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Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 80 du Règlement de la Chambre 
des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Justice au sujet d'une 
pénalisation du voyeurisme dans les lieux publics. 

Selon les informations révélées dans la presse, l'affaire concernant une personne filmant depuis des années en toute 
impunité sous les jupes des femmes dans les transports publics aurait été classée sans suite. Selon le porte-parole de 
l'administration judiciaire, ces actes ne constituent ni attentat à la pudeur, ni outrage public aux bonnes mœurs, ni 
atteinte à la vie privée, au vu du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. La loi sur la protection de la vie 
privée du 11 août 1982 punit quiconque porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en observant 
ou faisant observer au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non public, sans le 
consentement de celle-ci. Comme les transports en commun sont considérés comme des lieux publics, le parquet 
n'aurait pas d'emprise pour agir contre cette forme de voyeurisme. 

Le comportement « voyeuriste », basé sur l'attirance à observer l'intimité d'une personne sans interaction du 
voyeuriste avec la victime, constitue souvent une forme grave d'harcèlement sexuel et moral. Cette agression est 
dirigée notamment contre les femmes se trouvant dans un lieu public ou privé, celles-ci ignorant souvent qu'elles sont 
observées. 11 y a urgence de lutter contre ces agressions et de protéger les victimes. Dans ce sens le législateur belge a 
adopté en 2016 une loi pénalisant le voyeurisme dans les lieux publics. De même, le gouvernement français a lancé 
un plan de lutte contre le harcèlement dans les transports publics en 2015, suite à un rapport inquiétant du Haut 
Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes publié également en 2015. En outre, le Gouvernement 
luxembourgeois a affirmé dans son programme de 2013 que « [l]es violences sexistes doivent faire l'objet de mesures 
de prévention systématiques suivies, le cas échéant, de mesures de répression et de sanctions ». 

Dans ce conte.xte, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Justice : 

• Monsieur le Ministre peut-il nous confirmer la véracité des informations diffusées par la presse ? 
• Est-ce que le ministère public dispose des moyens de poursuite des auteurs des actes de voyeurisme dans les 

lieux publics ? 
• Dans la négative. Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas nécessaire et urgent de légiférer dans cette manière et 

de prévoir des sanctions pénales à l'égard des auteurs de voyeurisme dans les lieux publics contre la volonté 
des victimes ? 

Nous vous prions d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. 

Sylvie Andrich-Duval Gilles Roth 
Députés 
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Députée Sylvie ANDRICH-DUVAL et Monsieur le Député Gilles ROTH 

Monsieur le Ministre, 

Je vous prie de trouver en annexe la réponse de mon département aux questions 
parlementaires sous rubrique. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

Félix BRA2 
Ministre de la Justice 
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Réponse conjointe de Monsieur le Ministre de la Justice aux questions parlementaires 

n°3272 et 3274 du 7 septembre 2017 

des honorables députés Claudia DALL'AGNOL. Sylvie ANDRICH-DUVAL et Gilles ROTH 

1) Dans l'arrondissement de Luxembourg, 3 procès- verbaux pour des faits de voyeurisme 
dans des lieux publics ont été dressés en 2016. 
Dans 2 de ces cas, les faits en cause étaient non punissables car il s'agissait de simples 
tentatives. 

2) Le parquet a pris position sur le déroulement des faits dans son communiqué de presse 
diffusé fin août 2017. 

Il ressort de ces explications que le substitut chargé de l'affaire à l'époque avait décidé de ne 
pas poursuivre ces faits, ceux-ci ne tombant sous aucune qualification pénale. 

Plusieurs qualifications pénales sont susceptibles de s'appliquer à ce genre de situation, à 
condition qu'une analyse des faits concrets permette de conclure que tous les éléments 
constitutifs des infractions sont réunis. 

Il s'agit en l'espèce : 

- de l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, 
- de l'article 372 du code pénal : attentat à la pudeur, 
- de l'article 385 du code pénal : outrage public aux bonnes mœurs, 
- de l'article 398 du code pénal : coups et blessures volontaires. 

Les autorités judiciaires procèdent actuellement à une analyse pour savoir si les textes sont 
suffisants pour faire condamner de tels faits. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle législation 
sera élaborée. 

Il faut signaler que les textes de nos voisins européens en matière de voyeurisme sont très 
spécifiques et ne sont pas applicables à de tels faits précis. 
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