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Relaxe malgré des actes 
de stalking
Conséquences pour le travail de la police

Berne, 14 novembre 2017
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15 juin 2015 
S. M. (17 ans), vendeuse dans un magasin d’alimentation, signale au 
poste de police du quartier Hönng qu’elle est importunée par un homme 
âgé qu’elle ne connaît pas.

Stalking: début de l’histoire

17 juin 2015 
Le directeur du magasin remarque l’inconnu qui importune son 
employée. Une date est fixée pour l’interrogatoire.

3 juillet 2015
Interrogatoire de Th. L. (60 ans). Il reconnaît les faits.
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Stalking: dénonciation

- Après le premier interrogatoire, Th. L. poursuit ses agissements. 
- S. M. continue de se sentir harcelée. 
- Elle n’arrive plus à se concentrer au travail.

12 septembre 2015
Dénonciation de S. M. contre Th. L. pour contrainte.
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Art. 181 CP   Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la 
menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque 
autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne 
pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative 
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Stalking: constitution de l’infraction
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Stalking: rapport

Objet
Objet Contrainte sur personnel de vente

Contrainte
(art. 181 CP)

Période samedi 8 septembre 2016, vers 12h
samedi 22 septembre 2016, vers 12h

Lieu, commune 8049 Zurich 10, Zurich

Rue Limmattalstrasse 177

Coordonnées 680095 / 2500645

Lieux Magasin d’alimentation, etc.
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Ordonnance pénale du ministère public de 
Zurich

Faits admis par la procureure:

Les circonstances exposées montrent que la présence du prévenu à 
proximité immédiate du magasin où travaillait la partie plaignante a 
pris au fil du temps une intensité qui a fortement entravé la liberté 
d’action de la plaignante.

Les actes de contrainte ont d’ailleurs eu les effets recherchés. 

Amende 200 francs
Frais de procédure préliminaire 800 francs
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Opposition du tribunal de district de Zurich
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Art. 181 CP   Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant 
d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans 
sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire 
un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou 
d’une peine pécuniaire.

Le résultat concret obtenu doit être produit par un comportement défini 
plus précisément. En règle générale, un ensemble d’actes conduisant à 
un changement d’habitudes ne satisfait pas à cette exigence parce qu’il 
est impossible d’établir quand le résultat a été obtenu et donc quand la 
contrainte a été consommée.
ATF 129 IV 267

Opposition du tribunal de district de Zurich
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Opposition du tribunal de district de Zurich

Question juridique posée au tribunal de district de Zurich

Le fait de fixer quelqu’un du regard de manière répétée avec une expression 
malveillante suffit-il à constituer une contrainte ou est-ce seulement un 
comportement importun? 

• Le prévenu venait presque tous les jours au magasin pour acheter des 
bricoles.

• Il fixait du regard la jeune fille à la caisse avec une expression malveillante.
• Il lui a donné sa carte de visite avec son numéro de téléphone et son 

adresse.
• Le malaise de la jeune fille a augmenté et elle a commencé à avoir peur.

Décision:
Fixer quelqu’un du regard de manière répétée avec une expression 
malveillante ne constitue pas un acte de contrainte.
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Opposition: décision du tribunal de district de 
Zurich

Considérants

Le juge unique Thomas Kläusli a relaxé l’homme de l’accusation de 
contrainte:

 Les allégations de la jeune fille sont tout à fait vraisemblables et ne 
se contredisent pas. 

 Mais l’infraction de la contrainte n’est pas constituée:

• pas d’entrave concrète à la liberté d’action;
• pas d’acte sous contrainte concret causé par ces agissements;
• seulement une intimidation et une angoisse diffuses.
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Opposition: décision du tribunal de district de 
Zurich

Selon le juge unique Th. Kläusli, le comportement de l’homme était

un cas classique de harcèlement obsessionnel (stalking), 

mais il n’existe pas en Suisse d’infraction de stalking.

«Le comportement que vous avez montré est inapproprié», a dit le juge 
au prévenu. «Je vous conseille instamment d’éviter tout contact avec la 
plaignante et de cesser de lui faire peur. » Le retraité a promis de suivre 
ce conseil.
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Stalking: conséquences pour les victimes

Lorsque cela est possible, établir un

journal des actes de stalking.
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Stalking: conséquences pour la police

Prendre une déposition précise et détaillée de la victime 

• Quand et où ont eu lieu quels actes de contrainte? 

• Quelles entraves ont été subies? 

• Quels sentiments provoquent ces entraves? 

• Comment la victime a-t-elle dû changer son mode de vie?

 Les rapports sur les infractions de contrainte ne doivent pas
mentionner de période (de – à)!
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Stalking: protection en cas de violence 
domestique dans le canton de Zurich

§ 2. Définition

1 On est en présence de violence domestique lorsque l’intégrité physique, 
sexuelle ou psychique d’une personne est lésée ou mise en danger au sein 
d’une relation familiale ou d’un partenariat en cours ou terminé 

a.   par des actes ou des menaces de violence ou 
b.   par des agissements répétés de harcèlement, de surveillance

ou de persécution.

2 La personne dangereuse est celle qui exerce ou menace d’exercer la violence 
domestique.

3 La personne en danger est celle qui est victime de la violence domestique.
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Stalking: protection en cas de violence 
domestique dans le canton de Zurich

§ 3. Ordonnance policière; applicabilité

1 En cas de violence domestique, la police établit les faits et ordonne 
immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la personne en danger. 

2 La police peut
a. expulser la personne dangereuse du logement, 
b. lui interdire de pénétrer dans des zones étroitement délimitées

désignées par la police et
c. lui interdire de prendre contact sous quelque forme que ce soit avec

les personnes en danger et leurs proches. 

3 Ces mesures de protection s’appliquent  durant 14 jours à compter de leur 
communication à la personne dangereuse.  Leur non-respect est passible des 
sanctions prévues à l’art. 292 CP. 
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Stalking: motion au parlement cantonal zurichois

M O T I O N 

de Michael Biber (PLR, Bachenbülach), détective Police criminelle de la 
ville de Zurich, Yvonne Bürgin (PDC, Rüti) et Davide Loss (PS, Adliswil)

pour

Le Conseil d’Etat est prié de créer les bases légales pour que les 
personnes ne rentrant pas dans le champ de protection de la loi sur la 
violence domestique puissent être protégées efficacement contre les 
agissements répétés de harcèlement, de surveillance ou de persécution 
(«stalking»).

Transmise par le parlement au Conseil d’Etat le 03.04.2017.

une protection identique de toutes les victimes de stalking
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Stalking: protection hors violence domestique

Art. 67b CP       Interdiction de contact et interdiction géographique

1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs 
personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, 
le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction 
géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre 
qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces 
personnes.

Interdiction de contact ou de périmètre hors violence domestique
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Stalking: protection hors violence domestique

2 Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut 
interdire à l’auteur:

a. de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, 
avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un 
groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie 
électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les 
surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute 
autre manière;

b. d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre 
déterminé autour de son logement; 

c. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des 
quartiers déterminés.
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Questions


