
Le harcèlement sexuel et l’intimidation qui en découle portent atteinte à 
la dignité de l’individu, à sa vie privée et à l’égalité entre les sexes; ce sont 
donc des comportements interdits par la loi, quelque soit la manière dont 

ils se matérialisent.
A qui la loi s’adresse-t-elle?
Le harcèlement sexuel et l’intimidation peuvent être le fait 
d’hommes comme de femmes, et dirigés contre les personnes 
des deux sexes.
Le harcèlement sexuel ou l’intimidation « dans le cadre des 
relations de travail » existent dans chacun des cas suivants : sur le 
lieu travail, à l’endroit dans lequel les activités de l’employeur ont 
lieu, pendant le travail ou en profitant des relations de travail dans 
quelque endroit que ce soit (comme au domicile du responsable).

Les actes interdits :
Les propositions ou allusions sexuelles faites à une personne qui 
n’est pas intéressée, ou en profitant des liens de subordination, 
ainsi que l’humiliation et l’irrespect à connotation sexuelle ou 
fondés sur la sexualité d’un individu, peuvent consister en un 
harcèlement sexuel.
Afin de que le comportement soit considéré comme du 
harcèlement sexuel, il faut qu’il ait une connotation sexuelle 
(une invitation au café ou un compliment sur une coupe de 
cheveux ne consistent généralement pas en un harcèlement 
sexuel, tant que cela n’est pas fait en exprimant un refus), mais la 
motivation d’un tel comportement n’est pas forcément sexuelle. 
Par exemple, même les actes destinés à humilier, à faire peur ou à 
gêner peuvent consister en un harcèlement.

Les actes suivants sont interdits, même 
s’ils n’ont eu lieu qu’une seule fois :
y	Chantage avec menaces pour réclamer un acte à connotation 

sexuelle.
y	Acte déplacé (destiné à humilier, à stimuler ou à répondre à 

un besoin sexuel, alors que le plaignant le refuse).
y	Expressions humiliantes ou abaissantes adressées à une 

personne au sujet de son sexe (c'est-à-dire : le fait d’être 
un homme ou une femme), sa sexualité ou ses préférences 
sexuelles..

y	Publication de photo, de film ou d’enregistrement d’une 
personne, sachant que cela a trait sa sexualité, dans des 
circonstances dans lesquelles la publication est susceptible 
d’humilier une personne ou de la rabaisser sans son accord..

Les actes suivants sont interdits 
uniquement lorsque les circonstances 
cumulatives suivantes sont réunies :
y	Expression centrée sur la sexualité ou plusieurs propositions à 

connotation sexuelle.
y	La personne concernée par l’expression ou par les propositions 

a clairement fait comprendre (en le disant verbalement ou par 
son comportement) qu’elle n’est pas intéressé par cela..

y	La personne qui harcèle continue de tenir ces propos ou de 
faire ces propositions, même après que la personne ait précisé 
qu’elle n’était pas intéressée.

*Lorsque l’expression ou les propositions en question sont 
faites en profitant de relations caractérisées par des rapports 
de forces déséquilibrés entre les personnes (par exemple entre 
un employé et son supérieur hiérarchique), le fait de s’adresser 
plusieurs fois à la personne consiste en une infraction, même si 
ladite personne concernée par l’expression ou les propositions 
en question n’a pas montré qu’elle n’était pas intéressée.

Les actes d’intimidation interdits :
Atteinte qui trouve sa source dans des faits de harcèlement 
sexuel ou dans une plainte ou une réclamation déposée pour 
harcèlement sexuel.

Qu’est ce qui ne sera pas considéré 
comme du harcèlement sexuel :
Tous les types d’interactions non sexuelles, le fait de courtiser 
une personne dans un bon esprit, avec l’accord mutuel et libre 
de toutes les personnes concernées.

Les peines maximales :
y	En droit pénal, la peine maximale qui peut être prononcée 

pour harcèlement et/ou intimidation est de deux à quatre 
ans de prison.

y	En matière disciplinaire, il est possible d’ordonner le 
licenciement, l’interdiction de travailler au service de l’État et 
la réduction des droits à la retraite.

y	En matière disciplinaire, il est possible d’ordonner le 
licenciement, l’interdiction de travailler au service de l’État et 
la réduction des droits à la retraite. 

La procédure de dépôt de plainte – les 
trois possibilités :
y	La procédure disciplinaire : la demande est déposée au 

Responsable de l’égalité des sexes, à la Directrice du service 
de l’égalité des sexes de la Commission civile publique ou 
au Service disciplinaire des services d’État. La plaignante 
a le droit d’envoyer aussi sa plainte à ses supérieurs et ces 
derniers ont l’obligation d’en informer l’une des personnes 
précitées.

y	La procédure pénale : dépôt de plainte  à la Police. Si une 
procédure pénale est engagée, le Service disciplinaire de la 
Commission civile publique suit la procédure et décidera 
d’ordonner ou non des mesures disciplinaire en fin de 
procédure pénale. Ces deux possibilités sont alternatives.

y	La procédure civile (assignation en responsabilité civile) : 
assignation civile qui peut être déposée en même temps que 
la procédure disciplinaire ou la procédure pénale.
La victime de harcèlement sexuel ou d’intimidation peut 
choisir d’engager une ou plusieurs procédures parmi 
les options précitées. Dans chacune de ces procédures, le 
Service de l’égalité des sexes et/ou le Responsable de l’égalité 
des sexes pourra accompagner et soutenir la plaignante.

La formulation obligatoire figure dans la Loi 
contre le harcèlement sexuel de 1998 et dans 
le Règlement relatif aux services de l’État en 
vertu de la Loi. Cette affiche ne remplace en 
aucun cas la Loi ou le Règlement. La totalité 
de la Loi et du Règlement peuvent être 
consultés sur le site internet de la Commission 
civile publique.

Prescription – la période pendant laquelle 
il est possible d’engager des poursuites 
ou de déposer une assignation :
y	Dans le cadre de la procédure disciplinaire, la date de 

prescription n’est pas calculée à partir de l’évènement et 
dépend de la réunion des conditions visées à l'article 64 
de la Loi sur les services d’État (volet disciplinaire) de 1963. 
Par conséquent, il est possible dans certains cas de déposer 
plainte pour harcèlement sexuel de nombreuses années 
après l’évènement.

y	Dans le cadre de la procédure pénale, il est possible d’engager 
des poursuites pendant 5 à 10 ans après l’évènement, en 
fonction du type d’infraction.

y	Dans le cadre de la procédure civile, il est possible de déposer 
une assignation jusqu'à 3 ans après l’évènement.

Adresse pour le dépôt de plainte :
La plaignante peut choisir parmi tout ou partie des possibilités 
suivantes :
y	Il est possible de s’adresser au Responsable de l’égalité des 

sexes dans le Service et/ou à l’hôpital,

Mme 

Par téléphone 

Ou par email 

y	Il est possible de s’adresser au Service de l’égalité des sexes à 
la Commission civile publique, par téléphone au 02-6705491 
ou par email: hatrada@csc.gov.il, 
ou au Service disciplinaire de la Commission des services 
de l’État par téléphone au 02-6705226/7 ou au Service des 
enquêtes de la Commission civile publique au 02-5089571.

y	Une plainte peut être déposée à la Police (droit pénal).
y	Il est possible de réclamer des dommages et intérêts dans le 

cadre d’une assignation civile en responsabilité civile, devant 
le Tribunal ou le Conseil des Prud’hommes, si le harcèlement 
a eu lieu dans le cadre du travail.

Les principes 
fondamentaux

Mettre fin au 
harcèlement 

sexuel

* Toute utilisation ci-dessous du genre féminin 
comprend également le genre masculin et vice-versa.


