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LE HARCÈLEMENT MORAL
(14/12/14)

Définition du harcèlement moral et 
distinctions avec les autres formes de 

harcèlement

Le harcèlement est un problème social répandu 
que le législateur a décidé d’appréhender de plus 
en plus au moyen de la loi pénale compte tenu des 
graves conséquences que ce comportement peut 
engendrer pour la santé physique et psychique 
des personnes qui en sont victimes 1.

La première forme de harcèlement incriminée est 
le harcèlement téléphonique en 1991 2. Ce n’est 
qu’en 1998 que le législateur a introduit dans le 
Code pénal un nouvel article 442bis qui sanctionne 
le harcèlement moral au sens large 3. Par ailleurs, 
une disposition spécifique a été insérée dans la loi 
du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs 
afin de lutter contre le harcèlement moral ou sexuel 
au travail 4.

L’article 442bis du Code pénal ne donne pas de 
définition du harcèlement moral. Le législateur a 
ainsi entendu éviter de trop restreindre le champ 
d’application de la loi afin qu’il puisse s’appliquer de 
manière large tout en permettant de tenir compte de 
l’évolution du concept 5. La Cour constitutionnelle 
a estimé, à plusieurs reprises, que l’absence de 
définition légale ne portait pas atteinte au principe 
de la légalité des incriminations et des peines 6.

L’article 442bis du Code pénal se contente 
d’énoncer que « quiconque aura harcelé une 
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il 
affecterait gravement par ce comportement la 
tranquillité de la personne visée, sera puni d’une 
peine d’emprisonnement de quinze jours à deux 
ans et d’une amende de cinquante euros à trois 
cents euros ou de l’une de ces peines seulement 
» 7.

Il ressort de cette disposition que l’infraction de 
harcèlement est composée de trois éléments 
matériels, à savoir un comportement de 
harcèlement, une atteinte grave à la tranquillité de 
la personne harcelée et un lien de causalité entre 

le harcèlement et l’atteinte, ainsi que d’un élément 
moral 8.

La notion de comportement harcelant

La loi n’indique pas ce qu’il faut entendre par « 
harceler », il y a donc lieu d’interpréter la notion 
dans son sens habituel. Selon Le Petit Robert, 
harceler, c’est soumettre quelqu’un sans répit à 
de petites attaques réitérées, à de rapides assauts 
incessants 9.

Le rapport fait au nom de la Commission de la 
justice de la Chambre énonce quant à lui que « le 
harcèlement consiste, en gros, à importuner une 
personne de manière irritante pour celle-ci » 10.

Les travaux préparatoires contiennent également 
une liste de comportements considérés comme 
harcelants. Il s’agit par exemple du fait de 
poursuivre ou épier à répétition une personne ; 
de l’attendre régulièrement à son lieu de travail ou 
dans le voisinage de son domicile, de lui envoyer 
des fleurs de manière répétée ; de lui téléphoner de 
manière incessante ; de fouiller ses sacs poubelles 
; de lui envoyer des courriels non désirés, etc. 11

Il ressort de ces exemples que le comportement de 
l’auteur ne doit pas nécessairement être illicite en 
tant que tel. C’est parce que l’acte n’est pas agréé 
par la personne qui le subit qu’il devient illégal 12. 
En outre, ce comportement peut se réaliser tant 
par un contact direct du harceleur avec la victime, 
qu’à distance 13.

La Cour constitutionnelle a considéré que le 
comportement de harcèlement doit nécessairement 
consister dans des agissements incessants et 
répétitifs 14. Cette interprétation a été confirmée 
par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts 
successifs 15. Il en résulte que l’article 442bis du 
Code pénal ne peut s’appliquer aux actes isolés.

Il n’est par contre pas exigé que ces actes répétés 
soient tous de même nature : le harcèlement 
peut prendre la forme d’une succession de 
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comportements différents.

Le harcèlement doit nécessairement visé une ou 
plusieurs personnes déterminées. Le législateur 
a ainsi voulu exclure du champ d’application les 
actes pouvant être perçus comme dérangeants 
mais qui n’ont pas de destinataire prédéterminé 
comme par exemple la mendicité en public 16.Il en 
est toutefois autrement si un mendiant cible une 
personne déterminée qu’il attend régulièrement à 
la sortie de son domicile ou de son lieu de travail 
17.

En outre, la Cour constitutionnelle a précisé que 
la personne visée devait nécessairement être une 
personne physique, à l’exclusion d’une personne 
morale. La Cour a en effet eu égard au fait que 
le harcèlement est un comportement qui vient 
troubler la tranquillité affective de la personne et lui 
causer une sensation de trouble. Dans la mesure 
où de tels ressentiments sont inconcevables dans 
le chef d’une personne morale qui n’a ni cœur 
ni affect, la Cour a considéré qu’il n’était pas 
discriminatoire que l’article 442bis du Code pénal 
ne vise que le harcèlement dont est victime une 
personne physique 18.

L’atteinte grave a la tranquilité de la 
personne harcelée

Pour être répréhensible, le harcèlement doit être 
pratiqué d’une manière telle qu’il affecte gravement 
la tranquillité de la personne visée. Le harcèlement 
constitue donc une infraction de résultat. Il en 
résulte qu’un tribunal ne pourrait pas se contenter 
d’une atteinte potentielle à la tranquillité de la 
victime 19.

Le comportement du harceleur qui n’atteint pas 
la personne visée dans sa tranquillité n’est pas 
susceptible de sanction car l’infraction n’est alors 
pas complètement réalisée. Par ailleurs, dès lors 
qu’aucune disposition légale n’incrimine la tentative 
de harcèlement moral, aucune sanction pénale ne 
pourrait résulter d’une pareille qualification 20.

Dans son appréciation de l’atteinte grave à 
la tranquillité de la victime, le juge devra tenir 
compte d’une part du sentiment subjectif de la 
victime et d’autre part du caractère objectivement 
perturbateur du comportement 21.

Le juge ne peut donc pas se fonder uniquement 

sur des données purement subjectives. Il en 
résulte que la plainte de la victime ne suffit pas 
à établir l’existence d’une telle atteinte à sa 
tranquillité sans quoi l’auteur serait en quelque 
sorte l’otage de la sensibilité de la victime 22. Outre 
l’expérience personnelle de la victime, devront 
donc également être prises en considération des 
données objectives telles que les circonstances du 
harcèlement, les rapports qu’entretiennent l’auteur 
et le plaignant, la sensibilité ou la personnalité de 
ce dernier, la manière dont ce comportement est 
perçu par la société ou le milieu social concerné 23.

Par ailleurs, le fait que l’auteur du comportement 
dispose, en vertu d’une base légale ou contractuelle, 
d’une autorité sur une autre personne, n’exclut pas 
que son comportement puisse être ressenti par 
celle-ci comme un harcèlement. C’est notamment 
le cas lorsque les exigences posées par celui 
qui détient cette autorité excèdent, de loin, le 
seuil normal d’atteinte à la tranquillité auquel la 
victime, dans les circonstances dans lesquelles 
elle se trouve, peut prétendre 24. Tel est le cas par 
exemple d’un employeur excessivement pointilleux 
et irascible envers un membre de son personnel 
qu’il terrorise 25, d’un professeur adoptant un 
comportement tyrannique à l’égard d’un élève 
auquel il adresse régulièrement des remarques 
désobligeantes non justifiées 26.

C’est au ministère public ou le cas échéant à la 
partie civile de démontrer la réalité du harcèlement 
ainsi que le caractère grave de l’atteinte dont a 
souffert la victime. Par ailleurs, il faut démontrer 
l’existence d’un lien de causalité entre le trouble 
éprouvé par la victime et le comportement 
harcelant de l’auteur. Il faut donc prouver que sans 
l’intervention du harceleur, l’atteinte grave à la 
tranquillité de la personne visée ne se serait pas 
produite telle qu’elle s’est réalisée in concreto 27.

Le caractère intentionnel du 
harcèlement moral

Le harcèlement moral requiert un élément 
intentionnel spécifique : l’auteur doit avoir agi 
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait 
gravement par son comportement la tranquillité 
de la victime 28. Seul le harcèlement volontaire est 
donc réprimé.

Le législateur a en effet voulu exclure la possibilité 
d’incriminer un harcèlement involontaire 29. Il n’est 
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par contre pas exigé que l’auteur du harcèlement 
ait eu l’intention de nuire à la victime.

En réalité, deux niveaux d’intention doivent être 
distingués. Premièrement, l’auteur doit avoir 
posé l’acte matériel de harcèlement de manière 
consciente et volontaire, c’est-à-dire que c’est de 
façon intentionnelle qu’il a adressé des courriers 
ou des coups de téléphone incessants à une 
personne. Deuxièmement, il faut qu’en outre il 
ait su ou aurait dû savoir que son action était de 
nature à troubler la tranquillité de la victime 30.

Il suffit donc que le juge considère que l’auteur 
aurait dû prendre conscience des conséquences 
nuisibles pour la victime du comportement qu’il a 
volontairement adopté, et ce même si telle n’était 
pas son intention 31.

Pour apprécier si le harceleur devait savoir qu’il 
affectait la tranquillité de la personne, le juge peut 
se baser sur différents éléments : contexte privé ou 
professionnel dans lequel les actes sont survenus 
32, les éventuelles protestations ou démarches de 
la victime 33, les informations ou avertissements 
de tiers, la dégradation de l’état de santé de la 
victime, le degré d’instruction de l’auteur, etc.

Par contre, les mobiles de l’auteur du harcèlement 
importent peu 34.

La nécessité d’une plainte de la victime 
du harcèlement

Le harcèlement moral constitue ce qu’on appelle 
un délit sur plainte. En effet, l’article 442bis, alinéa 
3 du Code pénal, énonce que le harcèlement ne 
peut faire l’objet de poursuite que pour autant 
que la personne qui se dit être harcelée ait porté 
plainte 35.

La plainte de la victime n’est soumise à aucune 
forme particulière 36. Il n’est donc pas exigé qu’elle 
se soit constituée partie civile.

Toutefois, il faut que la personne qui se prétende 
lésée par l’infraction ait clairement fait savoir 
aux autorités, d’une manière qui ne prête pas à 
interprétation, qu’elle souhaite des poursuites 
pénales à l’encontre de l’auteur des faits 37. La 
simple dénonciation de l’infraction ne constitue 
donc pas une plainte au sens de l’article 442bis, 
alinéa 3 du Code pénal lorsque la personne lésée 

par l’infraction ne demande pas explicitement 
l’introduction d’une poursuite pénale 38.

Il en résulte que la plainte de la victime doit 
nécessairement être antérieure à l’exercice de 
l’action publique, c’est-à-dire avant la saisine 
du juge d’instruction par le ministère public, ou 
avant la signification d’une citation directe par le 
ministère public 39. A défaut, les poursuites seront 
frappées de nullité 40. Par ailleurs, une plainte 
déposée après l’intentement de l’action publique 
n’a pas d’effet régularisateur et n’empêche pas 
que l’action publique a été irrégulièrement intentée 
41.

Par contre, une fois l’action publique intentée, le 
retrait de la plainte de la victime est sans incidence 
sur le déroulement de la procédure 42. Seul un 
désistement avant tout acte de poursuite met un 
terme à la procédure.

La plainte doit en principe émanée de la victime 
elle-même. Une plainte de la personne veuve de 
la victime d’un harcèlement serait donc irrecevable 
43. Toutefois, depuis 2011, l’article 442bis, alinéa 
2 prévoit que lorsque la victime est en situation 
de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de 
grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou 
d’une déficience physique ou mentale apparente 
ou connue, la plainte peut être formulée soit par 
la victime soit par des établissements d’utilité 
publique ou des associations visées à l’article 43 
de la loi du 26 novembre 2011 44.

Il s’agit de tout établissement d’utilité publique et 
de toute association jouissant de la personnalité 
juridique depuis au moins cinq ans à la date des 
faits et se proposant par statut soit de protéger les 
victimes de pratiques sectaires, soit de prévenir 
la violence ou la maltraitance à l’égard de toute 
personne vulnérable 45. Dans ce cas, la personne 
vulnérable victime du harcèlement devra donner 
son accord pour le dépôt de la plainte 46.

Les peines applicables au harcèlement 
moral

Le harcèlement moral constitue un délit dont 
l’auteur est passible d’un emprisonnement de 
quinze jours à deux ans et d’une amende de 50 à 
300 euros, ou de l’une de ces peines seulement 47.

En fixant le maximum de la peine d’emprisonnement 
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à deux ans d’emprisonnement, le législateur a voulu 
« permettre, le cas échéant, la mise en détention 
préventive dans le respect des dispositions légales 
pour les formes excessives de harcèlement » 48.

L’article 37ter du Code pénal prévoit que 
l’emprisonnement peut être remplacé par une 
peine de travail d’une durée de 46 à 300 heures 49.

La loi prévoit par ailleurs plusieurs circonstances 
impliquant une aggravation de la peine applicable.

    L’article 442bis, al. 2 du Code pénal prévoit 
que si les faits ont été commis au préjudice d’une 
personne dont la situation de vulnérabilité en raison 
de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, 
d’une infirmité ou d’une déficience physique ou 
mentale est apparente ou connue de l’auteur des 
faits, la peine minimale sera doublée 50.

    L’article 442ter du Code pénal énonce que 
lorsque le harcèlement a pour mobile la haine, 
le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne 
en raison de sa prétendue race, de sa couleur 
de peau, de son ascendance, de son origine 
nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son 
sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, 
de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de 
sa conviction religieuse ou philosophique, de son 
état de santé actuel ou futur, d’un handicap, de sa 
langue, de sa conviction politique, de sa conviction 
syndicale, d’une caractéristique physique ou 
génétique ou de son origine sociale, le minimum 
de la peine peut également être doublé 51.

Les formes particulières de 
harcèlement : le harcèlement au travail 

et le harcèlement téléphonique

Outre l’incrimination générale du harcèlement moral 
prévue à l’article 442bis du Code pénal, laquelle 
s’applique à toutes les formes de harcèlement, 
quel que soit le comportement adopté par l’auteur 
présumé et le cadre, prive ou professionnel, dans 
lequel il a lieu, le législateur a réglementé de 
manière spécifique le harcèlement téléphonique 
(1) ainsi que le harcèlement au travail (2).

(1) Le harcèlement téléphonique est incriminé 
par l’article 145, § 3bis de la loi du 13 juin 2005 
relative aux communications électroniques qui 
dispose qu’« est punie d’une amende de 20 à 300 

euros et d’un emprisonnement de quinze jours 
à deux ans ou d’une de ces peines seulement 
la personne qui utilise un réseau ou un service 
de communications électroniques ou d’autres 
moyens de communications électroniques afin 
d’importuner son correspondant ou de provoquer 
des dommages ainsi que la personne qui installe 
un appareil quelconque destiné à commettre 
l’infraction susmentionnée, ainsi que la tentative 
de commettre celle-ci » 52.

La particularité du harcèlement téléphonique 
réside dans l’exigence d’utilisation, par l’auteur du 
harcèlement, de moyens technologiques (réseau 
ou service de communications électroniques). 
Il s’agit d’une des conditions matérielles 
essentielles d’existence de l’infraction 53. Ces 
moyens technologiques sont par ailleurs définis 
légalement 54. Le harcèlement téléphonique ne 
se limite donc pas aux seuls comportements émis 
par le biais du téléphone. Sont également visés les 
communications qui passent par Internet 56.

Par ailleurs, l’article 145, § 3bis de la loi exige que 
l’auteur du harcèlement téléphonique ait eu la volonté 
d’importuner le destinataire de la communication. 
Il s’agit d’une différence fondamentale par rapport 
au harcèlement moral visé par l’article 442bis du 
Code pénal, lequel impose seulement que l’auteur 
savait ou devait savoir qu’il affectait gravement par 
son comportement, la tranquillité de la victime.

Une autre caractéristique du harcèlement 
téléphonique par rapport au harcèlement de droit 
commun est que la loi du 13 juin 2005 ne requiert 
pas une répétition d’actes.

(2) L’infraction de harcèlement moral ou sexuel au 
travail est visée par l’article 32ter de la loi du 4 
août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors 
de l’exécution de leur travail ainsi que par le Code 
pénal social 57.

Le harcèlement moral au travail est défini comme 
étant « plusieurs conduites abusives similaires ou 
différentes, externes ou internes à l’entreprise ou 
institution, qui se produisent pendant un certain 
temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter 
atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité 
physique ou psychique d’un travailleur ou d’une 
autre personne lors de l’exécution de son travail, 
de mettre en péril son emploi ou de créer un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, 
humiliant ou offensant et qui se manifestent 
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notamment par des paroles, des intimidations, 
des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. 
Ces conduites peuvent notamment être liées à la 
religion ou aux convictions, au handicap, à l’âge, à 
l’orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l’origine 
ethnique » 58.

Quant au harcèlement sexuel au travail, il vise « 
tout comportement non désiré verbal, non verbal 
ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour 
objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité 
d’une personne ou de créer un environnement 
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant » 59.

Il ressort de ces définitions que si le harcèlement 
moral au travail suppose l’existence de plusieurs 
actes commis sur une certaine durée, cette 
exigence n’est pas requise pour le harcèlement 
sexuel au travail 60.

L’article 119 du Code pénal social prévoit qu’« est 
punie d’une sanction de niveau 4, toute personne 
qui entre en contact avec les travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail, et qui, commet un acte 
de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au 
travail » 61. Une sanction de niveau 4 correspond 
soit à un emprisonnement de six mois à trois ans 
et une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou 
une de ces peines seulement, soit à une amende 
administrative de 300 à 3.000 euros 62.
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