 
d’autres mineurs, très souvent dans le cadre familial, 
- seul un petit nombre de ces faits donne lieu à des poursuites, 
- nos lois pénales existent, elles sont mal connues, mal appliquées. 
 

 Propositions rendues le 8 février 2018 pour : 
- prévenir plus efficacement les violences sexuelles commises 
à l’encontre des mineurs, 
- faciliter la libération et permettre la prise en compte effective 
de la parole des victimes, 
- améliorer la réponse pénale, 
- permettre une prise en charge des victimes, déconnectée du procès pénal. 
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   L u t t e r  c o n t r e  l e s  v i o l e n c e s  s e x u e l l e s  s u r  m i n e u r s   

Pour faire suite à ce groupe de travail, une proposition de loi est déposée au Sénat dont Marie 
Mercier est désignée rapporteur. Elle y affiche sa volonté de protéger tous les mineurs de 0 à 18 
ans à travers un texte innovant qui inverse la charge de la preuve. L’adulte est présumé coupable et 
devra apporter la preuve de son innocence dans deux hypothèses : 

- s’il y a incapacité de discernement de la part de la victime, 
- ou écart d’âge important entre l’auteur et la victime. 

 

Ce texte, qui n’a pas été porté à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, 
a alimenté ensuite le projet de loi du Gouvernement sur les violences sexuelles et sexistes. 
 

 

 

 
Au Centre hospitalier 
intercommunal de Créteil 
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 Le 16 mai 2018, Marie Mercier est désignée rapporteur du projet de loi sur les violences 
sexuelles et sexistes porté par le Gouvernement, dit loi Schiappa. 
 

 
 

 Les députés retiennent dans le texte 3 mesures prônées par le Sénat : 
- la surqualification incestueuse en cas de viol n’est plus réservée aux victimes mineures mais aussi aux 
victimes majeures dans la mesure où l’inceste sur majeur est souvent la continuité d’une situation 
incestueuse commencée dans l’enfance, 
- l’aggravation des peines encourues pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans, de 5 à 7 ans 
d’emprisonnement et de 75 000 à 100 000 € d’amende, 
- l’aggravation des peines en cas de non-assistance ou de non-dénonciation de mauvais traitements sur 
mineurs de 15 ans, de 5 à 7 ans d’emprisonnement et de 75 000 à 100 000 € d’amende. 
 

 Sur proposition de Marie Mercier, le Sénat : 
- incorpore un volet autour des enjeux d’éducation, totalement absents du texte initial, 
- adopte la présomption de contrainte dans deux cas (cf proposition de loi, encart p.2), 
- allonge le délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels et violents commis à l’encontre 
de mineurs, à compter de la majorité de la victime, 
- étend la définition de viol en cas de pénétration sexuelle commise sur la 
personne de l’auteur, celui-ci pratiquant une fellation sur sa victime. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’Assemblée nationale et le Sénat parviennent à un texte 
d’équilibre et le projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes 
est définitivement adopté le 1er août 2018. 

 

 Le 31 octobre 2018, le Sénat crée une mission d’information sur les violences sexuelles sur 
mineurs en institution dont Marie Mercier est désignée co-rapporteur. 
 

 Contexte : des faits de pédocriminalité au sein de l’Église catholique en France jalonnent l’actualité et 
font réagir l’opinion publique. Au regard de la gravité des évènements, le Sénat décide de s’intéresser à 
toutes les institutions et organisations qui reçoivent des mineurs. 
 

 Objectif : évaluer l’efficacité des dispositifs en vigueur de protection des enfants et des adolescents 
et proposer de nouvelles mesures pour les améliorer. 
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Alexandra Louis, députée, 
et Marie Mercier, 
rapporteurs 

Avec Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat de 2014 à 2020 
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 Ce texte s’articule autour de 3 thématiques : 
- la protection des mineurs contre les infractions sexuelles, 
- le harcèlement sexuel et moral, 
- l’outrage sexiste. 
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Le 3 juillet 2019, Adrien Taquet, 
secrétaire d’État à la protection de 
l’enfance, reçoit les sénatrices Catherine 
Deroche, Marie Mercier, Michèle 
Meunier et Dominique Vérien, afin 
d’échanger sur leur rapport. 
 

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Un nouveau cap dans la protection de nos enfants : promulguée le 21 avril 
2021, la loi « visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de 
l’inceste », dont Marie Mercier a été le rapporteur, a fait l’objet d’une 
collaboration fructueuse entre le Sénat et l’Assemblée nationale. 
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La protection des mineurs dans le milieu sportif 
 

 La Proposition de loi du sénateur Michel Savin déposée en février 2020, cosignée par Marie Mercier 
et qui s’appuie en partie sur ses travaux, vise à systématiser le contrôle des antécédents judiciaires 
de tout adulte bénévole qui entre en contact avec des sportifs mineurs, via le Fichier judiciaire 
national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). 
 

 En septembre 2020, l’une de ses préconisations du rapport de la mission d’information sur le 
fonctionnement et l’organisation des fédérations sportives est de rendre systématique le contrôle de 
l’honorabilité des bénévoles intervenant auprès des pratiquants au sein des associations sportives. 
 

 

 Inceste, la fin d’un tabou ? 

 

 Le Sénat a renforcé la protection des mineurs : 
- en élargissant la liste des infractions à inscrire au Fijaisv, 
- en complétant la définition du crime sexuel sur mineur : en plus de la 
pénétration, l’infraction est également constituée en cas d’actes bucco-génitaux, 
- en allongeant le délai de prescription du délit de non-dénonciation, 
- en prévoyant une interruption du délai de prescription quand l'auteur 
d'un premier crime sur mineur commet le même crime sur un autre mineur. 

Avec 
François-Noël Buffet, 
président de la 
commission des lois 

 Méthode de travail : auditions et déplacements auprès des 
grandes administrations (éducation nationale) mais aussi des diverses 
structures publiques et privées qui accueillent des mineurs (foyers 
d’hébergement, lieux de garde d’enfants, associations de loisirs et 
clubs sportifs, colonies de vacances, institutions religieuses…). 
 

 Propositions autour de la prévention et de la formation pour : 
- mieux prendre en charge les victimes, 
- mieux encadrer les auteurs d’agression afin de réduire le risque 
de récidive, voire surtout de prévenir le premier passage à l’acte. 

 

 Deux apports principaux posent un interdit sociétal clair : 
- création d’un crime sexuel en cas de pénétration d’un majeur 
sur un mineur de 15 ans : le non consentement n’est plus à prouver, 
- création d’un crime spécifique des relations incestueuses d’un majeur 
sur un mineur de 0 à 18 ans. 
Ces crimes seront désormais automatiquement poursuivis en cour d’assises. 
 
 

 

 De son côté, l’Assemblée nationale a été soucieuse de prendre en compte dans le 
code pénal les faits de « sextorsion ». Il s’agit d’une pratique par laquelle un adulte 
entraîne un mineur à lui livrer des photos ou vidéos à caractère pornographique. 

 

4 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html


  



 
 
 
 

Dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, organisé de septembre à novembre 2019 
par le Gouvernement, Marie Mercier a rapporté deux propositions de lois renforçant l’arsenal 
législatif ayant pour objet d’agir contre les violences faites au sein de la famille. 
 

 Les enfants sont aussi les victimes des violences conjugales : lutter contre ce fléau, c’est 
protéger les femmes, majoritaires à subir ces violences, et leurs enfants. 
 

 La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences faites au sein de la famille, du député 
Aurélien Pradié, propose des mesures concrètes : 
- la possibilité pour le juge d’ordonner la pose d’un bracelet anti-rapprochement, 
- un renforcement du dispositif de l’ordonnance de protection en 6 jours au lieu de 42 jours, 
- un recours facilité au téléphone « grave danger », qui permet de joindre une plateforme d’assistance, 
- des dispositions tendant à faciliter le relogement des victimes de violences conjugales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de 
violences conjugales, des députés Bérangère Couillard et 
Guillaume Gouffier-Cha, renforce le dispositif : 
 

- exclusion du recours à la médiation en cas de faits de violences 
allégués entre des conjoints, 
- décharge de l’obligation alimentaire des ascendants et descendants 
de victimes de violences conjugales particulièrement graves, 

- aggravation de la répression du harcèlement et du cyber-harcèlement au sein du couple, 
- renforcement des dispositifs de confiscation des armes pouvant être utilisées à l’occasion de ces violences, 
- aggravation des peines encourues pour des faits de pédopornographie, 
- élaboration d’un rapport destiné à évaluer les violences conjugales au sein des couples de même sexe.  

   P r o t é g e r  l e s  m i n e u r s  d e s  v i o l e n c e s  c o n j u g a l e s   

5 

 

 

En séance, Marie Mercier souligne : 
- qu’il faudra aussi améliorer la qualité de l’accueil des victimes dans 
les commissariats et gendarmeries, et soutenir les associations, 
- qu’il y a tout un travail de sensibilisation et d’éducation à mener 
pour que la société ne tolère plus qu’un homme lève la main sur sa 
compagne, la rabaisse ou l’humilie. 

 

 Le sénateur Marie Mercier apporte des améliorations 
et obtient dans le texte final approuvé par les deux Chambres : 

 

- la suspension de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuite ou de 
condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, 
- la sensibilisation des jeunes à l’occasion de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
aux questions d’égalité femmes - hommes, de préjugés sexistes et de lutte contre les 
violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple, 
- l’évaluation du recours au bracelet anti-rapprochement au terme d’un délai de trois ans 
afin d’améliorer le dispositif si nécessaire, 
- l’accompagnement social en cas de relogement des victimes, 
- le non-versement de la pension de réversion en cas de condamnation du conjoint 
survivant pour violences commises sur l’autre conjoint. 

 

Conférence sur les victimes de violences 
intrafamiliales avec Martine Brousse, 
présidente de la Voix de l’Enfant, le 
Dr Jean-Marc Benkemoun, pédopsychiatre 
au sein de l’UAMJP des Yvelines, le 
Dr Anne-Hélène Moncany, psychiatre, 
présidente de la FFCRIAVS 
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 Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 juin 2020, le sénateur Marie Mercier fait adopter 
un amendement sur le contrôle de l’accès aux sites pornographiques gratuits par les mineurs. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Novembre 2020 : premières applications. Le président du CSA a 
mis en demeure six des principaux sites pornos accessibles depuis la 
France qui ne respectent pas la nouvelle loi. 
S’ils ne se mettent pas en conformité avec elle, ils pourront faire 
l’objet d’un déréférencement ou d’un blocage. 
 

 Le décret du Gouvernement qui fixe les conditions d’application de l’amendement Mercier a été 
transmis à la Commission européenne pour s’assurer de sa compatibilité avec le droit européen : aucune 
modification n’a été demandée. Aussi, le décret du Gouvernement est attendu depuis fin juillet 2021. 
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Les travaux de Marie Mercier source d’inspiration au Canada 
 

Julie Miville-Dechêne, Sénatrice indépendante du Québec, a déposé une proposition de 
loi au Sénat fédéral du Canada, qui se fonde sur le dispositif de l’amendement Mercier. 
 

Les deux parlementaires se sont entretenues de l’urgence à agir et des modalités du 
contrôle instauré en France. 
 

Marie Mercier sera prochainement auditionnée par le Sénat canadien. 
 

« Je vous félicite pour tous vos efforts sur ces enjeux importants. La France est un bel 
exemple pour le Canada, où la question n’a pas souvent été discutée dans l’arène publique 
auparavant » a déclaré Julie Miville-Dechêne. 

 Loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences 
conjugales : adoption à l’unanimité de l’amendement Mercier, 
avancée majeure dans la protection des mineurs. Il institue une 
procédure destinée à obliger les éditeurs de sites pornographiques 
gratuits à mettre en place un contrôle de l'âge de leurs visiteurs. 

 

 

Marie Mercier a entrepris d’aller à la rencontre des élus de Saône-et-Loire, 
dans chaque intercommunalité, afin de sensibiliser, d’échanger 

et de convaincre que la protection des enfants doit être une cause nationale 
 

Projection du film « Les Chatouilles » d’Andréa Bescond et Eric Métayer, en 
présence de Sébastien Boueilh, ancien rugbyman et président de l’association 
« Le colosse aux pieds d’argile », Anne-Lucie Viscardi, créatrice du blog « La 
génération qui parle », par la Communauté de Communes La Clayette 
Chauffailles-en-Brionnais. Pendant deux jours s’y sont succédées des séances 
pour les scolaires, clôturées par deux représentations tous publics. Les 
échanges, bouleversants, ont permis de parler des victimes et aussi pour 
certains de libérer leur parole.  

« 1 enfant sur 5 est victime de violences 
sexuelles en Europe, 4 enfants par 
département comptent chaque jour 
parmi les nouvelles victimes. » 

 



 

 

 
 
 

 Marie Mercier membre de deux missions d’information 
 

 La Mission d’information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France souligne dans son 
rapport d’avril 2017 la nécessité : de mettre en place un repérage précoce, d’assurer la continuité des 
soins, de renforcer le pilotage et la reconnaissance de la discipline. 
 

 La Mission d’information sur la réinsertion des mineurs enfermés, dans son rapport adopté en 
septembre 2018, prône : d’amorcer le travail de réinsertion pendant la période d’enfermement, de 
revaloriser la fonction d’éducateur, de mieux préparer la sortie en mobilisant les familles et les acteurs 
institutionnels autour du suivi de la réinsertion. 
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 Avis de la CNCDH du 15 avril 2021 
sur la prévention et la lutte contre la prostitution, 

la traite à des fins d’exploitation sexuelle des mineurs 
 

Le Gouvernement a mis en place un groupe de travail sur la prostitution des enfants dont les 
recommandations sont attendues prochainement. La CNCDH a rendu un avis dans ce cadre à la suite 
de travaux auxquels le sénateur Marie Mercier a participé. 
 

Cet avis recommande : 
- d’adopter une politique pénale claire, 
- d’améliorer l’identification des victimes par une meilleure prise en compte de la diversité et des 
causes du phénomène, 
- de favoriser la recherche, la collecte de données et la formation des agents, 
- de développer les cyberpatrouilles et la coopération avec les plateformes internet. 
 

La construction d’un lien de confiance avec les mineurs livrés à la prostitution vise à faciliter leur 
prise en charge pérenne et globale. La CNCDH plaide pour une mise à l’abri immédiate et la 
nomination d’un représentant légal. Enfin, elle recommande le renforcement de la prévention. 

 Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) 
 

 La CNCDH est une structure de l'État créée en 1947. Elle assure en toute 
indépendance, un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de 
l’Homme auprès du Gouvernement et du Parlement, en lien avec les institutions et la 
société civile. 
 

 En février 2021, Marie Mercier est désignée par le Président Larcher pour y 
représenter le Sénat. 

 

Clic 
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 139ème Assemblée de l’Union Interparlementaire (UIP) 
à Genève en octobre 2018 

 

Marie Mercier participe à un échange sur les violences faites aux enfants 
 

 Marie Mercier est membre du Groupe français de l’UIP, seule organisation 
mondiale composée de 1 000 parlementaires nationaux qui représentent 178 pays. 
Elle œuvre en étroite collaboration avec l’ONU dont elle partage les objectifs de paix 
et de promotion de la démocratie. 
 

 Le mercredi 17 octobre 2018, 
Marie Mercier participe à un échange sur le thème : 

« Garantir que tous les enfants puissent jouir de leurs droits 
et grandir à l’abri de la violence ». 
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Les étudiants sont de plus en plus nombreux à rencontrer des difficultés pour financer leurs études, se loger, se 
nourrir et se soigner. La crise sanitaire a révélé leur précarité et creusé les inégalités. Durant cette période, ils 
ont été privés d’emploi. L’usage du numérique pour suivre les cours à distance a représenté un frein pour 
beaucoup. Le confinement a imposé une solitude pesante : la santé psychologique de nos jeunes est 
préoccupante. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 Questions et courrier de Marie Mercier au Gouvernement 
 

 Question écrite du 26 décembre 2019 et question orale le 19 mars 2020 sur la précarité étudiante, 
renforcée par la baisse des APL, l’augmentation du prix du repas universitaire et le coût trop élevé des 
mutuelles, ainsi que l’absence des aides nécessaires pour se doter en matériel informatique. 
 

 Question écrite du 18 février 2021 sur la précarité menstruelle des étudiantes. 
 

 Question écrite du 25 février 2021 sur le remboursement des consultations chez les psychologues. 
Du fait de la crise sanitaire, des étudiants souffrent psychologiquement sans pouvoir bénéficier des 
soins trop coûteux qui amélioreraient pourtant leur qualité de vie. 
 

 Cosignature d’un courrier le 16 mars 2021 pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation sur l’impact de la crise sanitaire sur les stages étudiants. 
 

 Question écrite du 22 avril 2021 sur les impacts de la situation sanitaire sur les formations BAFA-D 
pour les stagiaires. 

Clic 

Clic 

 

 
Audition de la présidente 
de l’Observatoire national 
de la vie étudiante 

 

 Mission d’information vie étudiante 
 

 Le 17 février 2021, 23 sénateurs dont Marie Mercier ont été désignés 
pour participer à la Mission d’information sur les conditions de la vie 
étudiante en France. C’est un sujet sur lequel Marie Mercier est 
intervenue régulièrement, et elle a été désignée secrétaire de la Mission 
d’information. 
 

 La Mission d’information a auditionné des professionnels et des 
représentants d’étudiants, organisé des tables rondes sur tous les thèmes 
qui concernent la vie étudiante. 
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Mais encore… 
 

 Sur l’ensemble de ces textes et des mesures prises pour mieux lutter contre les violences faites aux 
mineurs et les violences conjugales, il s’agit maintenant de contrôler leur mise en place par le 
Gouvernement, de s’assurer des moyens humains et financiers qui leur sont consacrés et d’en évaluer 
l’efficacité. Selon les conclusions de ce travail, des améliorations pourront être apportées. 
 

 Le sénateur Marie Mercier plaide pour qu’un travail s’engage sur la prostitution, facilitée par les réseaux 
sociaux, des mineurs et des étudiants. 
 

 

 Le Sénat adopte un ticket-restaurant pour les étudiants 
 

Le texte vise à garantir aux étudiants ne bénéficiant pas de restaurant 
universitaire sur leur lieu d’étude d’un ticket-restaurant d’une valeur de 
6,60 €, dont 3,30 € seraient à leur charge. 
Dommage, le Gouvernement n'a pas soutenu cette initiative ! 
Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale le 10 juin 2021. 
 

 Le rapport de la mission a été présenté et voté à l’unanimité le 7 juillet 2021. Ses propositions s'articulent autour 
de 4 axes : privilégier l'ancrage territorial de l'enseignement supérieur, tirer les conséquences de la crise pour 
améliorer la condition étudiante, mieux accompagner les étudiants dans leur parcours et limiter les obstacles 
financiers aux études supérieures. 
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