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 UNE LOI QUI PORTE SUR LES PRINCIPES 
ET LES MECANISMES DE LUTTE CONTRE LE 

HARCELEMENT AU SEIN DE L’ADMINISTRATION 

La loi n°10/2016 du 5 septembre 2016 
portant sur la lutte contre le harcèlement 
tend à supprimer toutes les formes de dis-
criminations et de harcèlement en milieu 
professionnel.

La loi n°10/2016
du 5 septembre 2016:

 • Définit  le harcèlement moral et 
sexuel;

 • Prévoit les sanctions pour les ac-
teurs de harcèlement et de discri-
mination;

 • Entérine la mise en œuvre des  
poursuites.

Il s’agit de dispositions générales qui 
s’adressent à l’agent public.

I.   Au titre des mesures contre 
le harcèlement dans l’adminis-
tration.

La loi consacre une définition de la 
notion de harcèlement (art. 2)

« Harcèlement : tout comportement répé-
titif ayant pour effet de porter atteinte à la 
dignité d’une personne et de créer un envi-
ronnement intimidant, hostile, dégradant, 
humiliant ou offensant en milieu profes-
sionnel. » 

 • Définition du harcèlement moral

Le harcèlement moral est défini comme :
« Le fait de subir, sur le lieu ou à l’occasion 
du travail, des agissements répétés ayant 
pour objet ou pour effet une dégradation 
des conditions de travail du salarié ou de 
l’agent public, et susceptibles de porter at-
teinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa 
santé physique et/ou mentale, ou de com-
promettre son avenir professionnel. » 

 • Définition du harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel est défini comme 
le fait :
« D’imposer à une personne, de façon 
répétée, des propos ou des comportements 
à connotation sexuelle 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 ;

D’user de toutes formes de pression dans le 
but réel ou apparent d’obtenir un acte ou 
des faveurs de nature sexuelle, que ceux-ci 
soient recherchés au profit de l’auteur des 
faits ou au profit d’un tiers. » 

Vanessa JACOBI
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La loi précise les actes et attitudes 
constitutifs de harcèlement moral ou 
sexuel et la protection du 
travailleur harcelé (art.5) 

Le harcèlement dans l’administration s’ap-
plique :

• aux relations entre les agents publics et 
toutes personnes exerçant un pouvoir 
ou occupant une position hiérarchique ;

• aux relations entre agents publics de 
même niveau hiérarchique.

La loi consacre les sanctions et protège 
également l’agent public harcelé contre 
les éventuelles sanctions qui pourraient 
lui être infligées par le supérieur hiérar-
chique. 

 • Sanctions disciplinaires et pénales 
(art. 3 et 10)

« Sous peine de sanctions prévues par la 
présente loi et / ou le Code  Pénal, aucun (…) 
agent public ou stagiaire ne doit subir, sur le 
lieu ou à l’occasion du travail, des agissements 
répétés constitutifs de harcèlement moral ou 
sexuel. »

« Sans préjudice des sanctions pénales 
prévues par les textes en vigueur, tout 
auteur de harcèlement moral ou sexuel sur 
le lieu ou à l’occasion du travail encourt 
les sanctions disciplinaires majeures en 
application des textes en vigueur. »

Les articles 3 et 10 de la loi n°10/2016 pré-
voient donc des sanctions disciplinaires et 
pénales pour les actes de harcèlement :

• Sanctions disciplinaires majeures ;

• Sanctions pénales.

 • La loi prévoit la protection de 
l’agent public harcelé avec une 
procédure de dénonciation 
confidentielle et un droit d’alerte 
(art.6)

« (…) l’agent public ou le stagiaire qui 
s’estime victime de harcèlement moral ou 
sexuel peut saisir, sous pli confidentiel, (…) 
l’Inspection Générale des Services (...). »

L’agent public peut saisir sous pli confi-
dentiel l’Inspection Générale des Services 
(IGS). Cette procédure confidentielle a 
l’avantage de protéger l’agent contre les 
éventuelles conséquences que cette dé-
nonciation pourrait avoir au sein du milieu 
professionnel.

Vanessa JACOBI
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 • Droit d’alerte accordé 
aux partenaires sociaux                               
(art. 8 et 9)

«Les délégués du personnel et les délégués 
syndicaux dans l’entreprise ainsi que l’orga-
nisation syndicale dans le public disposent 
d’un droit d’alerte.» 

« Toute organisation syndicale représen-
tative ou toute association légalement dé-
clarée peut, avec l’accord écrit de l’agent 
public, engager toute action en son nom, 
devant les autorités ou juridictions compé-
tentes. » 

Outre cette procédure confidentielle, 
l’agent public a également la possibilité 
de saisir son organisation syndicale par 
écrit afin que celle-ci puisse mettre en 
œuvre son droit d’alerte. Ce droit d’alerte 
permet ainsi à l’organisation syndicale 
d’engager au nom de l’agent public une ac-
tion devant les autorités ou les juridictions 
compétentes. A noter, que l’organisation 
syndicale ne peut s’autosaisir, l’exigence 
écrite de l’accord de l’agent public est re-
quise.

Cette mesure a pour but de libérer la pa-
role des victimes et de les protéger.

II.   Au titre des mesures 
contre les discriminations 
liées au harcèlement

 • La loi définit le champ 
d’application des discriminations 
(art. 4)

« (…) aucun (…) agent public, aucune per-
sonne en formation ou en stage ne peut 
être sanctionné(e), (…) ou faire l’objet d’une 
mesure discriminatoire, directe ou indi-
recte, notamment en matière de rémunéra-
tion, de formation, de classement, d’affec-
tation, de qualifications, de classification, 
de promotion professionnelle, de  mutation 
(…)  pour avoir subi ou refusé de subir des 
agissements répétés (…) »

L’agent public ne doit donc faire l’objet 
d’aucune discrimination directe ou indi-
recte en matière de :

• Rémunération ;

• Formation ;

• Classement ;

• Affectation ;

• Qualification ;

• Classification ;

• Promotion professionnelle ;

• Mutation.

La mise en œuvre de ces dispositions sup-
pose la démonstration de la preuve.
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UNE LOI QUI LUTTE CONTRE LA 
MALTRAITANCE DANS TOUTES SES 

FORMES DE L’AGENT PUBLIC

La loi protège l’agent public contre les 
discriminations

« Toute mesure discriminatoire, directe ou 
indirecte, notamment en matière de rému-
nération, de formation, de reclassement, 
d’aff ectation, de qualifi cation, de classifi -
cation, de promotion professionnelle, de 
mutation (…), en ce qu’elle aura été infl igée 
(…), à l’agent public ou au stagiaire (…) est 
nulle.

«  (…) En conséquence, l’employeur est tenu, 
dans le délai de trente jours, de régulariser 
la situation professionnelle (…), de l’agent 
public ou du stagiaire.

La non régularisation peut donner lieu à 
la saisine, selon le cas, (…), de l’Inspection 
Générale des Services ou du tribunal admi-
nistratif. »

La loi garantit la protection l’agent public 
contre toutes formes de discriminations 
en rendant nulle toute décision prise de 
manière arbitraire et sans fondement.

Sanctions disciplinaires et pénales 
(art.4)

« Sous peine des sanctions prévues par la 
présente loi et/ou le Code Pénal, aucun (...) 
agent public, aucune personne en forma-
tion ou en stage ne peut être sanctionné (e), 
licencié (e) ou faire l’objet d’une mesure dis-
criminatoire, directe ou indirecte, (...)»

L’article 4 de la loi protège les personnes 
victimes de discriminations en établis-
sant que le non respect des dispositions 
donnent lieu à des sanctions disciplinaires 
et pénales.
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