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Harcèlement sexuel en France : la fin de 3 mois de
vide juridique
Où en est-on du harcèlement sexuel ?
Voici la question que l’on se pose depuis le 4 mai 2012, date à laquelle le Conseil Constitutionnel,
saisi d’une question prioritaire de constitutionalité (QPC), abrogeait le délit de harcèlement sexuel,
considérant que l’article 222-33 du Code pénal manquait de clarté et de précision (notamment en
définissant le harcèlement simplement comme le fait de harceler) et permettait que le délit soit
punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis 1 .
Cette abrogation fut lourde de conséquences, dans la mesure où la censure opérée s’appliquait à
toutes les affaires non jugées avant la décision du Conseil constitutionnel, y compris les
condamnations pénales dont les délais de recours n’étaient pas expirés, et accueillies avec
véhémence par les victimes et les associations de défense des victimes de harcèlement sexuel en
France.
Pour que ce délit « ne reste pas impuni » 2 , le législateur est intervenu avec la loi n°2012-954 du
6 août 2012 (la « Loi ») qui (i) donne une nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel, (ii)
aggrave les sanctions y afférent et (iii) prévoit de nouvelles mesures préventives et protectrices en
matière de harcèlement.

Une nouvelle définition du harcèlement sexuel
Jusqu’à l’intervention du Conseil Constitutionnel le 4 mai dernier, le Code du travail et le Code
pénal définissaient respectivement le délit de harcèlement sexuel dans des termes légèrement
différents.
La Loi revient sur la définition des deux articles précités et prévoit désormais que le délit de
harcèlement sexuel sera défini de façon uniforme dans le Code pénal et le Code du travail comme
étant « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à
connotation sexuelle 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. » 3
Au-delà de cette nouvelle définition, la Loi va plus loin en assimilant le « chantage sexuel », qui
peut être commis en des occasions uniques, au harcèlement sexuel. Le Code pénal et le Code du
travail prévoient ainsi désormais qu’ « est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non
répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de
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Conseil Constitutionnel, 4 mai 2012, n°2012-240.
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Citation du 21 mai 2012 des Ministre du Droit des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, et de la Justice,
Christiane Taubira.
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Il nous apparait que cette nouvelle définition plus précise du délit de harcèlement sexuel semble s’inspirer
dans une certaine mesure du concept anglo-américain d’« environnement hostile » (hostile environment).
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nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un
tiers ».

L’aggravation des sanctions encourues par l’auteur de harcèlement sexuel
Outre le doublement des sanctions antérieures, le législateur a prévu certaines circonstances
aggravantes sanctionnant encore plus sévèrement l’auteur d’un tel délit : en cas de circonstances
aggravantes, les peines passent alors de 2 ans d’emprisonnement à 3, et de 30 000 € d’amende à
45 000 €. Ces circonstances aggravantes strictement limitées sont les faits commis :
o
o
o

o
o

par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions ;
sur un mineur de 15 ans ;
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 ;
sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité
de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;
par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

Il est important de noter, par ailleurs, que les peines complémentaires qui étaient auparavant
prévues par les articles 222-44, 222-45 et 222-50-1 du Code pénal demeurent encourues en
application des dispositions inchangées du Code pénal. 4
Dans un souci d’uniformisation, le législateur a entendu faire une application des mêmes sanctions
alourdies à l’encontre des auteurs de harcèlement moral. 5

Les nouvelles mesures protectrices et préventives en matière de harcèlement sexuel
et moral au travail
Les mesures préventives issues de la Loi
En vue de lutter encore plus activement contre le harcèlement moral et sexuel dans le cadre des
relations de travail, mais surtout dans un souci de prévenir ce type de délit, le législateur a adopté
les mesures suivantes :
o

Les textes du Code pénal relatifs au harcèlement sexuel et moral devront désormais
obligatoirement être affichés sur les lieux de travail ainsi que, concernant le harcèlement
sexuel, dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche (articles 1152-4 et L.
1153-5 du Code du travail) ;

o

Les délégués du personnel pourront exercer leur droit d’alerte en présence de faits de
harcèlement sexuel ou moral (article L. 2313-2 du Code du travail) ;

o

Les médecins du travail auront une mission de conseil élargie à l’égard des employeurs,
des salariés et de leurs représentants en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel ou
moral au travail (article L. 4622-2 du Code du travail) ;

o

L’employeur devra désormais intégrer les risques de harcèlement sexuel dans la
planification de la prévention des risques professionnels (article L. 4121-2 du Code du
travail) ;

o

Les inspecteurs du travail seront compétents pour constater les infractions en matière de
harcèlement sexuel et moral dans le cadre des relations de travail (article L. 8112-2 du
Code du travail).

Les mesures protectrices issues de la Loi
4

Circulaire CRIM 2012-15 en date du 7 aout 2012.
En effet, les articles L. 1155-2 à 4 du Code du travail ont été abrogés par la Loi du 6 août 2012 et le délit de
harcèlement moral est aujourd’hui sanctionné par les sanctions prévues par le nouvel article 222-33 du Code
pénal. Pour rappel, le harcèlement moral est défini par l’article L. 1152-1 du Code de travail de la façon
suivante : « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation de ses 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 ».
5
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Trois mesures nouvelles sont à relever :
o

La création par le législateur d’un nouveau délit de discrimination avec le nouvel article
225-1-1 du Code pénal qui punit désormais « toute distinction opérée entre les personnes
parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou ont témoigné
de tels faits, y compris si les propos ou comportements n’ont pas été répétés » 6 ;

o

L’introduction dans différents articles du Code pénal mais également dans le Code du
travail d’un nouveau motif de discrimination : l’identité sexuelle (qui vise essentiellement
à protéger les personnes transsexuelles et transgenres qui seraient par exemple écartées
d’une procédure d’embauche, voire sanctionnées ou licenciées en raison de leur identité
sexuelle). A cet égard, la législation protège déjà depuis de longues années les victimes de
discriminations en raison de leur « orientation sexuelle » ;

o

Les personnes en stage ou en formation sont aujourd’hui protégées au même titre que les
salariés ou candidats à un recrutement grâce à/par la nullité des sanctions, du
licenciement ou des mesures discriminatoires qui pourraient être prises à leur encontre du
fait d’avoir subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel ou moral, ou d’avoir témoigné de
tels faits (articles L. 1153-2 et L. 1153-3 du Code du travail) 7 .

Quid des victimes de harcèlement sexuel préalablement à l’entrée en vigueur de la
Loi ?
Come évoqué ci-dessus, l’abrogation subite de l’article 222-33 du Code pénal par le Conseil
Constitutionnel a laissé en suspens les litiges en cours fondés sur cet article.
Conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, les dispositions
réprimant et sanctionnant le délit de harcèlement sexuel prévues par la Loi ne pourront s’appliquer
qu’aux faits commis après son entrée en vigueur.
C’est pourquoi :
o

La Garde des Sceaux française, Madame Christiane Taubira, a annoncé dans une circulaire
en date du 7 août 2012 8 que, si une juridiction d’instruction ou de jugement a été saisie
avant la décision du Conseil constitutionnel de poursuites engagées sur le fondement de
l’article 222-33 du Code pénal, une requalification des faits (si cette requalification est
possible) sera un devoir pour la juridiction concernée 9 ;

o

La même circulaire précise concernant les affaires ne pouvant faire l’objet d’une
requalification mais ayant donné lieu à enquête ou instruction et où une décision de nonlieu ou de classement sans suite s’impose, que les magistrats du ministère public devront
informer les victimes de leur possibilité de demander réparation devant les juridictions
civiles sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;

o

Enfin, l’article 12 de la Loi prévoit expressément une disposition de droit transitoire
permettant aux juridictions correctionnelles déjà saisies d’allouer des dommages et
intérêts sur le fondement du Code civil et ainsi d’éviter que les victimes reprennent à zéro
une procédure devant les juridictions civiles afin d’obtenir réparation de leur préjudice.
Ainsi, les victimes de harcèlement encore en procédure judiciaire au jour de l’abrogation
de l’article du 222-33 du Code pénal conservent, si l’action publique est éteinte, la
possibilité de demander au tribunal correctionnel la réparation de tous leurs dommages
résultant des faits qui ont fondé la poursuite, ainsi que le paiement d’une somme
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Ce délit de discrimination est puni par trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
De tels faits sont par ailleurs passibles d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
8
Circulaire CRIM 2012-15 en date du 7 aout 2012.
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Ce n’est dans le cas où les faits dont elle a été saisie ne peuvent constituer aucune autre infraction pénale
(violences, harcèlement moral, tentatives d’agression sexuelles par exemple) que la juridiction devra
constater l’extinction de l’action publique. « Cette requalification peut intervenir en première instance
comme en appel, y compris à la suite d'un renvoi après cassation », précise la circulaire.
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déterminée au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l’Etat, à
condition d’en faire la demande avant la clôture des débats.
Pour plus d’informations sur le sujet, veuillez envoyer vos questions à votre contact chez Bryan
Cave, ou à :
Sarah Delon-Bouquet
Office: Paris
Direct Dial: +33 1 44 17 77 25
Email: sarah.delon-bouquet@bryancave.com

Joseph Smallhoover
Office: Paris
Direct Dial: +33 1 44 17 77 10
Email: joseph.smallhoover@bryancave.com
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