
1 
 

 
FEM&LAW 

 
Avis sur la proposition de loi modifiant l’article 442bis du code pénal 

Commission de la Justice de la Chambre 
3 juillet 2020 

 
 
La proposition de loi modifiant l’article 442bis du code pénal, en vue de lutter contre le harcèlement 
groupé du 12 novembre 2019 prévoit que l’infraction de harcèlement sera également incriminée:  
 
1° lorsque les faits sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou 
à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée;  
 
2° lorsque les faits sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, 
même en l’absence de concertation, savent ou auraient dû savoir que ces propos ou comportements 
caractérisent une répétition. 
 
L’article 442bis du Code pénal se lit actuellement comme suit :  
 
« Quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement 
par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 
quinze jours à deux ans et d'une amende de cinquante euros à trois cents euros, ou de l'une de ces peines 
seulement.  
 
Si les faits visés à l'alinéa 1er sont commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité 
en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou 
mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera 
doublée ». 
 

• Les femmes sont les cibles du cyberharcèlement 
 
La proposition de loi souligne que « les pratiques de cyberharcèlement groupé sont devenues, au cours 
des dernières années, une triste réalité. Fréquentes dans le champ des violences sexuelles et sexistes, 
routinières dans le chef d’une “nouvelle génération de militance d’extrême droite en ligne”, ces pratiques 
de harcèlement en meute s’accompagnent aussi parfois de “doxing” ». 
 
Les auteur.e.s de la proposition mentionnent : « De même, en 2017, suite à une chronique où elle 
affirmait son soutien à deux victimes de cyberharcèlement, la journaliste Nadia Daam a fait l’objet d’un 
déferlement d’insultes, de menaces et d’appels au viol et au meurtre. L’adresse de son domicile ayant 
en outre été divulguée, elle a dû quitter son appartement pendant plusieurs jours sur les conseils de la 
police. Ces exemples, médiatisés, ne doivent bien entendu pas faire perdre de vue la réalité vécue par 
quantité d’autres victimes de harcèlement groupé ». 
 
Notre association a sollicité l’expertise de la journaliste Madame Florence Hainaut, qui prépare un 
documentaire sur le cyberharcelement misogyne coproduit par la RTBF et ARTE avec la journaliste 
Madame Myriam Leroy. 
 
Elles ont récolté des données objectives ainsi que des expériences vécues qui permettent d’établir que 
le phénomène de cyberharcèlement cible en particulier les femmes :  
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« Au-delà de l'aspect effroyable et navrant de la violence via les réseaux sociaux, l'expérience que nous 
en avons faite (et que nous en faisons toujours) a amorcé une réflexion personnelle qui s'est rapidement 
muée en exploration professionnelle. Car nous avons fini par comprendre, en observant le caractère 
systématique, genré et redondant du point de vue de la forme et du fond, que les attaques dont nous 
faisions l'objet ne nous ciblaient pas nous, en tant qu'individus, mais nous en tant que symboles, 
qu'archétypes: en tant que femmes.  
 
Le phénomène est mondial, et presqu’aucune femme dont l'existence est portée à la connaissance du 
public n'y échappe. Les chiffres disponibles sont glaçants 
 
En 2014, l'Agence des droits fondamentaux de l’UE constate que 20 % des jeunes femmes âgées de dix-
huit à vingt-neuf ans déclarent avoir été victimes, dans l'année qui précède l'étude, de cyberharcèlement 
à caractère sexuel.  
 
En 2015, une étude de l’ONU conclut que 73% des femmes ont déjà été exposées à une forme de 
violence en ligne.  
 
En 2017, Amnesty a interviewé 4 000 femmes dans huit pays et constaté que 76 % des femmes ayant 
déclaré avoir subi des violences ou du harcèlement en ligne ont modifié la manière d’utiliser ces 
plateformes : elles s’autocensurent ou les quittent. « Quel que soit le point de vue adopté », conclut le 
rapport, « les femmes sont réduites au silence. Elles ont pourtant le droit, comme tout le monde, de 
s’exprimer librement et sans crainte. »  
 
Selon un rapport du Lobby européen des femmes datant d'octobre 2017, les femmes sont vingt-sept fois 
plus susceptibles d'être harcelées en ligne que les hommes. 
 
En février 2018, un rapport français du Haut Conseil à l’égalité alertait non seulement sur l’ampleur du 
phénomène, mais aussi sur l’impunité dont bénéficient souvent les agresseurs. Ces violences, pointe le 
rapport, ont pour objectif de « contrôler la place des femmes et les exclure de l’espace public présentiel 
ou numérique ».  
 
Dans une résolution datant du 17 avril 2018, le Parlement européen souligne l’importance de recenser 
les problèmes que pose internet lorsqu’il est utilisé pour commettre des délits, proférer des menaces ou 
perpétrer des actes de harcèlement ou de violence à l’encontre des femmes, et invite instamment les 
décideurs politiques à apporter une réponse appropriée à ces questions. 
 
Enfin, dans la conclusion de son étude menée en décembre 2018, Amnesty International écrit : «Nous 
avons les données permettant de corroborer ce que les femmes nous disent depuis longtemps.» 
 
Malgré des données chiffrées sans aucune équivoque, rares sont les lectures adéquates de ce phénomène. 
Et comme, malgré la relative universalité de l'expérience, les cibles (pour diverses raisons -dont la 
crainte de représailles), évitent de témoigner sur la question, elles restent isolées, ne pouvant mettre des 
mots et des concepts sur leur vécu. En résumé : leurs mésaventures sont généralement rabaissées au rang 
de fait divers, sans qu'on trouve opportun de souligner la logique de domination et de haine globalisée 
qui y est à l’œuvre. 
 
Les réseaux sociaux, le problème n’est pas nouveau, sont des lieux de grande violence. Entre l’ingérence 
russe sur des moments clés de la démocratie (élections américaines, Brexit) et l’impact de ce qu’on 
appelle communément « fakes news », le sujet inquiète et un peu partout dans le monde, les appareils 
législatifs et judiciaires patinent sur les réponses à apporter. Internet est un outil qui nous semble 
particulièrement intéressant à analyser sous le prisme du genre. Si tout le monde y est potentiellement 
insultable, les femmes constituent des cibles de choix, et les hommes constituent le gros du bataillon des 
agresseurs.  
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Internet est un lieu où les femmes - qui sont encore aujourd’hui peu mises en avant dans les médias 
traditionnels - peuvent prendre la parole, s’organiser, faire connaître leur travail, s’épancher, parler. 
Aucun #metoo, aucun réveil tardif sur la question des violences et du harcèlement n’aurait été possible 
sans cette formidable caisse de résonance que constituent les réseaux sociaux. Mais ils constituent 
également un terrain de chasse. Le sujet n’inquiète pas que quelques petites structures militantes 
féministes. Il est connu, quantifié, mais n’a jamais, à notre connaissance, fait l’objet d’une enquête 
journalistique approfondie, et encore moins par des protagonistes qui connaissent le sujet d'autant mieux 
qu'elles l'ont vécu dans leur chair.  
 
Le harcèlement forme souvent un couple assez vicieux avec la notoriété. Mais rappelons-le, les femmes 
harcelées, intimidées, violentées ne sont pas toutes connues, loin s'en faut. Il y a des journalistes, des 
protagonistes de faits divers, des militantes, des chercheuses, des artistes, des féministes et finalement, 
très peu de "stars" au sens "starlettes" du terme. Les femmes qui se font persécuter sont celles qui, en 
s'exprimant, ne "tiennent pas leur rang ».   
 
Au fond, le cyber-harcèlement des femmes n'est qu'un visage contemporain de la misogynie, tout 
court ». 
 
Les femmes sont les principales victimes du cyberharcèlement.  
 
Les femmes qui souffrent d’un autre critère de discrimination (prétendue race, couleur de peau, 
nationalité, ascendance et origine nationale ou ethnique, handicap, convictions philosophiques ou 
religieuses, orientation sexuelle, âge, fortune (autrement dit les ressources financières), état civil, 
convictions politiques, convictions syndicales, état de santé, caractéristiques physiques ou génétiques, 
naissance, origine sociale, langue)1 sont encore davantage visées. 
 
Cette donnée doit nécessairement être prise en compte par le Législateur lorsqu’intervient une 
modification de la notion de harcèlement dans le code pénal. 
 

• La loi française 
 
La proposition de loi s’inspire de la loi française n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre 
les violences sexuelles et sexistes2. 
 
Cette loi française « résulte d'un travail engagé par le Gouvernement à la suite de deux affaires très 
médiatisées, qui ont vivement ému l'opinion à quelques semaines d'intervalle, et qui ont posé la question 
de l'adaptation [du] droit pénal [français] à la circonstance particulière de viols commis par des 
agresseurs majeurs sur de très jeunes victimes - en l'occurrence, des fillettes âgées de onze ans 
seulement »3. 
 
L’assemblée nationale française « a considéré qu'elle ne pouvait dissocier la question des agressions 
sexuelles sur mineur-e-s, ni de celles des violences sexuelles auxquelles les femmes sont spécifiquement 
exposées, ni de la thématique des violences faites aux femmes dans le spectre large que les spécialistes 
désignent par le terme de continuum »4. 
 

 
1 Les dix-neuf critères de discrimination selon UNIA, https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/les-19-
criteres-de-discrimination 
2https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284450&categorieLien=
id#JORFSCTA000037284452 
3 https://www.senat.fr/rap/r17-574/r17-574.html#toc430 
4 Ibid. 
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Cette loi française est le résultat d’une large réflexion visant à lutter contre les violences sexuelles et 
sexistes au cours de laquelle de nombreux avis d’associations féministes ont été recueillis5. 
 
La proposition de loi modifiant l’article 442bis du Code pénal, en vue de lutter contre le harcèlement 
groupé du 12 novembre 2019 - ici discutée - ne semble pas s’inscrire pas dans une réflexion de ce type. 
 
Selon nous, seule une réflexion globale sur les violences sexuelles et sexistes permettra d’adapter les 
outils juridiques existant pour une société plus égalitaire. 
 
Ainsi, la loi française n° 2018-703 prévoit en son titre II (« dispositions relatives aux délits de 
harcèlement sexuel et de harcèlement moral ») une modification de la notion de harcèlement dans le 
sens précité, mais prévoit également : 
 

- une infraction spécifique de harcèlement sexuel6, définie comme « le fait d'imposer à une 
personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui 
soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à 
son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » ; 

- une disposition spécifique qui incrimine « le fait, même non répété, d'user de toute forme de 
pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » ; 

- une peine plus lourde pour le harcèlement sexuel (deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € 
d'amende) que pour le harcèlement moral (un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende)7 ; 

- une circonstance aggravante si le harcèlement sexuel est commis « par l'utilisation d'un service 
de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique » 
(la peine étant portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende) ; 

- une modification du « code de l’éducation » afin qu’une formation sur « l’interdiction du 
harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions 
encourues en la matière » soit organisée. 

 
• Loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la 

loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes 
afin de pénaliser l'acte de discrimination 

 
Il convient de citer la loi du 22 mai 2014 pour attirer l’attention du Législateur sur le fait que cette loi 
ne s’applique pas à l’infraction de harcèlement visée à l’article 442bis du code pénal. 
 
L’article 2 de la loi dispose que « le sexisme s’entend de tout geste ou comportement qui, dans les 
circonstances visées à l’article 444 du code pénal, a manifestement pour objet d’exprimer un mépris à 
l’égard d’une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même 
raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une 
atteinte  grave à sa dignité ». 
 

 
5https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?type=general&idDocument=JORFDOLE000036
730730 
6 Infraction amorcée par la loi du 22 juillet 1992, voir : Laurent Fabre,  Harcèlement sexuel : extension 
et complexification d'une infraction, in AJ Collectivités Territoriales 2019, p.281 
7 Article 222-33-2-2 du code pénal français 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D93006215AAC28DD307B747669
27D1F.tplgfr42s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000037289658&date
Texte=20200701&categorieLien=id#LEGIARTI000037289658 
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Pour mémoire, le code pénal belge se lit comme suit :  
 
« CHAPITRE V. - DES ATTEINTES PORTES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DES 
PERSONNES. 
 
Art. 443. Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis 
qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, et dont 
la preuve légale n'est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait 
imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve […] 
Art. 444. Le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six 
[euros] à deux cents [euros], lorsque les imputations auront été faites : 
Soit dans des réunions ou lieux publics; 
Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de 
personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; 
Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; 
Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en 
vente ou exposés aux regards du public; 
Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes ». 
 
La loi du 22 mai 2014 s’applique aux comportements adoptés en public et se limite aux cas où le 
comportement sexiste est intentionnel et porte gravement atteinte à la dignité de la victime. Le 
harcèlement, visé par l’article 442bis du code pénal, n’entre pas dans le champ d’application de la loi 
du 22 mai 2014. 
 
Ainsi, la proposition de loi ici discutée n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 22 mai 2014 
et aucun harcèlement n’est visé par l’infraction de sexisme en droit belge. 
 
Notons en outre que la loi du 22 mai 2014 semble difficile à entrer dans les mœurs judiciaires : ainsi le 
taux de plaintes annuel ne s’élève pas à plus de 20. Il n’existe qu’une seule décision de justice qui 
condamne sur la base de cette loi. En comparaison, la loi française entrée en vigueur qu’en 2018 compte 
déjà près de 700 condamnations. 
 
Un des écueils principaux de la loi8 concerne l’exigence d’une atteinte grave à la dignité de la personne, 
qui est une échappatoire tout indiquée pour les magistrat.e.s qui vont aisément pouvoir s’y retrancher 
pour refuser l’application de la loi.  
 
Cette exigence d’une atteinte grave à sa dignité est particulièrement problématique : à priori tous les 
propos sexistes devraient être considérés comme une atteinte grave à la dignité humaine puisque ces 
propos participent à la hiérarchisation existant entre les hommes et les femmes. Or le droit est en train 
de faire passer un message pour le moins critiquable : tous les propos sexistes ne sont pas forcément 
condamnables… ce qui permet de conclure que le sexisme fait l’objet d’une forme de bienveillance. 
 

 
8 En plus du problème de la charge de la preuve, de l’absence de confiance des victimes envers les 
services de police, du fait que c’est une loi autonome qui n’est pas incorporée dans le code pénal, du 
triple standard qu’elle crée (Règle 1 : On ne peut tenir des propos sexistes trop graves (donc les petites 
blagues restent acceptables) envers une personne si d’autres personnes peuvent l’entendre ; Règle 2 : se 
montrer méprisant envers le groupe de femmes est acceptable ; Règle 3 : On peut en toute liberté tenir 
des propos sexistes dans le privé), de la marge d’appréciation judiciaire, du taux de la peine.. 
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Ainsi, même si le champ d’application de la loi du 22 mai 2014 était étendu à l’article 442bis du code 
pénal en plus de l’article 444, cette exigence d’atteinte grave9 rend la loi inopérante. 
 

• Notre avis 
 
La modification de l’article 442bis du code pénal dans le sens précité nous paraît rencontrer l’écueil 
pointé par  l’arrêt n° 71/2006 du 10 mai 2006 de la Cour Constitutionnelle. 
 
La modification proposée permet en effet de ne pas limiter le harcèlement à la répétition d’actes, mais 
d’étendre le champ d’application de la disposition en cause aux actes isolés imposés à une même victime 
par plusieurs personnes. 
 
Cependant, la proposition de loi ne nous semble pas tenir compte du fait que les femmes sont les 
principales victimes du cyberharcèlement.  
 
Il est nécessaire que le législateur belge s’empare d’une réflexion transversale sur les violences faites 
aux femmes et que les modifications du code pénal engendrent nécessairement une prise en compte du 
caractère sexiste et sexuel que revêt, dans la majorité des cas, le harcèlement et le cyberharcèlement. 
 
Ainsi, le deuxième alinéa de l’article 442bis du code pénal pourrait prévoir une circonstance aggravante 
en cas de caractère sexiste du harcèlement (circonstance aggravante qui n’est actuellement prévue que 
si « la victime est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, 
d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de 
l'auteur des faits »). 
 
Pareillement, si le but du législateur est de lutter contre le sentiment d’impunité lié aux possibilités 
d’anonymat accrues sur internet, l’article 442bis du code pénal pourrait prévoir une circonstance 
aggravante si le harcèlement est commis en ligne. 
 
Au-delà des peines et des incriminations, qui ne sont que le reflet du degré de gravité de l’infraction 
selon le législateur, il est nécessaire d’accompagner ces modifications de la législation pénale par des 
mesures éducatives et préventives – sans quoi le sexisme et les violences envers les femmes continueront 
de perdurer. 
 
Le législateur peut par exemple s’inspirer de l’organisation d’une formation sur « l’interdiction du 
harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en 
la matière ». 
 
Le législateur peut encore s’inspirer du droit français qui prévoit, dans le chef des auteurs d’outrage 
sexiste, l'obligation d'accomplir - le cas échéant à leurs frais - : un stage de lutte contre le sexisme et de 
sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; un stage de citoyenneté ; un stage de 
sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; un stage de responsabilisation pour la prévention 
et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes10… 

 
9 Notamment. Voir ci-avant et Ch. LEROY, « La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme 
dans l’espace public. De la difficulté à appréhender juridiquement le harcèlement de rue », in Codes 
commentés – Droits des femmes, D. BERNARD, Ch. HARMEL (coord.), Bruxelles, Larcier, 2020,  
 
10 Article 131-5-1 du code pénal français auquel renvoie l’article 621-1 qui incrimine l’outrage sexiste 
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Il ne suffit pas de s’inspirer du droit français et de modifier notre code pénal dans le sens du code pénal 
français pour aboutir aux mêmes résultats : il est nécessaire de mener, en Belgique, une réflexion large 
sur les violences faites aux femmes dans tous les domaines, y compris en ligne. 
 

 

 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2887C2F5FE6A0EC315FFDD22CC2E92D
A.tplgfr42s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idSectionTA=LEGISCTA000037287954&date
Texte=20200701&categorieLien=id#LEGISCTA000037287954 


