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RELATIVE A LA LUTTE

CONTRE I,E HARCELEMENT EN MILIEU SCOLAIRE

EXPOSE DES MOTIFS

Tout enfant doit pouvoir benéficier d'un environnement à même de garantir

sa securité et de permettre son épanouissement. Qu'il s'agisse de son milieu familial, de ses

relations sociales ou de son environnement scolaire, aucun enfânt ne doit subir de violences ou

autres actes qui s'y rapportent. Si chacun accueille ces élémenls avec la force que leur confère

celle de l'évidence, les violences commises à l'égard des enfants sont loin d'être un phénomène

anecdotique dans le monde. Ceci est d'autant plus vrai que les formes de ces violences sont
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Ellcs sont physiques, psychiques, exercées directement ou par l'entremise des nouveaux

moyens de communication électronique.

A ce titre, si l'essor des nouvelles technologies de communication n'est pas à

l'origine des phénomènes de violence, elle a très certâinement été un facteur de facilitaüon dc

leur expression et a contribué à la creation de nouvelles formes de ces violences. Ces demières

sont plus difticiles à appréhender, en ce qu'elles rendent insuftisantes la protection mise en

place au sein de chaque milieu où évolue l'enfant. Cette assertion se vérifie particulièrement

dans le milieu scolaire oir les agissements intimidants effectués aux heures de la vie scolaire

ont désormais la possibilité de se prolonger ou de s'intensifier, alon même que l'enfant pensait

se trouver au sein d'une sphère, familiale ou publique si I'on songe par exemple aux lieux

collectifs de vie scolaire, de natw€ à lui assurer la sécurité à laquelle il est en droit de prétendre.

Ce phénomène est intemational. L'UNICEF indiquait ainsi. dans un rappodl

publié en septembre 2018, que la moitié des enfants de 13 à 15 ans2 dans le monde, soit 150

millions d'enfants, estimait avoir été victime de violences entrc pairs à l'école ou à ses abords,

et que près d'ur écolier sur trois considérait avoir été victime, toujours sur cette tranche d'âge

de 13 à l5 ans, d'actes d'intimidation.

Plus recemment, un rapport publié en 2019 a éte étabii sous l'égide de

I'IJNESCO3 dans le cadre des objectifs de développement durable, et plus particulièrement

I'objectif no4 selon lequel il convient d'assurer << I'accès de tous à une éducation de quolité,

sur un pied d'égalilé, et promouvoir les possibilités d'apprentissage lout au long de la'vie >>.

Ce rapport constitue un tavail d'une ampleur

issues de deux grandes enquêtes intemationale

parth de 144 pays et sur chaque continent.
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scolaires, en soulignant qu'il est nécessaire de I'identifier spécifiquement pour pouvoir y

apporter une reponse efficace.

Il ne s'agit pas, en I'espèce, de détailler le contenu dudit rapport dans le cadre

de la presente proposition de loi. En effet, et bien que toutes les informations déliwées pæ ce

rapport mériteraient assuément qu'on s'y attarde, les auteurs de la présente proposition

asswneront le fait de ne relever que certains morceaux choisis, destinés, d'une part, à montrer

le caractère à la fois universel et protéiforme du harcèlement scolaire, mais aussi, d'autre part,

à délivrer un message d'espoir. Il permet aussi de disposer d'un apergu objectif, élaboré dans

un cadre scientifique dont la méthodologie est éprouvée.

Air»i, le rapport de I'IINESCO précité indique que le harcèlement se

caractérise, de manière prépondérante, par du harcèlement physique (notamment des bagarres

enfe enfants), du harcelement psychologique (injures, rumeurs lancées) et du harcèlement

sexuel. Selon les différentes régions du monde, la forme du harcèlement prédominante variera.

Aussi, à l'exception de I'Euope et de l'Amérique duNord,le harcèlement physique est la forme

de harcèlement la plus répandue, devant le harcelement sexuel. En Europe et en Amérique du

Nord, c'est le harcèlement psychologique qui prédomine.

Parallèlemen! le rapport évoque la montée progressive du cyberharcelement,

lequel toucherait pres d'un enfant sur dix. On constate également que, si le harcèlement touche

indistinctement les filles et les garçons dans des proportions très compambles, certaines formes

predomineront néanmoins en foncüon de cette distinction. A ce titre, les garçons sont plus

susceptibles d'êue confrontés au harcèlement physiqug alors que les filles seront plus exposées

au harcèlement psychologique. Par ailleurs, si différents motifs de harcèlement sont évoqués

dans le cadre de ce rapport, force est de constater que I'apparence physique, la

aux standards de masculinité ou de féminité, ou encore, le statut socio-économique, figurent

parmi les premiers motifs de harcèlement.
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L'analyse succincte de ces quelques éléments impose donc aux autorités

publiques, qui entendraient apporter une réponse sérieuse et effective sur le sujet du

harcelement scolaire, de disposer d'une approche la plus englobante possible. Ce d'autant que

les conséquences du harcèlement sur la vie et le parcous scolaires des élèves sont reelles. Le

rapport de I'LINESCO indique, par exemple, que les élèves harcelés auraient phs de risques de

quitter I'ecole dès la fin du secondaire, que leur assiduité serait moindre, qu'ils développeraient

davantage d'arxiété lors des examens ou auraient de moins bons résultats. Des liens sont

également faits avec les addictions ou encore avec l'émergence d'une sexualité précoce.

Le rapport de I'UNESCO invite néanmoins à faire preuve d'optimisme

puisqu'il est indiqué que, parmi les Etats qui ont mis en place une réelle stratégie nationale,

visible et cohérente, destinée à lutter contre le harcèlement scolaire, on a pu constater une

diminution de sa survenance dans les hypothèses de harcèlement physique ou psychologique.

Certains Etats ont d'ailleurs été précursews et l'on pourrait, à ce tite, faire état de la Finlande,

laquellc, dès 2009, a lancé le progÉmme KiV4 lequel a été adopté dans la quasi-totalité des

élablissements scolaires du Pays.

On notera pour autant que le cyberharcèlement, quant à lui, ne paraît pas

faiblir5, ce qui invite à une particulière ügitance en ce domaine et milite d'autant plus pour la

mise en place d'une stratégie et de plans d'actions concertés et efficaces.

Tel est précisément le souhait de la majorité du Conseil National qui, dès la

campagne électorale, avait bien mesuré tout I'enjeu qui s'attachait à la lutte contre le

harcèlement scolaire, en intégrant, au point 78 de son programme politique, la necessité de lutter

effrcacement, par une politique volontariste, contre ledit harcèlement.

Pour autant, chacun conviendra qu'il serait présomptueux de se prétendre ou

de s'improviser expert dâns le domaine du harcèlement scolaire, tant le sujet est vaste et
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complexe. C'est pourquoi les auteus de la présente proposition de loi, en toute humilité, ont

decidé de rencontrer les différents acteurs de la sociéte civile investis dans la lutte contre le

harcèlement scolaire, et plus généralement dans la protection de l'enfance. Ces différentes

rencontres, qui ont pÉcédé l'élaboration de cette proposition de loi, ont été particulièrement

riches. Elles n'ont pas manqué de conforter les élus sur la nécessité de disposer d'une législation

stmctuée et struchrante sur le harcèlement scolaire, car le besoin existe. Ces mêmes rencontres

ont également permis de mettre en exergue les nombreuses actions positives menées en

Principauté et d'attirer, dans Ie même temps, I'attenüon sur les points qui, selon eux, faisaient

encore défaut.

Il convient de remercier ces différentes entités très chaleureusement pow leur

importante contribution car, non seulement bon nombre des dispositions qui seront détaillées

dans le cadre de la présente proposition de loi sont le fruit des discussions intervenues avec ces

demières, mais i[ s'est en outre avére que leurs préconisations correspondaient à celles

observées à l'échelle intemationa.le6. Leur pertincnce se trouvait ainsi corrohorée d'un point de

we empirique et les mesures qu'ils avaient préconisees s'en trouvaient ainsi légitimées, d'une

certaine manière, par les différentes expériences étrangères.

Il restait néanmoins à pouvoir intégrer ces différcntes meswes et

préconisations dans un texte de valeur juridique contraignante et c'est tout le travail auquel se

sont altelés les auteurs de la présente proposition de loi. A ce titre ils ont la conviction profonde

que Monaco dispose d'atouts intrinsèques majeurs pour proposer, su.r ce terrain, des solutions

innovantes et les mettre en place, au sein des établis

une effectivité à nulle autre pareille.

Sans prétendre à I'exhaustivité, on pounait dire que ces atouts, la Principauté

les doi! principalement, à la combinaison d'au moins quatre facteus :

le ravail sérieux de I'Education Nationale dans son ensemble, piloté et

coordonné, avec compétence, par la Direction de I'Education Nationale,

w6 la publiniar
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de la Jeunesse et des Sports et qui contribue à I'excellence du système

éducatifmonégasque ;

des moyens humains et matériels à la hauteur des enjeux liés au domaine

educatif; rappelons en effet que I'Etat monégasque consacre au moins

cinquante millions d'euros par an au secûeur de I'enseigrement ;

l'importance accordée à la sécurité en Principauté, laquelle est un élément

fort de son attractivité ;

- un tissu associatif de valeur et particulièrement investi dans la protection

de l'enfance.

Les auteurs de la présente proposition ont ainsi pleinement conscience de

pouvoir compter sur le professionnalisme des différents acteurs institutionnels et sociétaux de

la Principaute. lls ont aussi conscience que de nombreuses actions sont menées à ce jour par

ces mêmes acteurs. On citera, tout d'abord, Ie plan d'action et de prévention contre le

harcèlement en milieu scolaire, mis en place par le Gouvemement Princier et destiné à prevenir

et détecter les phénomènes de harcèlement, former les adultes encadrant les élèves et traiter les

situations de harcelement. On mentionnera, ensuite, les sânces de prévention du harcèlement

et du cyberharcèlement, qü sont organisées annuellement en collaboration avec une association

de la Principauæ et les retours des élèves sont particulièrement positifs. On terminera, enfin, en

relatant I'existence d'un coordinateur de la vie scolaire dans au moins un établissement scolaire

de la Principauté, lequel peut intervenir, en tant que médiateur, dans l'hypothèse de

harcèlements considérés comme avérés.

Ceci étant précisé, les auteurs de la présente proposition de loi souhaiænt

atteindre plusieurs objectifs avec le dépôt du present texte. Oulr€ le fait de conférer plus de

visibilité aux actions menées par l'Etat et de chercher à les fédérer en les structurant au sein

d'une loi-cadre, il convient d'apporter des compléments susceptibles de doter la Principauté

d'une politique visible et d'actions renforcées de lutte contre [e harcèlement scolaire, lesquelles
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Il importe donc désomrais d'enEer dans une présentation synthétique de

I'architecture de cette proposiüon de loi, qui traduit, en Éalité, un raisonnement qui doit

permettre d'appréhender le harcèlement scolaire dans toutes ses composantes, de donner les

moyens d'y faire face et d'apporter des rcponses aux parents et enfants qui sont en soufhance.

Le premier élément primordial à évoquer est l'importance du rôle confére à

I'Etat, lequel devra non seulemenr garantir à tous les élèvcs de la Principauté le droit d'évoluer

dans un enviromement scolaire sûr et inclusif, mais également mener une politique active en

matière de lutte contre le harcèlement scolaire, notamment en proposant des actions de

sensibilisation, en prenant en compte le harcèlement scolaire dans le cadre de la formation des

enseignants et des programmes éducatifs ou encore en meûant en place un site intemet ou un

numéro de téléphone dédiés au sujet du harcèlement scolaire.

Bien évidemment, cela ne fait sens qu'à [a condition de pouvoir appréhender

le harcèlement et d'en discemer les différentes manifestations. C,est pourquoi la présente

proposition de loi pose les critères ocnneuant d'id ce qui

doit permettre de mettre en place des mesures visant à orévenir les situations de harcèlement, à

y remédier lorsqu'elles surviennent et à éviter qu'clles ne se renouvellent. Elle entend y

procéder, not,unment, par le recensement des situations de harcèlement scolaire ou encore par

ce que la proposition de loi désigne comme le plan de prévention et de lutte contre le

harcèlement scolaire, lequel a été pense comme un instrument majeur de la sécurité des enfants

en milieu scolaire.

De telles mesues ne peuvent éü

vicnnent narurellement les chefs d'établissements. De nouveaux intervenants, dénommés

reférents harcèlement scolaire, lesquels pouront être pédopsychiatre ou pédopsychologue, sont

également cÉés. Ils auront vocation à être les interlocuteurs priülégiés des élèves et des parcntsp
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harcèlement scolaire est également instaué, dont le Iôle sera plus administratif et dewa

permettre, sous la supervision de la Direction de I'Education Nationale, de la Jeunesse et des

sports, de conférer une plus grande visibilité aux actions qui seront menécs pour lutter contre

le harcèlement scolaire.

La proposition de loi souhaite également s,inscrire dans une apnroche

bienveillante. en partant du principe qu'il convient avant tout, dans le cadre scolaire, de pouvoir

apporter des reponses et d'éduquer plus que de réprimer. chacun doit pouvoir être entendu et

écouté. c'est pourquoi la proposition de loi prand le paai de mettre en place des mesures de

signalement, qu'il s'agisse du signalement exteme - des parents vers l'établissement scolaire

ou plus généralement l'Administation -, comme du signalement inteme, c,est-à-dire au sein

de l'Administration elle-même. L'idée force est que les parents puissent avoir des reponses et

I'assurance, inscrite dans le marbre de la loi, qu'une réponse circonstanciée et adaptée à la

situation du harcèlement sera apportée.

A ce titre, la proposition de loi met à la disposition du corps éducaüf et de la

direction des établissements scolaires un outil nouveau, aux côtés des sanctions disciplinaires

classiques et qu'elle qualifie de mesures éducatives ou pédagogiqucs. Si la terrninologie n'est

pas nouvelle en elle-même, c'est davantage I'approche retenue - laquelle doit êûe à la fois

individuelle et collective - et le rapport à la sanction qui se doivent d,évoluer.

En effet, le harcèlement n'est p

individus, harceleur et harcelé, mais résulte d'un

notamment les personnes qui sont spectatrices. Il faut

pour faire face au harcelement doivent intégrer

approche individuelle, tenir comptc de la dimension de groupe.

4ÿ
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fait pour les élèves harcelés ou simplement témoins du harcèlement, pour les aider à disposer

des bns comportements.

C'est pourquoi la proposition de loi souhaite promouvoir les mesures

éducatives et pédagogiques qui permettront d'améliorer les habiletés sociales et affectives que

sont notamment l'estime et la confrance en soi, l'empathie, la bienveillance, la résilience, la

gestion de ses émotions, la résolution des conflits et la gestion du stress. Des solutions existent

à cet effet, notarnment dans le cadre des programmes d'apprentissage socio-affectif.

Invcrsement, il ne s'agirail pas de verser dans une totale candeur en négligeant

le fait que le volet répressifpeut avoir une importance, ne serait-ce qu'en raison de la fonction

comminatoire de la reponse pénale. En outre, il serait difficilement explicable aux familles des

élèves victime de faits très g,raves, que la jusdce ne puisse pas être saisie de tels agissements,

ce qui n'a jamais été l'intention des auteurs de la presente pmposition. En effet, la possibilité

de saisir les juridictions de la Principauté reste pleinement effective, sans qu'il soit d'ailleurs

besoin de le préciser explicitement dans le cadre du dispositifde la présente proposition de loi.

En revanche, il convient de pouvoir moduler Ia reponse pénale, en complétant l'éventail des

mesures dont le juge disposc, afin de les faire correspondre au mieux à ta personnalité des

délinquants et à la gravité des actes âccomplis.

Aussi la presente proposition de loi se devait-elle de comprendre, aux côtés

des volets éducatifs et disciplinaires propres au milieu scolaire, une évolution de certaines règles

relatives à lajustice pénale des mineurs, actuellement régies par les dispositions de la loi no 740

du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, modifiée. Ce faisant, et sans prétendre à une

réforme complète de la loi n' 740 précitée, la proposition de loi s'inscrit, toutes choses

par ailleurs, dans la continüté des travaux menés par la Commission de tégislation dans le

cadre du projet de loi, n"984, portant modification de certaines dispositions relatives aux peines,

en créant de nouvelles peines à disposition des magistrats, en tant que solutions altematives à

I'emprisonnement, ainsi que cela sera explicité par la suite.
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EnIin, la presente proposition de loi saisit l'occasion de compléter I'arsenal

répressif monégasque, tant à destination des mineus, que des majeurs. Elle te tàt
essentiellement de deux manières. La première, en apportant des modifications à la définition

de l'infraction de harcèlement, notamment pour tenir compte de la réforme récente opérée par

la n" 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la violence au travail, mais

également des spécificités liées au cyberharcèlement. La seconde, en prenant le parti d'intégrer

des infractions qui, sans être spécifiques au milieu scolaire, peuvent êlre considérées comme

susceptibles de s'y raccrocher. Il s'agirq en l'espèce, des hfractions de bizutage, de

provocation au suicide ou encore ce que I'on appelle, dans sa dénomination coüante, le

<< revenge porn », c'est-à-dire, essentiellement et dans une traduction plus juridique, le fait de

proéder à des captations d'images attentatoires à la vie privée et à caractère sexuel ou de porter

ces mêmes captations à la connaissance du public, sans le consentement de [â personne

concemée qui en est victime.

Chacun en conviendr4 après un descriptif qü, malgré les apparences, reste

sommaire, la présente proposition de loi est un travail de grande ampleur et a recours à des

notions ou à des mécanismes particulièrement richcs et complexes.

Avant d'entrer plus en détail dans les différents commentaites qu'appcllent

les articles de la présente proposition de loi, dont on relèvera qu'ils sont au nombre de quarante-

deux et regroupés au sein de six chapitres, on indiquera que, d'un point de lte formel, les

auteurs de la présente proposition ont opté pour un dispositif autonome, et donc distinct de la

loi n' 1.3 34 du l2juillet 2007 sur l'éducation, modifiée, bien que cette dernière fasse l'objet de

quelques modifications nécessaires à la mise en cohérence des deux textes. faut bien avoir à

I'esprit que leurs dispositiors réciproques sont éminemment complémentaires et qu'elles ne

por.rrront, à terme, se comprendre l'une sans l'autre.
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Ainsi que cela vient d'être évoqué, l'un des points fondamentaux de la

présente proposition consiste en I'affrmation du principe solennel du rôle que doitjouer I'Etat,

à savoir, garantir aux élèves le droit d'évoluer dans.uu:, << environnement scolaire sr2r » : c'est

l'objet de son article oremier. Cette demière notion méritant assurement des explicitations, ledil

article premier s'efforce d'apporter des compléments utiles, en soulignant la dimension duale

de cette référence à la sûreté dans le cadre de I'environnement scolaire :

- un premier élément est relatifà un environnement scolaire qui soit propice

à l'épanouissement personnel et scolaire de l'élève et qui, par consequen!

intègre des valeurs de respect, d'inclusion, de partage et d'ouverture à

I'autre;

- le second élément conespond à celui de << séc-urité », c'est-àdirc

I'environnement scolaire qui sera dénué de toutes formes d'actes

d'intimidation ou de violences, que ces demiers puissent être qualifiés de

harcèlement scolaire ou non.

Ces éléments permettent ainsi, d'une part, de situer le harcèlement et, d'autre

part, de ne pas oublier que la lutte contre le harcèlement s'inscrit dans la recherche du bien-être

des élèves, laquelle doit être un objectif fondamental de tout système éducatif.

L'énonciaüon de ces différents principes, au sein de I'article premier, pourrait

n'être comprise que comme une affirmation symbolique. Il n'en est rien. Ainsi, le toisième

alinéa de l'article premier vient poser, de manière à la fois classique et innovante, lâ

responsabilité de I'Etat. Il le fait en ayant recours à la noüon de « défaut d'organisation du

service public de l'éducation >>, qui sera caractérisée par l'absence de prise des mesures relatives

aux nouvelles obligations posées par la loi. Bien éüdemment, le défaut d'organisation ne

s qu'au fait gé responsabilité de I'Eta
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engagée sans qu'un Féjudice ne soit prouvé, en lien de causalité avec ledil défaut

d'organisation. Il faut par ailleurs relever que cette responsabilité de I'Etat ne pourra être mise

en ceuvre que dans le cadre des établissement publics ou privés sous contrat, seuls

établissements sur lesquels I'Etat pourait se voir imputer un manque d'encadrement. Notons,

à ce titre, que s'agissant des établissements privés sous contmt, I'Etat n'interviendr4 en réalité,

que conme un obligé à la dette, non cornme le contributeur à cette même dcttc, dans [a mesure

où il pourra exercer une action écursoire à l'égard desdits établissements privés sous conrat.

Il s'agit ainsi essentiellement d'une mesure de faveur à l'égard des üctimes, qü demeureront

libres d'agir, dans ce demier cas et si elles le souhaitent, directement contre les établissements

privés sous contrat.

L'article 2 de la oroposition de loi vient preciser une notion essentielle du

dispositif: celle d'élève. En effet, dans la mesure oir le harcèlement en milieu scolaire vise,

avant tout, à assurer sa protection, il convient de ne laisser aucune ambiguité possible. Ainsi,

l'élève est défini largement comme la personne qui suit un enseignement dans un établ.issement

d'enseignement scolaire au sens de l'article 27 de Ia loi n' 1.334 du 12 juillet 2007 sur

l'éducation, modifiée. Une telle définition permet de l'appÉhender durant route sa scolarité,

quel que soit le cycle concerné ou encore qu'i[ s'agisse d'un établissement public, privé sous

contrat ou puremcnt privé qui a été dûment autorisé. Plus important encore, cet élève pourra

être minew, comme majeur.

L'article 3 de la prooosition de loi est au cceu de celle-ci, püsqu'il s'efforce

de poser la définition du harcèlement scolaire. Cette demière comporle plusieurs éléments

permefiant de caractériser le harcèlement scolaire. Si certains sont classiques, d'autres

permettent de témoigner de la Éelle spécificité du harcèlement scolaire.

C'est ainsi qu'à I'instar de ce que connaît Ie droit monégasque en matière de

harcèlement au travail, et conformément à une terminologie désormais bien ancree dans le droit,

le harcèlement se caractérisera par des actions ou omissions repétées. C'est cette réitération par

un harceleur qui définit tradiüo
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d'une innovation importante, inspiée du droit français, cette réitération pourra être aussi

constituée par la répétition d'actions ou d'omissions uniques, mais réalisées par plusieurs

personnes, agissant ou non de manière concertée. Cela permet de prendre en compte les formes

nouvelles de harcèlement, plus spécifiques au cyberharcèlement, que la proposition de loi prend

également le soin d'intégrer expressément.

Ces actions ou omissions dewont, en outre, pour êEe répÉhensibles, entraîner

une dégradation de la vie scolaire, laquelle dewa elle-même se traduire plus spécifiquement, au

niveau de l'élève victime, par une atteinte à sa dignité, élément particulièrement fort permettant

d'appréhender toute atteinte à ce qui caractériserait l'élève en tant que personne. Plus encore,

les conséquences du harcèlement pourront être prises en considérâtion sous un angle

psychologique, notamment par la manifestation d'un sentiment de crainte, d'insecurité, de

détresse, d'exclusion ou d'une baisse du sentiment d'appartenance à l'établissement scolaire. Il
pourra également s'agir, de manière plus traditionnelle si I'on peut dire, d'une atteinte à son

intégrité physique ou encore d'une altération de sa santé. Comme chacun en conviendr4 les

auteüs de la présente proposition se sont ei'forcés de cerner le caractère protéifbrme du

harcèlement, en envisageant le plus grand nombre de possibilités.

Par ailleurs, pour le distinguer juridiquement des autres formes de

harcèlement, à l'instar du harcèlement au travail, il est nécessaire d'identifier I'environnement

scolaire. Une nouvelle fois, la proposition de loi essaie de cemer tous les différents cas de figure,

en intégrant, dans la délimitation de l'environnement scolaire, l'établissement scolaire lui-

même, ses abords immédiats, les trajcts scolaires ou encore I'utilisation de procédés de

communication électronique dans le cadre de ces lieux. Cette déIimitation est

large, car elle doit mette en exergue le fait que le harcèlement scolaire ne s'arrêle pas aux

portes de l'établissement scolaire et, qu'à partir du moment où la surveillance des personnels

d'éducation peut s'exercer, la mise en place de règles de prevention ou de cessation des faits de

harcèlement doit êEe exigée.
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Pour agir avec efficacité, encore faut-il connaître or:, plutôt, ne pas craindre

de connaître. En effe! on ne saurait valablement lutter contre un problème aussi majeur que le

harcelement en milieu scolaire sans dresser, en quelque sorte, sa cartographie ou, pour le dire

autrement, sans en faire le recersement. A cette fin, I'article 4 de la proposition de loi met à la

charge de l'Etat une obligation de dresser un étâl de la situation du harcèlement scolaire en

Principauté et de procéder à la publication des résultats statistiques qui en résultent. Si les

moyens pour y parvenir sont laissés à l'appréciation des Services Exécutifs de I'Etat, la

proposition de loi fournit I'exemple des enquêtes de victimation (et non de victimisation),

procédé, relativehent classique par ailleurs, qui permettra de donner la parole aux élèves et de

disposer de leur ressenti. Ces enquêtes ont démontré leur utilité dans les differents Etats

eumpéens et les auteurs de la présente proposition de loi ne doutent pas que lel sera égalemenl

le cas en Principauté.

Après avoir posé le cadre juridique nécessaire pour déterminer le champ

d'applicaüon de la proposition de loi, il faut désormais indiquer comment prévenir et lutter

contre le harcèlement scolaire. La prevention et [a lutte vont de pair, puisque le meilleur moyen

de resoudre une diffrculté est d'éviter s{r sLlrvenzulce par des mesures appropriees. Pour le cas

où cela ne s'avère pas possible, il faut avoir la possibilité de prendre les mesures nécessaires,

non seulement pour la faire cesser sur l'instant présent, mais encore, et surtout, pour éviter sa

réitération à l'avenir. Cela permet donc d'appréhender I'intégralité de la chaîne temporelle:

avant, pendant et apres l'acte de harcèlement.

[æs premières règles relatives à Ia prevention doivent concemer la formation des

acteurs majeurs du service public de l'éducation, à savoir, ceux que I'on retrouve, dans le cadre

du chapitre W du Titre III de la loi no 1.334 du l2juillet 2007 sur l'éducation, modifiée, sous

la dénomination de << personnels d'éducation »». C'est l'objet de l'article 5 de [a proposition de

loi qui vise ainsi la fonnation des enseignants, des aumôniers, des catéchistes, des personnels

sociaux et de santé, ainsi que des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

En effet, dans la mesure où le harcèlement est susceptible de se manifester dans les situations
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les plus diverses, il ne paraissait pas efficient de limiter cette obligation de lormation aux seuls

personnels en contact pemunent avec les élèves. Aussi I'ensemble de ces catégories de

personnels sera ainsi tenu de süvre des formations visant à leur permettre de prévenir, identifier

et traiter les situations de harcèlement scolaire.

Ccs formations porlront être dispensées avec l'assistance d'associations dont

I'objet statutaire ou l'exercice de l'activité statutaire comprend ou implique la protection de

l'enfance. On songer4 par exemple, à une association faisant de la prévention dans le cadre du

cyberharcèlement ou venant en aide aux victimes d'infiactions. Notons que la terminologie

retenue d'associations « dont I'obiet statutaire ou I'exercice de l'actiÿité stalutaire comprend

ou implique la protection de I'enfance » a vocation à être reutilisée tout au long de la présente

proposition de loi. Elle permet, non seulement d'appréhender les associations dont I'objet direct

est la protection de l'enfance, mais également des associations qui, disposant d'un objet

statutaire plus large, à l'instar justement de I'aide foumie aux victimes d'infractions pénales,

abordent nécessairement la protection de l'enfance ou y apportent leur concous. Une nouvelle

fois, il s'agit de pouvoir mobiliser tous les acteurs de la Principauté sur la problématique du

harcèlement scolaire.

L'article 6 conceme quant à lui les élèves et leur propose, au moyen d,une

obligation à [a charge de l'établissement scolaire, non pas un enseignement spécifique et

théorique destiné à identifier le harcèlement en milieu scolaire, mais des prograrrunes de

formation socio-affective. Il s'agit, selon la déIinition qui en est donnée, d,tm << processus

consistanl à acquérir des compétences de base pour reconnaître et gérer ses émotîons, sefixer

des objectifs positifs et les atteindre, apprécier le p

positives el les entretenir, prendre des décisions

interpersonnelles de manière constructive1 ». En d'a

permettre aux élèves de disposer de ce qu'on po

comportementalx leur permettant de faire face aux si

w
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Les articles 7 et 8 de 1a proposition de loi sont relatifs aux actions de sensibilisation

qui dewont être menées, par l'Etat, d'une part, et par les établissements scolaires, d'autre part.

En ce qui conceme I'Etat, l'éventail des acüons de sensibilisation n'a pas été conçu de manière

exhaustive, afin de laisser la plus grande latitude en ce domaine. On citera, pour I'exemplg ta

diffi:sion d'informations générales relatives au harcèlement scolaire ou encore l'organisation

de journées dédiées à ce sujet, à l'instar de celte qui avait été réalisée en principauté, le 8

novembre 20188. S'agissant des établissemenls d'enseignement scolaire, la sensibilisation sera

orientée vers les Parents d'élèves, avec le concours de toute association dont I'objet statutaire

ou l'exercice de l'actiüté statutaire comprend ou implique la protection de I'enfance, et la

périodicité dewa êae au moins annuelle, de manière à tenir compte des conrraintes intrinsèques

à chaque établissement.

L'article 9 de laproposition de loi introduit la notion cardinale de plan de prévention

et de lutte contrc le harcèlement scolaire. comme cela a été rappelé dans la partie générale de

I'expose des motifs, un plan existe dans les fails au sein de chaque établissement scolaire. La

proposition de loi, par les compléments apportés, souhaite qu'il soit un pilier de la lutte contre

le harcèlement scolaire. c'est pourquoi, elle érige son édiction en obligation et liste, de manière

non exhaustive, les éléments qu'un 1el plan devra forcément comprendre. En effet, si I'on peut

s'accorder sur la nécessité de laisser une c€rtaine marge de man@uvre aux directeurs

d'établissement qui auront la charge de leur élaboration, il est des mentions impératives, dont

chacun partagera la nécessité. On peut citer, ainsi, les procédures intemes de signalement des

situations de harcèlement, les liens qui delront être faits avec les autres autorités adminisnatives

compétentes, la mise en place de dispositifs de médiation et d'enhetiens avec les élèves et

parents d'élèves ou encore la prise en compte différenciee et adaptée des élèves, selon que ceux-

ci sont victimes, témoins ou auteurs de faits de harcèlement.

L'article l0 de la proposition de loi évoque le processus d,élaboration de ce plan.

Si le directeur de l'établissement est bien évidemment le premier concemé par ladite

élaboration, celle-ci devra être Éalisée en lien avec la Direcüon de l'Education Nationale, de

la Jer:nesse et des Sports, avant d'être soumis à l'approbation du Ministre d'Etat. Toutefois,

préalablement à cette approbation, il s'agira, dans [e cadre d'une démarche collective, de le
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soumettre au Comité de I'Education Nationale, dont la large représentativité permettra de

disposer d'avis éclectiques et éclaires. Si ce processus peut sembler contraignant de prime

abord" il permetta de s'inscrire dans une démarche cohérente à l'échelle nationale- Notons,

enfiq que ce plan devra êtse porté à la connaissance des élèves, des parents d'élèves et du

personnel de l'établissement scolaire. Un tel plan pourrait, par exemple, être inscrit dans les

différents camets de correspondance dont disposent les é[èves et faire l'objet de commentaires

appropriés auprès des parents d'élèves.

Répondant à une demande particulièrement forte des entités consultées

préalablement à l'élaboration du présent texte, l'article I1 de la oroposition de loi introduit le

Éférent dédié à la prévention et à la lutte contre le harcèlement scolaire, dont la mission

s'articulera essentiellement autour des grands axes suivants :

- être un point d'écoute pour les élèves et les parents, en tant

qu'interlocuteur privilégié ;

- conseiller le chef d'établissement, notamment dans le cadre de la mise en

æuvre du plan évoqué ci-avant ;

- coordonner I'action des différents intervenants chargés de remédier à une

sihration de harcèlement scolaire.

Le référent dewa disposer d'une compétence spécifique dans le domaine de

l'enfance, puisqu'il est enüsagé qu'il puisse être un pédopsychiatre ou un pedopsychologue. Il

conviendra que, dans I'exercice de leur mission, ces demiers soient particulièrement

au respect du secret professionnel médical.

t)

Il ne sera pas seul dans l'accomplissement de ses missiors, püsqu'il aura vocalion

à coolÉrer avec les personnels éducatifs et du corps médical, lesquels pounont échanger entre

eux les hformations nécessaires à la mise en æ



harcèlement scolaire. Ce faisan! la proposition de loi fait ici reférence, pour la première fois de

manière explicite dans le droit monégasque, à la notion de secret partagé, d'une particulière

utilité lorsqu'il est question d'éch:urges d'informations au sein d'une éqüpe pluridisciplinaire,

dont les membres n'appartiennent pas nécessairement aux mêmes entités ou aux mêmes

services admi nistrati fs.

L'article 12 de la prooosition de loi ne saurait se comprendre sans sa lecturc

combinée avec l'article l3 relatif au délégué à la lutte contre le harcèlement scolaire, en ce que

cet article 12 instaure, sans communication d'informations de nature médicale, une obligation

de reddition de compte périodique, à la charge des référents, aupres de ce délégué.

Le délégué nouvellement instauré dispose d'une fonction plus administrative, ce

qü justific qu'il soit positionné auprès de la Direction de I'Education Nationale, de la Jeunesse

et des Sports. Bien que la proposition de loi ne I'indique pas expressément, il pourra s'agir d'un

fonctionnaire ou d'un agent contractuel de l'Etat exerç{rt au sein de cette Direction. t a mission

de ce Délégué sera, avant tou! de süvre, pour le compte de la Direction de l'Education

Nationale, de la Jeunesse et des Sports, I'application des plans de prévention et de lutte contre

le harcèlement scolaire. Cela permettrq en lien, d'une part, avec les comptes rendus qui lui

seront adressés par les référents et, d'auke part, le bilan annuel d'application de ces plans par

les directeurs d'établissemenæ scolaires (article 27 de la orooosiüon de loi), de proceder à

l'évaluation de la politique de la Principauté en matière de harcèlement scolaire. A ce titre, un

bilan de cette politique sera impérativement dressé dans le cadre des Comités de l,Education

Nationale.

Les articles 14 à 17 de la orooosition de loi abordent la question centrale

sigralement des situations de harcelemen! lequel va permettre, par la suite, de naiter ces

situarions. Si le détail de ces différentes procédures de sigralement a vocation à êûe explicité

dans le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire, les auteurs de la proposition

de loi ont souhaité sanctuariser un certain nombre d'objectifs :
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permettre à chaque élève, qu'il soit témoin ou victime de harcèlement, de

pouvoir signaler, en toute sécurité, une situation de harcèlement scolaire ;

assurer aux parents d'élèves le droit de saisir le chef d'établissement, le

Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le

Ministre d'Etât, de manière alternative ou crunulative, en disposant de la

garantie d'une reponse concertée, dans un délai maximum d'un mois, sur

les faits qü auont été relatés ;

- ouwir la voie à un processus d'alerte inteme mis à la disposition des

personnels d'éducation, avec, là-aussi, I'assurance de pouvoir disposer

d'une reponse de la part de leur hiérarchie.

Une fois signalée, la situation de harcèlement doit êûe prise en considération et

recevoir une réponse appropriée: tel est précisément l'objet des articles 18 à 26 de la

proposition de loi. Avant d'enlrer dans le descriptif de ces différents articles, il faut rappeler

que le traitement des situations de harcèlement scolaire n'appréhende pas le harcèlement sous

le seul angle de la relation harceleur-harcelé, car cela reviendrait à nier la dimension collective

du harcèlement. En effet, il est aujourd'hui communément admis qu'un harceleur cherche à

attirer l'attention de ses camarades et recherche dès lors une fonne d'approbation, füt-elle tacite.

Dès lors, si l'élève « spectateur-témoin » n'a pas le sentiment de participer activement à la

situation de harcèlemen! il en est pourtant un membre à part entière. Il est donc impératif de

sensibiliser ou d'informei les élèves qui assistent à une situation de harcèlemente des actions à

mener, tout comme il sera nécessaire de les accompagner psychologiquemen! au vu du

caractère parfois traumatisant, pour eux, des scènes auxquelles ils assistent. C'est donc par le

prisme du triptyque « victime, témoin et auteu » que le taitement du hæcèlement doit être

appréhendé.

S'agissant donc du traitement des situations de harcelement à proprement parler,

I'article l8 de la proposition de loi est le trait d'union entre le signalement de la situation de

harcèlement ct la Éponse que le chefd'établissement dewa apporter, en lien avec les différents
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actcurs concemés. A ce ütre, la première des actions qui incombera au directeur de

l'établissement d'enseignement scolaire sera I'information des parents du ou dcs élèves

harceles, des parents du ou des élèves qui en ont simplement été les témoins, ainsi que des

parents du ou des élèves harceleurs. Bien évidemment, dans l'hypothèse où le signalement

aurait été realise par le parent d'un élève victime, c'est I'article l5 de la proposition de loi qui

aura vocation à s'appliquer. Dans les autres cas, la combinaison des dispositions des articles l5

à 17, avec celles de I'article 1810, conduit à ce que le chef d'établissement procède à la

déliwance des informations relatives à la situation de harcclcment, ainsi qu'à celles relatives

aux mesures qui vont pouvoir être mises en æuwe pour remédier ou faire cesser la situation de

harcèlement scolaire, dans un délai maximal d'un mois. Précisons que cela ne signifie pas que

les situations de harcèlement doivent être définitivement réglées dans ce délai, ce qui n'aurait

pas été responsable au vu de leur caractère souvent complexe.

L'article 19 de la prooosition de loi pose le cadre général du lraitement des

situations de harcèlement, lequel a vocation à être décliné dans les articles 20 et 2l de la

proposition de [oi. Outre le rappel du rôle central joué par le directeur de l'élablissement scolaire

dans le traitement, avec sérieux et diligence, des situations de harcèlement, cet article 19 énonce

les mesures qui vont pouvoir être mises en æuvre dans le cadre dudit traitement. Elles peuvent

être classées selon qu'clles figureront, soit dans le règlemcnt intéricur dcs établissements

scolaires, soit, et de manière plus novatrice, dans le plan de pévention et de lutte contre le

harcèlement scolaire. Elles mettent en exergue le souhait des auteurs de laproposition de loi de

ne pas se focaliser sur l'aspect punitif ou reprcssit mais d'envisager le traitement du

harcèlement scolaire sous un aspect cuatif ou sous l'angle de la réinsertion scolaire. Les

mesures qui pouront être prises sont donc appelees à ête combinees, sous réserve qu'elles

soient proportionnées à la situation de harcèlement scolaire et adaptées, selon les cas, à la

personnalité des auteurs d'un harcelement scolaire, à celle des élèves qui y ont assisté, ainsi

qu'à celle des victimes.

49

Aussi les mesures véritablement punitives ne sont-elles pas modifiées et la lrl 
,'

reférence au règlement intérieur des établissements scotaires rappelle ainsi qu'il est possible de f-
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prononcer des punitions scolaires ou, âe manière plus forte, des sanctions disciplinaireslt, à

condition de respecter le cadre juridique mis en place par ta loi n" 1.334 du 12 juillet 2007 sur

l'éducation, modifiée.

S'agissant des mesures nouvelles, dont la mise en culTe est soulraitée, l,article 20

de la proposition de loi évoque les << mesures éducative ou pédagogique ». Si le caractere

ir»rovant desdites mesures peut ne pas être immédiatement perceptible, dans la mesure oir ces

notions sont empruntées au champ lexictrl du milieu éducaüf, c'est avant tout par leurs finalités

qu'elles se démarquent, puisqu'elles auront pour objectif « I'amélioration des habiletés

sociales et alfeclives que sont notamment I'estime et la confiance en soi, I'empathie, la

bieweillance, la résilience, la gestion de ses émotions, la résolution des conflits et la gestion

du stress ». Si la liste est particulièrement foumie, c'est parce que la forme que peuvent prendre

ces différentes mesures n'a pas vocation à ête fixe.

Ainsi, pour évoquer l'exemple du Danemark, premier pays europcen à avoir mis en

æuvre des cours d'empathie ou d'éducation à la gentillesse, les cours peuvent être dispensés

sous la forme d'ateliers de théâtre, ce qui favorise l'interaction entre les élèves. L'idée

principale consiste, dès lors, à favoriser le dialogue et l'expression des élèves. Bien

évidemment, les auteurs de la présente proposition de loi ont conscience qu'il ne s'agit pas, en

I'espece, d'un remède miracle applicable dans toutes les situations. Pour autant, prévoir une

approche plus inclusive et novatrice peut condüre à de nombreux bénéfices pour les élèves.

L'adicle 2l de la proposition de loi insiste, quant à lui, sur le volet plus médical que

peut nécessiter la prise en charge du harcelement en milieu scolaire. En effet, des mesures

particulières de suivi peuvent être nécessaires et la proposition de loi, prenant appui, d'une

certaine manière, sur le cadre juridique preexistant, sçrrhailg qu'une assistance ou un suivi

médical püsse être proposé dans le cadre scolaire ou en lien avec le cadre scolaire ; la décision

étant prise après consultation de la Commission médico-pédagogique, laquelle est d'ores et déjà

compétente, en application de l'article 25 de la loi no I ?14 d" t2 irrillat 2oÔ7 rnnrlifiée nnrrr

,l)

proposer << des mesures d'assistance aux élèves do
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comportemenr nécessite, dans le cadre de l'établissement oît ils sont scolarisés, un suivi ou une

aide médicale »».

Les articles 22 et 23 de la prooosition de loi évoquent le régime du prononcé

desdites mesures et les obligations minimales qu'il conviendra de respecter prÉalablement à ce

prononcé. Il s'agira ainsi d'informer les parents, ainsi que l'élève, étant précisé que, pour ce

demier il dewa nécessairement être entendu, de sorte que les mesures lui seront annoncées en

personne. II devra en principe être accompagné de ses parents, à moins qu'il ne le refuse

expressément et, dans ce cas, la proposition de loi souhaite que la parole de l'élève puisse être

prise en compte de façon effective. Il a donc été inscrit qu'il pouvait être fait droit à ceue

demande, sous réserve que l'é[ève dispose d'une capacité de discemement et d'un degré dc

maturité suffisants, ce qu'il appartiendn au chef d'établissement d'apprecier.

Il est vrai que la prcsence concomitante des parents et de l'élève sera de natue à

faciliter I'annonce et la mise en Guvre des différentes mesures. En effet, pour ce qü est des

mesures éducatives ou Édagogiques, le chef d'établissement devra s'efforcer de recueillir le

consentement des parents et de l'élève, de sorte que le refus qui sera exprimé, s'il n'est certes

pas un signe encourageant quant au succes desdites mesures, ne sem pas bloquant pour autant.

A cet égard, il peut être raisonnablement considéré que le corps éducatif a davantage

com$tence pour déterminer cc qü est nécessaire pour le traitement de la situation de

harcèlement scolaire et, de cette manière, pour garantir un environnement scolaire sûr.

La question est autre s'agissant des mes

consentement des parcnts, ainsi que celui de l'élève,

parallélisme avec les dispositions de la loi no I .454 du

et à I'information en matiere médicale. Il est impo

dans le cadre de I'article 23 de la présente proposi

substituer au consentement à l'acte médical lui-mê

santé : les dispositions des deux textes s'appliquent d
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En toute hypothèse, il convient de noter que les mesures prises dans le cadre des

articles 20 et 2l de la proposition de loi doivent être conçues de manière souple et évolutive.

C'est pourquoi l'article 24 de la proposition de loi indique qu'elles feront I'objet d,un suivi

périodique régulier et pourront, le cas echéant, être intenompues, suspendues ou modifiees à

tout moment, si ccla s'avère nécessaire.

Les articles 25 et 26 de la proposition de loi abordent la mise en euvres des mesures

préwes aux articles 20 et 2l sous des aspects plus administratifs. En effet, les auteun de la

proposition de loi, notamment en raison de cas dont ils ont pu avoir connaissance, ont décidé

d'indiquer que ces mesües devront être inscrites sur un dossier individuel propre à chaque

élève.

On precisera que ce dossier pourra êae consulté par les parents de l'élève concemé,

ainsi que par l'élève lui-même en fonction de sa capacité de discemement et de son degré de

maturité. Mises à part les situations de jeunes enfants, cette consullation ne dewait pas être

source de difficultés particulières. Toujours esril que ce dossier individuel suivra l'élève durant

toute sa scolarité en Principauté et sera supprimé dès lors que cette même scolarité prendra fin.

De cette manière, il pouna être tenu compte des éléments figurant dans ce r.lossier individuel.

notamment dans le cadre de l'organisation future des classes, ce qui sera de nature à sécuriser

la scolarité de l'élève harcelé, en modifiant son enviromement scolaire immédiat par la

soustraction à la pression du groupe.

Les auteùs de la proposition de loi I'indiquaient dans les développements qui

précèdent : la répression n'est pas le principal objectif poursuivi dans le cadre de l'élaboration

de ce texte. Pour autant, celle-ci ne peut être niée, tant dans son existence effective, que sa

nécessité dans les hypothèses les plus graves. En effet, bien que les agissements conduisant aux

situations de harcèlement scolaire puissent ôtre réalisées par de jeunes élèves, ces demiers

ustice en raison de la commission d'infractions'
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ce volet judiciaire ne doit pas être négligé, tout particulièrement lorsque I'on se place du côté

des victimes qui, dans un Etat de droit, doivent pouvoir bénélicier de la protection des cours et

tribunaux de la Principaute.

Pour autant, il arrive que le harceleur, par ses actions, exprime un malérre dont il

faut tenir compte. Aussi, et parce que tout individu a droit à I'erreur ou au pardon, il n'est pas

nécessairement souhaitable que la société Éponde avec toute la force des peines traditionnelles

que sont I'amendc ou l'emprisonnement. C'est pourquoi, tout en pÉservant la réponse

judiciaire, et en étoffant d'ailleurs la liste des inÊactiors susceptibles d'être constituees, il a

semblé utile de compléter I'arsenal des mesures dont les mâgistrats peuvent disposer dans le

cadre de la justice applicable aux mineurs, de manière à renforcer le principe de

personnalisation et de proportionnalité des peines en ce domaine. Ce renforcement s'opère par

le développement des mesures altematives à l'emprisonnement, ce qui constitue un péalable

necessaire à la création de nouvelles infractions. Ainsi, mieux luttcr conre le harcèlement

scolaire et, de manière plus générale, contre la violence en milieu scolaire, n'implique pas de

recourir systématiquement à I'emprisonnement.

Ainsi, la présente proposition de loi prévoit des modifications de la loi n'740 du 25

mars 1963 relative aux mineurs délinquants, modifiée, potu y intégrer une plus grande diversité

de mesures altematives, tant à la condamnation penale du mineur, qu'au prononcé d'une peine

d'emprisonnement. Sans constituer une reforme profonde de lajustice pénale des mineurs - tel

n'étant pas I'objet de cette proposiüon de loi - ces altematives s'inscrivent néanmoins dars une

dynamique de modemisation du droit pénal des mineurs, ayant pour objectif d'assurer la

primauté de l'éducation du mineur sur la Épression, et de preserver I'intûêt suÉrieur du

mtneur.

Dans le cadre des dispositions acruelles de la loi n" 740 du 25 mars 1963,

susmentionnée, te juge tutélaire dispose ainsi d'un panel de mesures qu'il Peut mettre en place,

soit au stade de l'instruction - dars ce cas, elles ne pourront être pris€s que sur les reqüsition. 
+

conformes du Parquet général, si I'interêt du mineur l'exige et si la penonne lés ie renonce à se Il
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L'article 7 de la loi no 740 du 25 mars 1963 traite précisement de ces mesures au

stade de I'instruction, en procédant, pour leur identification, à un renvoi à I'article 9 qui

conceme la phase de jugement. Afrn de tenir compte des objectifs rappelés r:i-avant s,agissant

du droit pénal des mineurs, cet article 9 est dès lors modifié par I'article 29 de la proposition de

loi, lequel y introduit de nouvelles mesues éducatives à la disposition de la juridiction saisie

pour statuer sur la culpabilité du mineur. La diversification de ces mesures permet de prendre

en considéraüon la personnalité du mineur, ainsi que la nécessité de fàire prévaloir son

éducation sur la répression. De manière formelle, I'intégration de ces nouvelles mesures, qü

seront désormais prévues aux chiftes 3o à 5", supposait de déplacer les actuelles dispositions

des chiffres 3o et 4" aux chiffres 6o et 7'.

Dès lors, en vertu du nouveau chiffre 3" de I'article 9, la juridiction de jugement

p€ut proposer rme mesure de reparation, pouvant prendrc la forme d'une indemnisation

pecuniaire ou en nature. Cette mesure de réparation pourra également prendre la forme d'une

obligation pour le mineur d'effectuer une activité auprès d'une association agréée à cet effet ou

auprcs d'un service public, pour une durée déterminée par la juridiction. Ces mesures de

réparation supposent, pour leur prononcé, l'accord du mineur et de la victinre de I'infraction.

Le chiffre 4o de I'article 9 permet à lajuridiction dejugement d'ordonner au mineur

I'accomplissement de srâges d'éducation ou de sensibilisation, pour une durée qu'elle

détermine. Cette mesure a vocation à permettre un réapprentissage de la vie en société au profit

du mineur, visant à prévenir la repétition des comportements délictueux et ainsi assurer sa
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Enfin, le chifÊe 5o de I'article 9 permet à la juridiction de jugement d'ordonner au

mineur I'exécution de travaux scolaires ou dans le milieu scolaire, pour une durée qu'elle



être imposés au mineur délinquant. Dans I'esprit des auteurs de la proposition de loi, il s,agit,

d'une certaine manière, du pendant du travail d'intéÉr général, mais dans le milieu scolaire.

La duree des mesures préwes par I'article 9 n'est prts fixée par la proposition de

loi. Elle est donc laissee à I'appréciation dcs jwidictions amcnées à les prononcer, lesquelles

auont à I'esprit leur objectif éducatif, tout en veillant à la préservation de la vie sociale du

mineur. Les juges limiteront ainsi la durée des mesures au temps stdctement nécessaire pour

parvenir aux objectifs qui leur sont assignés. Néanmoins, les auteurs de la présente proposition

de loi esSrent que cette dernière sera aussi I'occasion de réfléchir à une refonte du droit des

peines applicables aux mineurs, dans la continüté de celle qui sera prochainement opérée par

le projet de loi no 984.

Ainsi que cela a été indiqué, ces différentes mesures altemativcs à

l'emprisonnement pourront être édictécs au stade de I'instruction. L'article 28 de la proposition

de loiétend donc, à I'article 7 de la loi no 740 du 25 mars 1963, les prérogatives du juge tutélairc

vis-à-vis du mineur inculpé, lorsqu'il choisit de ne pas le renvoyer devant la formation de

jugement. Cela étant, seules les mesures visées aux chiffies I o à 5", n'ayant pas d'incidence sur

la liberté du mineur, pourront être prises par lejuge tutélaire dans son ordonnance de non-lieu.

L'article 30 de la proposition de loi modifie la formulation de I'article l0 de la lor

du 25 mars 1963 précitee pour tenir compte de la nouvelle diversification des mesures prévues

à l'article 9. Cet article n'appelle pas de commentaires supplémentaires.

L'article 3l de la oroposiüon de loi poursüt un objectif identiquc à I'article 30

susmentionné. En cela, il prevoit la modification de l'article I I de la loi n" 740 du 25 mars

1963, en remplaçant la référence faite, aux seuls chiffres 2o et 3o, par la formule « chifres 2" à

6o ». Cet article I I est, poü le reste, modilié quant à l'édiction de l'ordonnance souveraine qui

doit prévoir, désormais, les modalités d'application des dispositions relativcs aux mesures de 
ù

réparation du prejudice causé à la victime par le mineur, aux stages d' lucation et de Y
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contrainùe à l'édiction de ce texte réglementaire sous six mois pourrait s'avérer contre-
productif au ru du sujet sensible que constitue le droit pénal des mineurs. Il sera cependant

nécessaire que la Ârhre ordonnance souveraine, permettant I'application des mesures prévues

à I'article 9, soit publiée dans un délai raisonnable, pour permettre leur mise en æuvre effective.

S'agissant désormais du volet « infractions pénales » et ainsi que cela a été explicité

plus avant, la proposition de loi suggère de creer un certain nombre d'incriminations, lesquelles,

si elles ne sont pas spécifiques au milieu scolaire, y trouvent un echo particulier et peuvent être

I'une des manifestations ou I'une des conséquences auxquelles des faits de harcèlement

scolaires peuvent conduire. Dans le même temps, la proposition de loi entend modifier la

définition du harcèlement scolaire pour tenir compte des évolutions du droit monégasque en ce

domaine.

L'aflicle 32 de la proposition de loi opte, dès lors, pour une approche renouvelée de

I'incrimination de harcèlement, se rapprochant, par ce moycn, de la définition posée par l'article

222-33-2 du Code pénal français.

Conscients de I'importance croissante du phénomène du « cyberharcelement », les

auteurs de la proposition de loi ont jugé opportun, par parallélisme avec les définitions

spécifiques au harcèlement scolaire, de prévoir que les faits de harcèlement en ligne ou par tout

aute moyen de communication électronique soient explicitement reprimés.

La nouvelle formulation de I'incrimination pÉvue par I'article 236-l distingue, en

réalité, deux situations permettant de caractériser le harcèlement :



- lorsque les actions ou omissions repétées ont eu pour objet ou pour effet une

dégradation des conditions de vie, se traduisant par wre altération de la santé physique ou

mentale de la victime.

La formule << ayant pour objet ou pour effet »> permel également de réprimer des

comportements qü ont été animés par la volonté de porter attcinte à la dignité de la personne

ou d'altérer sa santé physique ou mentale, mais qui ont échoué dans leur entreprise, ainsi que

les comportements qui, sans être animés par la volonté de nuire à autrui, ont eu des

consequences prejudiciables pour la victime.

La pluralité de sinrations exposees par l'incrimination permet d'appréhender toutes

les conséquences dommageables pour la victime des faits de harcèlement, et confère à

I'incrimination un champ d'applicæion particulièrement étendu. Ce d'autant que la proposition

de loi crée d'autres agissements constitutifs du harcèlement, pouvant se Éaliser dans toutes les

sphères de la vie d'un individu, tant sociale que familiale, en prenant specifiquement en

compte :

- le harcèlement en groupe, qui suppose la concertation du groupe et ne nécessitant

pas que les actions ou omissions soient Épétees pour câractériser I'infraction de harcèlement ;

l'accent est ici mis sur la volonté de protéger la victime isolée, lorsqu'elle est placée en

situation, de vulnérabilité, d'infériorité numérique ou tout simplement d'impossibilité de faire

face ;

- le harcèlement par plusieurs personnes successives ayant conscience

caractère répeté des agissements, sans qu'il ne soit nécessaire que ces personnes se soient

concertées au préalable.

Dans ces hlpothèses, la répétition existe, mais elle n'est pas le fait d'un individu et

vh
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L'article 33 de la proposition de loi crée une incrimination spécifique pour la
pratique plus communément connue sous le nom de « bizutage ». celle-ci se tient le plus

souvent dans ,n cadre scolaire ou professionnel, et ces agissements sont supposés permettre

l'intégration de la victime dans son nouveau milieu, au moyen d'un rite de passage. Du fait du

caractère sordide et parfois profondément attentatoire à la dignité de la personne de ces

agissements, ériger le bizutage en infraction autonome s'impose.

Il est ainsi introduit un article 236-l-l dans te Code pénal, visant à réprimer « /e

fail d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou commellre des actes humiliants,

dégradants ou à consommer de I'alcool de manière excessive, lors de manifestaîions ou

réunions liées aux milieux scolaire, universitaire, sportif socio-éducatü associatd et

professionnel. ». Un article 236-l-2 est ajouté à la suite de ce nouvel 236-l-1, créant des

circonstances aggravantes liees à l'état de dépendance ou de wlnérabilité de la üctime.

L'infraction suppose, pour sa caractérisation, un élément preâlable, tire dc

I'existence d'une reunion ou d'une manifestation liee aux milieux scolaire, universitaire,

sportif, socioéducatif, associatif et professionnel. Seront donc exclus du champ d'application

de cette infraction les agissements se tenant dans un cadre individuel.

Il est important de remarquer que Ie texte réprime le fait d'amener la victime à subir,

mais également à commettre des actes humiliants ou dégradants. L'infraction sera donc

caractérisée lorsque la victime aura subi les actes humilians ou dégradants, ou les aura elle-

même commis, sous I'irüluence d'autrui. Il faut en outre précisé qu'un acte sera considéré

comme humiliant ou dégradant, au sens de l'article 236-l -1, dès lors qu'il sera de nature à

atteinte à la dignité.

En outre, I'infraction sera caractérisée lorsque, sous l'in-fluence d'autrui, la victime

aura été amenée à consomrner une quantité excessive d'alcool. Cet excès peut être caractérisé
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à partir du moment où la victime aura éte mise en danger par sa consommation d'arcool. Ir a
été ici considéré nécessaire de lutter contre les pratiques dites du « binge drinking ».

InJine, l'incnmination a une ponée tès étendue et conceme même les hypothèses
dans lesquelles la victime aurait consenti à commettre ou subir les agissements prévus par le
texte. ll auait été conte-productif d'ériger ici le consentement de la victime à « sa propre

humiliation » en un fait justificatif desdirs comportements, dans des situations où la réalité de

ce consenrement est precisément sujette à discussion. En effet, les pratiques incriminéqs se

déroulent dans un cadre où le refus de la victime de l,inûaction serait de nature à la
marginaliser, voire à I'exclure de son milieu. Bien évidemment, la victime qü n,aurait pas

consenti à avoir les comportements prévus par le texte est évidemment protégée par

l'incrimination. Le législateur tend ainsi à appréhender le bizutage sous toutes ses formes, pour

assurer une protecüon étendue de la dignité de la victime.

L'article 34 de la proposition de loi insère dans le code pénar ,n article 2i6-r-3,
incriminant « le fait de provoquer au suicide d'autnti, dès lors que la provocation a été suivie

du suicide ou d'une tentdtiÿe de suicrde ». chacun comprendra aisément qu'il est ainsi question

de la provocation au suicide, laquelle peut, malheureusement, êue la resultante d'une situation

de harêlement scolaire, mais pas uniquement. Des circonstances aggravanles sont par ailleurs

prevues, mais n'appellent pas de commentaires specifiques.

La provocaüon retenue dans le cadre de cette infraction peut se définir comme le

fait de pousser autrui à adopter un certain comportement. Dans la mesure où le texte ne pÉcise

pÉ§, et ce délibérement, le moyen par lequel la provocation doit sc réaliser, cela implique que

la provocation peut se réaliser par tous moyens : écrit, verbal, ou encore par le biais d,un moyen

de communication électronique.

Il n'est d'ailleurs pas requis que la provocation soit destinee à une personne en Jl_
particulier. Ainsi, rme incitation suffisamment forte, publique, ayant déterminé une personne à Ïl
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se suicider peut permettre de caractériser I'infraction préwe à I'article 236-l-3 nouveau. En

revanche, une telle caractérisation suppose que la provocation ait été suivie d'effets.

L'article 35 de la prooosition de loi introdüt, au sein du code pénal, un article 30g-

4-1, faisanl suite aux atteintes à la üe prir,ée et familiale. ce demier a vocation à compléter la

protection penale de I'intimité de la personne par la création de circonstances aggravantes et

d'une nouvelle incrimination.

En premier lieu, I'article 308-4-l prévoit, en son alinea premier. une circonstance

aggmvante des délits préws aux articles 308-2 et 308-3, torsqu'ils portent sur des paroles ou

images pÉsentant un caractère sexuel, prises dans un lieu public ou privé.

Ainsi, le fait d'écouter, transmetEe dcs parolcs pÉsentant un caractère sexuel

prononcées dans un lieu privé, ou fxer, transmettre l'image d'une personne dans un lieu privé

qui presenterait un caractère sexuel, entraîne I'aggravation des peines prevues par I'article 308-

2, dans les conditions de I'article 3084-1.

En deuxième lieu, le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissancc du

public ou d'un tiers, ou d'utiliser publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu

dans les conditions de l'article 308-2 présentant un caractère sexuel, entraîne I'aggravation des

peines pÉwes par I'article 308-3, dans les conditions de I'article 308-4-1.

En troisième lieu, le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalise

avec les paroles ou I'image de la personne concemée obtenues dans un lieu public ou privé,

pésentant un caractère sexuel, entraîne I'aggravation des peines prévues par l'article 308-3,

dans les conditions de I'article 3084-l .
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En quatrième et demier lieu, l'article 308-4-1 vient reprimer << le fait, en I'absence

d'accord de la personne pour la difusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers

louî enregistrement ou tout d.ocument portant sur des woles ou des images présentant un

catactère sexuel, obtenu avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-

même, à I'aide des actes prévus à I'article 308-2 ».

Cet article puni! par conséquent, le fait pour une personne de diffiser des images

ou propos pésentant un caractère sexuel, sans l'accord de la persorme, alors même que ces

images ou propos auraient été obtenus avec le consentement de la personne ou foumis par elle-

même, dès lors que ces propos ou images ont été tenus ou fixés dans un lieu privé. Cette

disposition vise à punir la pratique du << reÿenge porn >, ou « vengeance pomographique », alors

même que les images ou propos auaient été obtenus de manière licite par I'auteur de la

diffirsion.

Il s'agit ici de luuer contre I'utilisation malveillante de clichés etlou propos qü

auraient été collectés dans le cadre de I'intimiæ, et de sanctionner une diffusion de ces demiers

qui serait facilitée par I'lntemet. En effet, une fois I'image ou les propos mis en ligne par

I'auteur de la diffi:sion, ce demier n'a plus de contrôle sur ceux-ci, de sorte que le public est

susceptible d'être extrêmement large, causant un prejudice d'une paniculière ampleur. Ainsi,

au-delà de la protection de I'intimité de la victime, il est également question de la prctection de

sa dignité et de son honneur.

[a dernière partie de [a présente proposition de loi abordera les dispositions divcrses

et finales, lesquelles, par exemple, traitent de I'harmonisation des textes existants et de la mise

en æuvre de la future loi.
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L'article 36 de la présente proposition de loi concemc les actions concrètes qui
pourraient êhe accompries par I'Etat dans le domaine du harcèrement et qui font écho aux
mesures de sensibilisation évoquées de manière générale dans le cadre de I'article 7 de la
proposition de loi. A ce titre, il paraissait utile de mentionner spécifiquement les mesures que

les élus du conseil National souhaiteraient que le Gouvemcment mette en ceuwe rapidement, à

savoir un site Intemet consacré au harcèlement, lequel pourrait comprendre des vidéos de

sensibilisation, et une ligne téléphonique dédiê. L'articulation de ces différents moyens doit
permettre à toute personne de disposer de renseignemenB et, pourquoi pas, d,un contact, vingt-
quatre heures suI vingt-quatre et sêpt jours sur sept, en mobilisant les différents acteurs de la

Principauté,

L'article 37 de la proposition de loi vise à assurer le suivi de l,application des

dispositions de la fuhue loi, en confiant le soin de son évaluation au Directeur de l,Education

Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

l,es articles 38 et 39 tirent les conséquences, au niveau de la loi no 1.334 du 12

juillet 2007, de certaines modifications apportées dans le cadre de la loi nouvelle et qui sont

toutes relatives au comité de I'Education Nationale. Il s'agit ainsi, pour I'article 3g, de

compléter les cas dans lesquels ce Comité est obligatoirement consulté, à savoir, d'une part,

pour [a réalisation des enquêtes de victimation prévues par I'article 4 de la proposition de loi

et, d'autre part, lors de l'élaboration des plans de prévention et de lutte conrre le harcèlement

scolaire instauÉs par I'article 9 de cette même proposition. Quant à I'article 39. il vient

compléter la composition de ce comité en y intégrant ûois représentants d'associations dont

l'objet statulaire ou I'exercice de I'actiüté statutaire comprend ou implique la protection de

l'enfance. cette terminologie ayant été explicitée pÉalablement, elle n'appelle pas de nouveaux

commentaires. Tout au plus pourra-t-on relever que le Comité comprend d'ores et déjà

representants des associations de parents d'é[èves et, qu'en cela, la proposition de loi est

parfaitement cohérente avec le droit existant.

L'article 40 de la oroposition de loi ins

permettre l'élaboration des différents plans de p
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scolaire. Certes, des plans existent à cejour, mais ils appelleront assurément des compléments

Iiés aux nouvelles dispositions du &oit monégasque. Dès lors, pour que ces plans ne conduisent

pas à une modification des règles en cours d'annee scolaire, les auteurs de la présente

proposition de loi considèrent que, pour une application effrciente, il convient que ladite

application desdits plans coihcide avec le début d'une arnée scolaire. Ainsi, la proposition de

loi indique que les plans devront être finalisés en we de leur application à I'année scolaire qui

est immédiatement consécutive à l'entrée en ügueur de la presente proposition, ce qü exclut

I'année scolaire en cours.

Les artioles 4l et 42 de la proposition de loi n'appellent pas de commentaires

pafiiculiers, cn ce qu'ils sont respectivement relatifs au renvoi à des dispositions réglementaires

d'application et aux dispositions abrogatives qu'i[ est d'usage d'inserer.

Tel est I'objet de la présente proposition de loi.
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DISPOSITIF

CHAPITRE I

DsPostrroNs PRELIMINAIREs

Article premier

L'Etat gamntit aux élèves, dans le cadre de la présente loi, de la loi n. 1.334 du 12
jüllet 2007 sur l'éducation, modifiée, et des dispositions églementaires prises pour leur
application, le droit d'évoluer dans un environnement scolaire sfu.

Au sens de la présente loi, on entend par environnement scolaire sûr, un
environnement scolaire intégrant les valeurs de respect, d'inclusion, de partage, d,ouverture à
l'autre et préservant la sécurité des élèves, en ce qu'il est dénué de toutes formes d'actes
d'intimidation ou de violences, susc€ptibles de constituer, ou non, une situation de harcèlement
scolaire.

La responsabilité de I'Etat peut êrre engagée lorsqu'un défaur d,organisation du
service public de l'éducation, au sein d'un établissement public ou privé sous contrat, a conduit
à la meconnaissance des dispositions de I'alinéa premier et qu'il en est résulté un préj udice pour
la personne qui se prévaut de ladite méconnaissance. L'Etat dispose d'une action récursoire
qu'il peut exercer à I'encontre de l'établissement privé sous contrat.

Article 2

Pour l'application de [a présente loi, on entend par élève toute personne qui süt un
enseignement au sein d'un établissement d'enseigrement scolaire au sens des dispositions de
I'article 27 de la loi n" 1.334 du l2 jüllet 2007, modifiée.
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CHAPTTRE II

IDENnFICATIoN DEs struATloNs DE HARCELEMENT scoLArRE

Article 3

Le harcèlement scolaire est le fait de soumettre un élève, dans le cadre de son
environnement scolaire direct ou indirecq sciemment ou non, et par.quelque moyen que ce soit,
y compris par un procédé de cornmunication électronique, à des actions ou omissions Épétées
ayant pour objet ou pour effet une dégra.dation de ses conditions de vie scolaire se traduiÿmt
par une atteinte à sa dignité, son intégrité, un sentiment de crainte, d'insccurité, de détesse,
d'exclusion ou d'une baisse du sentiment d'appartenance à l'établissement scolaire ou de
I'estime de soi, ou par une altéraüon de sa santé physique ou psychique.

Sont considérées comme ayant été commises dans I'cnvironnement scolaire direct
ou indirect, les actions ou omissions dont au moins I'une d'enEe elles :

- a été commise dans I'enceinte de l'établissement scolaire ou à ses abords
immédiats ;

- a éæ commise à l'occasion d'un transport intervenant à des fins de tajet
scolairc ;

- a été commise par un procédé de communication électronique mis à
disposiüon dans un cadre scolaire ;

- a été exercée à I'encontre d'un élève par un procedé de communication
électronique depuis ou vers I'enceinte scolaire, ses abords immédiats ou
depuis ur moyen de tansport utilisé à des fins de trajets scolaires;

- a été exercée, quel que soit le moyeal utilisé, en raison de la qualité d'élève de
la victime.

Sont considéÉes en outre cornme des actions ou omissions répétées reqüses à

qualification de harcèlement scolaire :

- les actions ou omissions imposées à un même élève par plusieurs personnes,
de manière concertée ou à l'instigation d'une ou plusieurs d'entre elles, alors

//)"

4t MM

SV AK
N(

fl

$b? Y(Nq

«t-



les actions ou omissions imposées à un même élève par une ou plusieurs
persormes et réalisées en présence d'autres personnes qui, sans concertation
avec leurs auteurs ou panicipation auxdites actions ou omissions, y ont
assisré;

- Ies actions ou omissions imposées à un même é[ève, successivement, par
plusieurs personnes qui. même en I'absence de concertation, sat,ent ou ne
peuvent raisonnablement ignorer que ces propos ou comportements
caractérisent une répétition.

Article 4

L'Etat dresse, notanxnent au moyen de Ia réalisation périodique d'enquêtes de
victimation, un état des situations de harcèlement scolaire au sein des établissements
d'enseigncmcnt scolairc de la Principauté

Les conditions de préparation et de réalisation desdites enquêtes sont déterminées
par les Services Exécutits de I'Etat, après avis du Comité de I'Education Narionale.

Les résultats statistiques de ces enquêtes sont publics ct rcndus acccssiblcs par tout
moyen utile, notamment par une publication sur [e site Intemet du Gouvemement,

CIIÀPITRE III

PneveNrroN el uurrr coxtne ue u.rRceuevext scolerne

Section I : Formation

Article 5

Tout établissement d'enseignement scolaire doit proposer à ses personnels
d'éducation tcls qu'identifiés au chapitre IV du Titre III de la loi n. 1.334 du l2 juillet 2007,
modifiée, des formations régulières destinées à savoir prévenir, identifier et traiter les situations .
de harcèlement scolaire.
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Elles ont un caractère obligatoire, à raison d'une périodicité et d'un nombre
d'heures déterminés par arrêté ministériel, lequel prend en considération les catégories de
personnels concemées.

Ces formations peuvent êEe dispensees avec l'assistrnce d'associations dont I'objet
statutaire ou I'exercice de I'activité statutaire comprend ou implique Ia protection de I'enfalce.

Article 6

Tout établissement d'enseignement scolaire intègre, dans le cadre des

enseignements dispensés, des programmes de formation socio-affective comprenant,

notamment, des modules relatifs à la communication non-violente, à la gestion des conllits ou
encore à I'apprentissage de I'empathie.

Section II : Actions de sensibilisation

L'Etat sensibitise r, poprrutioÏlï*o o" harcèlement scolaire, norammenr

PAI :

- la diffusion des connaissances relatives au harcèlement scolaire ;

- l'organisation de joumées de sensibilisation et de manifestations, auxquelles
la population est associée ;

- le soutien aux actions entreprises par des particuliers, des acteurs économiques
ou des associations en maüère de protection et de promotion des droits des
enfants.

Article I

l'out établissement d'enseignement scolaire, met en æuwe, selon une périodicité au

moirs annuelle, des actions de sensibilisation relatives à Ia prévention et à la lutte contre le
harcèlement scolaire à destination des parents d'élève, en sollicitant, notamment, le concours
de toute association dont I'objet statutaire ou l'exercice de I'activité statutaire comprend ou
implique la protection de l'enfance.
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Aticle 9

Tout établissement d'enseignement scolaire doit prévoir et mertre en ceuvre un plan
de prér'ention et de lutte contre le harcèlement scolaire

Ce plan doit notarnment comprendre les éléments suivants :

- un recensemenl et une analyse des cas dans lesquels des situations de
harcèlement scolaire se pésentent ou peuvent se presenter :

- les mesures visant à identifier et prévenir les situations de harcèlement ;

- les procédures de signalement des situations de harcèlement scolaire, au sein
de I'établissement d'enseignement scolaire lui-même, comme à l'égard des
entités administratives et judiciaires intéressées; lesdites procédures de
signalement doivent notamment :

sb(

o distinguer les hypothèses dans lcsquelles le signalement provient d,un
élève ou d'un membre du personnel de l'établisscment scolaire ;

o garantir, dans le cadre des différents échanges au sein de
l'établissement d'enseignement scolaire, ainsi que de ceux entre ledit
établissement €t les autres entités administratives et judiciaires
concemées. la stricte confidentialité de I'identité de I'auteur du
signalement. des personnes visées par
assisté et des informations recueillies
du signalement, notalnment en s'ass
trarsmiscs qu'à des pcrsonnes qui,
connaître et sont soumises au secret p

o prévoir les modalités de suivi du
conséquences qü en résultent puissen



les mesures visant à apporter le soutien et l'encadrement nécessaires à un élève
ayant subi ou assisté à une situation de harcèlement scolaire, y compris dans
la durée ;

les mesures visant à apporter le soutien et l'encadrement nécessaires à un élève
auteur d'actions ou d'omissions recouvrant une situation de harcèlement
scolaire ;

les mesures de sensibilisation à I'égard des élèves, de leurs parens et de
I'ensemble du personnel de l'établissement scolaire ;

les diftérentes procédures applicables au traitement des situations dc
harcelement scolaire, notamment par la mise en place de dispositifs
d'entretiens avec les personnes concemées ou de médialion dans le cadre
scolaire ;

les meswes éducatives et pedagogiques destinees à remédier, faire cesser ou
prévenir ia réitération des situations de harcèlcment scolairc ;

- les mesures éducatives et pédagogiques, ainsi que les sanctions applicables
aux auteurs d'un harcèlement scolaire, proponionnees aux agissements
commis et destinées à favoriser leur réinsertion scolaire et éducative.

Article l0

Le plan de prevention et de lutte contre le harcèlement scolairc est élaboré par la
direction de chaque établissement d'enseigrcment scolaire, en lien avec la Direction de
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et transmis, pour approbation, au Ministre
d'Etat.

Celui-ci le soumet préalablement pour avis au Comité de I'Education Nationale,
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Il est porté à la connaissance des élèves, des parents d'élèves et du personnel des

établissements d'enseigtement scolaire par tout procédé de communication approprié.

Section IV : Référents harcèlement scolaire

Article I I

Il est insauré, pour les établissements d'enseipement scolaire, des Éférents dédiés
à la prevention et à la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire.

Le Éférent est l'interlocureu privilégié de rour élève qui a ou cstimc avoir été
confronté à une sihration de harcèlement scolaire, a ou estime ou avoir eu un comportement
susceptible de caractériser cette situation ou qui solhaite signaler ou a signalé une telle
situation.

Le référent est un pédopsychiatre ou un psychologue speciatisé en psychologie de
l'enfant. Ce éferent ne doit pas être spécifiquement rattaché à un seul établissement
d'enseignement scolaire de la Principauté. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions
et sous les peines prévues par I'article 308 du Code pénal.

Il conseille le chef d'établissement dans la mise en ceuvre du plan de prevention et

de lutte contre le harcèlemcnt scolaire. I[ peut, dans cc cadre, sollicitcr de l'Administration ct
du corps médical les informations strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

Le chef d'établissement et les personnels de I'Administration et du corps médical,
soumis au secret professionnel et sollicités par le référent aux fins d'apporter leur concours à [a

mise en æuvre du plan de prévention et de lutle contre le harcèlement scolaire, sont autorisées

à partager entre eux et avec le référent des informations à canctère secret afin d'évaluer une

situation individuelle, de déterminer et de mettre en ceuwe les actions nécessaires pour évaluer
ou remédier à la situation de harcèlement scolaire dont les élèves et leur famille
bénéfrcier.

Le panage des informalions relatives à une situation indiüduelle est Iimité à ce qui
est strictement nécessaire à I'accomplissement de cette mission. Le père, la mère, toute autre
personne exerçeut I'autorité parentale et l'élève, en fonction de son degré de et de
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maturité, en sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette
information est contraire à l'intérêt de l'élève ou serait de nature à compromettre
inémédiablement la mission précitce.

Anicle 12

Tout reférent harcèlement scolaire doit informer périodiquement le délégué instaure
à I'article i3 des actions menées dans le cadre de sa mission. Aucune information de nature
médicale ne peut être communiquée à cette occasion.

Section V : Dé[égué à la lutte contre le harcèlement scolaire

Anicle l3

Il est instauré, auprès du Directcur de 1'Education Natjonale, de la.lgunss5g 91 dg5
Sports, un délégué à la lune contre le harcèlement scolaire

Celuici est chargé d'assurer, pour le compte de la Direcrion de I'Education
Nationale. de la Jeunesse et des Sports, le suivi de la mise en ceur.re des plans de prévention et
de lutte contre le harcèlement scolaire, la coordination de l'action des différents référents
harcèlement scolaire. ainsi que la centralisation des informations qui lui ont été communiquées.

Il assiste le Directeur de I'Education Nationale. de la Jeunesse et des Sports, lors
des réunions du comité de l?Education Nationale consacré au sujet du harcèlement scolaire.

Une ordonnance souveraine détermine les conditions d'application du présent
article.
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Article 14

'fout élève d'un établissement d'enseignement scolaire qui s,estime victime ou qui
est témoin de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement
scolaire a le droit de Ies sigrraler aux personnels d'éducation de son choix ou au référent
harcèlemenl scolaire,

Un élève ne saurait faire I'objet d'une quelconque mesure de nattue à affecter ses

conditions de vie scolaire pour avoir relaté des faits constitutifs ou susceptibles de constituer
une situation de harcèlement scolaire.

Article I 5

Tout parent, tout représentant légal ou toute personne ayant effectivement la garde
d'un enfant peut, s'il estime que son ou cet enfant est victime de faits constitutifs ou susceptibles
de constituer une situation de harcèlement scolaire, saisir le chef d'établissement, le Directeur
de I'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports ou le Ministre d,Etat, afin, notamment,
que soient prises toute mesure d'accompagnement de l'élève victime, ainsi que toute mesure
destinée à faire cesser ladite situation. ces demiers doivent en accuer réception dans les sept
jours calendaires.

Le chef d'établissement, le Directeur de I'Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports ou le Minishe d'Etat sont tenus d'informer le parent, dans un délai maximum d,un
mois à compter de l'accusé de reception précité, des mesures qui auront été prises ou qui vont
être prises, lesquelles sont assorties, dans ce cas, d'un échéancier précis. Lorsqu'il est estimé,
notamment au vu d'élémen1s objectifs, précis et concordants, que les faits signalés ne sont pas

constituüfs d'une situation de harcèlement scolaire, ils cn hforment le ou les autcurs du
signalement et leur communiquent les éléments en question.

Le chef d'établissement, Ie Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et
des sports et le Ministre d'Etat traitent le signalement du parent d'élèr,e de manière concertée
dans des conditions déterminées par ordonnance souveraine.

Article 16

Tout personnel d'éducation qui,
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superieur hiérarchique, à charge pour ce dernier de transmenre lesdits éléments au chef
d'établissement.

Le supérieur hiérarchique et le chef d'établissement doivent accuser réception des

élémcnts transmis dans un délai de septjours calendaires. Ils informenr l'auteur du signalement,
au plus tard dans un délai d'un mois, des suites qui y auront été réservées. Si l'auteur du
signalement estime que lesdites suites sont insuffisantes, il peut porter ces éléments à la
connaissance du Directeur de I'Education Nationale, de la Jeuresse et des Sports ou du Ministre
d'Etat. Ces derniers doivent en accuser réception dans un délai de sept jours calendaires et
appliquent, à l'égard de l'auteur du signalement, les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 15.

Tout personnel d'éducation concourant au signalement pÉvu au présent article doit
s'abstenir, une fois I'information transmise à un supérieur hiérarchique ou au chef
d'établissement, de dilulguer les éléments qü ont été communiqués à d'autres membres dudit
personnel qui n'auraient pas en cOnnaître.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans prejudice du droit de toute
personne de saisir directement le pouvoirjudiciaire, conformément aux dispositions législatives
en vigueur.

Une ordonnance souveraine détermine les modalités d'application du présent
article.

Article 17

Dans un délai d'un mois à compter de I'accusé de reception mentionné au deuxième
alinéa de I'article 16, te chefd'établissement informe le Directeur de I'Education Nationale, de
la Jeunesse et des Sports et le Ministe d'Etat des signalements effectués en application de.

I'article précédent, ainsi que des suites qui y auonr été données.

Il transmet" à cet effel, tors les éléments nécessaires à t'appréciation de la
pertinence de la solution qui aura été proposee pour remédier à la situation de harcèlement
scolaire ou, à défaut, les raisons justifiant I'absence de mesures prises.

sv (u
,tb § tj wQ HPt rh



lt

Le Directeur de I'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Ministre
d'Etat p€uvent solliciter du chefd'établissement tout élément complémentaire, à I'exception de
ceux de nature médicale. Ils peuvcnt toutefois solliciter l'avis émis par Ie référent institué par
l'article I l.

Section VII : Traitement des situations de harcèlement scolaire

Article I 8

Tout chef d'établissement qui vient à avoir connaissance, par quelque moyen que
ce soit, de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement scolaire,
est tenu. après avoir apprécié I'intérêt des élèves, d'en informer immédiatement les parents du
ou des élèves qü estiment être victimes, leur repÉsentant légat ou la personne qui en a
effectivement la garde, ceux du ou des élèves ayanl assisté à cette situation et ceux du ou des

élèves qui pourraient en être le ou les auteurs.

Il leur indique, s'il y a lieu à ce stade, la date à laquelle les faits lui ont été signalés,

ainsi que les mesures qui vont pouvoir être mises en ceuvre pour remédier ou faire cesser la
situation de harcèlemcnt scolaire, assorties d'un échéancier.

Anicle 19

Le chefd'un établissement <l'enseigrement scolaire est chargé, sur son initiative ou
sur instructions du Directeur de I'Education Nationale, de [a Jeunesse et des Spons ou du
Ministre d'Etat, du traitement des situations de harcèlement scolaire. A cet effet, il reçoit,
instruit et traite avec sérieux et diligence tout signalemenl concemanr une situation de

harcèlement scolaire dont il vient à avoir connaissance.

II prend, dans ce cadre, toutes mesures nécessaires, propres à 1- remédier ou à faire
cesser les faits constitutils d'un harcèlement scolaire ou à prévenir leur réitération , qui
figurent, soit au sein du plan de prévention er de lutte contre le harcèlement scolaire, soit
sein du règlement intérieur des établissements d'enseignement scolaire. Saulen cas d'urgence,

les mesures précitées ne peuvent être prises qu'après avoir sollicité I'avis du réferent dédié à la
prévention et à la luttc contrc le harcèlement en milieu scolaire.
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Dans le cas où les mesures précitées figurent au sein du reglcment intérieur des
établissement d'enseignement scolaire en tant que sanctions disciplinaires, leur prononcé doit
être realise conforrnément aux disposiüons de la loi no 1.334 du 12 jlrllet2007 sur l'éducation,
modifiée.

Les mesures prononcées doivent êtrc proportionnécs à la situation de harcèlement
scolaire et adaptées, selon les cas, à la personnalité des auteurs d'un harcèlement scolaire, à
celle des élèves qui y ont assisté, ainsi qu'à celle des victimes. Elles s'efforcent de favoriser
leur réinsertion scolaire.

Article 20

.Afin de de remédier aux situations de harcèlement, les faire cesser ou d'en prévenir
la réitéralion, le chefd'un établissement d'enseignement scolaire prend, à l'égard des victimes,
témoins ou auteurs de ces situaüons, des mesures éducatives ou pédagogiques permettant
I'amélioraüon des habiletés sociales et affectives que sont nota[rment I'estime et la confance
en soi, I'empathie, la bienveillance, la résilience, Ia gestion de ses émotions, la résolution des
conflits et la gestion du stress.

Article 21

Afin de remedier aux situations de harcèlement scolaire, de les faire cesser ou d,en
prévenir la réitération, pour les personnes qui y ont assisté ou pour leurs auteurs, le chef de

l'établissement d'enseignement scolaire peut proposer, en recueillant, en outre, l,avis de la
Commission médico-pédagogique, toute mesure d'assistance ou de suivi médical susceptible
d'être mise en æuvre dans le cadre scolaire.

Article 22

tæ chef d'établissement doit, prealablement à la mise en ceulre des mesures
aux dispositions des articles 20 et2l, en informer les parents, le représentant légal de

ou la personne qui en assume effectivement la garde, ainsi que l'élève, lequel doit, en outre,
être entendu en ses explications. q"

L'élève doit, à cette occasion, ê

r \ I'alinea péédent, sauf s'il refuse e
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de refus, sous réserve que l'élève dispose d'une capaciæ de discemement et d'un de$é de
maturité suffisants.

Article 23

Aucune mesure visée à I'article 20 ne peut êne mise en ceuwe sans que [e

consentcment de l'élève, des parents, du representant légal de I'enfant ou de la personne qui en

assume effectivement la garde n'ait été recherché.

Aucune mesure visée à l'article 2l ne peut être mise en æuvre sars que le

consentement de l'élève, des parents, du repÉsentant léga.l de I'enfant ou de la personne qui en

assume effectivement la garde, n'ait été obtenu.

Article 24

I[ est effectué un suivi périodique de toutes les mesures prises en application des

articles 20 et 21. Celles-ci peuvent être interrompues, suspendues ou modifiées à tout moment,

lorsque le chef de l'établissement scolaire I'estime nécessaire, après avoir recueilli I'avis du
référent dedié à la prevention et à la lutte conte [e harcèlement scolaire ainsi que. le cas échéant,

celui de la Commission médico-pédagogique.

Article 25

Les mesures prises en applications des articles 20 et 2l et leur suivi sont inscrits sur

un dossier irdividuel propre à chaquc élève conccmé. Les parents, le représentant légal de

I'enfant, la personne qui en assume effectivement la garde ou celle mentionnée à I'alinéa
précédent, ou l'élève, selon sa capacité de discemement et son degré de maturité, peuvent
prendre connaissance de ces éléments auprès du chef de l'établissement d'enseignement

scolaire.

Le dossier indique si les mesures ont été prises en raison de la qualité d'
d'une situation de harcèlement scolaire, de personnes y ayant assisté ou de victimes d'une
situation.

Les informations contenues dans ce dossier sont conservées durant toute la scolarité
dc l'élève en Principaute.
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Arttcle 26

Le chefde l'établissement d'enseignement scolaire tient compte, dans le cadre de
I'organisation dudit établissement, et notamment de la composition des classes, des

informations comprises dans le dossier mentionné à I'article 25.

Article 27

Tout chefd'un établissement d'enseignement scolaire est tenu de dresser un bilan
au moins armuel de l'exécution du plan de prevention et de lutte contre le harcèlement scolaire.

Il en informe le délégué institué à I'articlc 13.

Une ordonnance souveraine détermine les conditions d'application du present
article.

CHAPITRE IV : DtsPosITIoNs PENA,LEs

Section I : Disoositions relatives aux mineurs

Article 28

A l'article 7 de la loi n'740 du 25 mars 1963 relaüve aux mineurs délinquants,
modifiee, les lermes << mesures prévues au paragraphe 2 de l'article 9 » sont remplacés par
cevx de << mesures préwes aux chi/fres l" à 5o de l'article 9 ».

Article 29

Les chiffres 3o et 4o de de I'article 9 de la loi n" 740 dl25 mars 1963, modifiee,
susmentiormée, deviennent respectivement les chiftes 6' et 7".

Sont inseÉs, apres le chilhe 2o de ce même article, les chiftes 3. à 5" redigés
comme suit :

<< 30 Metÿe en æuvre, ovec l'accord des intéressés, une meswe de réparation, précédée ou non
d'une médiation par laquelle I'auteur de I'infractio4 soit procède à I'indemnisation
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association spécifiquement agréée à cet eîet ou auprès d'un ser.vice public, pour une durée
qu'il ütermine ;

4" ordonner I'accomplissement de stages d'éducation ou de sensibilisation pow une durée
qu'il détermirc ;

5" ordonner I'execution de travars. scolaires ou dans le milieu scolaire pour une durée qu'il
détermine ; »».

Article 30

Au premier alinéa de l'article 10 de la loi no 740 du 25 mars 1963, modifiée,
susmentionnée, les termes « l'uticle 9, 2" et 3" »» sont rcmplacés par ceux de « l'article g, 2" à
6o >».

Article 3 I

A I'anicle l1 loi n" 740 du 25 mars 1963, modifiee, susmentionnée, les termes « el
9 (2" et 3") seront >» sorft remplacés par ceux de << el 9, chifres 2" à 6", sont »> et les termes
<< dont la publication interyiendra dans un délai qui ne devra pos excëder sirnois » sont
supprimés.

Section II : Dispositions modifiant le Code pénal

Article 32

L'a(icle 236-l du Code penal est modifié comme suit :

<< Le harcèlement est lefait de soumette, sciemment et par quelque moyen que ce soil, y compris
un procédé de communication éleclronique, une personne physique à des actions ou omissions
répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditiotts de vie porrant atteinte
à sa dignilé ou se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

Lefait de se livrer au harcèlement est puni des peines suivantes :



de six mois à deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chifie 4 de I'arricte
26 lorsqu'elles ont causé une maladie ou une incapacité totale de travail n,excédant
pas huit jours ;

- de un à trois ans d'emprisonnement et du double de I'amende prévue su chiffre 4 de
I'article 26 lorsqu'elles ont causé une maladie ou une incapaciré toldle de travail
excédant huil jours.

Encourt le maximum des peines prévues à l'alinéa précédent le coupable qui comme!
l'infraction à I'encontre de l'une des personnes ci-après énoncées :

- son conjoint ou loute aufie personne ÿiÿant aÿec lui sous le même toil ou y a1taru vécu
durablement :

- loute petsonne donl la vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou
connus de celuïci.

L'infraction est également constiîuée :

- lorsque ces aclions ou omissions sont imposées à une même ÿictime par plusieurs
personnes, de manière concertée ou à I'instigation de I'une d'elles, alors même que

chac'une de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

- lorsque ces actions ou omissions sont imposées à une même victime, successiÿement,
par plusieurs personnes qui, même en I'absence de concerlalion, sqvent que ces propos
ou comportements caractérisent une répétition. »

Article 33

Sont insérés, après l'article 236-l du Code penal, les articles 236-1-1 et 236-l-2
rédiges comme suit :

<< Article 236-l-l : Hors les cas de violences, de menaces ou d'atleintes sexuelles, le fait pour
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une personne d'amener dutrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes ' I
humiliants ou dégradanls ou à consommer de

manifestalions ou d.e réunions liées ats milieux sctt

associatif et professionnel, est puni de trois mois à
prëwe au chiffre 2 de I'article 26 ou de I'un de ces
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Arlicle 236-l-2 : Est punie d'un emprisonnement de six mois à deut arc et de l'amende prëvue
au chiffre 3 de I'article 26, ou de I'une de ces deux peines seulemenl, toute personne qui commel
I'infraction préwe à I'article 236-1-1 à I'encontre de toule personne dont la vulnérabilité ou
l'état de dépendance étaient apparents ou connus de celui-ci. ,».

Article 34

Est insére, après l'article 236-l-2 du Code pénal, un article 236-l-3 rédigé comme

suit :

« Article 236-l-3 : Lefait de provoquer au suicide d'autrui est puni d'un emprisonnement d'un
à trois ans et de I'amende prévae au chillre 4 de I'article 26 lorsque la proyocation a été suiÿie

du suicide ou d'une tentative de suicide.

Lorsque la victime de l'infraction üfinie à I'alinéa précédefi esr un mineur de quinze ans, une

personne dont la valnérabilité ou l'état de dépendance élaient apparents ou connus de l'auteur
de I'infractio4 son conjoinl ou loule autre personne vivant avec lui sous le ntême toil ou y ayant
vécu durablement, l'auteur est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et du double de

I'amende prévue au chffre 4 de I'article 26.

Le coupable pourrd, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à I'article 27,

pendont cinq ans au moins et dix ara au plus, à compler dujour où il aura subi sa peine. >>.

Article 35

Est irséé, apres I'article 3084 du Code pénal, un article 3084-l redigé comme

sür:

« Article 308-4-l : Lorsque les déli* prévus oux articles j08-2 et 308-3 portetu sur des paroles

ou des images présent(mt un caroctère sexuel prises dans un lieu publîc ou privé, les peines

sont portées de trois à cinq ats d'emprisonnement et du double de I'amende prévue au chifre
4 de I'arlicle 26.

Est puni des mêmes peines Ie fait, en I'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de

porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant

sur des paroles oa des images présenlanl un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement

exprès ou présumé de la persontæ ou par elle-même, à I'aide des actes prévus à I'article 308-
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Chapitre VI : Dispositions diverses et finales

Article 36

L'Etat met gratuitement à la disposition de la population un ou plusieurs outils de
communication électronique permettant d'informer celle-ci et de disposer d'une écoute et de
conseils sur le sujet du harcèlement scolaire, notamment au moyen de sites Intemet, de lignes
téléphoniques dédiees ou de vidéos de sensibilisaüon.

Article 37

Iæ Directeur de l'Educaüon Nationale, de la Jeunesse et des Sports dresse, dans le
cadre des reunions du Comiæ de l'Education Nationale, le bilan de l'application des

dispositions de Ia presente loi.

Article 38

Sont inséres, apres le sixième tiret de l'article 23 de la loi n' L334 du 12 juillet
2007 sur l'éducation, modifiée, deux nouveaux tirets rédigés comme suit :

<< - les enquêtes de ÿictimation portanl sur l'état de la situation du harcèlement
scolaire dans les établissements d'enseignemenl scolaire ;

- Ies plan de préÿention et de lutte contre le harcèlement scolaire élaborés pour
chaque établissement d'enseignemenl scoldire ; >».

Article 39

Le chiffre l2o) de la loi n" 1.334 du 12 jüllet 2007, modifiée, susmentionnée,
devient le chiffre 13").

Est inséré, après le chiffre I l') de cette loi, un chifhe 12') rédigé comme suir :

« 12") trois représentants d'associarions dont l'objet slotutaire ou l'excrcice de l'activité
slalutaire comprend ou implique la protection de I'enfance, présentés par ces associations ; >r.

t\tArticle 40



Article 4l

Des dispositions réglementaires déterm.inent, en tant que de besoin, les conditions
d'application de la présenre loi.

Article 42

Toutes dispositions conuaires à la presente loi sont abrogees.
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