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DOMINIQUE ALLEN

Monash Business School, Monash University
LA NOUVELLE APPROCHE DU HARCÈLEMENT SEXUEL
AU TRAVAIL EN AUSTRALIE
Les recherches montrent, de façon constante, que les femmes australiennes sont
victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Les plaintes déposées auprès de la
Commission australienne des droits de l’homme (« AHRC »)1 sont parmi les plus courantes.
Dans une enquête de 2018, l’AHRC a ainsi constaté qu’au cours des 12 derniers mois,
23% des femmes avaient été victimes de harcèlement sexuel au travail et que 72% des
Australiens avaient été harcelés sexuellement à un moment de leur vie2.
Le harcèlement sexuel est interdit par la législation nationale ainsi que par les lois de
chaque État et Territoire. Les lois fonctionnent de manière très similaire dans la mesure
où une personne victime de harcèlement sexuel est tenue de déposer plainte auprès de
l’AHRC ou de l’Agence pour l’égalité de son État ou Territoire (sauf dans l’État de Victoria où
elle peut choisir de déposer plainte auprès de l’Agence, ou auprès du tribunal). L’Agence
pour l’égalité des chances tente d’apporter une solution par le biais d’une résolution
alternative des litiges. En cas d’échec, la plainte peut faire l’objet d’un procès, mais il s’agit
souvent d’une procédure longue et coûteuse. La plupart des plaintes débouchent sur une
solution, ou bien sont retirées3. O’Connell décrit le processus comme un « système passif et
rétrograde qui amplifie potentiellement le préjudice que la personne a déjà subi »4.
Récemment, une enquête approfondie sur la persistance du harcèlement sexuel au
travail a donné lieu à des changements visant à introduire dans la législation des éléments
de nature préventive (I). À titre d’exemple, la Fair Work Commission (« FWC ») a été investie
du pouvoir de rendre une ordonnance de cessation du harcèlement sexuel, prérogative
qui sera examinée (II), avant de nous interroger sur les réformes à venir (III).

I - LE RAPPORT RESPECT@WORK DE LA COMMISSION AUSTRALIENNE
DES DROITS DE L’HOMME
En 2018, dans le contexte du mouvement mondial #MeToo, le gouvernement australien
a demandé à l’institution nationale des droits de l’homme, l’AHRC, de mener une enquête
sur la fréquence du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de préparer une liste de

1
2
3
4

Commission australienne des droits de l’homme, 2020-21 Complaint Statistics, 2021, p. 18 : https://
humanrights.gov.au/sites/default/files/2022-02/ahrc_ar_2020-2021_complaint_stats.pdf
Commission australienne des droits de l’homme, Everyone’s business: Fourth national survey on
sexual harassment in Australian workplaces, 2018, p. 18 : https://humanrights.gov.au/our-work/
sex-discrimination/publications/everyones-business-fourth-national-survey-sexual
D. Allen, « Settling Sexual Harassment Complaints - What Benefits does ADR Offer? », Australasian
Dispute Resolution Journal, n°24, 2013, p. 169.
K. O’Connell, « 72% of Australians have been sexually harassed. The system we have to fix this
problem is set up to fail », The Conversation, 26 juin 2020 : https://theconversation.com/72-ofaustralians-have-been-sexually-harassed-the-system-we-have-to-fix-this-problem-is-set-up-tofail-141368
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recommandations pour résoudre ce problème. Le Rapport Respect@Work5 a été déposé
devant le Parlement fédéral en mars 2020. Il contient 55 recommandations destinées à
améliorer le cadre juridique et à réorienter l’approche existante vers une approche visant
non seulement à prèvenir le harcèlement sexuel, mais également à en traiter la cause au
lieu d’une réponse à un problème individuel. Avec cette approche, le fardeau porté par le
salarié victime de harcèlement sexuel passerait à l’employeur, qui est le mieux placé pour
initier les changements nécessaires sur le lieu de travail.
Le Rapport Respect@Work propose un système plus adapté pour prévenir le
harcèlement sexuel et y répondre. Pour ce faire, il recommande un cadre « centré sur la
victime, pratique, adaptable aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, [et] conçu
pour minimiser les dommages causés aux travailleurs »6.
Il n’est pas possible de détailler ici toutes les conclusions ou recommandations du
Rapport, mais il est important d’identifier et d’analyser le thème général qui constitue le
fondement des modifications apportées ultérieurement à la législation fédérale sur les
relations industrielles.

II - UNE ORDONNANCE DE CESSATION DU HARCÈLEMENT SEXUEL
Les participants à l’enquête Respect@Work ont indiqué qu’ils « souhaiteraient disposer
d’un éventail plus large de solutions pour mettre fin au harcèlement sexuel, notamment
des solutions moins conflictuelles »7. Respect@Work a recommandé d’habiliter le tribunal
national du travail, la Fair Work Commission (FWC), à rendre une ordonnance de cessation
du harcèlement sexuel8. Ce pouvoir viendrait s’ajouter à celui déjà détenu par la FWC
d’émettre des « ordonnances de cessation d’intimidation ». Respect@Work a recommandé
cette mesure, considérant que les ordonnances de cessation sont moins conflictuelles que
les procédures judiciaires, et estimant que ces ordonnances mettraient à disposition du
demandeur et de l’employeur « un mécanisme précoce de réparation »9.
Fin 2021, le gouvernement Morrison de l’époque a tenu compte des conclusions du
Rapport Respect@Work et s’est engagé à procéder à certains changements législatifs. Il
s’agissait notamment de donner à la FWC le pouvoir de prendre une « ordonnance de
cessation du harcèlement sexuel » (OSSH)10. Avec cette proposition, qui a été mise en
œuvre plus tard en 202111, le harcèlement sexuel a fait son entrée dans la sphère des
relations professionnelles12.
Commission australienne des droits de l’homme, Respect@Work: Sexual Harassment National
Inquiry Report, 2021 (Respect@Work) : https://humanrights.gov.au/our-work/sex-discrimination/
publications/respectwork-sexual-harassment-national-inquiry-report-2020
6 Respect@Work, p. 34.
7 Ibid., p. 525.
8 Ibid., Recommendation 29.
9 Ibid., p. 525.
10 Gouvernement australien, A Roadmap for Respect: Preventing and Addressing Sexual Harassment
in Australian Workplaces, 2021, p. 16.
11 Sex Discrimination and Fair Work (Respect at Work) Amendment Act 2021 (Cth) ss 49-50.
12 L’article 351 de la loi FW interdit les discriminations sexuelles, mais pas le harcèlement sexuel. Le
harcèlement sexuel est illégal en vertu des lois sur l’égalité : voir par exemple la loi sur la discrimination
sexuelle de 1984 (Cth), article 28A. Respect@Work a recommandé que la loi FW interdise également
le harcèlement sexuel, mais cela n’a pas encore été mis en œuvre. La loi FW a été modifiée en 2021
afin de préciser que le harcèlement sexuel peut être un motif valable de licenciement : art. 387.
5
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En vertu des nouvelles dispositions de la loi sur le travail équitable de 2009 (Cth) (« loi
FW »), un salarié ayant des raisons de croire qu’il est victime de harcèlement sexuel au
travail peut demander une ordonnance de cessation du harcèlement sexuel (OSSH), que
celui-ci soit le fait d’une personne ou d’un groupe de personnes. La FWC est tenue de
traiter toute demande d’OSSH dans un délai de 14 jours après sa formulation13. Le terme
« travailleur » s’entend au sens large et comprend les salariés, les contractants, les apprentis,
les stagiaires, les bénévoles et les étudiants qui acquièrent une expérience professionnelle
au sein d’une organisation14.
Le harcèlement sexuel est défini comme étant des avances sexuelles non désirées,
des demandes de faveurs sexuelles, ou tous autres comportements de nature sexuelle
dont l’auteur devrait raisonnablement savoir qu’ils sont susceptibles d’offenser, humilier
ou intimider la personne visée15. Pour formuler une demande d’OSSH, la FWC doit être
convaincue que le travailleur a été harcelé sexuellement au travail et qu’il existe un risque
que ce harcèlement se poursuive16.
Lorsqu’il a présenté les changements proposés, le gouvernement a déclaré que
l’objectif n’était pas de punir le fautif ou d’indemniser la victime ; l’objectif de l’OSSH
est de protéger les travailleurs de tout préjudice futur et de permettre « le retour à des
relations de travail normales »17. Cela étant, la FWC ne peut pas ordonner le versement
d’une compensation financière18. Pour être indemnisé du préjudice subi, le travailleur doit
déposer plainte pour harcèlement sexuel en vertu d’une loi sur l’égalité auprès de l’AHRC
ou de son Agence locale pour l’égalité19.
Pour empêcher le travailleur d’être harcelé sexuellement au travail, la FWC peut rendre
toute ordonnance qu’elle juge appropriée20, à l’encontre de l’auteur du harcèlement sexuel
et de son employeur. Ces ordonnances peuvent prendre plusieurs formes : exiger d’une
personne qu’elle mette un terme à un comportement spécifique, modifier les conditions de
travail, exercer un contrôle de l’activité, de la mise en œuvre et du suivi des politiques de
l’employeur21. En cas de non-respect d’une ordonnance, la personne concernée s’expose à
des sanctions financières pouvant atteindre 13 320 dollars australiens pour une personne
physique et 66 600 dollars australiens pour une personne morale22.
L’OSSH est un moyen unique de répondre au harcèlement sexuel au travail, car elle offre
aux travailleurs une solution rapide, moins coûteuse et non contradictoire, à la différence
de l’approche individualisée prévue dans les lois sur l’égalité et fondée sur le dépôt de
plaintes. Ce nouveau mécanisme vise également la prévention. Il entend mettre un terme
rapidement au comportement illicite et préserver l’emploi du travailleur. Ceci transparaît

13 Loi FW, art. 789FE.
14 Ibid., art. 789FC (2).
15 La loi FW utilise la définition figurant dans la loi fédérale sur la discrimination sexuelle : voir
l’art. 28A de la loi sur la discrimination sexuelle de 1984 (Cth).
16 Loi FW, art. 789FF(1)(b)(ii).
17 Exposé des motifs révisé, projet de loi d’amendement du travail équitable 2013 (Cth), p. 36 [120].
18 Loi FW, art. 789FF.
19 Voir par exemple la loi sur la Commission australienne des droits de l’homme de 1986 (Cth),
art. 46P.
20 Loi FW, art. 789FF (1).
21 Exposé des motifs révisé, projet de loi d’amendement du travail équitable 2013 (Cth), p. 36 [121].
22 Loi FW, art. 789FG.
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dans l’exposé des motifs par le gouvernement, qui a déclaré que l’objectif de l’OSSH était
de « prévenir le risque de préjudice futur »23.

III - UNE APPROCHE PROACTIVE DU HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
Si l’OSSH offre un mécanisme innovant pour lutter contre le harcèlement sexuel
au travail, ni cette mesure, ni les autres changements introduits par le précédent
gouvernement fédéral, n’ont toutefois modifié la loi en profondeur. Il incombe toujours au
travailleur individuel victime du harcèlement sexuel d’entamer une démarche, que ce soit
en demandant une OSSH ou en déposant plainte auprès d’une Agence pour l’égalité.
Les employeurs sont tenus d’expliquer à leurs salariés ce qui est acceptable sur le lieu
de travail et ce qui ne l’est pas, afin d’éviter d’être tenus responsables d’un comportement
illégal, ce qui devrait suffire à modifier les comportements. Les conclusions du Rapport
Respect@Work et les révélations d’autres allégations de harcèlement sexuel très
médiatisées24 semblent cependant démontrer l’inverse.
À l’heure actuelle, les lois australiennes sur le travail ou sur l’égalité ne prévoient aucun
mécanisme obligeant les employeurs à être proactifs. Respect@Work a recommandé
d’introduire une obligation positive imposant aux employeurs de prendre des mesures
raisonnables et proportionnées pour éliminer, autant que possible, la discrimination
sexuelle, le harcèlement sexuel et la victimisation25. Le Rapport recommande de donner
à l’AHRC le pouvoir d’imposer le respect de cette obligation, notamment en menant
des enquêtes sur les pratiques systémiques de harcèlement sexuel et de discrimination
sexuelle26. Aujourd’hui, l’AHRC ne joue aucun rôle dans le respect de l’application de la
loi. Avant son élection en mai 2022, le nouveau gouvernement travailliste s’était engagé
à mettre en œuvre les autres recommandations du rapport Respect@Work27. S’il tient
cette promesse, cela représentera un changement significatif dans la manière dont le
harcèlement sexuel est traité en Australie.

23 Exposé des motifs, projet de loi 2021 sur la discrimination sexuelle et le travail équitable (respect
au travail) (Cth), p. 6 [23].
24 K. McClymont et J. Maley, « High Court inquiry finds former justice Dyson Heydon sexually
harassed associates », The Sydney Morning Herald, 22 juin 2020. Voir Review of Sexual Harassment
in Victorian Courts (enquête menée sur les tribunaux de l’État de Victoria), mars 2021 : https://www.
shreview.courts.vic.gov.au/. Suite à une plainte d’une collaboratrice parlementaire pour agression
sexuelle en dehors des heures de travail par un collègue dans le bâtiment du Parlement fédéral,
une enquête sur le comportement du personnel parlementaire a été menée : Independent Review
into Commonwealth Parliamentary Workplaces, « Set the Standard : Report on the Independent
Review into Commonwealth Parliamentary Workplaces », novembre 2021 (https://humanrights.
gov.au/set-standard-2021).
25 Respect@Work, Recommandation 17. L’État de Victoria est la seule juridiction australienne à inclure
une obligation de cette nature, mais elle n’est pas exécutoire : voir Equal Opportunity Act 2010
(Vic) s 15.
26 Respect@Work, Recommandation 18.
27 D. Crowe, « Albanese promises new policies for women and campaign ’step-up’ », The Sydney
Morning H erald, 8 mai 2022.
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