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Le contenu de cette publication ne reflète pas nécessairement l'opinion ou la position de la 
Commission européenne, Direction générale Emploi, Affaires sociales et Egalité des chances. 
Ni la Commission européenne ni aucune personne agissant en son nom n'est responsable de 
l'utilisation qui pourrait être faite de l'information contenue dans la présente publication. 

 
Ce projet et sa publication ont été commandés par la Commission européenne dans le cadre du 
Programme d'action de lutte contre la discrimination de la Communauté européenne (2001-
2006). Ce programme a été mis sur pied dans l'optique de soutenir la mise en œuvre effective 
de la nouvelle législation d'antidiscrimination de l'UE. Ce programme d'une durée de six ans 
vise toutes les parties prenantes qui peuvent contribuer à l'élaboration de lois et politiques 
d'antidiscrimination appropriées et efficaces dans l'ensemble de l'UE-25, de l'AELE et des 
pays candidats à l'UE.  
 
 
Les manuels de formation utilisés dans les séminaires d'antidiscrimination et le séminaire de gestion de 
la diversité peuvent être téléchargés à partir du site web de la Commission européenne, à l'adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm#train 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet de formation consacré à l'antidiscrimination et la diversité a été dirigé par Human European 
Consultantcy (humanconsultancy.com) de concert avec Migration Policy Group 
(www.migpolgroup.com) et l'International Society for Diversity Management - idm (www.idm-
diversity.org).  
 
Les chapitres nationaux du manuel de formation destiné aux séminaires sur l'antidiscrimination ont été 
rédigés par le personnel de la Ligue des droits de l'Homme asbl (www.liguedh.be). 
 
Les activités nationales des séminaires sur la diversité ont été assurées par CommunicArt Co. 
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II. Introduction 
 
Il n'a pas été possible de trouver en Belgique une organisation qui soit intéressée par l'organisation de 
séminaires sur l'antidiscrimination et soit en mesure de s'en charger. Le fait le plus important à signaler 
à cet égard porte sur le nombre important de séminaires qui ont été organisés à l'intention des ONG en 
Belgique. 
 
Les chapitres spécifiques au pays du manuel de formation destiné aux séminaires d'antidiscrimination 
ont été rédigés par le personnel de la Ligue des droits de l'Homme et ont été ajoutés au présent rapport 
d'activité. 
 
CommunicArt s'est chargé de l'organisation des séminaires de gestion de la diversité. Il a été décidé 
d'organiser deux séminaires sur la diversité, dans les deux langues principales de la Belgique, à savoir 
le néerlandais et le français.  
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III. Séminaires sur l'antidiscrimination 
 

a) Exercice de cartographie: les ONG/syndicats qui oeuvrent pour combattre la 
discrimination 

 
I. Profil des ONG/syndicats qui oeuvrent contre la discrimination 
 
1. Quels sont les types d'ONG/syndicats qui oeuvrent contre la discrimination au niveau 

national? 
 
La situation en Belgique est très spécifique en ce sens qu'il n'y existe pas d'ONG d'antidiscrimination 
opérant au niveau national: il convient de tenir compte de l'existence des communautés ou régions 
d'expression française et néerlandaise, même si les ONG situées des deux côtés de la frontière 
linguistique ont des contacts entre elles sur des questions spécifiques et travaillent parfois de concert. 
C'est ainsi, par exemple, que la Ligue des droits de l'Homme (LDH), l'ONG la plus ancienne de 
Belgique oeuvrant pour les droits de l'homme en général et sur tous les motifs de discrimination, a été 
créée en 1901 mais s'est scindée en 1978 pour refléter les changements apportés à la structure et au 
mode de financement de l'Etat. L'éventail des ONG travaillant contre la discrimination est assez étendu 
mais peu d'entre elles se réfèrent explicitement à l'antidiscrimination en tant que telle et elles sont 
moins nombreuses encore à recourir aux lois d'antidiscrimination existantes. A côté d'un nombre très 
limité d'ONG opérant au niveau de la communauté (linguistique), telles que la LDH, la Liga voor 
Mensenrechten (LVM) ou le Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie (MRAX), 
on trouve un grand nombre d'ONG de plus petite taille agissant au niveau local ou uniquement sur un 
motif de discrimination spécifique. Une autre spécificité belge est celle de l'approche qu'a l'Etat de la 
religion: contrairement à la France, la Belgique ne prétend pas être laïque mais neutre, ce qui signifie, 
par exemple, que, bien que l'Etat n'interfère pas dans la nomination des ministres du culte, il leur verse 
leur rémunération et leur pension et leur offre un financement substantiel pour l'entretien et la 
réparation de leurs bâtiments. Six cultes sont officiellement reconnus (à savoir, les cultes catholique, 
protestant, islamique, juif, orthodoxe et anglican), auxquels il convient d'ajouter la laïcité, représentée 
par le Centre d'action laïque (CAL) et l'Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV), qui fédèrent de 
nombreuses organisations. 
 
Dans un pays profondément fédéral, les syndicats belges comptent parmi les rares organisations à 
rester unies au niveau national – à la différence des partis politiques, par exemple. Ils tendent à 
s'organiser selon deux lignes d'action: sectorielle et régionale. Les trois principaux syndicats nationaux 
se sont engagés dans la lutte contre la discrimination. Il s'agit, par ordre décroissant en nombre 
d'adhérents, de l'ACV-CSC (syndicat chrétien), l'ABVV-FGTB (syndicat socialiste) et de la CGSLB 
(syndicat libéral). 
 
 
2. De quel(s) motif(s) de discrimination, de quel champ d'application ou de quel secteur se 

préoccupent-ils (s'ils sont concernés par un motif spécifique ou un secteur spécifique tel 
que l'éducation, par exemple)? 

 
A l'exception de la LDH et de la LVM, la plupart des ONG ont tendance à concentrer leur action sur 
un motif de discrimination spécifique. C'est ainsi, par exemple, que le MRAX centre son activité sur la 
race et la religion, Tels Quels sur l'orientation sexuelle, le Belgian Disability Forum sur le handicap, 
Courant d'âges sur l'âge, etc. Certains peuvent être très spécifiques (par exemple, le Ligue Braille pour 
les personnes aveugles, La Fédération francophone des sourds de Belgique pour les personnes 
sourdes, la Vlaamse Liga tegen Kanker contre le cancer) mais font généralement partie d'une 
fédération plus large. 
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Les syndicats se concentrent plus spécifiquement sur les discriminations sur le lieu de travail – 
l'embauche et la promotion – avec un champ d'application qui s'étend à tous les motifs d'égalité, bien 
qu'historiquement, le genre et l'origine ethnique aient été les premiers critères à être examinés de 
manière approfondie au niveau des syndicats. 
 
 
3. L'antidiscrimination représente-elle leur principal domaine de travail ou une menue partie 

de celui-ci seulement? Travaillent-ils sur l'antidiscrimination ? 
 
Une fois encore, à l'exception de quelques ONG réunissant expérience, formation et financement, 
l'antidiscrimination ne représente généralement qu'une petite part de leur activité. Toutefois, 
nombreuses sont les ONG qui oeuvrent contre la discrimination sans le formuler explicitement : elles 
ne font pas référence à l'antidiscrimination en tant que telle et ne recourent pas à la législation 
afférente mais leur travail n'en a pas moins un véritable impact sur la discrimination. Dans le secteur 
de la discrimination raciale, par exemple, de nombreuses ONG travaillent sur la diversité, l'éducation 
et l'intégration, offrant une aide dans la recherche d'un emploi et d'un logement; dans le secteur du 
handicap, un grand nombre d'ONG réclament un aménagement raisonnable (comme, par exemple, des 
transformations au niveau de la structure des immeubles afin de permettre leur accès aux personnes 
handicapées) sans invoquer pour autant la législation d'antidiscrimination.  
Mais la situation change progressivement: quelques ONG agissant dans le domaine de la race et de 
l'orientation sexuelle sont très bien informées des lois en vigueur et bénéficient d'une excellente 
formation; le secteur du handicap commence à se familiariser avec la législation; le secteur de l'âge n'y 
recourt toujours pas. Le CAL fait explicitement référence à l'antidiscrimination dans ses actions (par 
exemple, pour faire retirer un crucifix d'une salle de classe). 
 
L'antidiscrimination ne constitue pas le principal domaine d'action des syndicats. En tant que tel, il 
n'est apparu que tout récemment dans leurs activités, qui portent essentiellement sur toute une série de 
questions touchant aux droits liés à l'emploi – y compris la gestion du système de sécurité sociale. Leur 
travail en matière d'antidiscrimination se complète d'un travail éducatif et promotionnel, visant 
principalement les affiliés et les délégués syndicaux, selon une approche descendante. 
 
 
4. Ces ONG/syndicats sont-ils enregistrés au niveau national? Est-il aisé ou difficile de se 

faire enregistrer comme ONG/syndicat? 
 
Il est très facile de se faire enregistrer en tant qu'ONG – Il existe plus de 90.000 ONG enregistrées en 
Belgique – et l'enregistrement a valeur nationale. La loi a été modifiée en 2002 afin de mettre à jour et 
simplifier la procédure d'enregistrement. La personnalité juridique est accordée lorsqu'un document 
écrit énonçant les statuts de l'ONG et contenant des mentions spécifiques obligatoires (telles que le 
lieu du siège social, les noms des membres fondateurs, les noms des membres du conseil 
d'administration, etc.) est déposé au tribunal de commerce. 
 
Il est tout aussi simple d'enregistrer un syndicat mais la reconnaissance du droit à prendre part aux 
élections sociales et au système de commissions partiaires belge exige de pouvoir répondre à un grand 
nombre de conditions difficiles à satisfaire (par exemple, compter 50.000 membres, avoir une 
couverture nationale, etc.), ce qui explique la stabilité de la représentation syndicale en Belgique, 
incarnée par trois syndicats seulement enregistrés au niveau national. 
 
5. D'une manière générale, quelles sont les dimensions de ces ONG/syndicats? (Veuillez 

mentionner le nombre de membres que comptent les principaux syndicats) 
 
Même les principales ONG ne comptent qu'un nombre relativement modeste de travailleurs: les plus 
grandes possèdent moins de 15 employés. Les ONG se montrent peu disposées à communiquer des 
informations sur leurs membres mais leurs réseaux (comprenant des experts, des bénévoles, des 
contacts politiques, des membres, etc.) peuvent être substantiels. 
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Les syndicats sont assez importants en Belgique. Compte tenu de la dimension de la population totale 
(à peine plus de 10 millions d'habitants), les syndicats sont proportionnellement aussi importants qu'en 
Allemagne ou dans les pays nordiques. Cela s'explique principalement par le fait qu'ils offrent un large 
éventail de services (en particulier, à l'égard des chômeurs). En termes d'affiliation, le plus grand 
syndicat est l'ACV-CSC (chrétien) avec 1.600.000 d'affiliés, suivi de l'ABVV-FGTB (socialiste) avec 
1.370.000 affiliés et de l'ACLVB-CGSLB (libéraux) avec 250.000 d'affiliés.. 
 
6. Font-ils partie de réseaux nationaux plus vastes ou travaillent-ils indépendamment? 
 
Il existe un grand nombre de réseaux, de plateformes ou de fédérations regroupant de multiples ONG 
mais rien de spécifique aux discriminations. Généralement, ces réseaux tendent à se concentrer sur un 
motif spécifique (par exemple, le Belgian Disability Forum ou la Holebi Federatie). Les réunions du 
comité directeur créé en vue de l'Année européenne 2007 de l'égalité des chances pour tous, qui 
comprenait des ONG oeuvrant sur six motifs de discrimination (la race, la religion, le handicap, l'âge, 
l'orientation sexuelle et le genre), ont montré la nécessité de développer des discussions croisées et des 
échanges d'expériences. 
 
Les trois syndicats ne font pas partie d'un vaste réseau national en tant que tel. Ils coopèrent souvent 
sur des questions sociales générales, sectorielles ou locales (telles que l'antidiscrimination et la 
promotion de l'égalité) mais ces coopérations ne se font pas au travers d'une institution ou d'un réseau 
de structure unifiée. 
 
7. Sont-ils essentiellement implantés dans la capitale ou sont-ils répartis dans le pays? 
 
Les principales ONG ont tendance à être implantées dans la capitale mais l'on trouve toutefois un 
grand nombre de plus petites organisations réparties dans le pays. Elles sont très rares à disposer de 
sections locales, comme le CAL ou la Ligue des droits de l'Homme, qui sont basées à Bruxelles et 
comptent huit sections (composées uniquement de bénévoles) dans autant de villes de la partie 
francophone de la Belgique. Les ONG flamandes se sont d'abord développées dans des villes telles 
qu'Anvers ou Gand puisque, jusqu'à récemment encore, Bruxelles n'était pas perçue comme une ville 
"flamande". Les choses changent et un grand nombre d'ONG flamandes sont actuellement implantées 
dans la capitale. 
 
Les sièges sociaux des trois principaux syndicats se trouvent à Bruxelles mais leurs bureaux sont 
répartis également dans le reste de la Belgique, avec des sièges sociaux régionaux et des bureaux 
locaux. 
 
8. Les ONG/syndicats de la capitale et du reste du pays font-ils le même type de travail? 
 
Oui, la plupart du temps, hormis le fait que les ONG implantées à Bruxelles tendent à avoir de 
meilleurs contacts et un meilleur accès auprès des parlementaires et des cabinets ministériels. Elles 
sont également susceptibles de mieux attirer l'attention des médias bien que ce ne soit pas toujours le 
cas. La Liga voor Mensenrechten est implantée à Gand, par exemple, et ne semble pas souffrir de ce 
lieu d'implantation. Quant aux syndicats, leurs sièges nationaux ou régionaux ont tendance à plus se 
concentrer sur la capacité d'influence des gouvernements nationaux ou régionaux que les bureaux 
locaux. Mais le "terrain d'action" est très semblable entre Bruxelles et le reste du pays: à Bruxelles, on 
peut trouver des bureaux locaux aussi bien que des sièges centraux. 
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9. Quel est le poids politique ou sociétal de ces ONG/syndicats au niveau national? (A l'égard 

du grand public, de la société civile, des entreprises /employeurs, du gouvernement) 
 
Les ONG attirent l'attention des médias, mobilisent l'opinion publique et peuvent persuader le 
gouvernement de prendre des mesures ou de modifier la législation existante. C'est ainsi, par exemple, 
que les ONG ont eu des contacts réguliers avec le gouvernement pendant les discussions portant sur 
les projets de loi d'antidiscrimination en 2007 et plus tard avec les parlementaires lors de la discussion 
des projets de loi dans l'hémicycle; enfin, certaines ont intenté une action en justice contre les 
nouvelles lois d'antidiscrimination devant la Cour constitutionnelle. Le poids politique de ces ONG est 
assez important et elles attirent l'attention du gouvernement, du grand public et de la société civile. 
Les syndicats possèdent un grand poids social et politique en Belgique, ceci en raison du taux très 
élevé d'affiliation et d'une longue tradition de dialogue social dans le pays. On peut en mesurer 
l'importance à un niveau institutionnel. Ainsi, la majeure partie de la législation nationale et régionale 
belge, par exemple, doit être examinée par des conseils économiques et sociaux composés pour leur 
moitié de représentants syndicaux (l'autre moitié étant composée des employeurs). À un niveau 
sectoriel, les accords conclus entre les syndicats et les employeurs en commissions paritaires sont 
juridiquement exécutoires. Cette influence a également un impact sur le grand public et la société 
civile, où les syndicats sont considérés comme un élément central de la société belge: leurs avis sont 
pris en considération pour bien plus de sujets que celui des droits des travailleurs (par exemple, 
l'avenir du fédéralisme belge). Il n'est pas rare de voir les représentants des syndicats devenir membres 
du parlement voire ministres. 

 
10. Les ONG/syndicats travaillent-il en collaboration sur le terrain: (les ONG avec d'autres 

ONG, des syndicats avec d'autres syndicats mais aussi des ONG avec des syndicats)? 
 
a. Dans quel(s) but(s) (par exemple, un échange d'expériences, une collaboration dans le cadre 

de traitement de cas sociaux ou de campagnes, l'organisation conjointe d'événements) 
 

On observe une coopération importante et régulière entre les ONG au niveau de l'organisation de 
campagnes mais aussi de la production de documents de position (technique) ou d'actions judiciaires. 
Les syndicats et les ONG ne coopèrent pas de façon régulière mais ont récemment commencé à 
collaborer pour des campagnes ou études spécifiques (par exemple, la diversité dans l'emploi). Les 
syndicats travaillent souvent ensemble sur des questions sociales plus générales telles que 
l'antidiscrimination. Cette coopération s'observe principalement dans les Plans de diversité impliquant 
des syndicats et des entreprises individuelles qui travaillent de concert en vue de promouvoir des 
mesures concrètes en faveur de la diversité au niveau de l'entreprise, avec un soutien financier de la 
part des pouvoirs publics. De tels Plans existent actuellement en Flandre et à Bruxelles et devront être 
mis en application d'ici peu en Wallonie. Les syndicats collaborent également dans des campagnes de 
sensibilisation, qui sont souvent menées sur une base inclusive. 
 
b. Existe-t-il une collaboration plus grande concernant certains motifs de discrimination ? Si 

oui, lesquels? 
 
Comme on pouvait s'y attendre, il existe une plus grande collaboration au niveau des motifs 
spécifiques de discrimination lorsque de nombreuses ONG opèrent (race, handicap) et/ou lorsqu'elles 
sont politiquement très actives (orientation sexuelle). C'est moins le cas pour les motifs liés à l'âge ou à 
la religion. D'une manière générale, on observe un manque manifeste de coopération entre les ONG 
qui travaillent sur des motifs différents. Au niveau des syndicats, les Plans de diversité ciblent plus 
spécifiquement les discriminations fondées sur l'âge et l'origine ethnique. 
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11. Comment ces ONG sont-elles financées? 
 
a. Reçoivent-elles une subvention de l'Etat? 
 
La plupart des ONG bénéficient de subventions de l'Etat bien que ce soit rarement pour leurs actions 
qui visent spécifiquement la lutte contre la discrimination mais principalement pour leurs activités 
éducatives: études, campagnes, conférences, etc. Le financement de l'Etat passe également par des 
politiques pour l'emploi (par exemple, une exonération d'impôt à l'emploi), permettant aux ONG 
d'engager des travailleurs à de faibles coûts. Dans ce cas, les ONG ne sont pas financées pour leurs 
activités en tant que telles mais pour leur contribution à la réduction du chômage. On reproche souvent 
au système belge de subvention des ONG de manquer de transparence. 
 
b. Quelles sont les conditions requises pour l'obtention de subventions publiques? 
 
Les conditions de financement public peuvent changer d'un niveau de gouvernement à l'autre. Tout 
d'abord, le demandeur doit disposer de la forme juridique correcte (vzw/asbl) et doit pouvoir apporter 
la preuve de ses capacités à élaborer et fournir un programme de travail conforme aux priorités du 
pourvoyeur de fonds. Cela se fait souvent sur la base de la réputation. 
 
c. Demandent/reçoivent-elles aussi des financements privés? 
 
Les ONG demandent un financement privé, généralement auprès d'institutions caritatives telles que la 
Fondation Roi Baudouin - Koning Boudewijnstichting. Cette forme de financement  n'est pas très 
développée en Belgique et la concurrence pour l'obtenir est donc féroce. L'affiliation individuelle peut 
constituer une autre forme de financement privé pour les ONG qui sont suffisamment connues pour 
attirer un grand nombre de membres. 
 
d. Les pourvoyeurs de fonds privés imposent-ils des restrictions ou des conditions? 
 
Les conditions imposées par les pourvoyeurs de fonds privés varient d'un pourvoyeur à l'autre. Elles 
peuvent comprendre des critères linguistiques, géographiques ou méthodologiques. La Fondation Roi 
Baudouin fonctionne souvent par "appels à projets" qui s'accompagnent de critères bien définis en 
fonction desquels les ONG peuvent soumettre leurs projets. 
 
12. Comment sont financés les syndicats? 
 
a. Reçoivent-ils un financement de l'Etat? (En général, les syndicats reçoivent-ils un 

financement de l'Etat?) 
 
Les syndicats sont des organisations bénévoles dont les activités principales sont financées par les 
cotisations des membres. Ils ne reçoivent un financement public que pour les services qu'ils offrent aux 
chômeurs. Ce financement est transféré sur des comptes bancaires séparés et contrôlé par le même 
organe gouvernemental qui contrôle les comptes des organes publics (Cour des comptes/ Rekenhof). 
Dans les matières d'antidiscrimination, les syndicats bénéficient d'un financement pour le rôle qu'ils 
jouent dans les Plans de diversité (à Bruxelles et en Flandre seulement). Cela prend la forme d'un 
engagement gratuit d'e personnel consacré à cette tâche au sein des syndicats. 

 
b. Sont-ils financés par un parti politique? Si tel est le cas, doivent-ils adhérer à la ligne du parti 

et la respecter? 
 
Les syndicats ne sont pas financés par les partis politiques bien que certains d'entre eux soient 
historiquement proches de certains partis politiques. 
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c. Fonctionnent-ils uniquement/également avec les cotisations de leurs membres? 
 
Les syndicats fonctionnent principalement sur base des cotisations de leurs membres. 

 
d. Peuvent-ils recevoir des fonds privés et/ou participer à un projet financé par les institutions 

européennes/internationales? 
 
Les syndicats peuvent demander un financement privé pour eux-mêmes ou un financement commun 
avec une ONG mais ce mode de financement est rare. Ils peuvent également postuler pour des projets 
financés par l'Union européenne ou d'autres institutions internationales: ce fut souvent le cas avec le 
programme EQUAL de la Commission européenne. 
 
13. Le manque de financement constitue-t-il un facteur significatif de la taille des 

ONG/syndicats ou d'une restriction de la portée ou de l'échelle de leurs activités?  
 
Le manque de financement constitue certainement un facteur significatif d'entrave des activités des 
ONG. La situation semble plus problématique dans la partie francophone du pays bien qu'une ONG 
comme Minderhedenforum (qui se trouve dans la partie néerlandophone du pays) déclare qu'elle 
souhaiterait s'engager dans l'aide aux victimes de discriminations raciales ou religieuses et d'assistance 
aux cas sociaux si elle disposait des fonds pour le faire. Cependant, "Tels Quels", une ONG 
francophone oeuvrant sur le motif de l'orientation sexuelle et offrant une assistance aux victimes, 
prétend ne pas rechercher plus de subventions publiques afin de pouvoir rester indépendante. D'autre 
part, le financement ne constitue par une question primordiale pour les syndicats belges, qui peuvent 
compter sur le soutien financier de leurs nombreux affiliés. 
 
14. Travaillent-ils (ou sont-ils en contact) avec des ONG/syndicats semblables dans d'autres 

pays? 
 
a. Dans les pays voisins?  
b. Dans d'autres nouveaux Etats membres de l'UE? 
c. Dans d'autres pays? 
 
Les ONG ne travaillent pas sur une base régulière avec des ONG d'autres pays, hormis quelques 
organisations majeures (par exemple, le MRAX et la Ligue des droits de l'Homme qui ont des contacts 
avec SOS Racisme ou le MRAP en France, Interights au Royaume-Uni ou NEKI en Hongrie) ou, 
évidemment, des ONG internationales qui sont représentées en Belgique (comme Amnesty 
International, FIDH, ILGA, etc.). Les ONG nationales belges sont en contact avec des organisations 
internationales représentées en Belgique et collaborent dans le cadre de programmes spécifiques tels 
que SOLID. Par ailleurs, la plupart des ONG, tout au moins dans les secteurs de discrimination fondée 
sur la race, le handicap et l'orientation sexuelle, sont membres d'une fédération européenne ou 
internationale tels que le Réseau européen contre le racisme (ENAR), le Forum européen des 
personnes handicapées (FEPH) ou l'Association internationale des lesbiennes et des gays (ILGA). 
 
Les syndicats belges sont membres du Congrès européen des syndicats (CES) et de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), où ils soutiennent un agenda d'antidiscrimination. 
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15. Travaillent-ils au niveau international (campagnes, gestion des cas sociaux, autres)? 
 
La plupart des ONG ne travaillent pas au niveau international: étant membres d'une fédération 
internationale, elles choisissent – ou sont tenues en raison d'un manque de financement – de déléguer 
le travail au niveau international. Généralement, le fait d'être membre leur donne accès à l'information 
mais elles ne sont pas directement actives au sein de la fédération, sauf pour transmettre l'information 
à leurs propres membres. Des campagnes menées à un niveau plus international ont eu lieu récemment 
au cours desquelles des ONG locales ont joué un rôle direct, par exemple au niveau des politiques 
d'asile et de la détention des immigrants. Rares sont les ONG qui possèdent l'expérience et la pratique 
requises pour s'impliquer dans un travail de compte rendu auprès des Nations Unies ou du Conseil de 
l'Europe (seule la LDH le fait systématiquement). Ces ONG ont généralement tendance à soumettre un 
rapport alternatif commun aux divers comités mais la LDH, par exemple, fut la seule ONG à soumettre 
un rapport pour la 72ème session de la CERD en février 2008. Quant aux syndicats, la majeure partie de 
leur travail d'antidiscrimination d'échelle internationale se situe au niveau de la CES et de l'OIT. 
 
16. Peuvent-ils travailler en anglais? 
 
Pas d'un point de vue politique: cela dépend généralement des personnes responsables. Cependant, la 
plupart des principales ONG, qu'elles soient francophones ou néerlandophones, disposent de 
suffisamment de ressources internes pour travailler en anglais. Ceci s'applique également aux 
syndicats.  
 
17. Pour les pays où les syndicats sont lié à des partis politiques, l'implication ou la non-

implication du parti politique a–t-elle un impact sur la capacité du syndicat à œuvrer dans 
le domaine de l'antidiscrimination? 

 
Les liens entre partis politiques et syndicats ne sont pas officiels mais essentiellement historiques. Par 
ailleurs, l'autonomie des syndicats est respectée par les principaux partis politiques (à l'exception du 
parti d'extrême droite en Flandre). Sur des sujets tels que l'antidiscrimination, l'implication ou la non-
implication d'un parti politique n'a pas d'impact sur l'implication des syndicats. 
 
18. Les branches régionales spécifiques d'un syndicat peuvent-elles travailler dans le domaine 

de l'antidiscrimination même si les sièges centraux ne le font pas? 
 
Ce pourrait être théoriquement le cas pour autant que cette participation régionale ne soit pas contraire 
à la doctrine des syndicats. Mais, dans la pratique, la question ne se pose pas puisque les sièges 
centraux des syndicats travaillent tous dans le domaine de l'antidiscrimination. 
 
II. Expérience des ONG/syndicats qui oeuvrent à la lutte contre la discrimination 
 
19. Quel type de travail accomplissent-ils? 
 
Le travail des ONG est vaste et comprend des campagnes de sensibilisation, des guides d'information, 
des interventions dans les médias (conférences de presse, billets d'opinion dans la presse, interviews 
télévisées et radiophoniques), le plaidoyer, les contacts avec le gouvernement et le parlement (national 
et européen), l'assistance sociale et juridique aux victimes, la médiation, les actions judiciaires, la 
recherche et les études, l'éducation, la formation, l'intervention dans les écoles, le travail en réseau, le 
compte rendu, etc. Les syndicats sont principalement impliqués dans les campagnes et les actions de 
lobbying. Ils donnent également des conseils aux membres sur les pratiques discriminatoires. Les 
plaintes individuelles, par contre, sont transférées à l'organisme de promotion de l'égalité de traitement 
national, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), avec lequel ils ont 
conclu une convention spécifique pour de tels cas. 
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20. Prennent-ils en charge les plaintes de discrimination? 
 
Très peu le font: le MRAX et le Kif Kif pour la race et la religion, Tels Quels pour l'orientation 
sexuelle. La LDH et la Liga voor Mensenrechten couvrent tous les motifs de discrimination mais ne 
prennent pas en charge les plaintes individuelles sauf si elles correspondent à leur stratégie de litige 
(affaires types). La plupart des ONG réorientent les plaintes individuelles vers le CECLR, qu'elles se 
fondent sur une convention spécifique ou sur un accord tacite. De fait, l'énorme majorité des actions 
judiciaires portées devant les tribunaux proviennent du CECLR, parfois conjointement avec une ou 
plusieurs ONG. Voir également la question 34. 
 
21. Centrent-ils leur activité sur leur propre communauté? 
 
Ils centrent habituellement leur activité sur un motif (la race, le handicap, etc.) plutôt que sur une 
communauté, même si les deux concepts peuvent se chevaucher. Les syndicats tendent à centrer leur 
activité sur leurs membres mais ils ne sont pas organisés selon des lignées communautaires. 
 
22. Travaillent-ils directement avec les victimes? 
 
La plupart des ONG proposent une assistance sociale - et parfois juridique - aux victimes. 
Généralement pourtant, elles se tournent vers le Centre, particulièrement lorsqu'il s'agit de gestion de 
cas sociaux (voir question 20). Le même principe s'applique aux syndicats. 
 
23. Au sein de l'entreprise, les syndicats ne peuvent-ils représenter que leurs membres ou tout 

travailleur? 
 
Au sein d'une entreprise, les syndicats représentent n'importe quel travailleur: les résultats des 
négociations s'appliqueront à tous les travailleurs, qu'ils soient membres du syndicat ou pas, mais 
l'assistance individuelle est essentiellement offerte aux membres. En cas d'assistance juridique dans 
une affaire d'antidiscrimination, la plainte est réorientée vers le CECLR. 
 
24. Se chargent-ils de la gestion des cas sociaux? 
 
Une fois encore, très peu le font: le MRAX, Kif Kif, la LDH, la Liga voor  mensenrechten, Tels Quels. 
Compte tenu des ressources humaines et financières dont il dispose, le CECLR occupe une place 
prédominante à cet égard. 
 
25. Sont-ils capables d'accéder au financement public pour la gestion des cas sociaux?  
 
Il n'existe pas de financement public spécifique pour la gestion des cas sociaux mais parmi les projets 
soumis en vue d'obtenir un financement, on peut trouver la gestion de cas sociaux (par exemple, une 
campagne sur l'égalité d'accès aux bars et aux clubs peut comporter une gestion de cas sociaux afin 
d'attirer l'attention du grand public). Certaines ONG, comme la LDH, organisent des événements 
spéciaux où le public est averti par avance que les bénéfices serviront à la gestion de cas sociaux. 
 
26. Cela englobe-t-il la représentation juridique? 
 
Voir question 25: le financement autorisé pour la gestion des cas sociaux comprendra la représentation 
juridique. Dans la plupart des cas, les ONG travaillent en collaboration avec des avocats 
"sympathisants", sensibles à la cause, qui réduisent sensiblement leurs honoraires ou travaillent pro 
bono. 
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27. Est-il possible pour les ONG/syndicats de s'engager au nom ou en soutien de victimes de 

discrimination dans des procédures juridiques ou administratives? 
 
Les ONG et les syndicats ne peuvent s'engager au nom des victimes de discrimination dans des 
procédures juridiques ou administratives. En effet, comme l'action collective n'existe pas dans la 
législation belge (excepté dans des domaines très limités, tels que les questions d'environnement), le 
Cour de cassation (instance judiciaire suprême) a estimé que, dans de telles affaires, les ONG ne sont 
pas victimes d'un préjudice direct et ne sont donc pas habilitées à représenter les victimes d'abus de 
droits de l'homme dans des procédures judiciaires. Cependant, les ONG et les syndicats peuvent 
engager en soutien des victimes de discrimination des procédures judiciaires ou administratives pourvu 
que la victime fasse partie de la procédure et qu'elle ait donné son consentement à un tel soutien. 
D'autre part, le CECLR peut, si aucune victime n'est identifiée, intenter une action contre tout 
contrevenant. D'autres "parties intéressées" (ONG et syndicats) peuvent également intenter de telles 
actions mais seulement si elles peuvent prouver qu'il y a préjudice à leur égard. La plupart des ONG 
ont modifié leurs statuts afin de pouvoir agir en ce sens. Lorsque les victimes sont identifiées, le 
CECLR et les parties intéressées doivent montrer qu'ils disposent du consentement des victimes. 
 
28. Les ONG/syndicats sont-ils en mesure d'engager des actions collectives en justice si 

celles-ci sont autorisées au niveau national? 
 
Les actions collectives ne sont pas autorisées pour les plaintes de discrimination en Belgique (voir 
également la question 27).  
 
29. Mènent-ils d'autres activités pratiques (par exemple, l'assistance aux victimes ou aux 

victimes potentielles, l'aide sociale, etc.)? 
 
La plupart des ONG concentrent leur activité sur le lobbying politique, l'échange ou la transmission 
d'informations entre leurs membres, l'assistance sociale et juridique. Les ONG plus grandes ont 
tendance à étendre leurs activités aux programmes éducatifs (destinés à la jeunesse et/ou aux adultes), 
aux activités culturelles (premières cinématographiques, jeux, etc.), aux activités universitaires 
(conférences, séminaires, etc.). Les ONG de plus petite taille ont tendance à limiter leurs activités mais 
agissent souvent, pour le moins, au niveau de la représentation politique de leurs intérêts et de 
l'échange d'information. Les syndicats proposent un peu de travail pratique et individuel en matière 
d'antidiscrimination. Ils se concentrent davantage sur le lobbying, les campagnes ou les actions 
structurées, telles que la participation à l'élaboration des Plans de diversité. 
 
30. Plaident-ils en faveur de modifications des lois et des politiques? 
 
La plupart des ONG (mais pas toutes) plaident en faveur de modifications des lois et des politiques. 
Certaines sont directement consultées quant aux propositions de modifications d'initiatives ou de 
politiques publiques, d'autres recourent au lobbying politique pour présenter leur point de vue aux 
représentants politiques. Mais, à l'exception de quelques ONG, la plupart du temps, cette politique de 
plaidoyer ne prend pas pour cible d'action les législations d'antidiscrimination. Certains syndicats 
plaident en faveur de modifications de la législation, en demandant, par exemple, que l'appartenance à 
un syndicat soit reconnue comme un critère de discrimination. 
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31. Quelles sont leurs relations avec le gouvernement central? 
 
Certaines ONG ont développé, aux niveaux législatif ou exécutif, des relations efficaces qui leur 
garantissent l'écoute des représentants politiques. Des ONG spécialisées présentent souvent des 
propositions au gouvernement, au parlement ou aux autorités locales. Les ONG de plus petite taille ou 
celles qui ont un intérêt pour des questions non prioritaires de l'agenda politique, doivent lutter pour se 
faire entendre ou pour développer des relations efficaces en hautes sphères. Les syndicats entretiennent 
de solides et nombreuses relations avec le gouvernement fédéral, qui sont institutionnellement inscrites 
dans un grand nombre de comités consultatifs où la voix des syndicats peut être entendue. 
Traditionnellement, le dialogue social en Belgique inclut le gouvernement, les employeurs et les 
syndicats. 
 
32. Avec les gouvernements régionaux ou les municipalités? 
 
Au niveau régional, les ONG participent au travail entre agences et au partenariat avec les autorités 
locales. Les ONG estiment parfois que les relations qu'elles établissent à ce niveau sont plus efficaces 
et permettent un engagement plus étroit sur les questions de préoccupations réciproques. Ainsi, par 
exemple, les ONG qui représentent un public de personnes handicapées sont parfois consultées par des 
architectes quant aux changements à apporter aux bâtiments publics existants. Pour ce qui concerne les 
syndicats, ce qui s'applique au gouvernement fédéral reste de mise pour les autorités régionales mais 
les relations avec les municipalités sont probablement plus vagues et jugées moins primordiales par les 
syndicats. 
 
33. Pour les syndicats, avec les organisations patronales? 
 
Le dialogue est un mot clé des rapports sociaux: les syndicats belges étant très puissants, ils peuvent 
effectivement être écoutés des organisations patronales sans devoir recourir trop souvent à des "actions 
directes" telles que les grèves. En ce qui concerne les questions d'intérêt commun, telles que 
l'antidiscrimination, ils trouvent souvent un fondement d'accord, lequel peut être matérialisé dans des 
plans de diversité ou des conventions collectives (qui sont le fruit de négociations menées au niveau 
des commissions paritaires sectorielles) centrés sur l'antidiscrimination. Dans ces matières, des 
difficultés surgissent plus souvent au niveau de l'entreprise qu'à celui des organisations patronales. 
 
34. Ont-ils des relations  avec les organismes spécialisés/médiateurs? 
 
Les syndicats et la plupart des ONG ont d'excellentes relations avec le CECLR. Dans la plupart des cas 
(voire tous), les ONG réorientent les plaintes individuelles vers le CECLR, laissant à celui-ci la tâche 
de déposer les plaintes si nécessaire. Des protocoles d'accord sont souvent signés avec le CECLR afin 
de permettre ce type de collaboration. Certaines ONG portent plainte en association avec le CECLR 
(et les victimes si elles sont identifiées) quand leur objet subit un préjudice. C'est ainsi que Tels Quels, 
le MRAX, la LDH et la LVM, par exemple, déposent des plaintes en association avec le CECLR. La 
collaboration peut également prendre d'autres aspects: forums de conseil ou consultatifs auxquels 
participent les ONG et les syndicats, campagnes de sensibilisation publique, sessions de formation 
communes, etc. Les relations entre les ONG et le CECLR sont facilitées par le fait que, jusqu'ici, il 
n'existe pas de différences significatives d'opinion ou de stratégie en ce qui concerne le travail de lutte 
contre la discrimination. 
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35. Quelles sont les qualifications du personnel? 
 
Selon leur taille et leurs ressources, les ONG peuvent disposer d'un personnel doté d'une formation 
juridique, de chercheurs, de sociologues, de spécialistes de la politique, d'experts en communication ou 
de lobbyistes. D'autres ONG emploient ou utilisent des bénévoles qui agissent en tant qu'avocats 
communautaires ou d'activistes de la base. Les qualifications sont moins pointues dans les plus petites 
ONG, qui disposent de ressources plus modestes.  
Certaines ONG qui disposent de ressources offrent leur propre formation (par exemple, 
Minderhedenforum, Tels Quels). Les syndicats sont de vastes organisations qui jouissent d'un très 
large éventail de qualifications: la principale question qui se pose concerne, dès lors, la communication 
entre les différents départements et la mise en œuvre d'une autonomisation mutuelle. 
 
36. Quelle est la formation du personnel en matière de travail d'antidiscrimination? 
 
Cela dépendra des ressources dont dispose une ONG ou un syndicat ou de leur capacité à accéder aux 
formations dispensées par d'autres. Certaines ONG plus grandes possèdent des départements de 
formation ou peuvent financer des experts externes mais la présence du volet relatif à 
l'antidiscrimination de leurs programmes de formation variera, allant d'une absence totale à une 
approche plus complète, en fonction de leur programme de travail et de leurs objectifs stratégiques. 
Cependant, les sources d'information, de conseil et de guidance disponibles à cet égard sont diverses. 
C'est ainsi, par exemple, que le CECLR organise des programmes de formation sur demande. 
 
37. Le personnel est-il formé à la rédaction de propositions de financement et d'états 

financiers? 
 
Ceci dépendra également des ressources dont dispose une ONG: le niveau de formation en matière de 
préparation de propositions de financement et d'états financiers dépendra des ressources disponibles. 
Mais il n'existe généralement pas de formation en matière de rédaction de propositions de financement 
et d'états financiers et le personnel doit apprendre en partant de rien: l'apprentissage tend à se faire "par 
la pratique ". Il en va de même pour les syndicats pour ce qui concerne leurs départements 
d'antidiscrimination. 
 
38. Comment évaluent-ils leur "succès" et la qualité de leur travail d'antidiscrimination? 
 
L'évaluation de la qualité et du succès des activités de l'ONG dépend de la nature de l'action visée: 
rapport sur le rendement et les résultats, mesure et évaluation à l'égard des pourvoyeurs de fonds, 
adoption d'actes législatifs à la suite d'une campagne de lobbying, décision judiciaire, etc. Cependant, 
la plupart des ONG ne possèdent pas une forte culture d'évaluation. L'outil principal de 
l'antidiscrimination qu'utilisent les syndicats – les plans de diversité – est jugé trop récent pour être 
soumis déjà à une évaluation précise. 
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III. Besoins et problèmes auxquels se trouvent confrontés les ONG/syndicats impliqués dans la 

lutte contre la discrimination 
 
39. Quel est le principal problème auquel doivent faire face les ONG/syndicats impliqués 

dans la lutte contre la discrimination? 
 
L'un des principaux problèmes réside dans le manque de fonds et donc de personnel et d'expérience: 
les ONG sont forcées d'employer une part de leur temps et de leur énergie à collecter des fonds. Mais 
le principal problème se situe au niveau du manque d'expérience et de connaissance de la législation 
existante. Cela conduit à une situation où de nombreuses ONG n'utilisent pas les législations 
d'antidiscrimination disponibles, même lorsque ces législations sont de qualité et permettraient donc 
des changements efficaces. Pour les syndicats, la principale plainte émanant du département 
d'antidiscrimination porte sur le manque d'intérêt de nombreux affiliés et délégués pour ces questions: 
leur première préoccupation serait de voir cette question occuper une place plus élevée dans l'agenda 
des syndicats. 
 
40. Est-ce que le manque d'effectifs/de financement/ d'expérience constitue un des 

principaux problèmes auxquels doivent faire face les ONG/syndicats impliqués dans le 
travail d'antidiscrimination? 

 
Oui, comme évoqué plus haut, le manque de personnel, de financement et d'expérience est une 
question clé, particulièrement pour les ONG. Pour les syndicats, le principal problème a probablement 
trait plutôt à la communication interne, la fixation des priorités et l'expérience juridique au sein des 
départements d'antidiscrimination. 
 
41. Le fait que le personnel manque des connaissances et/ou aptitudes nécessaires constitue-

t-il l'un des principaux problèmes auxquels doivent faire face les ONG impliquées dans 
le travail d'antidiscrimination? 

 
Oui, comme évoqué précédemment, le manque de connaissances nécessaires mène à des situations où 
les ONG ignorent les possibilités qu'offrent les lois d'antidiscrimination, hormis pour un nombre 
restreint d'ONG spécialisées. 
 
42. De quelle formation ont besoin les ONG/syndicats pour s'acquitter de leur tâche comme 

ils l'entendent? 
 
Une formation en législation et jurisprudence est requise et devrait être plus répandue. Elle devrait 
également se concentrer sur les possibilités judiciaires (différentes actions judiciaires possibles, charge 
de la preuve, etc.). C'est particulièrement vrai pour un certain nombre de critères de discrimination: les 
ONG actives dans le domaine de l'âge recourent à peine aux législations d'antidiscrimination. Cela 
vaut aussi, à une plus petite échelle, pour les ONG qui oeuvrent dans le domaine du handicap, même 
s'il semble que ces ONG commencent à tenir compte des possibilités offertes par le cadre juridique. 
Les ONG qui oeuvrent dans le domaine de l'orientation sexuelle et de la race/religion semblent plus 
conscientes des possibilités juridiques existantes.  
 
43. Leur personnel est-il suffisamment formé à la législation d'antidiscrimination nationale? 
 
Dans certains cas, oui – ceux qui sont dotés d'une information qui concerne spécifiquement 
l'antidiscrimination et les droits de l'homme, par exemple, ou les ONG de plus grande taille – mais 
généralement non (voir question 36). Au sein des syndicats, la communication semble insuffisante 
entre le département judiciaire et celui de l'antidiscrimination: le personnel en charge des questions de 
diversité au sein des syndicats a tendance à se plaindre de son manque de formation judiciaire et 
juridique spécifique. 
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44. Leur personnel est-il suffisamment formé par rapport à la législation 
d'antidiscrimination européenne? 

 
On peut tenir les mêmes propos concernant la législation d'antidiscrimination européenne: si certaines 
ONG sont certes bien informées, la plupart ne le sont pas. Il en va de même pour la plupart des 
membres du personnel des syndicats en charge des questions de diversité, dont la connaissance de la 
législation d'antidiscrimination européenne est plus faible que celle de la législation nationale en cette 
matière. 
 
45. Leur personnel est-il formé au service de conseil au gouvernement: formulation de 

propositions politiques? Propositions législatives ? 
 
Les ONG de grande taille et les syndicats se trouvent de plus en plus engagés dans des consultations 
gouvernementales portant sur des propositions politiques et législatives et peuvent offrir au 
gouvernement une rétroaction et des commentaires. Les syndicats et certaines ONG possèdent une 
bonne expérience du lobbying et du service consultatif avec un accès à des experts qui peuvent 
proposer des modifications législatives et des options en termes d'interventions politiques. Mais 
surtout, la formation se fait "par la pratique", par un apprentissage personnel et la culture interne de 
l'organisation. 
 
46. Doivent-ils "en faire plus" pour promouvoir leur rôle en matière d'antidiscrimination? 
 
Dans certains domaines, en particulier ceux de l'âge et du handicap, les ONG doivent s'appuyer 
davantage sur les législations d'antidiscrimination et promouvoir leur rôle en matière 
d'antidiscrimination. Mais une activité accrue de sensibilisation et de promotion peut générer une 
demande de services que certains peuvent avoir de la difficulté à satisfaire. Ainsi, par exemple, la 
LVM et Kif Kif ont produit des lignes directrices communes sur le test de situation en 2007 mais sont 
incapables de s'y tenir. Ainsi, d'une manière générale, les ONG devraient accueillir plus de ressources 
qui les aideraient à promouvoir le travail qu'elles accomplissent. Quant aux syndicats, leur rôle 
d'antidiscrimination ne parvient pas toujours à se répercuter au niveau de leurs affiliés et délégués. À 
cet égard, l'accent devrait être probablement mis sur la communication interne. 
 
47. Doivent-ils "en faire plus" à l'égard des victimes, des clients ou clients potentiels, des 

membres ou membres potentiels? 
 
En raison d'un manque d'effectifs et de ressources disponibles, les ONG éprouvent des difficultés à 
être "plus actifs" en termes de soutien aux victimes. Mais ils pourraient le faire et, au moyen de 
programmes de promotion et d'éducation, sensibiliser leurs membres. Un travail plus important est 
indispensable au niveau de la discrimination liée à l'âge et au handicap. En ce qui concerne les 
syndicats, il est trop tôt pour avoir une claire estimation de la convention signée avec le CECLR, dont 
la conséquence devrait être un allègement de la quantité du travail consacré directement aux victimes. 
 
48. Doivent-ils "en faire plus" auprès du gouvernement – afin d'accroître leur crédibilité et 

leur statut? 
 
En matière de discrimination, la crédibilité et le statut des syndicats et des ONG compétentes ne 
posent généralement pas de problème. S'il est vrai que ces ONG pourraient certainement "en faire 
plus", le gouvernement quant à lui pourrait également s'engager davantage auprès des ONG (par 
exemple, au travers d'un financement plus important). Les syndicats pourraient probablement "en faire 
plus" pour s'instaurer en tant qu'organisations clés en matière d'antidiscrimination, dans la mesure où 
ce domaine ne représente actuellement qu'une petite fraction de leurs activités. 
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49. Les syndicats doivent-ils "en faire plus" à l'égard des entreprises/organisations 

patronales? 
 
Un gros travail a d'ores et déjà été accompli, principalement au travers des plans de diversité en 
Flandre et à Bruxelles. Leur extension à la Wallonie constituera une évolution bienvenue. 
L'antidiscrimination est considérée comme une question "d'intérêt commun" par les organisations 
patronales et les syndicats mais ce message est souvent difficile à faire passer au sein des entreprises 
individuelles. 
 
50. Doivent-ils "en faire plus" au niveau de l'opinion publique et de la sensibilisation du 

grand public? 
 
Les ONG pourraient déployer plus d'efforts afin de stimuler et d'éduquer le grand public (pas 
seulement leurs membres) au sujet de l'égalité, de la diversité et des droits de l'homme. Cela dépend 
toutefois de la disponibilité des ressources et de l'expérience nécessaires pour soutenir des campagnes, 
des programmes d'éducation et d'autres initiatives. Les ONG pourraient aussi en faire davantage pour 
sensibiliser certains acteurs clés, tels que les employeurs, les architectes (pour la discrimination liée au 
handicap), les hauts fonctionnaires, les professeurs, etc. 
 
51. Que devraient-ils développer? 
 
Pour les syndicats, il s'agit notamment d'améliorer la communication interne entre leurs départements 
juridiques et d'antidiscrimination et de faire des questions d'antidiscrimination une préoccupation 
prioritaire pour leurs 3 millions de membres, au travers d'actions novatrices. Pour les ONG, cela 
pourrait inclure une appropriation des outils d'antidiscrimination pour celles d'entre elles qui 
commencent seulement à considérer leurs activités sous cette perspective (principalement les ONG 
spécialisées dans la gestion du handicap), une amélioration de leurs méthodes de collecte de fonds, des 
programmes d'éducation et une formation médiatique afin d'atteindre un public plus large que celui de 
leurs propres membres. 
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b) La législation nationale en matière d'antidiscrimination 
 
1. La transposition des directives dans la législation nationale 
 
Les articles 10 et 11 de la Constitution, qui interdisent toute discrimination quel que soit le motif qui la 
fonde, pourraient en principe s'appliquer en Belgique à tous les contextes, y compris mais sans s'y 
limiter à l'emploi et au travail, que ce soit dans le secteur public ou privé. Dans la réalité cependant, ils 
ne sont que rarement invoqués dans les relations privées en raison de leur formulation très générale et 
des questions sensibles que soulèverait leur invocation dans ce contexte, par exemple pour protéger 
une personne contre des actes de discrimination privés commis par un employeur. Ces dispositions 
constitutionnelles ont été les plus efficaces lorsqu'elles ont été invoquées contre des normes 
législatives ou des actes administratifs qui transgressent les principes d'égalité et de non-discrimination 
qu'ils contiennent. 
 
Avant l'adoption des directives sur l'égalité raciale et sur l'égalité dans l'emploi, la Belgique disposait 
aussi, depuis 1981, d'une loi criminalisant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie (Loi 
du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie). Cette 
loi, qui faisait initialement de toute incitation publique à la discrimination à l'encontre d'une personne 
ou d'un groupe sur la base de la "race", de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou 
ethnique, une infraction pénale a vu son champ d'application étendu par la Loi du 12 avril 1994 pour 
couvrir la fourniture de biens et de services et les relations dans le milieu de travail. En outre, il 
existait la Loi du 15 février 1993, créant le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 
racisme, qui instaurait un organe indépendant qui se voyait confier la tâche de faire appliquer cette 
législation (Loi du 15 1993 février créant le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 
racisme).  
 
Après l'adoption des directives, des initiatives ont été lancées au niveau fédéral et au niveau des 
Régions et des Communautés (qui, en Belgique, partagent les pouvoirs législatifs avec le pouvoir 
fédéral) afin de mettre en œuvre ces directives.  
 
Au niveau fédéral 
 
Au niveau fédéral, un accord s'est concrétisé par l'adoption de la Loi fédérale du 25 février 2003 sur la 
lutte contre la discrimination et qui modifiait la Loi du 15 février 1993 créant le Centre pour l'égalité 
des chances et la lutte contre le racisme, cherchant à mettre en œuvre les deux directives dans un grand 
nombre de sphères, dépassant même le champ d'application de la directive sur l'égalité raciale. 
Cependant, cette législation – en partie parce qu'elle était rédigée sur la base d'un projet de loi qui était 
en suspens devant la Chambre des représentants lorsque les directives n'étaient pas encore en vigueur 
et dont l'approche ne correspondait donc pas totalement avec celle des directives – n'était pas 
entièrement compatible avec les exigences des directives sur l'égalité raciale et sur l'égalité dans 
l'emploi. En outre, la Loi du 25 février 2003 s'est vue partiellement annulée par la Cour 
constitutionnelle belge (nommée à l'époque Cour d'arbitrage) le 6 octobre 2004. En conséquence, le 26 
octobre 2006, le gouvernement a proposé d'abroger la Loi du 25 février 2003 et de remplacer cette 
législation, tout en modifiant dans le même temps la Loi du 30 juillet 1981 (qui met en application les 
engagements contractés par la Belgique en vertu de la Convention Internationale de 1965 pour 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale).  
 
Ce nouveau train de mesures législatives fut adopté le 26 avril 2007 par le parlement au terme d'un 
vaste débat dans lequel s'impliquèrent fortement les organisations non gouvernementales. Il se 
compose de quatre lois promulguées le 10 mai 2007. La Loi du 10 mai 2007 modifiant la Loi du 30 
juillet 1981 criminalisant certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie vise à mettre en œuvre 
à la fois la directive sur l'égalité raciale et la Convention Internationale de 1965 sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale, en une législation unique qui interdit la discrimination 
fondée sur les motifs de la "race", de la couleur, de la descendance, de l'origine nationale ou ethnique 
et de la nationalité.  
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Tandis que la Loi de 1981 actuelle relève du pénal, la version modifiée comprendra des dispositions 
civiles. Le deuxième loi contenue dans ce train de mesures législatives est la Loi du 10 mai 2007 
tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.  
Cette loi prévoit l'abrogation de la Loi du 25 février 2003 et l'adoption, à sa place, d'une loi spécifique 
visant à mettre en œuvre la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et interdisant la discrimination 
fondée sur tous les motifs de discrimination autres que ceux traités par les autres projets de loi 
contenus dans le train de mesures législatives. La plupart des motifs énumérés étaient déjà présents 
dans la Loi fédérale d'antidiscrimination du 25 février 2003 (l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la 
naissance, la fortune, les convictions religieuses et philosophiques, l'état de santé actuel ou futur, le 
handicap, la caractéristique physique). D'autres motifs ont été ajoutés, en particulier afin de prendre en 
compte l'inquiétude exprimée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 157/2004 du 6 octobre 
2004 selon lequel la liste de motifs ne devrait pas arbitrairement exclure certains motifs que l'on trouve 
dans les instruments internationaux des droits de l'homme (l'opinion politique et la langue; l'origine 
sociale et la caractéristique génétique y ont également été ajoutées bien que l'arrêt susmentionné ne 
l'exigeât pas). 
 
Outre les deux lois déjà mentionnées, ce train de mesures législatives comprend également les lois 
suivantes: 
 
a) la Loi du 10 mai 2007 modifiant la Loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre les 

hommes et les femmes dans les conditions de travail, l'accès à l'emploi et les possibilités de 
promotion, l'accès à la profession d'indépendant et la sécurité sociale1, afin de mettre en œuvre 
les directives relatives à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes adoptées sur la 
base des articles 13 CE2 et 141 CE3[; et  

b) la Loi du 10 mai 2007 modifiant la procédure du code civil en ce qui concerne le litige fondé sur 
la législation d'antidiscrimination précitée. 

 
Régions et Communautés 
 
Les Régions et les Communautés ont adopté certaines lois dans leurs domaines de compétence 
respectifs. La Communauté/Région flamande a adopté le Décret du 8 mai 2002 sur la participation 
proportionnelle dans le marché de l'emploi (Decreet Houdende evenredige participatie op de 
arbeidsmarkt). Ce décret vise à la fois à interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur un 
certain nombre de motifs, comprenant mais sans s'y limiter ceux qui se trouvent énumérés dans 
l'article 13 CE. Ces motifs sont le sexe, la race, la couleur, la descendance, l'origine nationale ou 
ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la richesse, l'âge, la croyance ou la conviction, 
l'état de santé actuel ou futur, le handicap ou la caractéristique physique. En outre, il vise à encourager 
l'intégration de groupes cibles dans le marché du travail par des mesures d'action positive (préparation 
de plans de diversité et rapports annuels sur les progrès accomplis) dans les domaines limités qui 
tombent sous la compétence de la Région ou de la Communauté flamande (administration publique de 
la Région/Communauté, institutions éducatives, intermédiaires dans le marché du travail; et tous les 
employeurs, mais uniquement en ce qui concerne le handicap).  

                                                 
1 Loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l’accès à l’emploi et 
aux possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale, 
Moniteur belge, 19 juin 1999. 
2 Directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39 
du 14.2.1976, p.40) telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 
2002 (JO L 269 du 5.10.2002, p.15) et, maintenant, la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 
2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en 
matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204, 26.7.2006, p. 23). 
3 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans l’accès des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p.37). 
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La Communauté française a adopté le 19 mai 2004 un Décret relatif à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité de traitement, qui interdit la discrimination directe et indirecte principalement dans 
l'administration publique de cette Communauté et dans le secteur de l'éducation. En vertu des termes 
de ce décret, cette interdiction porte sur la discrimination fondée sur des motifs tels que la "race", 
l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.  
 
La région wallonne a adopté le 27 mai 2004 un Décret relatif à l'égalité de traitement en matière 
d'emploi et de formation professionnelle, interdisant la discrimination directe et indirecte dans 
l'orientation professionnelle, l'intégration socioprofessionnelle, le placement des travailleurs, la 
promotion dans l'emploi et la formation professionnelle, dans les secteurs public et privé, fondée sur 
les motifs suivants: la religion et les convictions philosophiques, un handicap ou une caractéristique 
physique, l'état de santé actuel ou futur, l'âge, l'état civil, le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, 
l'origine ethnique ou nationale, la famille ou l'origine ou la situation socio-économique.  
 
Enfin la Communauté germanophone a adopté, le 17 mai 2004, un Décret sur la garantie de l'égalité de 
traitement sur le marché du travail (Deckret bezürglich der Sicherung der Gleichhandlung auf dem 
Arbeitsmarkt), qui interdit la discrimination directe et indirecte en ce qui concerne uniquement les 
organes ou personnes qui relèvent des pouvoirs de la Communauté germanophone. Les motifs 
concernés sont le sexe, la race, la couleur, la descendance, la nationalité ou l'origine ethnique, 
l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge , les convictions religieuses ou 
philosophiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique.  
 
Évaluation  
 
Les efforts déployés par les autorités belges afin de mettre en œuvre les directives ont été entravés par 
des compréhensions contradictoires de la répartition des tâches entre l'Etat fédéral, les Régions et les 
Communautés, qui n'a toujours pas été clarifiée de manière satisfaisante à ce jour par les organes 
compétents (le Conseil d'Etat (section législative) et la Cour constitutionnelle). En outre, les Régions et 
les Communautés ne sont pas parvenues à trouver un accord avec l'Etat fédéral afin de permettre au 
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (qui est un organe fédéral, qui s'est vu 
confier uniquement l'exécution de la législation fédérale en matière de discrimination) de contribuer à 
l'exécution de leurs décrets législatifs. En conséquence de quoi, alors que les réformes réalisées avec 
l'adoption de l'important train de mesures législatives en mai 2007 donneront lieu à une amélioration 
substantielle de la législation d'antidiscrimination fédérale – portant largement remède aux 
insuffisances de la Loi d'antidiscrimination fédérale du 25 février 2003 –, certaines lacunes demeurent.  
 
Tout d'abord, certaines initiatives législatives doivent être prises afin de parachever le processus de 
mise en œuvre: la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale n'ont pas légiféré en vue de 
mettre en oeuvre les directives sur l'égalité raciale et l'égalité dans l'emploi en ce qui concerne leur 
propre personnel statutaire; la Commission de la Communauté française (Cocof), à laquelle la 
Communauté française a transféré ses compétences depuis 1993 dans la sphère de la formation 
professionnelle, et la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne son propre personnel, doivent 
encore prendre des mesures afin d'assurer la mise en œuvre des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE; 
enfin, comme le logement social relève, en principe, de la compétence des Régions4, ces dernières 
devraient prendre des mesures afin de garantir la mise en oeuvre de la directive sur l'égalité raciale en 
ce domaine, que ne couvrent pas les projets de lois fédéraux (le projet de loi général sur 
l'antidiscrimination et le projet de loi relatif à la directive sur l'égalité raciale). 
 

                                                 
4 Article 6, § 1er, IV, de la Loi spéciale du 8 août 1980; article 4, al. 1, de la Loi spéciale du 12 janvier 1989 sur les 
institutions de Bruxelles. 
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En second lieu, des initiatives devraient être prises afin d'élargir les compétences de l'organisme de 
promotion de l'égalité de traitement (le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme) 
qui devrait être habilité à accomplir les tâches définies en vertu de l'article 13 de la directive sur 
l'égalité raciale, également pour ce qui concerne la législation adoptée aux niveaux des Régions et des 
Communautés afin de mettre en œuvre cette directive. Cet organisme est actuellement compétent au 
niveau fédéral dans la mesure où il s'agit d'une agence fédérale, créée initialement par la Loi fédérale 
du 15 février 1993. Il n'est pas institutionnellement lié aux Régions ou aux Communautés. Pour que les 
décrets des Communautés et des Régions puissent être suivis par le Centre, un protocole de 
coopération devrait être conclu entre le gouvernement fédéral et le pouvoir directeur de la Région ou 
Communauté concernée. 
 
Troisièmement, le cadre juridique existant n'est pas satisfaisant. L'hésitation des Régions et des 
Communautés quant à leurs compétences en termes d'adoption de règles procédurales, concernant, par 
exemple, les sanctions (pénales ou civiles), le locus standi des organisations, l'inversion de la charge 
de la preuve dans les cas de discrimination ou les pouvoirs du tribunal auprès duquel une plainte est 
déposée pour discrimination alléguée, implique que la mise en œuvre des directives du Conseil 
2000/43/CE et 2000/78/CE demeure insuffisante pour un certain nombre de questions qui tombent 
dans le champ d'application des compétences des Régions et des Communautés. En particulier, ni le 
décret adopté le 19 mai 2004 par la Communauté française ni le décret adopté par la Région wallonne 
le 27 mai 2004 ne semblent en accord avec l'exigence posée dans l'article 7(2) de la directive 
2000/43/CE ou dans l'article 9(2) de la directive 2000/78/CE, et ces instruments manquent d'une 
disposition octroyant à certaines organisations appropriées le pouvoir de s'engager, au nom ou en 
soutien du plaignant, dans des procédures judiciaires ou administratives prévues pour assurer 
l'exécution de la garantie de l'égalité de traitement énoncée par ces décrets. De plus, ni le décret adopté 
par la Communauté française ni le décret adopté par la Région wallonne, ni le décret adopté par la 
Communauté germanophone ne contiennent de disposition sur les représailles, qui peuvent constituer 
une violation de l'article 9 de la directive 2000/43/CE et de l'article 11 de la directive 2000/78/CE. 
 
Quatrièmement, deux des lois contenues dans le train de mesures législatives adopté en mai 2007 
présentent une difficulté potentiellement importante. La Loi daté du 10 mai 2007 luttant contre 
certaines formes de  discrimination et la Loi du 10 mai 2007 modifiant la Loi du 30 juillet 1981 
criminalisant certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie contiennent toutes deux une 
"clause de sauvegarde" (article 11 dans les deux textes) déclarant qu'elles ne s'appliqueront pas, 
intrinsèquement, aux différences de traitement imposées par une autre législation ou en vertu d'une 
autre législation: l'idée consiste à garantir que les juridictions nationales ne refuseront pas d'appliquer 
la législation existante parce qu'elle se trouverait en violation de la législation d'antidiscrimination; il 
ne s'agit pas de vouloir immuniser des lois ou réglementations qui pourraient s'avérer enfreindre le 
principe d'égalité de traitement mais de voir les procédures classiques rester celles qui seront 
appliquées dans des affaires où une loi s'avère potentiellement inconstitutionnelle (renvoi devant la 
Cour constitutionnelle ou - plus exceptionnellement – application directe d'un instrument international 
de sauvegarde des droits de l'homme afin de désappliquer la législation nationale en violation de cet 
instrument). Reste à voir si ces moyens de garantir que l'exigence d'égalité de traitement soit conforme 
à la volonté suffiront à épurer les lois ou réglementations existantes de toute clause discriminatoire. 
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Conclusion 
 
Les directives adoptées en 2000 ont conduit à des changements très importants dans la législation 
belge d'antidiscrimination. Bien que la législation préexistante, en particulier la Loi du 30 juillet 1981 
susmentionnée, interdît la discrimination dans certains contextes - en plus des dispositions d'égalité de 
la Constitution -, il s'agissait d'une législation pénale, qui n'était donc pas considérée comme un outil 
efficace pour combattre la discrimination; elle n'interdisait que la discrimination fondée sur les motifs 
de la "race", la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, les autres motifs de la CE de 
l'article 13 ne bénéficiant pas du même degré de protection (sauf le sexe5); en outre, elle n'établissait 
pas de distinction claire entre la discrimination "directe" et la discrimination "indirecte", qui se voient 
désormais mieux définies dans la législation belge, conformément aux définitions que l'on trouve dans 
les directives. Fait peut-être important, les débats qui ont mené à l'adoption de la Loi fédérale du 25 
février 2003 et, maintenant, à l'adoption d'un train de mesures législatives abrogeant cette loi et 
établissant un nouveau cadre de lutte contre la discrimination, ont attiré l'attention du public sur des 
formes de discrimination qui sont trop souvent ignorées ou sous-estimées, en particulier la 
discrimination fondée sur un handicap ou l'orientation sexuelle.  
 
Il n'existe pas en Belgique de discrimination très répandue qui soit fondée sur un motif non couvert par 
les directives, bien que la situation des immigrants sans-papiers (ou même, d'une façon plus générale, 
des ressortissants de pays tiers) ait suscité un certain nombre d'inquiétudes, justifiant amplement 
l'inclusion de la "nationalité" parmi les motifs de discrimination interdite dans les instruments 
législatifs adoptés en Belgique afin de mettre en œuvre la directive sur l'égalité raciale6. Hormis cela, 
les organismes d'experts en droits de l'homme créés en vertu des traités relatifs aux droits de l'homme 
des Nations Unies n'ont exprimé que peu de sentiments d'inquiétude concernant cette question. 
Pourtant, le Comité des droits de l'homme, dans ses Observations finales les plus récentes 
(mentionnant à cet égard à la fois la liberté religieuse (article 18 de la CIDCP) et l'interdiction de la 
discrimination (article 26 de la CIDCP)), s'est dit quelque peu inquiet de voir que "pas une seule 
mosquée n'ait encore pu obtenir une reconnaissance officielle en Belgique" et a estimé que la Belgique 
"devrait intensifier ses efforts en vue de garantir la reconnaissance des mosquées et l'octroi à l'islam 
des mêmes avantages que ceux dont jouissent les autres religions"7.  

                                                 
5 Voir la Loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, 
l’accès à l’emploi et aux possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de 
sécurité sociale), Moniteur belge, 19 juin 1999. L'un des projets de loi présentés dans le train de mesures législatives présenté 
au parlement le 26 octobre 2006 modifiera cette législation en vue de mettre en oeuvre les directives adoptées dans le 
domaine de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes sur la base des articles 13 ou 141 CE. 
6 Dans la "liste des questions" présentée à la Belgique par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations 
Unies avant l'examen du rapport périodique soumis par la Belgique au Comité, le Comité demande à la Belgique "d'indiquer 
si l'Etat partie a l'intention de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leurs familles (CITM)" – une question qui est examinée sous la rubrique "discrimination" (article 2(2) du 
Pacte des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – et demande des informations – notamment des 
données statistiques désagrégées par sexe, âge et pays d'origine – sur les travailleurs migrants actuellement présents sur le 
territoire de l'Etat partie" (Liste de sujets à prendre en considération du deuxième au troisième rapport périodique de la 
Belgique concernant les droits couverts par les articles 1 à 15 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (E/C.12/BEL/3), cité plus haut, par. 7). 
7 CCPR/CO/81/BEL, 12 août 2004, par. 26. Dans la "liste de sujets" susmentionnée présentée à la Belgique par le Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, le Comité note que "Selon le rapport 2005 du Centre pour 
l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, la discrimination raciale ainsi que la discrimination fondée, notamment, sur 
l'orientation sexuelle, un handicap ou des conditions de santé sont en hausse dans le pays". En conséquence, il demande à la 
Belgique de "fournir des informations actualisées sur la mise en oeuvre de la Loi d'antidiscrimination adoptée en février 
2003, y compris des informations sur les cas de discrimination pour lesquels des procédures civiles et pénales ont été 
instituées". Voir la Liste de sujets à prendre en considération du deuxième au troisième rapport périodique de la Belgique 
concernant les droits couverts par les articles 1 à 15 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (E/C.12/BEL/3), cité plus haut, par. 6). 
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Le Comité des droits de l'enfant a suggéré que la Belgique "réexamine les politiques et pratiques 
existantes à l'égard des enfants handicapés, sous la forme notamment d'un projet de loi, en respectant 
comme il se doit les règles standard d'égalisation des chances pour les personnes handicapées 
(résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et les recommandations du Comité adoptées le jour de sa 
discussion générale sur les enfants handicapés (voir CRC/C/69)"8. 
 
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a cependant émis la remarque 
suivante: "Tout en reconnaissant que l'existence de multiples structures fédérales et locales visant la 
progression des femmes garantit qu'une attention adéquate soit donnée aux questions relatives aux 
femmes dans le pays et offre de meilleures conditions pour une approche intégrée de la problématique 
du genre, le Comité note que ces diverses structures, fondées sur différents niveaux d'autonomie et 
d'autorité, pourraient engendrer des difficultés au niveau de la mise en oeuvre de la Convention [sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes] ainsi qu'en ce qui concerne 
la coordination, la fiabilité, la responsabilité et l'uniformité des résultats en termes de mise en œuvre de 
cette Convention. Le Comité recommande à l'Etat partie d'assurer, par une coordination efficace de 
tous les efforts à tous les niveaux dans tous les domaines, l'obtention d'une uniformité des résultats 
dans la mise en œuvre de la Convention"9.Ces remarques s'appliquent, mutatis mutandis, à la mise en 
œuvre des directives sur l'égalité, qui a été chaotique et reste à certains égards insuffisante en raison 
d'un manque de coordination suffisante des efforts consentis aux niveaux de l'Etat fédéral et des 
Régions/Communautés.  
 

                                                 
8 Observations finale du Comité des droits de l'enfant: Belgique (CRC/C/15/Add.178, 13 juin 2002), par. 20. 
9 Commentaires finaux du Comité de la CEDAW, 21 juin 2002, doc. A/57/38, aux par. 143-144 (compte tenu des troisième et 
quatrième rapports périodiques combinés de Belgique (CEDAW/C/BEL/3-4)). 
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2. Procédures – Canaux administratifs et juridiques convenant à la gestion des violations de 
la législation d'antidiscrimination 

 
2.A  Tous les motifs de discrimination liés à l'emploi et au travail Emploi et travail 
 
Hormis toutes les procédures de règlement des griefs internes créés au sein d'une entreprise, la victime 
d'une discrimination dans le domaine de l'emploi – qu'il s'agisse du secteur public ou privé – se 
tournera habituellement vers le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et 
trouvera des conseils auprès de cette organisation. Il s'agit, en effet, de l'organisme de promotion de 
l'égalité de traitement national indépendant (article 13 de la directive sur l'égalité raciale), établie 
initialement en vertu de la Loi du 15 février 1993, ayant uniquement pour compétence de se charger de 
la discrimination fondée sur la "race", la couleur, l'origine ethnique ou nationale (les motifs couverts 
par la Loi du 30 juillet 1981) mais dont les compétence ont maintenant été étendues à tous les motifs 
de discrimination interdits tels que définis dans l'article 13 CE ainsi qu'à quelques autres motifs 
supplémentaires (caractéristique physique, fortune, santé et, à l'avenir, opinion politique). Le Centre 
aide les victimes de discrimination et peut intenter des actions en justice sur la base de la Loi du 25 
février 2003, bien qu'uniquement avec le consentement de la victime de la discrimination alléguée si 
cette victime est une personne physique ou juridique. 
 
Si le Centre considère qu'un cas de discrimination s'est produit, il cherchera d'abord à encourager un 
arrangement de l'affaire à l'amiable, en garantissant que des mesures seront prises afin d'éviter une 
répétition ou une poursuite de la pratique discriminatoire. Si la tentative de médiation échoue, le 
Centre pourra – avec le consentement de la victime, en cas de victime identifiée – intenter une action 
en justice contre l'auteur de la discrimination, ce qui peut se faire de deux manières. La première 
consiste à chercher à obtenir la condamnation pénale du contrevenant, s'il s'agit d'une discrimination 
fondée sur la "race" ou la couleur, la descendance, l'origine ethnique ou nationale dans l'accès à 
l'emploi ou à la formation professionnelle ou dans le courant de procédures de licenciement (articles 
24 et 25 de la Loi du 30 juillet 1981, comme amendée par la Loi du 10 mai 2007). La deuxième 
méthode, utilisée dans tous les autres cas, consiste à rechercher des recours civils en invoquant soit la 
Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de discrimination (fondée sur les motifs suivants: 
l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, les convictions religieuses ou 
philosophiques, l'état de santé actuel ou futur, le handicap, la caractéristique physique, l'opinion 
politique, la langue, l'origine sociale et la caractéristique génétique) ou la Loi du 30 juillet 1981 
criminalisant certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, comme amendée par la Loi du 10 
mai 2007 (où la discrimination est fondée sur les motifs de la "race", la couleur, la descendance, 
l'origine nationale ou ethnique et la nationalité). Lorsque la discrimination survient dans une situation 
régie par un décret régional ou communautaire, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 
racisme ne sera pas en mesure d'aller au-delà de son rôle de conseil auprès de la victime parce qu'il n'a 
pas encore reçu les pouvoirs juridiques requis pour le faire. 
 
La victime de discrimination dans l'emploi peut également ne pas passer par le Centre pour l'égalité 
des chances et la lutte contre le racisme. Si la discrimination était fondée sur la "race" ou la couleur, la 
descendance, l'origine ethnique ou nationale, elle pourra chercher à obtenir une condamnation pénale 
de l'auteur de la discrimination (articles 24 et 25 de la Loi du 30 juillet 1981, comme amendée par la 
Loi du 10 mai 2007). Dans ce cas, la victime peut déposer plainte auprès du ministère public ou un 
juge d'instruction, voire citer directement le défendeur à comparaître devant la section pénale d'un 
tribunal (citation directe). Cependant, la charge de la preuve dans les procédures pénales incombe 
entièrement à la partie plaignante et cette voie ne sera pas la plus efficace dans la majorité des cas. Le 
nombre de condamnations pénales qui ont été prononcées sur la base de la Loi du 30 juillet 1981 est 
très faible.  
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La voie la plus prometteuse – et la seule dont peuvent disposer les victimes d'une discrimination 
fondée sur la race ou l'origine ethnique ou nationale, ou même d'une discrimination fondée sur la race 
ou l'origine ethnique ou nationale hors du champ d'application de la Loi du 30 juillet 1981 – consistera 
à chercher des recours civils en invoquant la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de 
discrimination. La Loi invalide toutes les clauses contractuelles qui vont à l'encontre de ses 
dispositions, rendant cette loi prépondérante (article 15); elle donne au juge le pouvoir d'adresser une 
injonction interdisant la poursuite de la pratique discriminatoire lorsque les parties lésées engagent une 
procédure d'injonction ("action et cessation") alléguant l'existence d'une discrimination (article 20); 
elle donne également au juge le pouvoir d'ordonner la cessation de cette pratique, sous peine d'astreinte 
(article 19). Lorsqu'il s'agit d'une relation de travail, ces actions sont portées devant des tribunaux 
spécialisés (tribunal du travail, arbeidsrechtbank).  
 
Dans ces procédures, la victime individuelle peut demander l'assistance d'organisations. Dans les 
procès de droit pénal, la Loi du 30 juillet 1981, criminalisant certains actes inspirés par le racisme et la 
xénophobie, a prévu que certaines associations dont la mission consiste à défendre les droits de 
l'homme et combattre le racisme et la discrimination pourraient réclamer des dommages et intérêts 
pour violation des dispositions de cette législation (voir l'article 32 de la Loi du 30 juillet 1981, comme 
amendée par la Loi du 10 mai 2007). Toutefois, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 
racisme tout comme les associations qui ont un intérêt juridique reconnu dans la lutte contre le racisme 
ne peuvent engager des actions en justice qu'en vertu de la Loi du 30 juillet 1981 avec l'accord de la 
victime individuelle pour certaines infractions définies dans la Loi, y compris celle de la 
discrimination dans l'emploi (article 33). En ce qui concerne les actions civiles de discrimination, la 
Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de discrimination s'est largement inspirée de la Loi 
du 30 juillet 1981 en ce qui concerne le locus standi des organisations. Le Centre pour l'égalité des 
chances et la lutte contre le racisme a obtenu l'octroi de pouvoirs en ce qui concerne tous les motifs de 
discrimination (voir l'article 29 de la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de 
discrimination). En outre, l'article 30 de la Loi du 10 mai 2007 prévoit également que toute institution 
d'utilité publique et toute association juridiquement constituée depuis une période de cinq ans au moins 
et qui déclare qu'elle a pour objectif la défense des droits de l'homme ou la lutte contre la 
discrimination ainsi que les organisations de travailleurs et d'employeurs peuvent intenter un procès en 
vertu de cette loi, bien que ces organisations ne puissent le faire qu'avec le consentement de la victime, 
en cas de victime identifiable.  
 
Afin de faciliter la preuve de la discrimination, la loi autorise l'inversion de la charge de la preuve dans 
les procédures civiles. L'article 28 de la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de 
discrimination prévoit une telle inversion de la charge de la preuve. La victime qui veut obtenir des 
dommages et intérêts en réparation de la discrimination alléguée, en vertu de l'article 1382 du code 
civil, sera autorisée à produire certaines preuves – l'article 28 fait mention de statistiques et de 
répétition de faits de discrimination alléguée révélant une "récurrence" du comportement 
discriminatoire en deux exemples – qui, présentées à un juge, pourraient conduire le juge à présumer 
que la discrimination s'est produite, obligeant alors le défendeur à démontrer que, contrairement à cette 
présomption, il n'y a pas eu discrimination. Le "test de situation" n'est pas mentionné mais n'est pas 
officiellement exclu non plus; il appartiendra donc au juge de décider quel poids accorder à cet 
élément pour évaluer une allégation de discrimination.  
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L'adoption du train de mesures législatives qui a réformé le cadre d'antidiscrimination en mai 2007 a 
modifié le système actuel de mise en application à un égard important: au lieu de n'avoir qu'une seule 
loi pénale (la Loi du 30 juillet 1981) s'appliquant à la discrimination fondée sur la "race", la couleur, la 
descendance ou l'origine ethnique ou nationale et une autre loi d'antidiscrimination générale (Loi du 25 
février 2003) contenant à la fois des dispositions civiles et (quelques dispositions) pénales pour toute 
forme de discrimination (y compris la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique), deux 
textes législatifs séparés coexistent maintenant, qui sont essentiellement similaires mais couvrent des 
motifs de discrimination différents: une loi (la Loi du 30 juillet 1981 telle que modifiée) interdit la 
discrimination fondée sur les motifs de la "race", la couleur, la descendance, l'origine nationale ou 
ethnique et la nationalité mais qui inclut maintenant des dispositions civiles en plus des dispositions 
pénales; une autre loi (la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de discrimination, qui 
abroge et remplace la Loi du 25 février 2003) concerne tous les autres motifs de discrimination 
interdits, hormis le sexe (couvert encore par un troisième texte). Les deux textes législatifs contiennent 
des dispositions identiques pour ce qui concerne la mise en œuvre, comprenant, en particulier, le rôle 
des organisations dans l'assistance aux victimes de discrimination, l'inversion de la charge de la preuve 
ou le rôle du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Cependant, la réforme ne 
répond pas de façon satisfaisante à l'absence de compétence du Centre pour l'égalité des chances et la 
lutte contre le racisme en ce qui concerne l'exécution des décrets législatifs adoptés par les Régions et 
les Communautés. 
 
Naturellement, rien dans ce qui précède – qui décrit la procédure habituelle qui sera suivie dans la 
plupart des cas de discrimination dans l'emploi – n'interdit à la victime de discrimination d'avoir 
recours à d'autres moyens permettant de contester la pratique qu'elle dénonce, que ce soit par des voies 
informelles (au travers d'une discussion avec l'employeur, directement ou avec l'appui d'un 
représentant syndical) ou par des voies telles que l'action collective des travailleurs ou des 
communications au parlement ou auprès d'autres organes publics.  
 
En outre, les procédures décrites ci-dessus concernent aussi bien le secteur public que le secteur privé 
et s'adressent à des personnes liées par un contrat de travail avec une entreprise privée ou un 
employeur public. Cependant, pour ce qui concerne les fonctionnaires (ayant plutôt un poste statutaire 
au sein de l'administration et non une relation contractuelle), alors que le Centre pour l'égalité des 
chances et la lutte contre le racisme peut encore jouer son rôle dans la recherche d'une médiation, la 
juridiction compétente sera le tribunal administratif (Conseil d'Etat), qui annulera la mesure contestée 
si elle s'avère discriminatoire.  

 
Enfin, les principes décrits ci-dessus s'appliqueront à un certain nombre de contextes dans lesquels la 
discrimination peut être alléguée dans l'emploi, y compris plus particulièrement dans les annonces 
d'offres d'emploi, les procédures de recrutement et la sélection ainsi que dans la promotion, la 
définition des modalités de travail, dont les heures de travail et les vacances, la rémunération, y 
compris les allocations et les primes ainsi que les prestations de sécurité sociale et les allocations de 
retraite, la discrimination sur le lieu de travail, les licenciements ou l'accès à la formation 
professionnelle. 
 
 
2.B  Les motifs de la race et de l'origine ethnique liés au chômage et au travail  
 
Les procédures décrites ci-dessus s'appliquent de façon identique à la discrimination hors du contexte 
de l'emploi. Cependant, alors que le Tribunal du travail est compétent pour ce qui concerne l'emploi (y 
compris les avantages liés à l'emploi tel que le salaire ou les prestations de sécurité sociale), le 
Tribunal civil (section civil du Tribunal de première instance) est compétent dans d'autres secteurs non 
spécialisés. Le Tribunal civil est compétent pour ce qui concerne la discrimination dans le secteur 
public comme dans le secteur privé mais les actes administratifs (qui se distinguent du comportement 
individuel des fonctionnaires dans une administration) doivent être contestés devant la juridiction 
administrative (Conseil d'Etat).  
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2.C  Quelle est la voie à suivre en cas de plainte liée à l'emploi ou au chômage  
 
Législation fédérale 
 
Dans l'état actuel de la législation fédérale belge, les victimes individuelles de discrimination peuvent 
chercher à obtenir la condamnation pénale du contrevenant dans un éventail limité de cas (où la 
discrimination alléguée était fondée sur la "race", la couleur, la descendance ou l'origine nationale ou 
ethnique, et où la discrimination s'est produite dans le cadre de la fourniture de biens et de services ou 
dans le cadre de relations de travail: voir les articles 24 et 25 de la Loi du 30 juillet 1981, telle que 
modifiée par la Loi du 10 mai 2007). Cependant, en raison de l'exigence dans de tels cas de prouver 
l'intention de l'auteur de l'acte et de l'impossibilité de le faire sur la base des faits qui, dans d'autres 
contextes, pourraient établir une présomption de discrimination, cette voie est très incertaine et, dans la 
pratique, ne sera explorée que lorsque l'auteur du fait a agi de manière ouvertement discriminatoire (ou 
a effectivement reconnu publiquement qu'il a commis un acte discriminatoire): avant la récente 
réforme législative au moins, le nombre de condamnations prononcées en vertu de l'article 2bis de la 
Loi du 30 juillet 1981 – l'équivalent de l'actuel article 24 – a été minime.  
 
La voie civile est beaucoup plus prometteuse. Elle permet à la victime de discrimination de demander 
des dommages et intérêts pour un comportement discriminatoire et – en vertu de la Loi du 30 juillet 
1981 criminalisant certaines formes de racisme ou de xénophobie comme amendée par la Loi du 10 
mai 2007 et en vertu de la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de discrimination – elle 
autorise l'inversion de la charge de la preuve. Avant la réforme législative la plus récente, le montant 
de l'indemnisation que la victime pouvait espérer obtenir était habituellement minimale voire 
symbolique: dans tous les cas où les dommages et intérêts sont de nature plus morale que matérielle, 
les tribunaux attribueront, en principe, un euro symbolique de réparation.  
 
En comparaison, les modifications apportées par les changements législatifs introduits par les lois du 
10 mai 2007 représentent une amélioration très significative pour ce qui concerne la loi fédérale 
d'antidiscrimination. 
 
Les victimes de discrimination, que ce soit en vertu de la Loi du 30 juillet 1981 telle que modifiée par 
la Loi du 10 mai 2007 et de la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de discrimination, 
peuvent a) chercher à obtenir une constatation que les dispositions discriminatoires d'un contrat sont 
nulles et non avenues (article 15 de la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de 
discrimination; article 13 de la Loi du 30 juillet 1981); b) chercher à obtenir une réparation (dommages 
et intérêts) conformément aux principes habituels de la responsabilité civile (articles 18 et 16 plus 
précisément), bien que la victime puisse maintenant opter pour le versement d'un montant forfaitaire 
défini dans la loi (1.300 euros, réduits à 650 euros si le défendeur apporte la preuve que la mesure qui 
a créé le désavantage aurait été de toute façon adoptée, même en l'absence d'élément discriminatoire; 
ou, dans le domaine de l'emploi, 6 mois de salaire, réduits à 3 mois si l'employeur peut démontrer que 
la mesure créant le désavantage aurait été adoptée de toute façon, même en l'absence d'élément 
discriminatoire) plutôt que pour des dommages et intérêts calculés sur la base de dommages 
"effectifs"; c) chercher à obtenir du juge qu'il adresse une injonction imposant la cessation de la 
pratique discriminatoire, sous peine de sanctions financières (articles 19 et 20 de la Loi du 10 mai 
2007 luttant contre certaines formes de discrimination; articles 17 et 18 de la Loi du 30 juillet 1981)10; 
d) chercher à obtenir du juge qu'il impose la publicité du jugement constatant une discrimination, par 
l'affichage de la décision judiciaire dans les locaux où la discrimination s'est produite, ou par la 
publication de la décision judiciaire dans les journaux (respectivement article 20 § 3 et article 18 § 3). 
 

                                                 
10 Refuser de se soumettre à un arrêt rendu en vertu de cette disposition constitue une infraction pénale (article 24 de la Loi 
du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de discrimination; article 26 de la Loi du 30 juillet 1981). 
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Enfin, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les organisations non 
gouvernementales qualifiées qui existent depuis une durée minimale de trois ans11 peuvent assister la 
victime de discrimination dans son action en justice et sont même autorisés à intenter une action en 
justice au nom de la victime avec son consentement (à moins que l'action ne concerne un cas de 
discrimination pour lequel il n'existe pas de victime identifiable, par exemple lorsqu'un employeur 
publie une annonce d'offre d'emploi faisant référence à un critère discriminatoire; dans ce cas, le 
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les organisations non 
gouvernementales qualifiées peuvent intenter une action en justice de leur propre droit, sans devoir 
obtenir le consentement d'une victime). 
 
Régions et Communautés 
 
Les développements mentionnés ci-dessus concernent les situations qui relèvent de la compétence de 
l'Etat fédéral. Les dispositions procédurales contenues dans les instruments adoptés par les Régions et 
les Communautés sont plus faibles – à certains égards, elles ne sont pas conformes aux exigences des 
directives –, et ce pour une bonne raison: il subsiste un certain nombre d'hésitations quant aux 
compétences des Régions et des Communautés pour adopter des règles procédurales concernant les 
pouvoirs des tribunaux, telles que les règles relatives à la charge de la preuve ou à la capacité juridique 
des organisations, même pour ce qui concerne les décrets législatifs adoptés par les Régions et les 
Communautés.  
 
Ainsi, le décret adopté par la Communauté française ne contient pas de règles spécifiques régissant la 
preuve de discrimination – une situation qui pose problème au regard de la directive 2000/78/CE, bien 
qu'elle puisse s'expliquer par le fait que tout ce que pouvait faire la Communauté française dans le 
champ de ses compétences, c'était imposer des obligations aux fonctionnaires de la Communauté, en 
appuyant son action de la menace de sanctions disciplinaires, alors que toutes les sanctions civiles ou 
pénales pour faits de discrimination étaient déjà définies par la législation fédérale existante.  
 
Les autres instruments juridiques adoptés au niveau de la Région ou de la Communauté vont 
cependant plus loin. Le Décret adopté par la Région wallonne contient (à l'article 17) une règle portant 
sur la charge de la preuve, rédigée conformément à l'article 8 (1) de la directive 2000/43/CE et à 
l'article 10 (1) de la directive 2000/78/CE. L'article 14 du Décret flamand du 8 mai 2002 prévoit 
l'inversion de la charge de la preuve dans le contexte d'actions civiles engagées sur la base du Décret – 
le mécanisme ne s'appliquera pas aux procédures pénales – bien que le Décret reste vague quant à 
savoir quels sont les faits qui ont suffisamment de poids pour imposer l'inversion de la charge de la 
preuve.  
 
Dès lors, un large espace sera laissé à l'interprétation judiciaire: le juge devra considérer le poids à 
accorder aux faits présentés par la victime et si ces faits conduisent à une présomption qu'une 
discrimination a bien pu se produire. La même remarque peut être faite par rapport au Décret adopté 
par la Communauté germanophone. L'article 18 de ce Décret prévoit la possibilité de voir la 
présentation de certains faits au juge conduire à une inversion de la charge de la preuve. Cette 
possibilité est exclue pour ce qui concerne les procédures pénales12. Comme dans le Décret flamand du 
8 mai 2002, les faits qui peuvent conduire à cette situation ne sont spécifiés. 

                                                 
11 Antérieurement, ces organisations devaient exister depuis cinq ans au moins. 
12 Voir article 10(3) de la directive 2000/78/CE. 
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2.D. Exigences de procédures techniques pour chaque recours disponible 
 
Comme mentionné ci-dessus, l'organisme de promotion de l'égalité de traitement en Belgique se 
nomme le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Le site web du centre 
(www.diversite.be) comprend une section portant sur "comment signaler une discrimination" qui décrit 
non seulement l'assistance du Centre sur laquelle la victime peut compter mais également les autres 
procédures qui pourraient être explorées par la victime13. Un formulaire peut être téléchargé du site 
web, que la victime peut compléter afin de transmettre au Centre toutes les informations qui lui seront 
nécessaires pour qu'il puisse s'acquitter de ses tâches en vertu de la législation applicable. En outre, des 
efforts ont été réalisés afin de veiller à ce que le Centre soit accessible à toutes les victimes, dans trois 
directions: 
 
• Une ligne verte a été ouverte. Elle permet aux victimes de dénoncer des faits de discrimination 

(la ligne est gratuite: 0800/14912 (FR) ou 0800/17364 (NL)). Le Centre est bien sûr accessible 
par téléphone (+32 (0) 2 212 30 00) et par courriel (epost@cntr.be) et il est possible de prendre 
rendez-vous en vue d'une consultation au Centre même (situé 138, rue Royale à 1000 
Bruxelles); un service immédiat, pour consultations sans rendez-vous préalable, est organisé le 
jeudi matin.  

• Des sections locales du Centre ont été ouvertes à Bruges, à Gand, à Willebroeck, à Louvain, à 
Malines, à Molenbeek (Bruxelles), à Hasselt, à Anvers, à Charleroi, à La Louvière, à Liège, à 
Mons, à Jemappes, à Saint-Servais, à Verviers et à Tubize. Dans la plupart des cas, ces services 
locaux, organisés en collaboration avec des associations locales, ne donnent des conseils que 
pour ce qui concerne le racisme (ou la discrimination fondée sur des motifs de race, de couleur, 
d'origine ethnique ou nationale) plutôt que sur la discrimination fondée sur tout autre motif 
interdit. Il convient toutefois de remarquer que ce réseau de points de contact a été installé sur 
tout le territoire de la Belgique, facilitant considérablement la possibilité pour les victimes de 
discrimination résidant hors de la capitale de demander conseil de façon informelle et totalement 
gratuite.  

• Enfin, le Centre travaille en étroite collaboration avec un certain nombre d'organisations non 
gouvernementales ou de syndicats qui disposent des moyens nécessaires pour traiter les plaintes 
de discrimination. La liste qui suit ne comporte pas seulement les services juridiques offerts par 
les syndicats mais également les organisations non gouvernementales spécialisées dans le 
traitement de certains motifs tels que le handicap ou l'orientation sexuelle. Elles sont implantées 
pour la plupart à Bruxelles mais certaines sont situées à Anvers ou Gand. On trouvera ci-dessous 
une liste (non exhaustive) des organisations auprès desquelles il est possible de chercher une 
assistance: 

 
 

FGTB-ABVV (syndicat, socialiste) 
(service juridique) 

Tous les motifs  Rue Haute, 42 
1000 Bruxelles  
02/552.03.45 
www.fgtb.be  
 

CSC-ACV (syndicat, chrétien) (service 
juridique) 

Tous les motifs  Chaussée de Haecht, 579 
1030 Bruxelles  
02/508.87.11 
www.csc-en-ligne.be  
 
 
 

                                                 
13 Un site web séparé (www.cyberhate.be) a été établi afin de recevoir les plaintes relatives au racisme présent sous d'autres 
formes de discours raciste sur Internet.  
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CGSLB – ACLVB (syndicat, libéral) 
(service juridique) 

Tous les motifs  Bld. Poincaré, 72-74 
1070 Bruxelles 
02/558.51.50 
www.cgslb.be  

Orbem (Office régional bruxellois de 
l'emploi; administration mettant en 
œuvre la politique d'emploi de la Région 
de Bruxelles-Capitale) (possède un point 
de contact spécifique pour la 
discrimination) 
 

Tous les motifs Boulevard Anspach, 65 
1000 Bruxelles 
02/505.79.00 
www.orbem.be  
 

Fédération des Associations Gays et 
Lesbiennes (FAGL)  

Orientation 
sexuelle 

Rue du Marché au charbon, 42 
1000 Bruxelles 
0494/25.38.25 
www.fagl.be  
 

Tels Quels Orientation 
sexuelle 

Rue du Marché au charbon, 1000 
Bruxelles 
02/512.45.87 
www.telsquels.be  
 

Alliàge Orientation 
sexuelle 

En Hors-Château, 7 
4000 Liège 
04/223.65.89 
www.alliage.be  
 

Holebifederatie Orientation 
sexuelle 

Kammerstraat, 22 
9000 Gent 
09/223.69.29 
www.holebifederatie.be  
 

Wel Jong Niet Hetero Orientation 
sexuelle 

Kammerstraat, 22 
Gent 9000 
09/269.28.17 
www.weljongniethetero.be  
 

Sensoa Santé Kipdorpvest, 48a 
2000 Antwerpen 
03/238.68.68 
www.sensoa.be  
 

Katholieke Vereniging Gehandicapten 
(KVG) 

Handicap Arthur Goemaerelei, 66 
2018 Antwerpen  
03/216.29.90 
www.kvg.be  
 

Vlaamse Federatie Gehandicapten (VFG) Handicap Rue Saint-Jean, 32-38 
1000 Bruxelles 
02/515.02.62 
www.vfg.be  
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Ligue Braille Handicap 
(malvoyants) 

Rue d'Angleterre, 57 
1060 Bruxelles  
02/533.32.11 
www.liguebraille.be  
 

Oeuvre Nationale des Aveugles (ONA) 
 

Handicap 
(malvoyants) 

Avenue Dailly, 90-92 
1030 Bruxelles  
02/241.65.68 
www.ona.be  
 

Association chrétienne des invalides et 
handicapés – Aide aux malades (ACIH-
AAM) 

Handicap  Chaussée de Haecht, 579 BP 40 
1031 Bruxelles  
02/246.42.26 
www.enmarche.be/ACIH_AAM  
 

Association Socialiste de la Personne 
Handicapée (ASPH) 

Handicap  Rue Saint-Jean, 32-38 
1000 Bruxelles  
02/515.06.65 
www.mutsoc.be/asph  
 

Handiplus Handicap  Parc de Fontenay  
Rue des Champs, 67 
1040 Bruxelles  
02/646.34.76 
www.handiplus.com  
 

Federatie van Vlaamse 
DovenOrganisaties (FEVLADO) 

Handicap 
(malentendants) 

Coupure Rechts 314 
9000 Gent  
09/224-46-76 
www.fevlado.be  
 

 
Que la victime individuelle d'une discrimination cherche à parvenir à un arrangement à l'amiable avec 
l'auteur au travers d'une médiation du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ou 
de l'une des organisations ou de l'un des syndicats répertoriés ci-dessus ou qu'elle cherche à intenter 
une action en justice, les exigences formelles sont minimales. En particulier, pour apporter la preuve 
d'une discrimination, aucune exigence spécifique formelle n'est imposée. Tout élément de preuve peut 
être présenté devant le tribunal, lequel considérera le poids des preuves présentées par les deux parties. 
En outre, l'assistance des organisations susmentionnées est gratuite et la Belgique dispose d'un système 
d'assistance juridique (sensiblement amélioré depuis 2002) qui est généralement considéré comme apte 
à assurer que toute personne qui ne dispose pas des ressources requises pourra obtenir une 
représentation juridique. Aucun régime spécifique n'est organisé dans les affaires liées à des faits de 
discrimination.  
 
 
2. E Soutien existant et obstacles au niveau national 
 
Comme expliqué ci-dessus, les organisations qui pourraient apporter leur soutien à une action en 
justice pour discrimination sont, en général, aisément accessibles et bien équipées pour traiter de tels 
cas; leurs services sont, en outre, gratuits. Par ailleurs, un régime d'assistance juridique permet aux 
victimes indigentes de bénéficier d'une représentation juridique pro bono. Un obstacle possible 
pourrait cependant exister. Il réside dans une évolution de la jurisprudence de la Cour de la cassation 
(2 septembre 2004), selon laquelle la partie qui perd une affaire civile peut être tenue de payer les frais 
de l'autre partie, y compris les frais de justice. Il est encore trop tôt pour voir si ce nouveau 



 
 

33 
 

développement pourrait constituer un obstacle aux victimes de discrimination et pourrait freiner leur 
désir d'engager une action en justice.  
 
2. F Renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes  
 
Les renvois devant la Cour de justice des Communautés européennes sont une pratique courante des 
tribunaux belges. Cela ne demande pas d'autre commentaire.  
 
 
2. G Pétitions au Parlement européen 
 
La Commission des pétitions du Parlement européen peut recevoir des pétitions des citoyens de 
l'Union qui souhaitent que la Commission enquête sur leur(s) plainte(s) afin d'examiner si leurs droits 
garantis par la législation de l'Union européenne n'ont pas été correctement respectés. 
 
2. H Alerter la Commission européenne de pratiques administratives discriminatoires 
 
Il est également possible d'écrire directement à la Commission, ce qui peut souvent constituer un 
processus plus rapide que celui décrit au point 3.2.G. Ce processus peut être choisi lorsque l'on veut 
encourager la Commission à engager des procédures d'infraction à l'encontre de l'Etat fautif. 
 
La Commission et le Parlement seront liés par la disposition de la Charte des droits fondamentaux de 
l'UE relative au droit à une bonne administration (article 41) moyennant son adoption: 
 
• Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un 

délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 
 
• Ce droit comporte notamment:  
 

- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui 
l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;  

- le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des 
intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;  

- l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. 
 

• Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les 
institutions, ou par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes 
généraux communs aux droits des Etats membres. 

 
• Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et 

doit recevoir une réponse dans la même langue. 
 
 
2. I Plaintes auprès de la Cour européenne des droits de l'homme 
 
En outre, lorsque tous les recours juridiques nationaux effectifs ont été épuisés, une personne peut, si 
l'affaire concerne des questions couvertes par la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme, interjeter appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg (voir la 
section des Concepts clés).  
 
Cette procédure peut être engagée en vertu de l'article 14 de la Convention pourvu qu'un autre article 
soit également engagé ou, si le pays l'a ratifiée, en vertu du Protocole 12 à la Convention. La Belgique 
n'a pas ratifié le Protocole n°12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
(2000), prévoyant une garantie générale de non-discrimination.  
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Des plaintes collectives peuvent également être déposées en vertu de la Charte sociale européenne du 
Conseil de l'Europe.  
 
2. J Autres recours internationaux  
 
La Belgique a ratifié le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
de 1966, permettant de porter des communications de particuliers devant le Comité des droits de 
l'homme. Elle a également ratifié la Charte sociale européenne révisée de 1996 et le Protocole 
additionnel de 1995 à la Charte sociale européenne, prévoyant un système de plaintes collectives. 
 
2. K Professionnalisme 
 
Toute personne d'une ONG/d'un syndicat qui prend en charge le cas d'une personne ou d'un groupe de 
personnes doit être consciente de la nécessité d'observer de hautes normes de professionnalisme, y 
compris de confidentialité et de gestion efficace des dossiers.  
Lorsque l'ONG/le syndicat est incapable d'apporter une assistance au cas d'une personne, elle/il devrait 
pouvoir lui fournir des informations pertinentes et, dans la mesure du possible, des références de 
renvoi vers une autre agence capable de lui fournir plus de conseil et de soutien.  
 
3. Questions sociales 
 
On peut dire que la Belgique constitue un laboratoire pour l'Europe en ce sens qu'elle est divisée en 
deux entités constituantes assez distinctes, dont la relation à la loi et la politique d'antidiscrimination 
est sensiblement différente. Tandis que la partie francophone du pays (la Communauté française, la 
Région wallonne et, dans une large mesure, la région de Bruxelles-Capitale) a traditionnellement opté 
pour un modèle individualisé de lutte contre la discrimination, la partie néerlandophone (Région et 
Communauté flamande) préfère s'inspirer des expériences du Royaume-Uni ou des Pays Bas. Ces 
derniers pays ont une approche plus communautaire, impliquant, par exemple, une plus grande volonté 
à promouvoir l'égalité de traitement par un suivi statistique des situations des différents groupes au 
sein de la société et à permettre des régimes d'action positive. Ainsi, par exemple, quand elle a adopté 
le Décret sur l'égalité de participation dans le marché du travail, la Communauté/Région flamande était 
fortement influencée par les précédents canadiens et hollandais14 en cherchant non seulement à 
interdire la discrimination directe et indirecte dans les secteurs couverts par les compétences de la 
Communauté/Région flamande, fondée notamment sur le motif de l'orientation sexuelle, mais 
également à améliorer la représentation sur le marché du travail de "groupes cibles", définis en termes 
généraux comme étant tous les groupes présents dans le segment actif de la population et qui se 
trouvent sous-représentés sur le marché du travail. 
 
Les enjeux sont également plus élevés dans la Région/Communauté flamande en raison de la 
représentation relativement importante dans cette partie du pays du Vlaams Belang15. Sa représentation 
permet à ce parti extrémiste et xénophobe d'influencer les débats sur des questions telles que 
l'intégration des migrants ou le port du foulard par les femmes musulmanes dans les écoles ou dans 
l'emploi. En effet, de récents événements ont engendré une nouvelle pression sur les rapports 
intercommunautaires. Alors que cela a conduit les partis politiques traditionnels à accuser le Vlaams 
Belang d'allumer de telles tensions et donc d'être "moralement responsable" de la multiplication des 

                                                 
14 La législature flamande s'est inspirée de la Loi sur l'égalité dans l'emploi canadienne de 1995 (Employment Equity Act) 
ainsi que de la Loi sur la promotion de la participation des minorités ethnique au travail des Pays-Bas (Wet stimulering 
arbeidsdeelname minderheden (SAMEN)) du 29 avril 1998, qui améliore la Loi antérieure sur la promotion d'une 
participation proportionnelle des minorités ethniques au travail (Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen) 
du 1er juillet 1994. L'initiative était également stimulée par le désir d'atteindre les objectifs fixés dans les conclusions du 
Conseil européen de Lisbonne, qui visent à accroître le taux d'emploi au sein de la population active à 65 % pour 2004 et 70 
% pour 2010. 
15 Il s'agit d'un parti politique nationaliste d'extrême droite, qui portait précédemment le nom de "Vlaams Blok", et dont la 
dénomination a été modifiée après la condamnation de ses associations constituantes pour incitation à la haine raciale et à la 
discrimination en vertu de la Loi du 30 juillet 1981. 
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incidents racistes, on ne peut dire clairement si cela diminuera l'attractivité de ce parti aux yeux des 
électeurs flamands. 
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c) Possibilités de financement dans le domaine de l'antidiscrimination 
 
I. FINANCEMENT PAR L'UE AU NIVEAU EUROPEEN DES ONG/SYNDICATS 

OPERANT AU NIVEAU DE L'UNION EUROPEENNE  
 
1. Financement par l'UE des ONG/syndicats opérant au niveau de l'UE 
 
a)  ONG de niveau européen 
 
Les ONG de niveau européen occupent une position centrale en termes d'influence et de contribution 
aux politiques européennes visant l'égalité des chances, l'emploi et des fins sociales à différents 
niveaux – à la fois dans leur formulation et leur mise en application – au travers des informations et 
des expériences assurées par leurs membres nationaux. Il s'agit d'un élément crucial pour garantir que 
les politiques de l'UE répondent aux besoins réels des citoyens de l'UE et que les citoyens en sont 
informés. 
 
Entre 2001 et 2006, le Programme d'action communautaire destiné à combattre la discrimination a 
offert un financement à un certain nombre de réseaux d'ONG centrales représentant et défendant les 
droits des personnes exposées à la discrimination:  
AGE (Plateforme européenne des personnes âgées); ILGA-Europe (Association internationale des 
Lesbiennes et des Gays –Europe); ENAR (Réseau européen contre le racisme); et le FEPH (Forum 
européen des personnes handicapées) ont reçu € 3.000.000 par an pour leur frais de fonctionnement 
jusqu'à la fin du mois d'avril 2007. Un certain nombre de plus petites organisations - l'Union 
européenne des personnes aveugles, l'Union européenne des personnes sourdes, Inclusion Europe, 
Autisme-Europe – ont également reçu un soutien dans le cadre du Programme d'action.  
 
Jusqu'à la fin de l'année 2006, le Lobby européen des femmes (LEF) a reçu un soutien pour ses frais de 
fonctionnement par le biais du Programme d'égalité entre les hommes et les femmes pour un montant 
annuel d'environ 800.000 euros.  
 
Un certain nombre d'ONG oeuvrant à la lutte contre l'exclusion sociale (le Réseau européen des 
associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la Fédération européenne des 
organisations nationales travaillant avec les sans-abri et le Réseau transrégional européen pour 
l'inclusion sociale, Eurochild, le Réseau social européen, Caritas-Europe) ont reçu des fonds du 
Programme communautaire de lutte contre l'exclusion sociale d'un montant total de 3.600.000 euros 
entre 2005 et 2007. 
 
Pour la nouvelle période de programmation 2007-2013, la Commission européenne a décidé de créer 
un nouveau programme intégré connu sous le nom de PROGRESS (Programme pour l'emploi et la 
solidarité sociale). Ce programme a été approuvé par le Parlement européen et le Conseil en novembre 
2006: 
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html 
 
Le programme PROGRESS combine les quatre anciens Programmes d'action communautaire, dont 
celui qui concerne la non-discrimination: la section 4 de PROGRESS, intitulée "Antidiscrimination et 
diversité", a donc comme objectif de soutenir la mise en œuvre effective du principe de non-
discrimination et de promouvoir son intégration dans toutes les politiques de l'Union européenne. 
 
Les appels à propositions et appels d'offres s'inscrivant dans le cadre du programme PROGRESS sont 
publiés sur le site web Appels d'offres/Appels à propositions de la DG Emploi, Affaires sociales et 
Egalité des chances: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm 
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Un premier appel de PROGRESS pour l'octroi d'une contribution financière destinée aux frais 
d'exploitation en 2007 des réseaux européens qui oeuvrent à la lutte contre la discrimination, à la 
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la promotion de l'intégration des personnes 
handicapées dans la société a été lancé en novembre 2006. Les accords de subventions pour les 
réseaux de niveau européen qui les obtiennent courront jusqu'en décembre 2007. 
 
b)  Syndicats européens 
 
La Confédération européenne des syndicats (CES) représente les travailleurs de toutes les industries au 
niveau européen. Créée en 1973, la CES se compose de 81 organisations nationales de 36 pays 
européens (parmi lesquels tous les pays de l'UE) et de 11 fédérations de l'industrie européennes, 
comptant quelque 60 millions de membres.  
 
La CES est l'une des quatre principales organisations qui sont des partenaires sociaux européens. De 
nombreux projets des partenaires sociaux européens sont soutenus chaque année par les lignes 
budgétaires du dialogue social de la Commission européenne (04.03.03.01, 04.03.03.02 et 
04.03.03.03). Pour plus d'information: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_en.htm 
 
2. Financement par l'UE des ONG/syndicats nationaux  
 
Alors que l'UE ne prévoit pas de financement principal des ONG nationales ou des syndicats 
nationaux dans le cadre du programme PROGRESS, les organisations peuvent être en mesure de 
recevoir des fonds pour des projets par le biais de leur participation dans des initiatives spécifiques 
telles que des activités de sensibilisation ou des projets transnationaux. Il est dès lors conseillé aux 
organisations nationales d'examiner régulièrement les appels d'offres/appels à propositions sur le site 
web de la DG Emploi, Affaires sociales et Egalité des chances et de consulter les lignes directrices 
éditées qui y paraissent afin de vérifier si les projets des ONG/syndicats nationaux entrent dans les 
conditions requises pour bénéficier d'un financement: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm  
 
Les ONG de niveau européen telles que AGE, ILGA-Europe, le FEPH ou ENAR représentent 
également une bonne source d'information. Il est donc recommandé de vérifier également les 
informations fournies sur les pages web de ces organisations. 
 
Outre le programme PROGRESS, le Fonds social européen (FSE) peut être une source de financement 
de projets pour les organisations nationales. Entre 2007 et 2013, le FSE centrera ses activités sur 
quatre secteurs clés d'action, parmi lesquels le renforcement de l'inclusion sociale en luttant contre la 
discrimination et en facilitant l'accès des personnes défavorisées au marché du travail. On trouvera 
plus d'informations sur ce sujet à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html 
 
La Commission européenne ne finance pas directement les projets du FSE. Les Etats membres sont 
responsables de l'identification de leurs priorités en matière de financement et de sélection de chacun 
des projets. Pour de plus amples informations, il vous suffira de prendre contact avec l'autorité 
nationale/régionale appropriée dont les contacts sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/esf/esf_matrix_en.cfm 
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II. POSSIBILITES DE FINANCEMENT POUR LES ONG/SYNDICATS OEUVRANT A 
LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION AU NIVEAU NATIONAL 

 
1. La délégation de la Commission européenne dans votre pays prévoit-elle un financement 

spécifique pour les ONG/syndicats qui oeuvrent à la lutte contre la discrimination au 
niveau national ? Quelle forme prend ce financement? (subvention de projets, offre d'un 
espace de réunion, etc.). Est-il facile d'avoir accès à un tel financement? Quelles sont les 
conditions requises pour obtenir un tel financement? 

 
La délégation de la Commission européenne en Belgique ne prévoit pas de financement dans ce 
secteur. 
 
2. Le gouvernement central prévoit-il un financement spécifique pour les ONG/syndicats qui 

travaillent dans le secteur de l'antidiscrimination? 
 
La majeure partie du financement par le gouvernement fédéral des ONG d'antidiscrimination provient 
du Fonds d'impulsion à la politique des immigrés (FIPI)/Impulsfonds pour het Migrantenbeleid, dont 
le comité de gestion comprend des membres nommés par les gouvernements fédéraux et régionaux et 
par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR). Son appel à projets 
annuel prévoit le financement de projets d'ONG choisies. 
On trouvera une information plus détaillée sur le FIPI à l'adresse suivante:  
http://www.diversiteit.be/?action=onderdeel&onderdeel=60&titel=Impulsfonds&setLanguage=2&titel
=Centre+pour+l%27%C3%A9galit%C3%A9+des+chances+et+la+lutte+contre+le+racisme  
 
Les ONG peuvent également s'adresser directement au ministère de l'Emploi et de l'Egalité des 
chances pour obtenir le financement de projets spécifiques mais la décision du ministre est 
discrétionnaire. En effet, la plupart du temps, lorsque les ONG adressent une telle demande au 
ministère, cette requête est transmise à un membre du cabinet ministériel. Ce membre émet un avis par 
rapport à la demande, conformément à la politique du ministère et, parfois après consultation de son 
administration, envoie le dossier au ministre pour approbation. C'est à ce dernier qu'appartient la 
décision finale. On trouvera le site web de l'administration à l'adresse suivante: 
http://www.emploi.belgique.be/home.aspx  
 
Historiquement, un certain nombre de projets impliquant des syndicats et des ONG ont été cofinancés 
au niveau du gouvernement fédéral (ministère d'Emploi et de l'Egalité des chances) dans le cadre du 
programme de la Commission européenne nommé EQUAL (voir le site www.emploi.belgique.be/). 
Mais, sous le nouveau programme 2007-2013, la majeure partie du cofinancement proviendra des trois 
communautés et des trois régions de la Belgique et sera géré par des agences régionales. Pour plus 
d'information sur les actions du Fonds social européen (FSE) en Belgique, on consultera les sites: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/be_en.htm et 
www.fse.be ou www.esf-agentschap.be/  
 
Deux appels à projets importants ont été lancés dans le cadre de l'Année européenne 2007 de l'égalité 
des chances pour tous. Le premier s'intitulait "Dix jours pour l'égalité des chances" et était lancé et mis 
en œuvre conjointement par les ministres et secrétaires d'Etat de l'Egalité des différentes régions et 
communautés (Région de Bruxelles-Capitale, Communauté/Région flamande, Région wallonne, 
Communauté germanophone, Communauté française). Le second, qui portait sur les discriminations 
croisées, était mis en œuvre par le CECLR et avait comme objectif de soutenir les projets qui visaient 
les discriminations à motifs multiples à l'égard des personnes d'origine étrangère. Ce projet était conçu 
en rapport avec l'Année européenne 2008 du dialogue interculturel (voir le site 
www.interculturaldialogue2008.eu). 
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Enfin, une source importante de financement provient également de mesures fédérales pour l'emploi 
prises au niveau national et qui donnent aux ONG et aux syndicats un accès à une "main d'œuvre 
moins chère" (voir la question 3). Pour plus d'information à ce sujet, on se rendra au site 
www.onem.be  
 
 
3. Quelle forme prend ce financement (financement principal, financement de projet, mise à 

disposition de locaux)? De telles possibilités de financement font-elles partie de 
programmes gouvernementaux spécifiques? (Lesquels et de quels ministères?) 

 
Au niveau du gouvernement fédéral, la majeure partie du financement passe par le financement de 
projets (FIPI) et dépend de programmes du ministère de l'Emploi et de l'Egalité des chances qui visent 
à permettre aux ONG et aux syndicats d'engager des travailleurs à coût réduit dans un cadre de 
réduction du chômage. Ce genre de programme existe également au niveau régional mais les syndicats 
n'y ont pas accès à ce niveau. Pour plus d'informations, on consultera le site http://www.onem.be 
 
Des locaux peuvent être offerts aux ONG (mais pas aux syndicats) par l'intermédiaire de la Régie des 
bâtiments (Regie der Gebouwen) mais il s'agit d'une possibilité assez rare et la procédure de sélection 
est souvent jugée arbitraire. Voir le site www.buildingsagency.be 
 
4. Est-il facile d'accéder à un tel financement? Quelles sont les conditions requises? 
 
L'accès au financement s'avère relativement difficile pour les petites ou les nouvelles ONG en raison 
de leur manque d'expérience en matière de gestion administrative ou de lobbying mais les principales 
plaintes concernent le manque de possibilités de financement central. Les conditions d'accès varient 
énormément d'un programme à l'autre: elles peuvent comprendre l'exigence d'un travail au travers des 
frontières communautaires, la preuve d'une stabilité financière, etc. Hormis les politiques fédérales 
pour l'emploi et les programmes Equal, ce financement n'est pas destiné aux syndicats. 
 
 
5. Dans le cas d'Etats fédéraux, existe-il des possibilités de financement au niveau fédéré? 
 
La Belgique est un pays fédéral où les Communautés (au travers de leurs politiques d'"Education 
populaire") et les Régions (par leurs politiques d'emploi) ont la possibilité d'offrir un financement aux 
ONG qui oeuvrent contre la discrimination. Etre reconnue comme "ONG d'éducation populaire", 
comme c'est le cas de la Ligue des droits de l'Homme, par exemple, constitue la seule façon pour une 
ONG d'obtenir un accès au financement central. Mais ni les politiques d'"éducation populaire" ni les 
politiques pour l'emploi ne financent des ONG pour leurs activités d'antidiscrimination en tant que 
telles mais financent plutôt leur contribution à la sensibilisation ou à la réduction du chômage. Comme 
mentionné en question 2, les Communautés et les Régions sont devenues la principale source de 
cofinancement dans le cadre du nouveau programme EQUAL (2007-2013). 
 
Une importante source de financement provenant des programmes régionaux a également servi à 
promouvoir l'emploi, un financement auquel seules les ONG pouvaient prétendre: si elles étaient 
choisies, la Région prenait en charge une très large proportion du salaire du personnel. 
Historiquement, l'objectif était de lutter contre le chômage et d'aider des ONG à se développer. Ces 
programmes sont toujours en place mais, en raison du manque de fonds publics disponibles, il devient 
extrêmement difficile pour les ONG d'obtenir un tel avantage. Les programmes sont menés par les 
offices de l'emploi des 3 régions: Actiris pour Bruxelles (www.actiris.be), le Forem pour la Région 
wallonne (www.leforem.be) et le VDAB pour la Flandre (http://vdab.be/). 
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Pour finir, un financement plus spécifique peut être disponible en fonction de l'agenda de chaque entité 
fédérée. La Région wallonne, par exemple, offre le financement de projets de terrain qui ciblent les 
personnes d'origine étrangère afin de favoriser leur intégration et une égalité des chances. Pour plus 
d'information, on consultera le site: 
http://socialsante.mrw.wallonie.be/pages/d1400.html  
 
Les syndicats qui travaillent sur des plans de diversité, que ce soit en Flandre ou à Bruxelles, peuvent 
recevoir une subvention d'emploi. Pour plus d'information, on consultera les sites: 
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?pagename=Infolijn%2FView&c=Solution_C&p=11868044
09590&cid=1147406421486 (pour la Flandre) 
et 
http://www.pactbru.irisnet.be/site/diversite/plans/ (pour Bruxelles) 
 
6. Existe-il d'autres possibilités de financement gouvernemental au niveau régional? Au 

niveau communal? 
 
Les provinces de la Belgique (10) ont occasionnellement été une source de projet ponctuel de 
financement d'ONG d'antidiscrimination locales (mais pas des syndicats) mais il s'agit généralement 
d'interventions marginales et qui varient d'une province à l'autre. La même situation s'applique aux 589 
communes belges dont l'action dans ce secteur est presque inexistante, à l'exception de municipalités 
plus grandes et plus multiculturelles telles qu'Anvers, Gand, Charleroi et Liège. 
 
7. Existe-il des possibilités de financement privé? (fondations privées, entreprises privées, 

sièges centraux de syndicat, etc.) Quelles sont-elles? Est-il facile d'accéder à ces ressources 
de financement? 

 
Les fonds privés, les fondations et les institutions caritatives sont assez faiblement développés en 
Belgique, à quelques exceptions près, comme : 
 
• La Fondation Roi Baudouin/Koning Boudewijns Stichting (KBS-FRB)/, consulter www.kbs-

frb.be  
• La fondation Fortis, consulter http://www.fortis.be/FR/foundation/home/index.htm  
 
A l'exception de la KBS-FRB, l'antidiscrimination n'entre pas dans leurs priorités premières. Les 
sièges centraux des syndicats ne sont généralement pas des sources de financement des ONG. 
 
8. Existe-il d'autres sources de financement? 
 
La Loterie nationale et les cotisations des membres (cette dernière source particulièrement pour les 
syndicats) peuvent représenter une source importante de financement ponctuel des ONG et des 
syndicats. Ils peuvent également générer des revenus propres en organisant des activités telles que des 
séminaires, des interventions rétribuées en tant qu'experts, etc. 
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IV.  Séminaire Management de la Diversité 
 
Création du module 

 
Les contacts entre l’organisateur et le fomateur international se sont faits par courier électronique et 
par téléphone. 
Les organisateurs nationaux et internationaux se sont rencontrés a Bruxelles le jour avant le premier 
séminaire. 

 
Preparation du séminaire Gestion de la Diversité 

 
En Belgique, la GD est vue comme un concept américain. Dans les succursales d’entreprises 
américaines, on parle surtout de la notion de genre: combien de femmes avons-nous parmi les cadres? 
Dès que l’on discute GD en Belgique, le genre est mentionné. Des préoccupations récentes concernent 
l’ethnicité: des travailleurs avec des noms étrangers (turques, marocains etc.) doivent faire face a la 
discrimination lors du recrutement. La connaissance de la langue est un problème pour les populations 
immigrées. 
Le taux d’emploi pour les hommes natifs est plus élevé de 13% que pour les femmes, et il y a trop peu 
de femmes dans les échelons supérieurs. La croissance de la population ralentit (0,2%), le taux de 
population de plus de 65 ans est de 17% en 2005, et on prévoit un taux de 20,5% en 2020. Le taux 
d’emploi entre 55 et 65 ans n’est que de 32%. Ceci pose un grand problème, a cause du financement 
des pensions de retraite: les discussions portent sur l’age de la retraite, l’immigration et l’éducation. 

La population étrangère et née à l’étranger s’élève à 20%. Le taux d’emploi pour les hommes nés à 
l’étranger est plus bas de 9% par rapport aux hommes natifs, et pour les femmes la différence s’élève à 
15%. L’enseignement officiel interdit le port du foulard,. En septembre 2007, un école islamique s’est 
ouverte. 

La Belgique a connu une vague d’immigration venant du sud de l’Europe (Italie, Espagne, Portugal, 
Grèce) après la 2de Guerre Mondiale. La communauté étrangère la plus importante est toujours 
italienne, mais en général bien intégrée. Il y a un parti politique d’extrême droite. 

Les entreprises américaines ont organisé des formation a le diversité, mais pas toujours avec succès. Il 
faut adapter la formation à la culture et aux attentes locales. Une bonne raison pour qu’une entreprise 
se préoccupe de la GD est l’accès à la réserve de main d’oeuvre qualifiée. D’autres raisons sont la 
possibilité de toucher un marché de personnes plus âgées et fortunées, et de se présenter comme 
‘employeur de choix’. 

Afin de motiver les entreprises à participer à des formation de GD, il est nécessaire de les informer sur 
le GD, ce que cela implique en général et en Belgique, d’expliquer ce que la GD peut faire pour eux, 
de leur donner des exemples concrets d’implémentation de la GD, de leur donner la possibilité de 
poser des questions, de leur donner des pratiques et un interlocuteur pour leurs questions. 

 
En préparation au séminaire, la formatrice a participé au DM seminar à Cologne le 30 novembre 2007 
en tant qu’observatrice, et a rencontré l’organisatrice locale. 
Les invitations au séminaire ont été faites par courrier électronique. Les différentes Chambres de 
Commerce et Organisations d’Employeurs ont été priées de communiquer l’information a leurs 
membres. 
Une salle de conférence a été réservée au Holiday Inn Airport Brussels pour la location en dehors de la 
ville et les facilités de parking. La salle était équipée du matériel nécessaire et organisée de manière à 
faciliter l’échange entre participants. 
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Le séminaire 
 
Dès l’arrivée, les participants ont reçu 4 documents: 
 
• le programme du jour 
• la brochure EU “The Business Case for Diversity”, en anglais pour les néerlandophones, en 

français pour les francophones 
• le Manuel de Formation en néerlandais ou en français 
• la publication du Centre pour l’Egalité des Chances et contre le Racisme, en néerlandais ou en 

français 
 

Ratio des participants  
 
Participants: 39 Néerlandophones: 15 Francophones: 24 
ONG 
Gouvernement 
Recruteurs 
Consultants 
Entreprises 

5% 
12% 
12% 
30% 
41% 

18% 
5% 
9% 
32% 
36% 

 
 
Le même modèle de séminaire a été utilisé pour les deux jours: 
 
1. Accueil et introduction 
 
Le 12 février, brève introduction sur le projet EU, basé sur les slides de Gesa Böckermann pour le 
deuxième jour. 
 
Le 13 février, Gesa Böckermann a donnee l’introduction en français. 
L’introduction était utile pour placer le séminaire dans le contexte de la GD dans l’UE, les actions 
passées et futures. 
 
2. Prise de connaissance 
 
Les participants ont fait 3 tours de prise de connaissance: 
 
1. Dites votre nom et votre fonction 
2. Dites votre nom et votre expérience personnelle de la diversité 
3. Dites votre nom et votre expérience de la diversité dans l’entreprise 
 
Cet exercice était animé et utile: après cela, les échanges d’expériences étaient faciles. 
 
3. Présentation par Didier Boone ou Yves Dario du Centre d’Egalité des Chances et contre le 

Racisme. 
 
Cette présentation résumait les résultats des réunions avec des organisations en Belgique, sur les 
thèmes suivants: diversité ethnique, age, handicap, projets de diversité, partenariats. 
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Selon les évaluations des participants, ces présentations étaient plutôt abstraites, mais la brochure 
donnait plusieurs cas de bonnes pratiques. 
 
4. Cas d’étude: 
 
Le 12 février, 2 cas d’étude: Janssen Pharmaceutica et Air Products. 
 
La présentation de Janssen Pharmaceutica par Mieke Smet portait sur les actions et les résultats 
concernant le problème de genre dans l’entreprise 
 
La présentation de Air Product par Pim Meyboom expliquait comment la GD de l’entreprise est basée 
sur des valeurs telles que le respect et l’inclusion, et la manière d’implémenter ces valeurs. 
 
Le 13 février, 2 cas d’étude: L’Oréal et HP Belux. 
 
La présentation de L’Oréal par Sylviane Ballustre-d’Erneville offrait un aperçu général de la politique 
pour 6 critères de diversité: la nationalité, l‘origine ethnique, l’origine sociale, le genre, le handicap et 
l’âge. 
 
La présentation de HP Belux par Michelle Van Damme expliquait comment Belux (Belgium-
Luxembourg) a porté son choix sur 3 aspects de la diversité: le genre, l’âge et la culture. 
L’évaluation des cas d’étude était trèsApres les cas d’etude, il y a eu une discussion par table, basee 
sur les questions uivantes : positive. 
 
5. Discussion 
 
Apres les cas d’étude, suivait une discussion par table basée sur les questions suivantes: 
 
1. Qu’est-ce qui nous a impressionnés? 
2. Quelles sont nos réflexions? 
3. Quelles questions avons-nous? 
Chaque table pouvait poser 2 questions aux présentateurs, qui répondaient au profit de toute la salle. 
Il y avait des questions de clarification et des questions critiques (Exemple: Ce sont tout des idees pour 
les grandes enterprises qui ont beaucoup de moyens. Comment une PME peut-elle utiliser cela?) 
 
6. Lunch de 13 à 14 heures 
 
7. World Café 
 
Discussion par table en 3 tours, avec une question par tour: 
 
1. En tant qu’organisation, qu’avons-nous déjà fait? 
2. Quels problèmes/ thèmes avons-nous, pour lesquels le GD serait une solution? 
3. Qu’est ce qui pourrait être fait de mieux, de différent, de nouveau? 

 
Une personne par table était l’hôte, et disposait d’instructions pour faciliter la discussion. Ceci se 
révéla être un point faible, car les participants auraient préféré avoir un ‘facilitateur professionnel’, 
indiquant que la discussion aurait pu être plus riche. 
 
Les participants disposaient de papier et de marqueurs, et devaient noter les idées. Les résultats ont été 
affichés au mur, afin que tous puissent les lire. Plus encore que la lecture, le fait de noter les idées était 
important, car aidait les participants à fixer les idées dans leur mémoire. 
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8. Take-away 
 
Les participants étaient invités à réfléchir  deux questions: 
 
1. Comment le séminaire/les résultats m’ont-ils stimulé? 
2. Que vais-je essayer d’appliquer? 
 
Apres avoir réfléchi en silence, les participants ont communiqué leurs réflexions aux autres. On voyait 
ainsi ce que les participants avaient appris, et emportaient dans leur organisation. Un exercice très utile 
et intéressant, riche en idées et résolutions. Un directeur de PME allait mettre le GD a l’agenda pour le 
prochaine réunion. L’idée de networking lunches avait beaucoup de succès, où les employés ‘divers’ 
seraient invités à partager leur expérience au travail, de même que l’idée d’organiser des réunions avec 
des collègues, en mettant la GD a l’ordre du jour, ou le networking avec les écoles de commerce. Les 
participants ont indiqué que le séminaire les avait stimulés à continuer ce qu’ils faisaient avec une 
énergie nouvelle, ou à essayer de nouvelles idées reçues des autres participants. La possibilité 
d’échanger des idées et des pratiques était perçue comme un des plus grands atouts du séminaire, avec 
les cas d’étude. 
 
Leçons du séminaire GD 
 
L’évaluation du séminaire était très positive pour les deux jours, avec les francophones plus positives 
que les néerlandophones. 
 
Les participants ont trouvé le contenu pertinent pour leur travail, et les activités stimulantes. La 
formatrice, l’environnement et le matériel étaient selon eux excellents. Ils ont trouvé que les objectifs 
du séminaire avaient été atteints, et qu’ils utiliseraient ce qu’ils avaient appris. La possibilité 
d’échange et les cas d’étude ont été le plus appréciés.  
Afin d’améliorer le séminaire, les participants ont suggéré un résumé des bonnes pratiques et 
résolutions, et un cas d’étude portant sur les PME. 
Les participants ont indiqué qu’ils utiliseraient les idées et les compétences acquises pendant le 
séminaire dans leurs propres séminaires, pour mettre en pratique les activités d’échange culturel entre 
employés, ou encore pour créer des séminaires de GD dans leur entreprise. Ils intégreraient les idées 
afin d’améliorer leur offre de développement des compétences, et pour une prise de conscience de la 
GD chez leur employés. 
 
Certains utiliseront les compétences pour convaincre les employeurs de la nécessité d’engager une 
plus grande diversité de candidats, ou pour lancer la réflexion avec les cadres. 
Ils ont trouvé la formule d’un jour utile pour acquérir un aperçu et pour rencontrer les autres, avec les 
cas d’étude, ajoutant qu’une deuxième journée après deux mois pourrait être utile pour le feedback sur 
leur plan d’action. Comme suite, ils suggèrent d’inviter les participants à une réunion de feedback afin 
d’entretenir le réseau et les échanges, d’avoir des ateliers sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, et 
d’inclure les participants dans les action de la DG en 2008. Ils aimeraient être informés sur les autres 
actions concernant la diversité. 
Pour les participants, il était positif que l’UE ‘descende au niveau du peuple et des pratiques», et les 
contacts entre ‘UE et les organisations doivent être établis. 
 
La formule du séminaire était bonne. L’introduction de cas d’étude était extrêmement intéressante et 
appréciée par les participants. Ce qu’ils ont le plus apprécié, c’est la possibilité d’échange 
d’expériences et d’apprentissage l’un de l’autre, d’entendre parler et d’avoir des exemples de bonnes 
pratiques. Ils ont affirmé qu’ils pouvaient utiliser cette information et ces compétences dans leur 
propre environnement. 
Les participants ont apprécié que l’UE s’intéresse aux problèmes des organisations, leurs besoins et 
leurs pratiques. Ils ont apprécié cette communication vers la base, qui explique ce que la Commission 
a fait et veut faire. 
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Une suite serait bienvenue, donnant la possibilité de feedback aux participants. Il serait intéressant de 
créer des rappels, tels qu’une plateforme d’échange, avec de l’information, «l’action du mois», «la 
bonne pratique du mois». Les participants sont aussi intéressés par une «boite de bonnes pratiques”, et 
un outil d’évaluation pour le respect de la diversité dans l’entreprise. 
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Annexes 
 
 
Le rôle des syndicats dans la lutte contre les discriminations 
 
1. Qu’est-ce qu’un syndicat ? 
 
Un syndicat est une association organisée de travailleurs dont le but est de protéger les droits et les 
intérêts des travailleurs et de les représenter à un certain nombre de niveaux (lieu de travail, dans le 
secteur de travail, au niveau national). A l’origine, les organisations de travailleurs étaient organisés en 
professions (comme coiffeurs, professeurs, les travailleurs de la construction), mais les syndicats avec 
un sens plus large sont devenus plus communs (comme les travailleurs des services commerciaux ou 
« le secteur public »). Les syndicats peuvent s’organiser en fonction d’une société (ce qui est assez 
commun dans plusieurs pays), ou en fonction du secteur (éducation, transport, etc). Les syndicats 
peuvent également s’organiser comme des fédérations, et peuvent aussi faire partie de réseaux 
européens ou internationaux. 
 
Dans plusieurs pays, les syndicats peuvent avoir des liens historiques avec certains groupes politiques, 
idéologies ou dénominations (socialistes, communistes, libéraux, chrétiens), et un petit nombre 
possède des liens étroits avec un parti politique. 
 
Toutefois, une caractéristique commune et essentielle à tous les syndicats est qu’ils sont des 
organisations démocratiques et indépendantes. Démocratique parce qu’ils sont des organisations 
représentatives dans lesquelles chaque membre peut voter et prendre part aux décisions. Indépendantes 
parce qu’ils doivent se montrer indépendants des patrons et des autorités publiques afin de pouvoir 
remplir correctement leur rôle de représentant des travailleurs, dans les négociations et les compromis 
mais également dans les conflits (comme les grèves). 
 
Les syndicats sont généralement financés par les adhésions des membres. 
 
2. Quel est le rôle d’un syndicat dans la lutte contre la discrimination ? 
 
Afin de savoir exactement quel rôle ils peuvent jouer dans la lutte contre la discrimination, les 
syndicats peuvent se baser sur les rôles spéciaux qui leur ont été attribués par les Articles 7 et 11 de la 
Directive 2000/43/CE et les Articles 9 et 13 de la Directive 2000/78/CE. 
 
Les syndicats occupent une place importante dans le développement de lieux de travail paisibles, 
démocratiques, bien gérés, sains et favorables qui favorisent la promotion de l’égalité des chances, et 
qui, au travers du lieu de travail, contribuent également  aux mêmes buts dans la société. 
 
Les syndicats, en tant qu’instruments de dialogue social peuvent combattre la discrimination des 
manières suivantes : 
 
• Négocier avec les employeurs afin de garantir l’élimination de la discrimination sur le lieu de 

travail et la promotion de l’égalité des chances 
• Fournir des moyens pour exprimer et aborder les besoins des travailleurs qui subissent de la 

discrimination sur leur lieu de travail. 
• Soutenir les victimes de discrimination en sécurisant les accords avec l’employeur (résolution 

alternative de conflit) 
• Soutenir les victimes de discrimination dans leur recherche de justice 
• Promouvoir l’égalité et la diversité sur le lieu de travail et dans le secteur de travail 
• Etablir des mécanismes pour influencer les décisions des employeurs et du Gouvernement 
• Surveiller la non-discrimination et l’égalité des traitements dans les politiques et les pratiques 
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• Stimuler les employeurs, les organisations et les autorités à combattre la discrimination 
• Surveiller, documenter et dénoncer la discrimination 
• S’assurer de la priorité accordée à l’égalité par les politiques et encourager les campagnes 

visant à éliminer la discrimination et à promouvoir l’égalité 
 
Un syndicat peut: 
 
• Travailler en partenariat avec d’autres syndicats pour atteindre des objectifs communs 
• Travailler en partenariat avec des ONG dans le but d’atteindre des objectifs communs 
• Coopérer avec des organismes nationaux d’égalité, par exemple dans le développement de 

réseaux de représentants de l’égalité, ou, en organisant des formations et de l’expertise pour 
les représentants des travailleurs 

• Autoriser les groupes à s’engager dans des campagnes, à être leurs propres avocats, et à 
revendiquer et faire respecter leurs droits 

• Travailler, là où cela est nécessaire, en partenariat avec le gouvernement, les employeurs afin 
d’atteindre des buts et objectifs communs 

• Défier, là où cela est nécessaire, le gouvernement, les employeurs, quand ils promeuvent des 
politiques contraires aux objectifs des syndicats 

• Là où cela est nécessaire, distribuer des services de manière efficace et réelle lorsque ces 
services promeuvent l’égalité des chances à l’intérieur du système politique gouvernemental, 
et adoptent et promeuvent les stratégies des syndicats et les stratégies négociées entre les 
syndicats et le gouvernement. 

• Là où cela est nécessaire, distribuer des services de manière efficace et réelle lorsque ces 
services promeuvent l’égalité des chances à l’extérieur du système politique gouvernemental, 
et adoptent et promeuvent les objectifs des syndicats et les stratégies, même si celles-ci sont 
contraires aux politiques gouvernementales. 

• Assurer la coordination de ses propres services et engager le gouvernement, les employeurs 
dans des discussions sur la coordination des services entre le gouvernement et les syndicats, 
lorsque ces services sont liés à l’égalité des chances 

• Fournir de manière correcte et professionnelle des conseils de recherche au gouvernement, aux 
employeurs sur les problèmes concernés. 

• Militer et faire campagne pour le changement pour répondre aux attentes 
• Conseiller et contribuer de manière significative aux processus politiques et législatifs en 

fournissant efficacement des conseils de recherche  et en tenant au courant les politiciens au 
gouvernement, les employeurs ainsi que toutes les autres personnes influentes. 

• Etre des chiens de garde vigilants – signaler au gouvernement, aux employeurs leurs actes de 
discrimination, lorsqu’ils manquent à certaines de leurs obligations dans la lutte contre la 
discrimination ou lorsqu’il serait nécessaire d’améliorer leurs performances, et faire respecter 
l’opération de contrôle et d’équilibre qui caractérise les sociétés démocratiques. Dans ce rôle, 
les syndicats doivent orienter le gouvernement et les entreprises en militant, faisant pression et 
négociant les fonctions quand cela est nécessaire. 

• Contester, par des mécanismes appropriés, tous les actes, omissions, pratiques administratives 
ou politiques contraires aux objectifs des syndicats et des travailleurs. 

• Conserver un suivi et s’assurer de l’avantage donné aux nouvelles pratiques dans la lutte 
contre la discrimination, par exemple des nouvelles législations (nationales, européennes et 
internationales), des nouvelles politiques (nationales, européennes et internationales), des 
nouvelles sources de financement et des décisions juridiques qui datent (au niveau national, 
européen et international). 

• Etre ouvert, transparent et redevable aux membres et au public. 
• Augmenter le rôle des syndicats dans la participation au dialogue social en formant des 

réseaux et des coalitions, et en encourageant les initiatives et les solutions originales. Cela peut 
aider à réduire les préjugés dans la société et à promouvoir l’égalité. 

• Travailler de manière ouverte et en collaboration avec les autres syndicats et ONG travaillant 
dans les mêmes domaines et prévenir les conflits et disputes entre syndicats et ONG. 
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• Faire pression sur le gouvernement afin de ratifier des instruments internationaux et permettre 
une visibilité internationale sur les pratiques gouvernementales en lien avec la discrimination. 

• Fournir des rapports nationaux et internationaux avec des informations essentielles et fiables 
sur lesquelles se baser dans l’examen du rapport d’un pays sur la discrimination. 

 
En résumé, le rôle des syndicats devrait être de contrôler, surveiller et stimuler les actions des 
employeurs et du gouvernement et d’autres organisations, dans le but de combattre la discrimination et 
d’aider les travailleurs et les groupes de travailleurs dans la revendication de leurs droits. 
 
3. Quelles activités un syndicat peut-il avoir pour combattre la discrimination ? 
 
Ce qui suit est une liste de suggestions d’activités ou de services qu’un syndicat peut mettre en œuvre 
ou fournir dans le but d’aider à la lutte contre la discrimination dans tous les domaines : 
 
• Négocier 
• Sensibiliser 
• Surveiller/Influencer le développement de politiques et de lois 
• Fournir du soutien aux victimes individuelles de discrimination, et aux personnes lors d’une 

plainte collective 
• Engager des procedures en justice 
• Résolution alternative de conflit y compris la médiation 
• Faire campagne 
• Recommander des changements pratiques (distinction avec la politique ou la loi) 
 

o Promouvoir l’établissement de groupes de convergence autour d’une forme spécifique de 
discrimination (handicap, race-ethnicité, etc) pour offrir aux travailleurs un endroit où ils 
peuvent partager leurs expériences communes et discuter des politiques à développer sur 
leur lieu de travail, et comment unir leurs forces pour rendre leurs intérêts prioritaires aux 
syndicats. 

o  Adapter leurs campagnes de recrutement de manière à obtenir une force de travail de plus 
en plus diverse, et rendre la diversité du syndicat plus visible de manière interne et externe 

o  Promouvoir les membres féminins et les membres de minorités dans les prises de décision 
et les dirigeants 

 
4. De quoi a besoin un syndicat pour remplir son rôle ? 
 
5. De ressources humaines 
6. De qualités professionnelles 
7. De connaissances 
8. De compétences 
9. De franchise 
10. De transparence 
11. D’être responsable par rapport aux membres 
12. D’attitudes non discriminatoires à l’intérieur de sa propre organisation 
13. D’une législation nationale adaptée concernant son fonctionnement 
14. De fonds. Bien qu’il soit clair que les fonctions et activités centrales doivent êtres financées 

par les contributions des membres, nombre de syndicats utilisent les subsides du 
gouvernement et les fonds privés dans des buts précis. Une multitude de possibilités de 
financement sont disponibles, spécialement dans le domaine de la non discrimination. 



 
 

52 
 

 
5. Pourquoi les syndicats sont-ils mieux placés que d’autres organisations pour lutter 

contre la discrimination dans le domaine de l’emploi ? 
 
• Les syndicats jouent un rôle crucial dans leur engagement avec les travailleurs et les 

employeurs aux niveaux local, régional, national et international 
• Les syndicats peuvent représenter les travailleurs de manière collective, par exemple dans les 

Comités d’entreprise ou dans une négociation collective, ce qui se révèle souvent être la 
meilleure manière d’accomplir des changements et d’éliminer la discrimination sur le lieu de 
travail 

• Parce que les syndicats sont actifs sur le lieu de travail, ils sont souvent les mieux placés pour 
détecter les motifs de discrimination au travail, et les résoudre. 

 
6. Quels sont les obstacles auxquels les syndicats doivent faire face, et comment peuvent-ils 

surmonter ceux-ci ? 
 
• Le manque de reconnaissance, de statut pour participer aux débats politiques pertinents. Les 

syndicats devront s’assurer  d’informer toute organisation individuelle pour prendre part à ces 
débats 

• Le manque de reconnaissance, statut pour déposer plainte de manière individuelle ou 
collective. Les syndicats peuvent soutenir ou assister ceux qui ont cette reconnaissance ou qui 
cherchent à réformer les lois. 

• La perception de l’affiliation au gouvernement, à un parti politique ou à un autre groupe peut 
ébranler leur réputation d’avocats impartiaux sur les problèmes d’égalité. Un syndicat doit 
s’assurer d’agir de manière à ne pas être en conflit avec les droits fondamentaux d’égalité des 
membres, et s’assurer que tous les liens avec des partis politiques ou d’autres organisations 
n’entrent pas en conflit avec les droits des membres 

• La passivité de certains de leurs membres/employés ou même de leurs dirigeants concernant 
des actions qui pourraient être prises contre la discrimination 

• Des conflits entre les intérêts de la majorité des membres et les droits des membres 
minoritaires 

• Leurs propres préjugés 
• Le manque de partenariat effectif entre le gouvernement, les employés et les syndicats. Le 

manque de coopération effective avec les ONG 
• Le manque d’adhésion parmi les groupes discriminés de travailleurs, et, par conséquence, le 

manque d’intérêt parmi les membres et les dirigeants à s’impliquer dans ces problèmes. C’est 
un cercle vicieux dans le sens où ne pas montrer d’intérêt, par exemple, pour les femmes ou 
les travailleurs migrants, ne va pas convaincre ces mêmes travailleurs de rejoindre un syndicat. 

• L’incapacité d’atteindre une grande part des effectifs ou la direction en raison de structures 
inefficaces, d’une pauvre organisation, de priorités externes imposées ou de barrières 
culturelles ou linguistiques. Les syndicats devraient s’assurer que leurs propres organisations 
possèdent des effectifs divers, avec un personnel ayant reçu une formation à l’égalité des 
chances, et qui serait conscient de la pertinence de l’histoire politique et sociale, ainsi que de 
l’histoire de l’exclusion et de la discrimination de certains groupes, et, enfin, de la pertinence 
des compétences linguistiques. 

 
 
 
 
 
 
 


