
Un an de prison et 75 000 € d'amende. C'est la sanction à laquelle s'exposeront les professionnels de santé rédigeant
un certificat de virginité. Une mesure portée par la loi confortant le respect des principes de la République adoptée ce
23 juillet.

Le projet de loi "confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme" a été adopté par

l'Assemblée nationale le 23 juillet. Une adoption définitive par le Parlement, tandis qu'un examen par le Conseil constitutionnel

est prévu le 13 août prochain, après une saisine par une soixantaine de députés le 26 juillet dernier. Pour mémoire, le projet de

texte a été dévoilé en décembre 2020 par le Gouvernement, il fait l'objet, depuis, d'une procédure accélérée. Parmi les

mesures de ce texte, plusieurs concernent directement le secteur et les professionnels de santé.

L'article 16 du projet de loi vise en effet "à interdire à l'ensemble des professionnels de santé l'établissement de certificats
attestant de la virginité d'une personne". Le texte prévoit des sanctions pour les professionnels qui y contreviendraient. L'étude

d'impact de ce projet de loi a par ailleurs mis en lumière que 30% des médecins auraient déjà été sollicités pour rédiger de tels

documents. L'établissement de ce certificat sera désormais puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Quelles sanctions prévues pour le demandeur ? Rien de neuf. "Le droit positif permettant déjà de réprimer d’éventuelles
pressions exercées sur une personne dans le but de contraindre celle‑ci à solliciter ce type de certificat, il n'apparaît pas utile
de prévoir une mesure à cet effet", précise le même article. 

Au-delà des sanctions, le texte a plus largement pour ambition de mieux protéger toutes les personnes exerçant une mission

de service public, et parmi eux les professionnels de santé. C'est l'objectif de l'article 4. Il crée ainsi "une nouvelle infraction
pénale afin de mieux protéger les agents chargés du service public en sanctionnant les menaces, les violences ou tout acte
d'intimidation exercés à leur encontre dans le but de se soustraire aux règles régissant le fonctionnement d’un service public".

Cette infraction devrait être punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
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