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N° 1036                         Le 26 octobre 2021 

 

 

 

RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1036,  

RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE HARCELMENT  

ET LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

(Rapporteur au nom de la Commission de l’Education, de la Jeunesse et des Sports : 

Monsieur Marc MOUROU) 

 

 

Le projet de loi relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu 

scolaire a été déposé au Secrétariat Général du Conseil National et enregistré par celui-ci le 

10 mai 2021, sous le numéro 1036. L’annonce officielle de son dépôt est intervenue lors de la 

Séance Publique du même jour, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la Commission de 

l’Education, de la Jeunesse et des Sports.  

 

Ce texte fait suite à la proposition de loi n° 243 relative à la lutte contre le 

harcèlement en milieu scolaire, adoptée par le Conseil National en Séance Publique, le 2 

décembre 2019. Par courrier en date du 4 juin 2020, le Gouvernement informait le Conseil 

National, conformément à l’article 67 de la Constitution, de sa volonté de transformer cette 

proposition en projet de loi. 

 

En liminaire, votre Rapporteur tient à saluer l’intégration, au sein du projet de 

loi gouvernemental, de deux ajouts, par rapport à la proposition de loi n° 243, consistant, d’une 

part, à intégrer, aux côtés du harcèlement, la violence en milieu scolaire, et d’autre part, à 

réprimer les appels téléphoniques malveillants qui constituent l’un des moyens du harcèlement 

et de la violence en milieu scolaire.   

 

En outre, votre Rapporteur souhaite souligner le travail constructif que la 

Commission de l’Education, de la Jeunesse et des Sports a pu mener en étroite collaboration 

avec les acteurs concernés. En effet, dans le cadre de l’étude du présent projet de loi, les 
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membres de la Commission ont eu l’opportunité d’échanger avec les représentants des 

Institutions et entités suivantes :  

 

- le Haut Commissariat à la protection des Droits, des Libertés et à la 

Médiation ;  

- l’Association Action Innocence de Monaco ; 

- l’Association Jeune J’écoute ; 

- l’Association des Parents d’Elèves de Monaco ;  

- la Cellule de Bientraitance du Centre Hospitalier Princesse Grace ;  

- le Diocèse.  

 

Permettez à votre Rapporteur de remercier chacune des personnes rencontrées 

pour leur disponibilité et la qualité des échanges intervenus.  

 

Votre Rapporteur souhaite également adresser ses remerciements au Syndicat 

des Enseignants de Monaco, qui a fait part de ses observations sur le texte, dans un délai 

contraint, compte tenu de sa récente constitution et donc de sa consultation à une étape avancée 

de l’étude du projet de loi. 

 

Le retour d’expérience des professionnels, confrontés aux phénomènes de 

harcèlement et de violence en milieu scolaire, a permis aux élus de mieux appréhender, la pleine 

réalité pratique de ces phénomènes. Aussi, ces professionnels ont indéniablement contribué à 

enrichir les travaux de la Commission, dans la perspective de l’élaboration d’un texte équilibré 

et adapté aux particularités du harcèlement et des violences, commis dans le milieu scolaire.  

 

Equilibré, parce qu’il allie à la fois prévention et répression.  

 

Sur ce point, votre Rapporteur tient à souligner l’importance de la prévention par 

l’apprentissage de valeurs sociales fondamentales telles que l’empathie, le respect, la tolérance 

et l’estime de soi. La prévention est, en effet, le seul moyen de lutter efficacement contre le 

harcèlement et la violence en milieu scolaire. Bien que parfois nécessaire, la répression, au 

contraire, porte néanmoins en elle le constat de l’échec de la prévention. C’est pourquoi elle ne 

peut être que subsidiaire.  
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Adapté aux particularités du harcèlement et de la violence en milieu scolaire, car 

ce texte prend en considération l’un des paramètres fondamentaux du harcèlement et de la 

violence en milieu scolaire, à savoir, la vulnérabilité des victimes, mais également celle des 

auteurs et des témoins qui, dans la majorité des situations, n’en demeurent pas moins des 

enfants, avec toute la complexité que cela implique, ces derniers n’étant, en effet, pas toujours 

conscients de la portée de leurs actes.  

 

A cet égard, au cours des échanges de la Commission avec les différentes entités 

précitées, il a régulièrement été relevé que la majorité des auteurs de harcèlement ou de 

violences en milieu scolaire, ont pu eux-mêmes être victimes, dans le passé, de ces mêmes 

actes. Ainsi, dans cette hypothèse, ces auteurs adoptent, avec autrui, un comportement inspiré 

du comportement qu’autrui a, un jour, adopté avec eux.  

 

Dès lors, votre Rapporteur souhaite insister sur l’importance de 

l’accompagnement des auteurs et des témoins de harcèlement ou de violence en milieu scolaire. 

Celui-ci apparaît tout aussi fondamental que celui de la victime. En effet, de par leur qualité de 

mineurs ou bien de jeunes adultes, ces auteurs et témoins sont, par définition, dans 

l’apprentissage des comportements socialement adaptés. Aussi, l’éducation et la pédagogie 

constituent assurément, pour ces derniers, les réponses les plus appropriées à la violence et au 

harcèlement en milieu scolaire, qu’ils ont commis ou auxquels ils ont assisté. Ainsi, votre 

Rapporteur ne peut qu’encourager à favoriser : la pédagogie à la répression, la réparation à la 

sanction.  

 

A ce titre, la Commission opère un certain nombre d’amendements, ayant 

vocation à diversifier encore davantage le panel de mesures destinées à répondre aux situations 

de violence et de harcèlement en milieu scolaire. Ainsi, au titre des réponses pouvant être 

apportées pour faire cesser la situation de violence ou de harcèlement et à prévenir sa réitération, 

le texte amendé généralise la référence aux mesures éducatives et pédagogiques.   

 

Considérant, par ailleurs, les particularités significatives du harcèlement et de la 

violence lorsqu’ils interviennent en milieu scolaire, la Commission de l’Education, de la 

Jeunesse et des Sports, a souhaité les appréhender de manière spécifique. Ainsi, le texte amendé 

introduit une définition de ces agissements, détachée du droit commun, adoptant par là-même, 
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une approche différente de celle proposée par le Gouvernement, dans le cadre du projet de loi 

n° 1036. 

 

Dès lors, la Commission a souhaité introduire les définitions suivantes :  

 

- « le harcèlement en milieu scolaire est le fait de soumettre un élève, dans le cadre de 

l’environnement scolaire direct ou indirect, sciemment ou non, et par quelque moyen que 

ce soit, y compris par un procédé de communication électronique, à des actions ou 

omissions répétées ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions 

d’apprentissage ou de vie scolaire, se traduisant par une atteinte à sa dignité, son 

intégrité, un sentiment de crainte, d’insécurité, de détresse, d’exclusion ou d’une baisse 

du sentiment d’appartenance à l’établissement d’enseignement ou de l’estime de soi, ou 

par une altération de sa santé physique ou mentale » ;  

 

- « la violence en milieu scolaire désigne tout acte de violence physique ou psychique 

commis dans le cadre de l’environnement scolaire direct ou indirect » ; 

 

- « l’environnement scolaire direct ou indirect est caractérisé soit en raison du lieu, 

lorsque les faits sont commis au sein d’un établissement d’enseignement, aux abords de 

ce dernier ou à l’occasion d’un trajet scolaire, soit en raison de la qualité de la victime, 

parce que celle-ci est élève au sein du même établissement d’enseignement que 

l’auteur » ;  

 

- « le trajet scolaire désigne les services de transports routiers organisés par l’Etat ou le 

chef d’un établissement d’enseignement pour assurer, à titre principal et à l’intention des 

élèves, la desserte des établissements d’enseignement ou pour assurer le transport desdits 

élèves. ».  

 

En d’autres termes, le harcèlement et la violence sont désignés comme étant 

commis « en milieu scolaire », soit en raison du lieu où ces actes sont commis – au sein des 

établissements ou à leurs abords –, soit en raison de la qualité d’élève de la victime. Ainsi, 

quelle que soit la qualité de l’auteur, le harcèlement en milieu scolaire s’applique à l’égard de 

tout élève victime.  
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Corrélativement, cette spécialisation de l’appréhension du harcèlement et de la 

violence en milieu scolaire se traduit, au sein du Code pénal, par l’édiction d’une infraction 

spécifique de harcèlement en milieu scolaire et une appréhension spéciale des violences opérées 

dans ce cadre.  

 

Sur ce point, on indiquera que les membres de la Commission de l’Education, 

de la Jeunesse et des Sports n’ont pas été convaincus par le dispositif gouvernemental consistant 

à réprimer le harcèlement en milieu scolaire uniquement au travers d’une circonstance 

aggravante de l’infraction générale de harcèlement, exclusivement fondée sur la qualité d’élève.  

 

Les élus ont, en outre, considéré que cette qualité d’élève, susceptible 

d’engendrer l’aggravation de la peine de harcèlement, pouvait soulever des interrogations quant 

à sa caractérisation. En effet, faut-il que l’auteur ait connaissance de la qualité d’élève de la 

victime ou bien qu’il n’ait pu l’ignorer, à l’instar de ce qui est requis pour les infractions 

aggravées sur le fondement de la qualité de la victime ? A défaut, toute victime mineure pourrait 

présenter cette qualité si bien que la distinction entre l’aggravation fondée sur la minorité et 

celle fondée sur la qualité d’élève, pourrait être ténue. Enfin, faut-il qu’il existe un lien de 

camaraderie entre l’auteur et l’élève victime, comme semble le sous-entendre l’acception 

générale du harcèlement scolaire ?  

 

Force est donc de constater qu’au-delà de la prise en considération des 

particularités du harcèlement et de la violence en milieu scolaire, l’insertion d’une définition 

précise de ces comportements permet de se prémunir contre toute difficulté d’application.  

 

Par ailleurs, parce que la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu 

scolaire s’inscrit dans un objectif plus large qui est celui de garantir, à nos élèves, un 

environnement scolaire sûr, les membres de la Commission, confortés en cela par l’avis du Haut 

Commissariat, ont souhaité affirmer cet objectif au sein du dispositif. Ainsi, le texte amendé 

mentionne expressément que « l’Etat et les chefs d’établissements d’enseignement public ou 

privé garantissent aux élèves un environnement scolaire sûr en veillant à l’organisation, à la 

définition, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation de l’ensemble des mesures visant à 

prévenir et lutter contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, dans le cadre de la 

présente loi et des dispositions réglementaires prises pour son application ». 
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En outre, au titre des modifications notables apportées par la Commission au 

projet de loi, votre Rapporteur tient à indiquer que les élus ont souhaité redéfinir le rôle du 

référent chargé de la prévention et de la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu 

scolaire, ainsi que celui du délégué à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu 

scolaire. 

 

Pour ce qui est du référent chargé de la prévention et de la lutte contre le 

harcèlement et la violence en milieu scolaire, il a été unanimement relevé que ce dernier devait, 

afin d’accomplir sa mission de manière efficace, présenter certaines qualifications, tant il est 

vrai que la qualité du premier contact avec la victime, a fortiori lorsqu’elle est mineure, est 

indispensable pour une bonne prise en charge de celle-ci.  

 

Sur ce point, on rappellera que la proposition de loi exigeait que le référent soit 

un pédopsychiatre ou un psychologue spécialisé en psychologie de l’enfant et prévoyait qu’il y 

aurait un référent pour plusieurs établissements.  

 

Le texte gouvernemental, quant à lui, prévoit l’affectation d’un référent pour 

chaque établissement, mais abandonne l’exigence de qualification.   

 

Aussi, le texte amendé adopte une position intermédiaire consistant à maintenir 

l’affectation d’un référent pour chaque établissement, tout en réintroduisant une obligation de 

formation spécifique du référent, étant précisé que les qualifications requises sont élargies, 

puisqu’il n’est plus exigé que ce dernier soit pédopsychiatre ou bien un psychologue spécialisé 

en psychologie de l’enfant. Il est, en effet, exclusivement demandé que le référent ait suivi « une 

formation spécifique au recueil de la parole des mineurs victimes, au traitement des situations 

de harcèlement ou de violence en milieu scolaire et à la médiation dans le cadre de ces 

situations ». 

 

Pour ce qui est du Délégué, le rôle que lui attribue le projet de loi est apparu 

purement administratif, puisqu’il consistait essentiellement à apporter un soutien technique au 

Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Or, ce rôle est apparu quelque 

peu réducteur, comparativement aux prétentions qu’affichait la proposition de loi. En effet, 

celle-ci formait le souhait que la question du harcèlement en milieu scolaire fasse l’objet d’une 

politique générale de l’Etat, impliquant alors que ce sujet soit appréhendé de manière 
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transversale. C’est la raison pour laquelle le texte amendé prévoit que le Délégué soit nommé 

par Ordonnance Souveraine auprès du Ministre d’Etat. 

 

Par ailleurs, il importe à votre Rapporteur de faire état d’une réflexion conduite 

par la Commission relativement à l’infraction de bizutage. Les élus ont, en effet, relevé que 

cette infraction réprime notamment le fait d’inciter à une consommation excessive d’alcool, 

mais qu’elle est silencieuse quant à l’incitation à l’usage de stupéfiants.  

 

A cet égard, il a été observé que l’usage de stupéfiants est une infraction réprimée 

par l’article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants. Aussi, les élus ont constaté 

que l’incitation à l’usage de stupéfiants, dans le cadre d’un bizutage, serait appréhendée par le 

biais de la complicité et que, de ce fait, l’auteur de l’incitation à l’usage de stupéfiants, dans le 

cadre d’un bizutage, encourait une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et une 

amende dont le montant serait compris entre 2250 et 9000 euros. 

 

Dès lors, parce que le mécanisme de la complicité permet de sanctionner plus 

sévèrement l’auteur de l’incitation à l’usage de stupéfiants, dans le cadre d’un bizutage, par 

rapport à la peine prévue par cette infraction spéciale, les élus ont fait le choix de ne pas 

introduire la référence à l’usage de stupéfiants au sein de l’article 236-2 du Code pénal, inséré 

par l’article 8 du projet de loi, amendé. Rappelons, en effet, que l’article 236-2 précité prévoit, 

quant à lui, une peine d’emprisonnement de trois mois à un an, donc inférieure à celle figurant 

à l’article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, susmentionnée.  

 

Toutefois, les membres de la Commission ont attaché de l’importance à ce qu’il 

soit expliqué, expressément, que l’absence de référence à l’usage de stupéfiants, dans le cadre 

d’un bizutage, n’exclut pas sa répression pénale.   

 

Enfin, votre Rapporteur souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la 

nécessité d’appréhender, dans le cadre de la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, la 

question du droit à l’oubli sur internet. En effet, lorsque les propos dégradants sont tenus sur 

Internet, ces derniers semblent revêtir un caractère permanent, en ce qu’il ne peut pas être 

garanti à la victime que ces propos ne réapparaitront pas sur la toile. Aussi, la victime vit en 

permanence avec la crainte de la résurgence de ces propos ce qui, indéniablement, l’empêche 

d’avancer.  
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Toutefois, considérant que la question du droit à l’oubli sur Internet est plus large 

que le seul harcèlement en milieu scolaire et que son appréhension nécessite des audits 

techniques, les membres de la Commission n’ont pas introduit d’amendement en ce sens. Il 

reste que ces derniers demandent au Gouvernement de se saisir prochainement de la question, 

afin d’apporter des réponses efficaces aux victimes de violences et de harcèlement sur Internet, 

quelle que soient leurs formes.   

 

Sous le bénéfice de ces observations d’ordre général, votre Rapporteur en vient 

désormais à l’exposé technique des remarques et amendements de la Commission.  

 

♦♦♦ 

 

Au-delà de quelques ajustements formels, la Commission procède, au sein de 

l’article premier du projet de loi, aux modifications suivantes. 

 

En premier lieu, comme évoqué précédemment, les membres de la Commission 

ont estimé que la référence à l’exigence d’un environnement scolaire sûr était essentielle, afin 

d’inscrire, au sein du dispositif, la raison d’être du présent texte.  

 

Aussi, le texte amendé adopte une rédaction alternative à celle initialement 

envisagée dans la proposition de loi, consistant à ne pas instituer « un droit à », tout en affirmant 

toutefois que la garantie d’un environnement scolaire sûr est l’objectif poursuivi par le présent 

dispositif. 

 

Par ailleurs, un nouvel alinéa est introduit à l’article 50-1 de la loi n° 1.334 du 

12 juillet 2007 sur l’éducation, créé par le présent texte, afin d’affirmer le principe de la 

responsabilité des établissements d’enseignement hors contrat, dans le cadre de la prévention 

et du traitement des situations de harcèlement et de violence en milieu scolaire. Si cette 

précision n’ajoute rien au droit existant, dans la mesure où leur responsabilité peut déjà être 
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engagée selon les règles du droit commun, celle-ci confirme toutefois la possibilité de 

rechercher cette responsabilité, dans le cadre de la mise en œuvre des présentes dispositions. 

Cette modification va donc dans le sens d’une parfaite information des justiciables.  

 

En deuxième lieu, au deuxième alinéa de l’article 50-1, il est apparu nécessaire 

d’apporter deux précisions. 

 

Il est ainsi, d’une part, indiqué que la responsabilité de l’Etat est également 

engagée, lorsque c’est un défaut de fonctionnement du service public de l’éducation qui est à 

l’origine du préjudice dont se prévaut la victime, et non pas, comme l’exige le projet de loi, un 

simple défaut d’organisation. En effet, alors même que le défaut d’organisation viserait un 

défaut de mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives au harcèlement et 

à la violence en milieu scolaire, le défaut de fonctionnement appréhenderait, quant à lui, le 

dysfonctionnement dans la mise en œuvre de ces mesures. Aussi, la référence au défaut de 

fonctionnement a été intégrée aux côtés du défaut d’organisation. 

 

D’autre part, la Commission a considéré que, dans la mesure où l’Etat doit veiller 

à la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif de lutte contre le harcèlement et la violence en 

milieu scolaire et de répression de ceux-ci, sa responsabilité devait être engagée lorsque le 

défaut d’organisation ou de fonctionnement a conduit à la méconnaissance des dispositions de 

la présente loi, mais également à celle des dispositions réglementaires prises pour leur 

application.  

 

En troisième lieu, la détermination avec précision du champ d’application de la 

loi est apparue indispensable pour une bonne mise en œuvre du dispositif.  

 

Ainsi, comme il a pu être évoqué au sein des considérations générales du rapport, 

la Commission a, tout d’abord, inséré une définition du harcèlement en milieu scolaire prenant 

en considération les spécificités dudit harcèlement. Cette modification fera l’objet de 
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développements plus précis, ci-après, dans le cadre des modifications relatives à l’article 7 du 

projet de loi. 

 

Ensuite, il a été relevé que, si le projet de loi affirme se saisir de la violence en 

milieu scolaire, force est de constater que celle-ci ne reçoit néanmoins aucune définition 

spécifique, ce à quoi les amendements de la Commission ont entendu remédier. 

 

Enfin, parce que cet élément est déterminant pour affirmer que les faits 

considérés sont constitutifs d’un harcèlement et d’une violence « en milieu scolaire », 

l’environnement scolaire direct ou indirect est, lui-aussi, défini. Au titre de cette définition, la 

Commission a estimé que l’environnement scolaire était caractérisé soit en raison du lieu où est 

commise l’infraction, soit en raison de la qualité d’élève de la victime. Tel est donc l’objet du 

nouvel article 50-2. 

 

La définition retenue pour l’environnement scolaire a, par ailleurs, rendu 

nécessaire un ajustement au sein de l’article 50-16 (nouvelle numérotation). 

 

En quatrième lieu, dans la mesure où elles ne fournissent pas les mêmes 

informations que les enquêtes statistiques, l’article 50-3 (nouvelle numérotation) se réfère 

également aux enquêtes de victimation. En effet, seules ces enquêtes sont de nature à donner 

une appréciation de la perception qu’ont les élèves du phénomène de harcèlement et de violence 

en milieu scolaire. Elles paraissent donc, à ce titre, constituer un complément intéressant dans 

le suivi et l’analyse du phénomène de harcèlement et de violence en milieu scolaire.  

 

En cinquième lieu, pour ce qui est de l’article 50-4 (nouvelle numérotation), 

outre un ajustement de légistique, la Commission a souhaité préciser, au sein de la loi, la nature 

des formations devant être dispensées aux personnels des établissements d’enseignement et aux 

élèves. Ainsi, cet article indique que les personnels d’éducation doivent suivre des formations 

contenant, notamment, des modules relatifs à la communication non-violente et à la gestion des 



11 
 

conflits, afin que ces personnes disposent de tous les outils nécessaires pour faire face, de 

manière appropriée, aux situations de violence ou de harcèlement en milieu scolaire.  

 

Par ailleurs, pour ce qui est de la périodicité de ces formations, cet article précise 

que les formations des enseignants devront avoir lieu au moins de manière annuelle.  

 

Pour ce qui est, en revanche, des formations dispensées aux élèves, il va de soi 

que, dans la mesure où celles-ci sont intégrées au sein des enseignements dispensés, elles 

doivent intervenir plusieurs fois par an. C’est la raison pour laquelle le dernier alinéa de l’article 

50-4 (nouvelle numérotation) ne contient pas de périodicité précise. 

 

En outre, la Commission a souhaité définir la nature des formations devant être 

dispensées aux élèves, dans le cadre de la lutte contre la violence et le harcèlement en milieu 

scolaire. A cet effet, le texte précise que ce sont des formations socio-affectives comprenant, 

notamment, des modules relatifs à la communication non-violente, à la gestion des conflits ou 

encore à l’apprentissage de l’empathie et de l’estime de soi. Sur ces deux derniers points, les 

membres de la Commission ont relevé que l’apprentissage de l’empathie et de l’estime de soi 

permet d’agir sur les causes du harcèlement et de la violence en milieu scolaire, dont les 

principales sont l’intolérance à l’égard de la différence et le défaut de confiance en soi.  

 

En sixième lieu, parce que les membres de la Commission sont particulièrement 

attachés à ce que certaines mesures figurent obligatoirement dans le plan de prévention et de 

lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, l’article 50-7 est modifié à l’effet 

de déterminer une liste, non exhaustive, comprenant des mesures devant être impérativement 

prévues par ledit plan. Ainsi, la loi fixe un cadre minimal intangible de mesures devant être 

intégrées au plan de prévention et délègue à l’arrêté ministériel pour ajuster ce cadre.  

 

En septième lieu, à l’effet d’apporter un soutien aux chefs d’établissements et 

aux référents qui sont chargés d’élaborer le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement 



12 
 

et la violence en milieu scolaire, l’article 50-8 indique que ces derniers peuvent solliciter, dans 

le cadre de cette élaboration, toute association dont l’objet statutaire ou l’exercice de l’activité 

statutaire comprend ou implique la protection de l’enfance.  

 

A cet égard, votre Rapporteur ne peut qu’encourager cette sollicitation qui, je le 

crois, sera source d’enrichissements pour chacun des intervenants et permettra ainsi de 

perfectionner au mieux les mesures à mettre en œuvre dans le cadre dudit plan.  

 

Par ailleurs, il importe de souligner que l’approbation des plans de prévention 

par le Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, après avis du Délégué, 

devrait permettre de garantir une certaine homogénéité desdits plans, tout en s’assurant que ces 

derniers soient adaptés aux spécificités de chaque établissement. 

 

En huitième lieu, conformément à ce qui est évoqué ci-avant, parce que 

l’exigence de qualifications particulières pour prétendre au poste de référent est essentielle pour 

l’accomplissement de ses missions de manière efficace, le texte impose que le référent ait suivi 

« une formation spécifique au recueil de la parole des mineurs victimes, au traitement des 

situations de harcèlement ou de violence en milieu scolaire et à la médiation dans le cadre de 

ces situations ». 

 

A cet égard, on relèvera que la Commission a opté pour une référence aux 

qualifications que doit avoir obtenues le référent pour exercer ses missions, plutôt qu’aux 

diplômes qui permettent d’obtenir ces qualifications. Cette approche permettra assurément 

d’offrir plus de souplesse dans le choix du référent et, ainsi, permettre qu’au moins un référent 

soit présent dans chaque établissement d’enseignement, comme le projette le texte 

gouvernemental.  
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En outre, le texte prévoit la possibilité de désigner un ou plusieurs référents au 

sein d’un même établissement, ce qui permettra au chef d’établissement d’ajuster leur nombre, 

en fonction de l’effectif de son établissement.  

 

Par ailleurs, l’article 50-9 (nouvelle numérotation) détaille, de manière plus 

précise, l’ensemble des missions du référent chargé de la prévention et de la lutte contre le 

harcèlement et la violence en milieu scolaire.  

 

En outre, certaines craintes ont été exprimées par les élus quant à la possibilité 

de partager des informations à caractère secret. Aussi, ces dispositions sont davantage 

explicitées. Dans ce cadre, il est également prévu une information des parents et un droit 

d’opposition à cette transmission pour ces derniers, ce qui est de nature à renforcer la protection 

des informations à caractère secret. 

 

Enfin, le rôle du référent dans le traitement des situations de harcèlement et de 

violence en milieu scolaire a été renforcé. En effet, de par ses qualifications particulières, il est 

apparu opportun de généraliser son intervention à tous les stades de la procédure de traitement 

des signalements de situation de harcèlement ou de violence. 

 

C’est ainsi que celui-ci est en mesure de recevoir les signalements (art. 50-13 et 

50-14 nouvelle numérotation) et est rendu destinataire de tous les signalements opérés auprès 

d’autres personnes (50-12 à 50-14 nouvelle numérotation). Enfin, il est consulté par le chef 

d’établissement dans le choix des mesures à prendre à l’encontre des auteurs ou témoins de 

harcèlement ou de violences en milieu scolaire (art. 50-16 et 50-17 nouvelle numérotation).  

 

Sur ce dernier point, une distinction est toutefois opérée entre, d’une part, les 

mesures conservatoires qui sont prises par le chef d’établissement après avis du référent, sauf 

en cas d’urgence et, d’autre part, le prononcé des mesures définitives qui, quant à elles, 
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requièrent une concertation entre le chef d’établissement et le référent, cette concertation ne 

pouvant être écartée au motif de l’urgence. 

 

En neuvième lieu, le rôle du délégué à la prévention et la lutte contre le 

harcèlement et la violence en milieu scolaire a été renforcé. Ainsi, comme évoqué 

précédemment, ses modalités de désignation sont modifiées (art.50-11 nouvelle numérotation).  

 

Corrélativement, certaines modifications sont opérées à l’effet d’accroître ses 

domaines d’intervention. C’est ainsi que ce dernier encadre l’action des référents. A cet effet, 

il est informé des missions menées par chaque référent (art. 50-10 nouvelle numérotation). 

 

Par ailleurs, parce qu’il est la référence en matière de lutte contre le harcèlement 

et la violence en milieu scolaire, le délégué est informé de tous les signalements opérés (art. 50-

13, 50-14 nouvelle numérotation), de même que des suites qui sont réservées à ces signalements 

(50-15 nouvelle numérotation). 

 

Il est, enfin, en charge de la rédaction du rapport prévu par l’article 50-13 

(nouvelle numérotation) et ce dernier devra être remis au Ministre d’Etat, compte tenu du 

rattachement hiérarchique du délégué à ce dernier. 

 

En dixième lieu, au titre des sanctions, la Commission a souhaité redéfinir la 

nature des mesures éducatives et pédagogiques pouvant être prononcées, en lieu et place des 

sanctions disciplinaires prévues par la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007, sur l’éducation. Il est ainsi 

précisé que, ces mesures doivent permettre « l’amélioration des habiletés sociales et affectives 

que sont notamment l’estime et la confiance en soi, l’empathie, la bienveillance, la résilience, 

la gestion de ses émotions, la résolution des conflits et la gestion du stress ».  
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De même, parce que l’objectif du texte est d’adopter une approche éducative 

dans le traitement des situations de harcèlement et de violence, il est proposé un outil 

supplémentaire de traitement de la situation de harcèlement ou de violence par la possibilité 

d’organiser, lorsque cela est opportun, une phase de conciliation entre la victime et l’auteur, 

sous la responsabilité du référent, destinée à ce que les personnes concernées trouvent une 

solution, ensemble, dans la résolution de leur différend. Cette tentative de conciliation, qui 

s’inspire des dispositifs scandinaves, présentera l’avantage de s’assurer de la pleine adhésion 

de l’auteur et de la victime, et même des témoins, quant à la solution trouvée. Cela devrait donc 

limiter le risque de réitération du harcèlement ou de la violence. 

 

Dans cette même perspective, il est demandé au chef d’établissement, d’informer 

la victime, qu’une mesure d’accompagnement tenant en des formations destinées à accroître sa 

confiance en elle, son estime d’elle-même, ou toutes autres formations qu’il considère 

appropriées, pourra lui être proposée, afin de donner à cette victime les outils nécessaires pour 

se défendre face aux agissements de harcèlement ou de violence en milieu scolaire (art. 50-17 

nouvelle numérotation). 

 

En onzième lieu, afin d’assurer le suivi du traitement des situations de 

harcèlement ou de violence au fil des années, sans pour autant que ce suivi ne puisse être 

considéré comme stigmatisant pour ces personnes, l’article 50-20 nouveau impose une prise en 

considération de ces situations dans la composition des classes ou l’octroi des dérogations de 

secteur pour les inscriptions dans les écoles de la Principauté. 

 

A cet égard, votre Rapporteur souligne que les changements de classe qui 

pourraient être opérés sur la base de cette disposition devraient prendre en considération tous 

les intérêts en présence, et notamment celui de la victime, afin de s’assurer que cette dernière 

ne se sente pas doublement pénalisée, à la fois par le harcèlement et par le changement de classe. 

 

Par ailleurs, la Commission forme le souhait que toute demande de changement 

d’école qui implique une demande de dérogation de secteur soit traitée en priorité lorsqu’elle 
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est justifiée par l’existence d’une situation de harcèlement ou de violence en milieu scolaire. La 

victime, l’auteur ou les témoins, doivent, en effet, pouvoir faire le choix de changer 

d’établissement, afin de se donner l’opportunité de sortir du contexte dans lequel ils se situent 

(article 50-20 nouveau).  

 

L’article premier du projet de loi a ainsi été amendé.  

 

En douzième lieu, les élus n’ont pas été convaincus par l’assimilation du 

harcèlement en milieu scolaire à une forme de harcèlement moral. Ils ont, en effet, relevé que 

ce harcèlement répond à des critères particuliers qu’il convient de prendre en considération au 

travers d’une infraction spéciale. Telle est d’ailleurs également la position qui a été exprimée 

par le Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation. 

 

Ainsi, ces spécificités s’expriment tant au regard des éléments constitutifs de 

l’infraction, qu’à travers la sanction encourue. Sur ce dernier point, il est, en effet, proposé de 

retenir une sanction unique, sans référence à l’incapacité totale de travail, qui ne pourrait pas 

toujours avoir de sens pour un élève. 

 

Par ailleurs, au titre des circonstances aggravantes, le chiffre 3 de l’article        

236-1-1 nouveau du Code pénal aggrave la peine encourue lorsque le harcèlement est commis 

en raison d’un critère discriminant ou d’une caractéristique physique de la victime.  

 

En outre, si la Commission avait initialement envisagé de remplacer la référence 

à « une infirmité, à une déficience physique ou psychique » par celle « du handicap physique, 

mental ou psychique », les magistrats ont toutefois relevé, dans le cadre de l’étude d’un autre 

projet de loi qui proposait la même modification, que cette suppression n’était pas opportune 

compte tenu de la rédaction des autres dispositions du Code pénal, prévoyant une aggravation 

de la peine en raison du handicap. Aussi, le remplacement précité n’a pas été intégré. 
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Enfin, dans la mesure où les victimes de harcèlement en milieu scolaire sont, par 

définition, des élèves d’établissements, la référence à la vulnérabilité due à l’âge est supprimée, 

puisque cette circonstance a traditionnellement vocation à désigner les personnes âgées. En 

effet, la vulnérabilité due au jeune âge est quant à elle appréhendée au travers de l’aggravation 

relative à la minorité de la victime. 

 

L’article 7 du projet de loi est donc amendé.  

 

En treizième lieu, à l’article 9 du projet de loi, la Commission a souhaité étendre 

l’aggravation de la peine encourue pour provocation au suicide à l’ancien conjoint, l’ancien 

partenaire et l’ancien cohabitant de la victime. 

 

L’article 9 du projet de loi est ainsi amendé.  

 

En quatorzième lieu, il est apparu que si le projet de loi englobe dans son champ 

d’application, la violence en milieu scolaire, force est de constater que le dispositif n’opère 

aucun ajustement découlant de cette nouvelle appréhension. 

 

C’est ainsi qu’est insérée, au titre des circonstances aggravantes des violences, 

celle relative aux violences exercées sur un élève d’un établissement, au sein de cet 

établissement, à ses abords, ou bien dans le cadre d’un trajet scolaire. Ainsi, la référence à la 

qualité d’élève ne suffit pas à emporter l’aggravation. Encore faut-il, en effet, que cette violence 

soit commise dans le cadre scolaire, ce qui permet d’éviter l’écueil formulé par la Commission, 

à l’égard de l’appréhension, proposée par le projet de loi, du harcèlement sur un élève (art. 10-

1 nouveau du projet de loi). 
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Un article 10-1 est donc ajouté.  

 

En quinzième lieu, les membres de la Commission ont constaté que l’article 308-

4 faisait référence aux paroles ou images présentant un caractère sexuel prises « dans un lieu 

public ou privé », alors même que l’atteinte à la vie privée, telle que définie par l’article 308-2 

du Code pénal, ne réprime que l’enregistrement de paroles et la captation d’images dans un lieu 

privé et non pas celles tenues dans un lieu public.  

 

Aussi, dans un souci de cohérence, et s’inspirant, à cet égard, du droit du pays 

voisin en la matière, l’article 308-2 du Code pénal est modifié pour sanctionner le fait d’écouter, 

d’enregistrer ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des paroles prononcées par la 

personne à titre privé ou confidentiel, sans distinction en fonction du lieu où ces paroles ont été 

prononcées. 

 

Un article 10-2 est donc inséré.  

 

En seizième lieu, les élus ont constaté que l’infraction d’extorsion, telle que 

définie par l’article 323 du Code pénal, ne permettait pas d’appréhender le racket entre 

adolescents. Aussi, deux modifications sont apportées à la définition de cette infraction : la 

première, relative aux moyens de l’extorsion, la seconde, tenant à l’introduction de la référence 

au « bien quelconque » parmi les biens pouvant être remis dans ce cadre.   

 

Un article 12-1 est donc ajouté. 

 

En dix-septième et dernier lieu, les élus maintiennent le souhait de voir ce 

dispositif pleinement opérationnel dès la prochaine rentrée scolaire, suivant l’entrée en vigueur 

de la loi. Ils ont toutefois relevé qu’une entrée en vigueur différée des articles premier, 2, 15 et 

16, dans leur ensemble, et non pas exclusivement de l’article relatif à l’élaboration du plan de 
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prévention, pouvait avoir du sens, afin que l’Administration puisse préparer au mieux la mise 

en œuvre opérationnelle du futur dispositif de lutte contre le harcèlement et la violence en 

milieu scolaire. Aussi, l’article 17 du projet de loi prévoit, désormais, que les articles premier, 

2, 15 et 16 entrent en vigueur dès la prochaine rentrée scolaire.  

 

Par ailleurs, compte tenu de l’exigence de formation du référent, il est proposé 

que, si ce dernier doit être désigné dès l’entrée en vigueur de l’article premier, à savoir, à 

compter de la rentrée scolaire suivant la publication du texte, le chef d’établissement dispose 

toutefois d’un mois supplémentaire pour lui proposer les formations qui lui permettront de 

correspondre aux exigences légales de qualifications.  

 

L’article 17 du projet de loi est ainsi amendé.  

 

Tels sont les remarques et amendements proposés par la Commission de 

l’Education, de la Jeunesse et des Sports.  

 

♦♦♦ 

 

Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteur vous invite désormais à 

voter en faveur du présent projet de loi tel qu’amendé par la Commission de l’Education, de la 

Jeunesse et des Sports. 

 

 


