Réglementation relative à la lutte
contre le harcèlement moral
Université Saint-Joseph de Beyrouth

Règlementation relative à la lutte contre le
harcèlement

Code:
Édition: 01
Date: février 2022

Préambule
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ),
fidèle aux principes de la Charte de l’Université et notamment à la protection de la
liberté humaine contre toute oppression ;
soucieuse de combattre toute forme de harcèlement moral ou sexuel dans les relations
entre les membres de la communauté universitaire et de promouvoir un environnement de
travail respectueux de la dignité de chacun,
tenant compte de la loi n° 205 du 30 décembre 2020 « visant à pénaliser le harcèlement
sexuel et à réhabiliter ses victimes », ainsi que de la Convention (n° 190) sur la violence et
le harcèlement, adoptée par l’Organisation Internationale du Travail le 21 juin 2019,
Adopte le texte ci-après :
1. Champ d’application
Le présent texte s’applique à l’ensemble des membres de la communauté universitaire
notamment aux enseignants, étudiants et membres du personnel des services généraux ainsi
qu’aux tiers (contractants, visiteurs etc.) en relation avec l’Université.
Il s’applique également lors des activités pédagogiques, sociales ou autres organisées par
l’Université à l’extérieur des locaux de celle-ci.
2. Définition du harcèlement
Le harcèlement moral désigne les conduites abusives et répétées qui se manifestent notamment
par des comportements, des pressions, des intimidations, des paroles, des actes, des gestes et des
écrits qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer, une atteinte à la dignité ou
l’intégrité physique et psychique de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile,
dégradant, humiliant ou offensant à son égard.

Le harcèlement sexuel désigne toute pression ou menace exercée dans le but d’obtenir un acte de
nature sexuelle, ainsi que toute forme de comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique,
à caractère sexuel, qui a pour but de causer, cause ou est susceptible de causer une atteinte à la
dignité de la personne en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

A titre d’exemple, sont notamment considérés comme des comportements constitutifs de
harcèlement sexuel :
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Des propositions sexuelles non désirées et répétées
L'imposition d'une intimité sexuelle non voulue
Des questions ou confidences intrusives et répétitives portant sur la vie privée
Des remarques répétées sur le physique, la tenue vestimentaire qui mettent mal à l’aise
Des insultes portant sur l’orientation sexuelle
Des commentaires ou des menaces de nature sexuelle
Des avances physiques, attouchements, baisers non désirés
Des actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme
Des menaces de représailles liées au refus d’une demande d’ordre sexuel.

3-Mesures de protections offertes aux personnes victimes de harcèlement
Tout membre de la communauté universitaire qui s’estime victime d’actes de harcèlement
peut se confier à une personne de confiance, saisir la cellule d’écoute ou porter plainte
directement auprès de la commission de traitement des plaintes.
La victime présumée peut demander à ce que son identité ne soit pas divulguée. La
protection de l’anonymat ne fait pas obstacle au prononcé de mesures provisoires ou de
sanctions à l’égard de l’auteur du harcèlement dans le respect des dispositions du présent
texte.
4. Personnes de confiance
Il est nommé par le Recteur, au sein de chaque campus, et par le Doyen ou le Directeur, au
sein de chaque institution, une personne de confiance chargée d’être à l’écoute des victimes
de harcèlement.
Tout membre de la communauté universitaire qui s’estime victime de harcèlement peut
s’adresser à la personne de confiance de son choix. Celle-ci doit notamment l’informer des
mesures de soutien et d’accompagnement psychologique, médical ou juridique mises en
place par l’université ainsi que de la possibilité de s’adresser à la cellule d’écoute et, le cas
échéant, de déposer une plainte devant la commission de traitement des plaintes.
Lorsque la personne de confiance est informée de faits qui sont de nature à mettre en danger
l’intégrité physique ou psychique de la victime présumée ou de tout autre membre de la
communauté universitaire, elle doit les porter à la connaissance du Recteur ou de toute
autre personne désignée par lui à cet effet.
5.-Cellule d’écoute
5.1 Composition de la cellule d’écoute :
La cellule d’écoute est composée de six membres désignés par le Recteur et approuvés par
le Conseil de l’Université.
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La liste des membres de la cellule d’écoute et leurs coordonnées doivent être portées à la
connaissance de l’ensemble des membres de la communauté universitaire et figurer sur le
site web de l’université.
5.2 Durée des mandats :
La durée du mandat des membres de la cellule d’écoute est de trois ans.
Ce mandat peut être renouvelé deux fois.
En cas de démission d'un membre de la cellule, il est pourvu à son remplacement dans un
délai d’un mois à partir de la date d'acceptation de cette démission par le Recteur.
5.3 Saisine de la cellule d’écoute
Tout membre de la communauté universitaire qui s’estime victime de harcèlement moral
ou sexuel peut demander à être entendu par un ou plusieurs membres de la cellule d’écoute.
Il choisit librement la ou les personnes auxquelles il entend se confier.
L’entretien peut se dérouler au choix de la victime présumée dans les locaux de l’université,
par téléphone ou par visioconférence.
5.4 Attributions de la cellule d’écoute :
La cellule d’écoute est chargée d’entendre et d’accompagner les victimes présumées de
harcèlement.
Les membres de la cellule d’écoute saisis d’une question de harcèlement doivent informer
la victime présumée des mesures d’accompagnement psychologique, médical ou juridique
offertes par l’Université. Ils doivent l’informer également de la possibilité de porter plainte
devant la commission de traitement des plaintes.
5.5 Obligation d’information du Recteur :
Lorsque la victime présumée de harcèlement ne souhaite pas saisir la commission de
traitement des plaintes et lorsque la cellule d’écoute est informée de faits qui sont de nature
à mettre en danger son intégrité physique ou psychique ou celle de tout autre membre de
la communauté universitaire, elle doit en informer le Recteur ou tout autre personne
désignée par lui à cet effet.
6.Commission de traitement des plaintes
6.1 Composition de la commission
La commission de traitement des plaintes est composée de six membres nommés par le
Recteur et approuvés par le Conseil de l’Université. Elle est présidée par un(e) juriste.
Un membre suppléant est également nommé par le Recteur et approuvé par le Conseil de
l’Université.
6.2 Durée des mandats :
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La durée du mandat des membres de la commission de traitement des plaintes est de trois
ans.
Ce mandat peut être renouvelé deux fois.
En cas de démission d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans
un délai d’un mois à partir de la date d'acceptation de cette démission par le Recteur.
6.3 Récusation des membres de la commission
Tout membre de la commission de traitement des plaintes peut être récusé pour l’une
des causes ci-dessous :
Si le membre ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties à la
procédure ou de son conjoint ;
Si le membre ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis
de l’une des parties ;
S'il y a eu procès entre le membre de la commission, son conjoint ou leurs parents
ou alliés en ligne directe, et l'une des parties à la procédure, son conjoint, ou ses parents ou
alliés dans la même ligne ;
La requête de récusation est adressée par l’auteur de la plainte ou par la personne
visée par celle-ci au Recteur. En cas de récusation, les fonctions du membre récusé
sont assurées par le membre suppléant.
6.4 Attributions de la commission
La commission de traitement des plaintes est chargée d’instruire les plaintes qui lui sont
présentées par les victimes et les dossiers qui lui sont déférés par le recteur et de prendre,
le cas échéant, les sanctions appropriées à l’égard de l’auteur du harcèlement.
6.5 Saisine de la commission
a-saisine par la victime présumée
Toute personne victime de harcèlement peut porter plainte auprès de la commission de
traitement des plaintes. Aucune date limite n’est fixée pour le dépôt de celle-ci.
La plainte doit indiquer :
-le nom de l’auteur présumé des faits
-le nom de la victime présumée lorsque celle-ci ne s’oppose pas à la divulgation de son
identité;
-les date(s) et lieu(x) ainsi que la description des incidents ou des faits allégués comme
constitutifs de harcèlement;
-les noms des témoins ;
-toute autre information utile.
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b-saisine par le Recteur
La commission peut également être saisie par le Recteur, lorsqu’il est informé de faits
probants et d’une particulière gravité, que la victime présumée ne souhaite pas porter
plainte et que les faits allégués sont de nature à mettre en danger la victime elle-même ou
d’autres membres de la communauté universitaire. Dans ce cas, le recteur communique à
la commission tous les éléments dont il dispose et lui demande d’instruire le dossier.
6.6 Information des parties
La commission de traitement des plaintes doit informer la victime et l’auteur présumé des
actes de harcèlement des droits qui leur sont conférés par le présent texte et des modalités
du déroulement de la procédure.
6.7 Mesures provisoires
La commission de traitement des plaintes peut recommander au Recteur de prendre des
mesures provisoires à l’égard de l’auteur présumé d’actes de harcèlement jusqu'à ce qu’une
décision non susceptible de recours statue sur les faits allégués.
Le Recteur peut notamment, à titre provisoire, interdire à l’auteur présumé des actes de
harcèlement l’accès à l’université ou le suspendre provisoirement de ses fonctions.
6.8 Instruction
Lorsqu’elle est saisie par la victime ou par le Recteur dans les conditions prévues à l’article
6.5 du présent texte, la commission de traitement des plaintes doit :
obtenir la déposition complète de l’auteur de la plainte et entendre celui-ci sauf s’il
s’y oppose ;
informer la personne visée par la plainte de l’objet de celle-ci et procéder à son
audition ;
La commission peut également demander à entendre tout membre de la communauté
universitaire dont le témoignage serait utile à l’instruction de la plainte ou du dossier et
recueillir tous les documents pertinents auprès des services ou des institutions concernées.
6.9 Respect des droits de la défense
Tout membre de la communauté universitaire auditionné par la commission de traitement
des plaintes a le droit de se faire assister devant celle-ci par toute personne de son choix ou
par un avocat.
La commission veille à ce que le principe du contradictoire soit garanti tout au long de la
procédure. Elle s’assure aussi que les parties aient accès aux différents éléments du dossier
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et puissent communiquer leurs observations à ce sujet avant la préparation du rapport
d’instruction.
6-10 Rapport d’instruction.
A l’issue des différentes auditions menées par la commission et du recueil des témoignages
et des preuves nécessaires à l’instruction de la plainte ou du dossier transmis par le Recteur,
le Président de la commission établit un rapport d’instruction faisant état
-de l’objet de la plainte ou des éléments du dossier transmis par le Recteur,
-des dépositions et des observations effectuées par les parties à la procédure et par toutes
les personnes auditionnées par la commission,
- des mesures prises au cours de l’instruction,
-des preuves recueillies par la commission.
Ce rapport est communiqué par le Président à tous les membres de la commission.

6-11 Décision de la commission de traitement des plaintes.
A l’issue de la réception du rapport d’instruction et dans un délai fixé par le Président, la
commission de traitement des plaintes se réunit pour statuer sur la qualification des faits et
le cas échéant sur les sanctions à adopter conformément à l’article 6-12 ci-après.
Les sanctions prononcées par la commission sont adoptées à la majorité absolue de ses
membres.
Lorsque la commission considère que les faits allégués ne constituent pas des actes de
harcèlement, la plainte est classée sans suite.
La décision de la commission de traitement des plaintes doit être rendue dans un délai
maximal de trente jours à dater du dépôt de la plainte.
6.12 Sanctions disciplinaires
La commission de traitement des plaintes peut prononcer les sanctions disciplinaires
suivantes :
a. Le blâme ;
b. Le blâme public ;
c. L'exclusion provisoire ou définitive de l'Université.
7. Recours contre la décision de la commission de traitement des plaintes
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La décision rendue par la commission de traitement des plaintes est susceptible de recours
devant le Conseil de discipline de l’Université dans un délai de sept jours ouvrables à dater
de la notification de la décision aux parties concernées. Le Conseil de discipline doit rendre
sa décision dans un délai de quinze jours à dater du dépôt du recours.
8. Protection des personnes
Toute personne a le droit de se prévaloir des dispositions du présent texte sans crainte de
représailles ou de mesures de rétorsion. Aucune mesure de discrimination, aucune atteinte
aux droits concernant notamment le salaire, la promotion, la mutation, le renouvellement
du contrat ne peut être prise à l’égard d’un membre de la communauté universitaire qui a
refusé de subir directement ou indirectement des faits de harcèlement ou qui a témoigné de
bonne foi de tels faits ou les a dénoncés.
9-Confidentialité
Les membres de la cellule d’écoute et de la commission de traitement des plaintes ainsi
que les personnes de confiance et tous les autres intervenants au dossier doivent prendre
toutes les précautions raisonnables afin de protéger la confidentialité et la vie privée des
parties intéressées, ainsi que celle de tous les documents se rapportant aux plaintes,
notamment les comptes rendus des entretiens ou des auditions et les rapports d’instruction.

Le texte de la présente réglementation a été approuvé par le Conseil de l’Université en
date du 23 février 2022.
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