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Résumé
Incontestablement, l’état du racisme est préoccupant en Belgique.
Les chiffres officiels pour 2009 montrent en effet que de toutes les formes de
discriminations, ce sont celles fondées sur les critères « raciaux » (49%) qui
occupent la première place du podium. Avec celles fondées sur les convictions
philosophiques ou religieuses (13%), le champ du racisme (62%) dépasse ainsi
largement la moitié de l’ensemble des dossiers (handicap ; orientation sexuelle ;
âge ; fortune ; état de santé ; etc.) présumés de discriminations.
En Belgique, les communautés particulièrement vulnérables au racisme et à la
discrimination sont notamment :
 les populations musulmanes ;
 les populations juives ;
 les gens du voyage ;
 les populations noires.
Les secteurs les plus générateurs de faits présumés de discriminations sont :
- les violences policières racistes ;
- l’emploi ;
- l’enseignement ;
- le logement ;
- les médias (internet principalement).
Vu la gravité de la réalité discriminatoire, il n’est pas compréhensible que la
Belgique ne se dote pas d’indicateurs fiables pour observer et mesurer le
racisme : l’usage de monitoring est une exigence prioritaire.
Par ailleurs, diverses thématiques doivent être davantage analysées, par
exemple les discriminations multiples et croisées.
Cela ne signifie pas que tout est bloqué : en 2009 par exemple, un processus de
régularisation large fut ouvert par les autorités publiques, même si des critiques
peuvent toujours être formulées à l’encontre du cadre juridique y relatif.
Dans le même sens positif, le Gouvernement fédéral a, en 2009, initié des
« Assises de l’interculturalité » qui, portées en partie par la société civile,
concluront en 2010 à des recommandations pour faire de la Belgique un pays
plus harmonieux et plus respectueux des droits fondamentaux des populations
quelles que soient leur prétendue race, nationalité, langue, culture, origine
nationale ou ethnique, couleur, convictions philosophiques ou religieuses.
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I. Introduction
Incontestablement, l’état du racisme est préoccupant en Belgique.
Les chiffres officiels pour 20091 montrent en effet que de toutes les formes de
discriminations, ce sont celles fondées sur les critères « raciaux »2 (49%) qui
occupent la première place du podium. Avec celles fondées sur les convictions
philosophiques ou religieuses (13%), le champ du racisme (62%) dépasse ainsi
largement la moitié de l’ensemble des dossiers3 présumés de discriminations.
A cela, de nombreuses réponses existent bien entendu, et elles émanent de
divers acteurs : société civile, organismes publics, etc. Mais l’on ne peut pas
encore dire qu’en Belgique, la lutte contre le racisme revêt une priorité nationale :
l’absence, à ce jour, d’un Plan d’actions national contre le racisme est, à cet
égard, relativement significative.
Le présent rapport alternatif couvre la période allant du 1 er janvier 2009 au 31
mars 2010. Il sera difficile de consigner en une cinquantaine de pages toutes les
initiatives ou réactions prises durant cette longue période de 15 mois. Sans être
exhaustif, ce rapport a toutefois l’ambition de pointer plusieurs domaines
importants qui font traditionnellement l’objet d’un monitoring en la matière :
- le chapitre II citera quelques communautés parmi celles qui sont les plus
vulnérables au racisme et à la discrimination ;
- le chapitre III analysera diverses manifestations du racisme et de la
discrimination religieuse dans des secteurs essentiels, tels l’emploi, le
logement, l’éducation, la santé, le maintien de l'ordre, les médias, etc. ;
- le chapitre IV abordera le contexte politique et juridique du racisme en
Belgique à l’occasion de diverses problématiques (ex : la justice pénale) ;
- le chapitre V formulera des recommandations diverses ;
- le chapitre VI conclura le présent rapport, sans oublier les références
bibliographiques (chapitre VII) et la liste des abréviations usitées (chapitre
VIII).
Comme il s’agit d’un rapport « alternatif » d’ONG, membres de la Coordination
nationale d’Enar (Enar Relais Belgique), il est important qu’il interagisse avec le
rapport « officiel » de la Belgique (celui qui est annuellement publié par
l’administration publique fédérale en charge de la lutte contre le racisme et pour
l’égalité des chances, le CECLR) : tout au long des prochaines pages, les
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CECLR, Discrimination/Diversité. Rapport annuel 2009 (Bruxelles : CECLR, 2010), p. 73.
Par critères « raciaux », sont visées la prétendue race, la nationalité, la culture, l’origine nationale ou
ethnique et la couleur.
L’handicap couvre 15% ; l’orientation sexuelle 6% ; l’âge 5% ; la fortune 3% ; l’état de santé 3%.

données formulées dans le rapport officiel seront donc exposées, soit pour s’en
référer, soit pour s’en distancier.

II. Communautés vulnérables au racisme et à la discrimination
Dans un pays comme la Belgique, qui a pratiqué le colonialisme à l’encontre de
divers peuples (Congo, Rwanda, Burundi) et qui a collaboré à la perpétration de
génocides (génocide nazi, génocide commis par le régime hutu power), le
racisme est une réalité structurelle qui touche toutes les populations.
Cela étant, certaines communautés sont particulièrement vulnérables, l’on peut
par exemple4 identifier :
- Les communautés juives :
Les populations juives restent exposées à l’antisémitisme (préjugés, mépris,
haine ou actes racistes à leur encontre) et au négationnisme (négation,
minimisation, justification ou approbation du génocide nazi).
En 2009, un pic d’augmentation d’antisémitisme fut noté durant le premier
trimestre, soit durant les interventions de l’armée israélienne à Gaza. Cela révèle
la confusion forte qui existe, dans l’opinion commune, entre « Israël » (comme
Etat) et les « Juifs » (comme populations), avec la conséquence qu’on s’en
prend à ces derniers pour montrer sa désapprobation à l’égard de la politique
israélienne.
Les actes antisémites prennent essentiellement corps sur internet (un tiers des
dossiers recensés par le CECLR5), mais les insultes verbales, les agressions
physiques et les atteintes aux biens privés ou synagogues restent vivaces.
L’ECRI révèle que « les autorités belges ont conscience du problème de
l’antisémitisme et ont pris des mesures pour tenter d’enrayer ce phénomène
notamment l’installation d’une cellule de veille contre le racisme, composée outre
du Centre, de représentants des pouvoirs publics et des associations
représentatives des communautés juives de Belgique »6. L’installation d’une
cellule de veille ciblée sur l’antisémitisme et non sur l’ensemble des formes de
racisme, doit être évaluée : paradoxalement, elle peut alimenter l’antisémitisme,
donnant le sentiment que les Juifs sont davantage protégés, privilégiés par les
autorités publiques.

4
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Les quatre communautés citées ici (juives, musulmanes, de voyage et noires) ne sont pas les seules
vulnérables en Belgique. On peut en citer d’autres, par exemple les migrants. Le respect du volume
recommandé (1 à 2 pages maximum) imposait cependant une sélection.
CECLR, Discrimination/Diversité. Rapport annuel 2009 (Bruxelles : CECLR, 2010), p. 76.
ème
ECRI, Rapport de l’ECRI sur la Belgique, Cycle de monitoring, 4 , (Strasbourg : Conseil de l’Europe,
2009),
p.
44.
Ce
rapport
est
disponible
via :
http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/FRENCH/Cycle_04/04_CbC_fre/BEL-CbC-IV-2009-018-FRE.pdf,
consulté pour la dernière fois le 29 septembre 2010.

- Les communautés musulmanes :
Les chiffres officiels sont accablants : sur l’ensemble des dossiers ouverts7 en
2009 sur le critère protégé « convictions religieuses ou philosophiques », 87%
ont trait à l’islam. Et la plupart d’entre eux se situent dans le contexte des médias
et d’internet (58%) et dans le contexte professionnel (18%).
Ces chiffres sont d’autant plus préoccupants que la majeure partie des dossiers
ne sont pas superflus, ni téméraires. En effet, dans 87% des nouveaux dossiers,
le CECLR a estimé qu’il y avait suffisamment d’éléments pour conclure à
l’islamophobie, dont 40% contrevenait en outre à la législation antidiscrimination.
Il est à noter qu’en 2009, le CECLR a confirmé son virage en la matière amorcé
en 2008. Jusque là, seule une partie de la société civile, à l’initiative du MRAX en
2005, avait identifié, reconnu et dénoncé le phénomène de l’islamophobie, en la
définissant comme des préjugés, mépris, haine ou actes racistes à l’encontre
des personnes musulmanes ou de leurs biens, et non comme la critique de
l’islam qui, elle, est légitime au regard de la liberté fondamentale d’expression.
Une attention particulière doit être portée aux musulmanes qui font le choix de
porter le foulard. La plupart des écoles l’interdisent, et ce phénomène
d’interdiction court même dans l’enseignement supérieur. Dans la fonction
publique, le foulard est souvent rejeté au nom de la neutralité (interprétée
comme exclusive) des services publics, argument de neutralité qui commence
même à être invoqué dans le secteur privé de l’emploi.
Vu l’ampleur de la situation, il est surprenant, voire même regrettable, d’observer
la tiédeur et le manque de volontarisme des autorités publiques en la matière, en
ce compris au sein des organismes publics en charge de la discrimination
comme le CECLR8 et l’ECRI9.
- Les gens du voyage :
Les gens du voyage n’ont pas tous le même profil : ils sont itinérants, semiitinérants ou sédentaires. Tous sont pourtant confrontés à des préjugés sur leur
mode de vie, à des manifestations de racisme et à des représentations qui ne les
perçoivent pas comme des citoyens belges (ils sont trop souvent « assignés »
aux gens venant des pays de l’Europe de l’est).
Les atteintes à leurs droits fondamentaux sont nombreuses, particulièrement :

7
8

9

CECLR, ibid., pp. 78-79.
CECLR, ibid., p. 78 : le Centre estime en effet qu’« en principe, (…) une disposition générale d’un
règlement de travail qui interdit le port de signes religieux ou idéologiques, etc. ne relèvent pas de ces
comportements islamophobes ». Cette affirmation péremptoire et qui exonère les responsables des
secteurs concernés (enseignement, emploi, etc.), est clairement nuancée par une étude scientifique
menée par Saroglou, Vassilis, Les attitudes relatives au voile : la psychologie de la société d’accueil
(p.l. : p.e., 2007). Un résumé de l’étude est disponible via : http://www.uclouvain.be/72630.html, consulté
pour la dernière fois le 29 septembre 2010.
ECRI, ibid., p. 34. « en règle générale, on ne note pas de problème particulier » comme si le maintien de
l’ordre public était le critère essentiel pour évaluer qu’une situation, vécue avec humiliation par les
populations musulmanes, est convenable.

- en matière de circulation : la disponibilité en terrains de transit officiels et
adéquatement aménagés pour les gens du voyage qui désirent préserver
leur culture de vie itinérante, est globalement insuffisante, et relativement
déséquilibrée sur le territoire national (quelques terrains en Flandre, un seul
en Wallonie et aucun à Bruxelles) ;
- en matière d’éducation : les enfants des gens du voyage itinérants
connaissent d’importantes difficultés dans leur scolarité. L’ECRI se dit
même « particulièrement inquiète »10 en la matière. En effet, même
l’enseignement à distance semble inadapté ;
- en matière de logement : les caravanes ne semblent pas bénéficier de la
protection accordée au « domicile ». Cela explique notamment qu’en plein
milieu de la nuit, elles sont chassées par les autorités de police, au mépris
du droit fondamental à la vie privée et familiale. De nombreux obstacles
juridiques et administratifs doivent encore être levés en la matière, comme
l’indique une étude11 publiée par la FRA en 2009.
- Les communautés noires :
Trop souvent, le langage commun « politiquement correct » évoque ici des
populations « de couleur » ou « subsahariennes ». La coordination nationale
belge d’ENAR opte cependant pour un terme clair : les populations « noires ».
S’il est tout à fait certain qu’elles subissent, dans la plupart des secteurs de la vie
quotidienne (emploi, logement, profilage ethnique, etc.) un racisme lourd en
raison de leur couleur de peau, il est à noter qu’aucun rapport officiel n’apporte
de chiffre ou d’analyse spécifique sur cette forme de discrimination.
Sur le plan national, le rapport officiel belge absorbe la couleur de peau parmi
d’autres facteurs (ex : origine nationale ou ethnique, nationalité, etc.) dans la
large rubrique « critères ″raciaux″ »12. Et sur le plan international, même une
instance importante comme l’ECRI13 ne reprend pas les communautés noires
parmi celles qui sont les plus vulnérables au racisme, sauf à les intégrer dans le
groupe « réfugiés et demandeurs d’asile » : ce que l’ECRI ne formule pas
explicitement, et qui constituerait d’ailleurs une confusion gravement erronée.
Pour ces populations, comme pour les autres, il reste difficile d’y relever les
discriminations multiples et croisées14, car ces dernières sont encore mal
comprises, voire inconnues par les ONG.
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Ibid., p. 36.
FRA, Les conditions de logement des Roms et des Travellers dans l’Union européenne. Rapport
comparatif, (Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2010). Ce
rapport
est
disponible
via :
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/ROMA_HOUSING_COMPARATIVE-final_FR.pdf, consulté
pour la dernière fois le 29 septembre 2010.
CECLR, ibid., p. 75.
ECRI, ibid., pp. 34 à 38.
Pour plus de détails sur cette thématique, voy. la section « IV.1. Antidiscrimination » du présent rapport.

III. Manifestations du racisme et de la discrimination religieuse
III.1. Emploi
Sur l’ensemble des dossiers recensés en 2009 par le MRAX15, le secteur de
l’emploi (15%) est le second qui rassemble le plus de signalements. Au
CECLR16, 47% des dossiers où sont supposées des discriminations dans le
domaine de l’emploi, ont trait à des critères « raciaux » (1ère position) et 11% aux
convictions philosophiques ou religieuses (3ème position). Ces pourcentages
révèlent donc que la problématique du racisme dans le monde du travail est l’un
des enjeux majeurs en matière de discriminations.
Les dossiers officiels sont identifiés17 dans le secteur marchand (41%), puis dans
le secteur public (29%) et le secteur non-marchand (16%).
Contrairement à des raccourcis que l’on peut observer dans les média, dans le
monde politique ou dans l’opinion commune, les discriminations racistes dans le
monde de l’emploi n’équivalent pas aux discriminations à l’embauche. Ces
dernières ne forment qu’une partie des premières. Les chiffres officiels 18
montrent en effet que :
- dans les dossiers fondés sur des critères « raciaux » :
 36,5% relèvent de l’accès à l’emploi (dont offre d’emploi) ;
 56,1% des conditions de travail ;
 28,3% des circonstances liées à la cessation du travail.
- dans les dossiers fondés sur les convictions philosophiques ou
religieuses :
 13,1% relèvent de l’accès à l’emploi (dont offre d’emploi) ;
 9,7% des conditions de travail ;
 5,7% des circonstances liées à la cessation du travail.
Les discriminations à l’embauche (non-attribution d’un emploi, attribution d’un
emploi plus précaire, exigence de la langue maternelle, etc.) restent donc un
problème lourd et latent : en effet, le dernier rapport de l’OCDE19 établit qu’en
Belgique, par comparaison avec d’autres pays de l’OCDE, le taux de personnes
d’origine étrangère engagées sous contrat à durée temporaire est
disproportionnellement élevé. Quand l’on sait que « durant la crise économique
en 2009, plus de personnes d’origine étrangère que de Belges d’origine
étrangère ont perdu leur emploi »20, il y a vraiment matière à inquiétude.

15
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20

MRAX, Rapport d’activité 2009 (Bruxelles : MRAX, juin 2010), pp. 14 et 15.
CECLR, Discrimination/Diversité. Rapport annuel 2009 (Bruxelles : CECLR, 2010), p. 81.
Ibid., p. 82.
Ibid.
OCDE, Perspectives des migrations internationales (p.l. : OCDE, 2010), p. 24.
CECLR, ibid., p. 162.

Mais les pourcentages précités révèlent surtout que l’aspect le plus dur pour les
personnes exposées au racisme, recouvre les conditions de travail (blagues,
brimades, « plafond de verre », etc.) : en 2009, est né en Belgique (après le
Canada) le débat sur les « accommodements raisonnables ». En effet, la loi
antidiscriminations21 ne les assure que pour le seul critère de l’handicap. Le
MRAX demande de réfléchir à ce que cette loi soit réformée pour l’étendre aux
autres motifs de discrimination.
S’agissant des discriminations à l’emploi fondées sur les convictions
philosophiques ou religieuses, le port du foulard occupe ici aussi une place
importante. Dans le secteur de l’enseignement bien entendu, où des
enseignantes musulmanes se voient interdire de porter le foulard au nom de la
neutralité des services publics : à cet égard, un recours fut introduit par une
enseignante de mathématique à qui le pouvoir organisateur (réseau officiel) de la
Ville de Charleroi a interdit le port le foulard. La juridiction saisie lui a donné gain
de cause, mais le Conseil communal a, en réponse, adopté une mesure
générale et abstraite d’interdiction de signes convictionnels.
Mais aussi dans le secteur privé qui commence petit-à-petit à se revendiquer de
cette rhétorique de la « neutralité » pour refuser que des travailleuses de
confession musulmane portent le foulard.
Pour permettre des photographies fidèles de la réalité discriminatoire en
Belgique, un projet de « monitoring socio-économique » est en discussion. S’il
présente le grand désavantage de ne prendre en compte que les discriminations
fondées sur la nationalité et l’origine (et pas la couleur de peau, les convictions
philosophiques ou religieuses, etc.), il n’en est pas moins un projet ambitieux qui
va dans le bon sens. A ce stade, il tarde à sa mise en œuvre, du fait des
partenaires sociaux (patrons et syndicats).
S’agissant des politiques de la diversité en matière d’emploi22, elles sont
relativement à la mode en Belgique, que ce soit sous leur déclinaison « charte »,
« plan » ou « label ». Ces politiques sont elles-mêmes très diversifiées, dans leur
champ d’application notamment : il y a en effet dans la somme des politiques de
la diversité en vigueur en Belgique des politiques fédérales (comme le Label
égalité & diversité), des politiques régionales (comme la Charte de la diversité en
Région de Bruxelles-Capitale), locales et enfin d’autres à l’échelle d’une
entreprise ou d’autres structures de travail (sociétés publiques ou privées).

Exemple de bonne pratique d'ONG
21
22

Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (MB, 30 mai 2007).
Voy. Ringelheim, Julie et Van der Plancke, Véronique, « Plans de diversité dans l’entreprise : action
positive ou communication positive. Le cas de la Région de Bruxelles-Capitale », dans Bayard, C.,
Sottiaux, S. et Van Drooghenbroeck, S. (éds), Actualités du droit de la lutte contre la discrimination
(Bruxelles : La Charte, 2010).

En 2009, l’Association Belge des Professionnels Musulmans (ABPM) a organisé
une « Journée Déclic » pour promouvoir la réussite par l’exemple et présenter
des modèles de réussite auxquels les jeunes peuvent s’identifier.
Elle a réuni plus de 500 jeunes issus des quartiers difficiles, afin de rencontrer et
discuter avec une centaine de professionnels représentant différents métiers.
Pour plus de détails, voy. http://www.abpm.be

III.2. Logement
Le 31 mars 2010, un reportage, dans l’émission VOLT, de la télévision flamande
VRT révélait que 90% des agents immobiliers interrogés se montraient disposés
à mettre en œuvre les souhaits discriminatoires des bailleurs : c’est dire la réalité
structurellement discriminante dans le monde du logement.
Les discriminations dans le logement forment le quatrième secteur23 qui
rassemble le plus de plaintes au MRAX. Les données officielles24 confirment
cette tendance lourde : dans le recensement, les discriminations supposées
dans le logement forment l’une des catégories du domaine plus large « biens et
services » (qui comprend également le secteur horeca, les transports, etc.) traité
par le CECLR : il couvre 37% des dossiers ouverts en 2009.
Une nouvelle fois, ce sont les critères « raciaux » qui forment le premier motif de
discriminations évoquées, avec 35% des dossiers25. Et dans la majeure partie
des cas, c’est l’accès au marché locatif privé qui est mis en cause.
Mais le marché locatif public non plus n’est pas en reste. Citons l’exemple
mémorable des méthodes de discriminations mises en œuvre par le Foyer
namurois (Wallonie). En effet, selon un rapport d’audit réalisé par la Société
Wallonne du Logement, le Conseil l’administration de la société namuroise de
logement social aurait officiellement validé une politique visant à écarter les
candidatures émanant de personnes d’origine non européenne au profit des
ressortissants des pays de l’UE. Le Président du Foyer namurois, qui n’est autre
que le Député-Bourgmestre de Namur lui-même, a déclaré assumer pleinement
cette politique dans le but de favoriser la mixité culturelle.
Le 19 avril 2008, le MRAX26 a formulé une plainte au Parquet de Namur pour
faits de racisme à l’encontre desdites pratiques du Foyer Namurois : la justice a
instruit cette affaire durant l’année 2009 et aura donc à se prononcer sur des
pratiques publiques faisant qu’un candidat locataire originaire d’un pays hors UE
23
24
25
26

MRAX, Rapport d’activité 2009 (Bruxelles : MRAX, juin 2010), pp. 14 et 15.
CECLR, Discrimination/Diversité. Rapport annuel 2009 (Bruxelles : CECLR, 2010), p. 83.
Ibid.
MRAX, Quand la "mixité culturelle" sert d’alibi au racisme (18 avril 2008). Disponible via :
http://www.mrax.be/spip.php?article599, consulté pour la dernière fois le 29 septembre 2010.
MRAX, Faits de racisme dans l’attribution des logements du foyer namurois. Le MRAX en appelle à la
justice
et
aux
institutions
publiques
(20
avril
2008).
Disponible
via :
http://www.mrax.be/spip.php?article600, consulté pour la dernière fois le 29 septembre 2010.

voit sa demande - même prioritaire - suspendue jusqu’à ce qu’un logement soit
libéré par un locataire également hors UE.
Le « wooncode », le code flamand du logement, impose, depuis sa révision en
2006, une nouvelle condition pour les candidats-locataires aux logements
sociaux en Flandre : ils doivent prouver leur volonté d’apprendre le néerlandais.
Cela ne concerne pas que les personnes issues des minorités hors UE… cette
condition touche également les Belges (francophones ou germanophones). De
nombreuses organisations de la société civile, comme la Liga voor
Mensenrechten, contestent cela et, dans son rapport de 2009, l’ECRI s’engage
dans le même sens critique27.
Enfin, le 18 mars 2009, la Commission de la protection de la vie privée a rendu
une remarquable recommandation28 qui invite les bailleurs et les agences
immobilières à se garder de demander aux candidats locataires des
renseignements qui puissent se révéler contraires aux normes
antidiscriminations : par exemple, des informations sur l’origine ethnique.
Exemple de bonne pratique d'ONG
Durant l’été 2009, le Comité « Alarm » de Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles) a
organisé un test de situation (testing) sur les discriminations racistes dans le
marché locatif.
Les membres du comité ont testé si les bailleurs de logements à louer
réagissaient différemment s’ils recevaient un coup de téléphone d’une personne
avec un nom et un accent africains. Les résultats sont accablants : dans 28 %
des cas, la réponse fut négative.
Pour plus de détails, voy.
http://www.wooncrisis.be/fr/taxonomy/term/20?q=node/405
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III.3. Education
L’ECRI se dit « préoccupée par des informations indiquant que les enfants
immigrés et d’origine immigrée et dont la langue n’est pas celle parlée à l’école
ont généralement des résultats scolaires moins satisfaisants que les enfants
d’origine belge. (…) également qu’ils sont orientés plus facilement vers
l’enseignement secondaire professionnel et auraient donc moins de chances de
poursuivre des études supérieures »29.
Le secteur de l’enseignement est le troisième (8%)30 en termes de signalements.
Les chiffres officiels31 pour 2009 confirment que le racisme est le critère de
discrimination le plus prégnant dans le monde de l’enseignement : 44% des
dossiers sont fondés sur des critères « raciaux » (1ère position) et 22% sur des
convictions philosophiques ou religieuses (2ème position).
La majeure partie des dossiers portent sur l’enseignement secondaire (42%),
devant l’enseignement supérieur (27%) et l’enseignement primaire (20%). Pour
le CECLR, « il n’y a aucune différence remarquable entre l’enseignement
néerlandophone et l’enseignement francophone »32.
Le problème de l’accès à l’enseignement reste un problème pour de nombreuses
familles issues des minorités. Précisément, l’année 2009 fut une année de
débats et de controverses sur la question de l’inscription. Divers mécanismes
furent formulés en Communauté flamande (dans le décret « Gelijke
Onderwijskansen ») et en Communauté française (dans le décret « Mixité » qui
connut plusieurs bouleversements et réformes). Il faudra évaluer ces dispositifs
dans les mois et années à venir pour vérifier s’ils portent leurs fruits.
En matière de convictions philosophiques et religieuses, l’année 2009 fut une
année d’importance sur la question du foulard. Comme l’espace ici ne permet
pas de citer et expliquer toutes les affaires en cause, citons quelques cas, des
deux côtés de la frontière linguistique :
- du côté francophone, 2009 voit l’aboutissement des requêtes en
annulation introduites contre des règlements d’ordre intérieur (R.O.I.)
modifiés en 2005 pour interdire « tout couvre-chef » dans deux athénées
de Charleroi. Ces R.O.I., approuvés par la Ministre-Présidente de la
Communauté française Wallonie-Bruxelles, en charge de l’enseignement
obligatoire, ont donc fait l’objet de deux recours en annulation devant le
Conseil d’Etat :
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 le 1er recours émanait du MRAX : le 17 mars 2009, il s’est vu
déclarer « irrecevable » par le Conseil d’Etat dans un inédit arrêt33,
qui a conclu que le MRAX n’avait pas intérêt à poursuivre
l’annulation, car le R.O.I. « loin de porter atteinte à l’objet social [du
MRAX], a pour effet de le rencontrer et de le conforter » : en bref,
l’interdiction du foulard serait une mesure antiraciste…
 Le 2ème recours émanait des parents eux-mêmes : et par une
nouvelle créativité juridique, le Conseil d’Etat a jugé34 que ce recours
est lui-aussi « irrecevable » : irrecevable car le recours fut signé
par... un seul parent. De manière « surprenante », le Conseil d’Etat a
ainsi exigé que le recours devait être formellement signé par les
deux parents.
Cette succession d’irrecevabilité n’est pas anodine : elle révèle une
« politique de l’autruche » dans le chef du Conseil d’Etat qui a
manifestement décidé de ne pas trancher sur le fond la question du port
du foulard dans les écoles. En cela, le Conseil d’Etat pratique un sorte de
déni de justice qui prive les élèves qui portent le foulard, du droit d’accès à
un juge... en plus du déni de leur droit à un enseignement, du déni de leur
liberté religieuse et du déni de leur droit d’être traitées avec égalité et sans
discrimination.
-

du côté flamand, une nouvelle interdiction du foulard dans un
établissement scolaire à Anvers, fut remise en cause par la justice pour
défaut de compétence de l’école : en effet, en Flandre, c’est le « Raad van
het Gemeenschaponderwijs », une instance administrative « fédératrice »,
qui est seul habilité à prendre de telles décisions. Cela a poussé l’instance
à prendre, le 11 septembre 2009, la décision d’interdire de manière
générale et abstraite les signes convictionnels. Cette décision fut attaquée
devant le Conseil d’Etat qui a alors décidé35 de poser une question
préjudicielle devant la Cour constitutionnelle : son arrêt est donc attendu
dans les mois à venir.

Dans une telle situation controversée, les minorités discriminées seraient en droit
d’attendre d’une administration publique en charge de l’égalité qu’elle prenne ses
responsabilités et qu’elle formule des propositions qui soient les plus protectrices
pour elles. Pourtant, dans les faits, le CECLR a, le 16 septembre 2009, adopté et
publié un outil « Signes »36 où il recommande un débat serein d’une part, et une
intervention législative (sans proposer de contenu) d’autre part. Lorsque l’on
observe l’âpre réalité – à savoir qu’à Bruxelles par exemple, 95% des écoles
interdisent le port du foulard –, une telle tiédeur donne le vertige.
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Exemple de bonne pratique d'ONG
L’asbl « Les Territoires de la Mémoire » a mis sur pied un projet destiné aux
acteurs éducatifs : le service pédagogique propose ainsi des animations, des
formations pour les enseignants et les professionnels de l’éducation, des
dossiers et des outils, un soutien à l’organisation de voyages vers les camps
nazis, etc., qui permettent de réaliser un travail de mémoire durable, de résister
aux idées liberticides et d’éduquer à la citoyenneté. L’association encourage les
jeunes à devenir des « Passeurs de Mémoire » pour lutter contre l’oubli,
dénoncer le négationnisme et renforcer la démocratie.
Pour plus de détails, voy.
http://www.territoires-memoire.be/media/pdf/rapport_activite_2009.pdf

III.4. Santé
Les discriminations en la matière dépassent le strict cadre des soins de santé,
elles touchent également à la sécurité sociale.
En effet, sur l’ensemble des dossiers ouverts37 en 2009 auprès du CECLR :
- 20% ont trait à l’aide sociale et au CPAS ;
- 17% à la reconnaissance et aux allocations des personnes avec un
handicap ;
- 17% à la maladie et aux accidents ;
- 15% aux pensions.
Comme on peut aisément l’imaginer, le premier motif de discriminations
supposées en la matière, est l’handicap (26%), mais il convient de souligner que
ce pourcentage est quasi égalé par celles fondées sur les critères « raciaux »
(19%), cumulées avec celles sur les convictions philosophiques ou religieuses
(4%)38.
En matière sportive, quelques incidents sont survenus, particulièrement dans le
football, à l’encontre de joueurs de couleur noire, juifs, arabo-musulmans,
francophones, etc.
Une affaire en particulier a défrayé la chronique : le 1er novembre 2008, des
supporters du club de Genk (Flandre) ont chantonné « les Wallons, c'est du
caca » lors d'une rencontre sportive avec le club de Tubize (Wallonie). Heurté, le
manager de Tubize est même monté sur le terrain durant le match, pour
interpeller l'arbitre.
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En 2009, le Comité exécutif de l'Union belge de football a cependant jugé que
ces propos « ne sont pas blessants ou injurieux, mais doivent être pris dans un
contexte ludique, moqueur et taquin »39.
Exemples de bonne pratique d'ONG
En novembre 2009, Cultures&Santé asbl a publié un dossier thématique sur « Le
vieillissement des migrants », le but étant de rendre accessible un ensemble de
ressources documentaires en la matière.
Pour
plus
de
détails,
voy.
http://www.culturespromosante.be/pdf/DossierThematique/DT_Vieillissement_migrants.pdf

III.5. Maintien de l'ordre
Dans le champ du maintien de l’ordre, l’on compte différents « corps » : la police,
le parquet, les juges de fond, les gardiens de prison, etc.
C’est véritablement le domaine qui est le plus problématique, car plus de la
moitié des dossiers (56%)40 ouverts en 2009 portent sur des violences policières
racistes : à noter cependant que ce pourcentage très important s’explique par le
nombre de plaintes exceptionnellement élevé, enregistrées à l’occasion de
l’affaire « Tzipi Livni/Schuman »41.
Les chiffres officiels42 également sont accablants à l’égard de la police,
puisqu’elle est visée par 59% des discriminations supposées en la matière. Elle
est suivie de la justice (22%) et des établissements pénitentiaires (8%).
Sur l’ensemble des dossiers ouverts au CECLR, 71% sont fondées sur des
critères « raciaux ». La proportion est d’autant plus importante à souligner
qu’aucun des autres motifs de discriminations présumées ne dépasse 10%
(celles fondées sur les convictions philosophiques et religieuses s’élèvent à 5%).
Cela explique probablement qu’en 2009, les formations (en diversité,
interculturalité, etc.) ont, en premier lieu, été destinées à la police : sur près de
2000 personnes touchées par ces formations, presque 800 étaient des
policiers43.
Mais vu la gravité de la situation, les formations ne suffisent pas : d’où la
sonnette d’alarme lancée par le MRAX qui insiste sur la place essentielle
qu’occupent les forces de l’ordre dans un Etat de droit, en raison du fait qu’elles
détiennent le monopole de la « violence légale ».
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En effet, de trop nombreux faits de violence et des traitements inhumains et
dégradants sont observés dans leur chef : refus d’acter une plainte pour
racisme ; propos méprisants ; tutoiement déplacé ; plaisanteries humiliantes ;
tendance à considérer l’« étranger » comme un suspect potentiel (même quand il
fait lui-même appel à la police ) ; non recours, pour les auditions de personnes
ne maîtrisant pas le français, à des traducteurs jurés accrédités ; etc.
Certes, les populations étrangères ou d’origine étrangère ne sont pas les seules
victimes de violences policières, cependant elles n’en demeurent pas moins trop
souvent la cible.
Par conséquent, des mesures structurelles et contraignantes (tenir un registre de
détention, installer des caméras de surveillance dans les commissariats et dans
les véhicules de police, etc.)44 doivent être prises sans plus attendre.
La jurisprudence de la CEDH va, en tout cas, en ce sens, avec le remarquable
arrêt45 qu’elle a rendu contre la Belgique en matière de violences policières
racistes46.
Exemple de bonne pratique d'ONG
L’asbl DéClik – née du parcours et de l’expérience personnels de sa fondatrice
Samira Benallal, dont le frère fut présenté comme l’« ennemi public n°1 » suite à
de graves faits de délinquance – a organisé, durant 2009, plusieurs cafés-citoyen
rassemblant des populations issues de quartiers précarisés et multiculturels de
Bruxelles. L’un d’eux portait sur la délinquance et le profilage policier.
Pour plus de détails, voy. http://www.declik.magusine.net/spip.php?article31

III.6. Violences et délits racistes
De manière globale, il peut être constaté que les violences racistes sont mal
appréhendées en Belgique, que ce soit par les instances étatiques, ou par les
ONG.
Il semble que les violences racistes ne sont pas traitées en tant que phénomène
structurel, qu’il faut combattre au moyen de stratégies planifiées sur le long
terme. Il s’agit plutôt d’une matière qui fluctue au gré des faits divers racistes les
plus spectaculaires qui ont secoué la Belgique ces derniers temps : l’affaire
« Hans Van Themsche » – du nom de ce jeune flamand de 19 ans qui a, sur la
voie publique en 2006 à Anvers (Flandre), tué une nourrice malienne, ainsi que
le bébé qu’elle gardait, et qui a tenté de tuer une femme turque – en forme un
parfait exemple.
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L’ECRI fait remarquer qu’« un grand nombre d’auteurs de violences racistes
s’avèrent appartenir à des mouvances d’extrême droite ou autres mouvances
extrémistes et ont baigné dans un discours de haine raciste qui a joué un rôle
certain dans le passage à l’acte »47.
Un exemple : en 2009, un tribunal correctionnel48 a condamné un conseiller
communal pour avoir prêté serment en faisant le salut hitlérien.
Dans les dossiers relatifs aux problèmes de vie en société, le CECLR 49 identifie
les conflits de voisinage (46%) comme tension principale en la matière, suivis par
les incidents sur la voie publique (33%). En 2009, par exemple, une Cour
d’appel50 a condamné un couple de voisins pour les brimades répétées qu’il
formulait à l’encontre de voisins d’une couleur de peau différente. Dans ces
affaires51, les critères « raciaux » (68%) forment le premier motif de
discriminations. En troisième position, l’on retrouve les convictions
philosophiques et religieuses (8%).
Exemple de bonne pratique d'ONG
Durant la Semaine d’actions contre le racisme en mars 2010 et dans le cadre
des Assises de l’Interculturalité, Menána asbl, en partenariat avec le Comité
National des Gens du Voyage et avec le groupe de travail « Gens du Voyage »
du MRAX, a proposé une grande rencontre sur le thème « Gens du voyage :
oubliés d’hier et d’aujourd’hui ».
Depuis de trop nombreuses années en effet, les Roms, Manouches et Gens du
voyage se voient confrontés à des violences racistes, émanant même d’autorités
publiques. L’initiative vise ici à en parler et à contribuer à la reconnaissance de
leur mode de vie : mise à disposition de terrains de passage ou résidentiels en
suffisance, accompagnement adapté pour la scolarité des enfants,
reconnaissance de leur habitat comme domicile, etc.
Pour plus de détails, voy. http://www.mrax.be/spip.php?article896
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III.7.
Accès aux biens et services dans les secteurs public et privé
Le secteur des loisirs est certainement l’un des domaines où l’accès est le plus
critique sur le plan de l’antidiscrimination :
- le secteur « horeca » couvre, selon les chiffres officiels52, 12% des
dossiers ouverts en la matière53 : dans 60% des cas, l’accès aux boites de
nuit, aux cafés et aux établissements horeca, est refusé sur la base de
critères « raciaux » ;
- le secteur « activités socioculturelles, économiques et politiques
accessibles au public » n’est pas en reste54 : près d’un tiers des dossiers
ouverts en 2009 concernent des associations/clubs de sports. Et dans
42% des cas, les discriminations présumées (ex : refus opposé à une
demande d’adhésion comme membre) sont fondées sur des critères
« raciaux ».
Les critères « raciaux » occupent donc une place majeure en cette matière. Un
cas assez éloquent l’illustre en 2009 : suite à des perturbations occasionnées par
des jeunes d’origine étrangère dans un domaine public à Diest, un membre du
Conseil provincial proposa que l’accès à tous les domaines provinciaux du
Brabant flamand soit refusé aux jeunes d’origine étrangère. Ces propos furent
jugés55 comme incitants à la haine et à la discrimination.
Pour autant, les discriminations fondées sur les convictions philosophiques ou
religieuses ne doivent pas être négligées. Ainsi, en 2009, un tribunal, en référé, a
rendu un jugement56 exemplaire à l’encontre d’un cafetier qui refusait de servir
une musulmane qui porte le foulard. Elément non-négligeable dans cette affaire :
c’est à l’initiative et avec la détermination du Ministère public que ce cas fut jugé.
Enfin, en Flandre, plusieurs communes se mettent à exiger 57 une certaine
maîtrise du néerlandais ou, à défaut, une volonté de l’apprendre, comme
condition préalable pour avoir accès à certains biens (location de salles
communales, achat de terrains communaux) ou services publics (terrains de jeux
communaux pour enfants). Tout en comprenant que « la Flandre (…) et en
particulier les communes flamandes à la périphérie de Bruxelles-Capitale (…)
prennent des mesures visant à renforcer l’emploi du néerlandais par les
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habitants »58, l’ECRI invite à faire preuve de prudence « pour éviter une
discrimination sur la base de la langue ou de l’origine »59.

III.8.
Médias, y compris Internet
Internet occupe une place essentielle dans les sociétés modernes et cela est
encore plus vrai dans le domaine de l’antidiscrimination.
En effet, les chiffres officiels60 révèlent que 85% des dossiers enregistrés en
2009 dans le domaine des médias concernent des faits de cyberhaine (dans
près de la moitié des dossiers, le CECLR conclut qu’il s’agit bel et bien de hate
speech, propos haineux). Seuls 6% concernent la télévision, et 5% la presse
écrite.
Les faits de racisme sur la toile se partagent de manière relativement égale les
supports y relatifs :
- 30% par le biais de courriels en chaîne ;
- 27%, de sites web (sites prônant la supériorité de la prétendue « race
blanche » ; sites d’« islamo-vigilance » ; etc.) ;
- 17%, de forums de discussion (forums de journaux en ligne, mais aussi
Facebook, Youtube, etc.).
Le racisme est la principale source de discriminations supposées en la matière,
avec 63% des dossiers en 2009 ayant trait à des critères « raciaux » et 29% aux
convictions philosophiques et religieuses : à cet égard et selon les propres mots
du CECLR, « la principale cible de cette « haine en ligne » reste les personnes
musulmanes »61.
En 2009, la Cour d’appel de Bruxelles a rendu62 un arrêt intéressant en matière
de liberté d’expression et de ses limites, sur internet.
Les administrateurs d’un site (www.assabyle.com) furent en effet poursuivis pour
publication et diffusion de propos antisémites. La Cour a rappelé que la liberté
est certes une liberté fondamentale, mais qu’elle n’est pas absolue : l’un de ses
limites est l’incitation à la haine raciste.
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Exemple de bonne pratique d'ONG
Média animation asbl propose des activités d’éducation permanente pour
adultes, notamment axées sur le développement, l’accompagnement et la
structuration de l’expression culturelle et interculturelle par la création
médiatique.
Cette thématique vise donc à donner accès à la création médiatique pour
favoriser l’expression culturelle et interculturelle, en accordant une attention
prioritaire aux publics minorisés ou défavorisés. Il s’agit ici d’utiliser les médias
au service d’une prise de parole médiatique de publics fragilisés dans la société.
Pour plus de détails, voy. : http://www.media-animation.be/Le-developpement-laccompagnement.html

IV. Contextes politique et juridique
2009 fut une année tendue en Belgique avec des tensions politiques et
institutionnelles entre Flamands et francophones, et une crise économique
observable à l’échelle mondiale. Comme d’usage dans de telles circonstances,
les questions du « vivre ensemble » prennent une acuité particulière.
IV.1. Antidiscrimination
A la mi-2009, le CECLR a instauré un nouveau système électronique pour
l’enregistrement et le traitement des signalements et des dossiers (METIS) se
rapportant à l’application de la législation antidiscrimination ou à une
discrimination supposée : cela aidera la collecte des données en matière de
discrimination.
Les chiffres officiels montrent clairement que les critères de discrimination les
plus pesants sont les « critères raciaux » (49% des dossiers traités en 2009). Les
critères fondés sur les convictions religieuses ou philosophiques viennent en
tierce position (avec 13% desdits dossiers) : cela révèle la grande pertinence des
directives européennes qui ont su identifier les motifs de discriminations les plus
invoqués.
Les normes antidiscriminations ont été querellées devant la Cour
constitutionnelle, parce que la "conviction syndicale" n'était pas reprise parmi les
critères protégés contre les discriminations. Le 2 avril 2009, la Cour
Constitutionnelle a rendu son arrêt63, lequel a entraîné la modification64 de la loi
fédérale antidiscrimination pour y inclure explicitement ce critère. La Région
bruxelloise et la Région flamande préparent une réforme en ce sens.
S’agissant des discriminations multiples65 et croisées66, le MRAX a, dans le cadre
de l’Année européenne du dialogue interculturel, finalisé en janvier 2010 une
étude sur la problématique des discriminations croisées, laquelle a combiné le
critère protégé « race » avec six autres critères (« âge », « genre », « convictions
religieuses », « handicap », « orientation sexuelle » et « langue »).

63
64
65

66

Cour constitutionnelle, arrêt n°64/2009, 2 avril 2009.
Par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (MB, 31 décembre 2009).
Les « discriminations multiples » visent celles que subissent des personnes en raison de deux ou
plusieurs critères protégés (ex : un Juif gay qui se fait exclure d’une équipe de football pour ces deux
motifs, étant entendu que chacun des deux critères – « prétendue race » ou « orientation sexuelle » –
aurait seul conduit à une telle exclusion).
Les « discriminations croisées » (également qualifiées d’« intersectionnelles ») visent celles que
subissent des personnes en raison de la combinaison de deux ou plusieurs critères protégés (ex : c’est
la combinaison du critère « genre » et du critère « conviction religieuse » qui entraîne le fait qu’une
musulmane se voit interdire l’accès à l’université en raison du port de son foulard).

Le rapport annuel 2009 du CECLR permet d’observer67 qu’un cinquième (21%)
des dossiers recensés rassemble plusieurs critères de discrimination. Le chiffre
est d’autant plus significatif que deux tiers de ces dossiers se rapporte
exclusivement à une combinaison de deux ou plusieurs critères « raciaux »
(origine, couleur de peau, nationalité, prétendue race, etc.). Si l’on ajoute à la
combinaison le critère « conviction religieuse », ce chiffre augmente à 80%. Cela
doit encourager à établir des rapports spécifiques en la matière pour mieux
cerner et combattre les discriminations multiples et croisées.
En avril 2009, l’ONU organisait à Genève la conférence d’examen de Durban,
processus qualifié de « Durban II ». La Belgique était associée de près à ce
processus, puisqu’elle faisait partie du comité organisateur.
Contrairement à ce qui s’est produit dans d’autres pays (ex : France), la société
civile belge n’a, en général, pas appelé au boycott de cette conférence
internationale, et était relativement unie quant au fait que ne soit pas retenue la
« diffamation des religions » comme forme de racisme.
La Belgique n’a toujours pas formé de Plan d’actions national contre le racisme.

IV.2. Migration et intégration
Avant même la formation du gouvernement fédéral en 2007, l’actualité des
migrations fut fortement centrée sur la problématique d’une régularisation des
personnes en situation irrégulière établies sur le sol national.
En effet, la régularisation fut l’un des sujets récurrents de la campagne électorale
et plusieurs formations politiques, essentiellement francophones, s’étaient
engagées à aboutir à une régularisation. En conséquence, les longues
négociations pour aboutir à un accord de gouvernement avaient débuté sur une
convergence pour « une politique de régularisation sur une base individuelle »68
à partir de critères liés au marché du travail, à la longueur de la procédure
d’asile, à un motif humanitaire et à un ancrage local durable.
Aussi, une nouvelle attribution ministérielle en charge de la politique des
migrations et de l’asile fut créée, répondant ainsi aux souhaits de la société civile
de voir la politique d’asile et d’immigration retirée des mains du Ministre de
l’Intérieur : elle sera attribuée à une Ministre issue de l’Open VLD (parti de droite
libérale flamand, peu favorable à une campagne de régularisation).
Malgré l’accord de gouvernement, l’opérationnalisation du projet de
régularisation a tardé durant un an et demi. La paralysie semblait totale, sans
doute parce que cette régularisation était essentiellement soutenue par les
seules formations politiques francophones du Gouvernement fédéral (en
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CECLR, Discrimination/Diversité. Rapport annuel 2009 (Bruxelles : CECLR, 2010), p. 71.
Négociateurs du CD&V, MR, PS, Open VLD et cdH, Accord de gouvernement,
http://www.premier.be/files/accordgouvernement.pdf, pp. 35-36, consulté pour la dernière fois le 29
septembre 2010.

l’occurrence, le PS, parti de gauche, et le cdH, parti du centre… et non le MR,
parti libéral).
Cependant, suite à la pression intense et permanente des mouvements des
sans-papiers (grèves de la faim, occupations, etc.), le Gouvernement fédéral
aboutit à une solution : il confia la politique des migrations et de l’asile à un
Secrétaire d’Etat francophone (cdH), adjoint à la Ministre fédérale de l’Emploi et
de l’Egalité des chances (cdH). Ainsi, les partenaires flamands se dessaisirent
d’un dossier fort polémique en Flandre.
Ce déblocage a permis d’aboutir à une instruction ministérielle, l’instruction
« régularisation » de séjour, non datée de la fin juillet 2009 relative à l’application
de l’ancien article 9, 3, et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Comme le révèle le texte, il s’agit d’une question factuelle faisant
fondamentalement l'objet d'un examen soumis à l'appréciation souveraine du
ministre ou de son délégué : il n’est dès lors pas question ici d’un traitement des
dossiers par une commission indépendante sur base de critères clairs et
objectifs, mais plutôt de la décision discrétionnaire d’un Ministre ou de son
délégué. Ce qui fut critiqué par plusieurs organisations de la société civile 69.
L’instruction ministérielle dispense les étrangers qui se trouvent dans les
conditions qu'elle précise, de démontrer (ex : liens sociaux tissés en Belgique,
connaissance des langues nationales, etc.) que leur cas présente les
circonstances exceptionnelles exigées par la loi. Il convient d’attirer une attention
particulière sur l’une desdites conditions, qui conjugue l’effet du temps (en
Belgique depuis le 31 mars 2007) et l’offre d’un contrat de travail d’au moins un
an prévoyant un salaire correspondant a minima au salaire minimum garanti : on
constate ici une liaison entre participation au marché de l’emploi et titre de
séjour. S’agit-il des prémisses d’une immigration économique officiellement
organisée par l’Etat ?
Le 9 décembre 2009 cependant, suite à un recours introduit par le Vlaams
Belang, formation d’extrême-droite flamande, le CE suspend et annule70
l’instruction prise quelques mois plus tôt, considérant qu’elle devrait faire l’objet
d’une loi. Devant le refus net de plusieurs formations politiques (essentiellement
flamandes), cette issue de couler l’instruction sous forme de loi a été rejetée : la
Ministre en charge des questions de migrations et d’asile (et son délégué) reste
donc libre dans sa marge d’appréciation, même si, dans les faits, elle (et son
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Notamment, MRAX, LDH, Collectif de résistance aux centres pour étrangers, « Régularisation : de
l’arbitraire au discrétionnaire », La Libre Belgique (21 janvier 2010). Disponible via :
http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/557115/regularisation-de-l-arbitraire-au-discretionnaire.html,
consulté pour la dernière fois le 29 septembre 2010.
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2009).
Disponible
via :
http://www.droitbelge.be/docs/consetat_instruction_annulation_091209.pdf, consulté pour la dernière fois
le 29 septembre 2010.

administration) statuera sur la base de l’instruction annulée. A défaut, d’une
véritable base légale, les demandeurs en régularisation restent donc des
personnes dépendantes du bon vouloir d’une Ministre qui peut, du jour au
lendemain, devoir laisser sa place à un-e responsable politique d’une moindre
bienveillance.

IV.3. Justice pénale
IV.3.A.
Le racisme en tant que délit
S’agissant des affaires judiciaires de racisme et de xénophobie au cours de
l’année 2009, deux tableaux71 d’analyses statistiques de la banque de données
du Collège des procureurs généraux indiquent les principaux motifs de
classement sans suite (notamment 43,68% pour « charges insuffisantes » ;
16,29% pour « absence d’infraction » ; 12,33% pour « auteur inconnu ») et les
types de jugement en la matière (notamment 40,96% de « condamnation » ;
27,71% de « condamnation avec sursis » ; 13,25% d’« acquittement »).
L’essentiel reste dans l’interprétation de ces chiffres : une étude scientifique
serait donc la bienvenue.
En 2009, un important arrêt72 en matière de violences policières racistes fut
rendu par la CEDH contre la Belgique, suite à une requête introduite par le
plaignant et deux importantes organisations de la société civile, à savoir le
MRAX et la LDH.
La CEDH a pointé l’ineffectivité de l’enquête menée par les autorités belges alors
qu’en matière de torture et de traitements inhumains et dégradants, elles ne
peuvent donner le sentiment d’impunité. Elle a également insisté sur le caractère
inadmissible de l’attitude des autorités de ne pas vérifier si un comportement
discriminatoire avait pu jouer un rôle dans les événements, dès lors que les
allégations de la victime du caractère raciste paraissent relativement crédibles.
Un arrêt significatif en matière d’impunité des forces de l’ordre, donc.
En 2009, la Cour de travail de Bruxelles a tranché73 une question épineuse : quid
d’une entreprise qui pratique la discrimination raciste, non par conviction mais
pour satisfaire aux exigences expressément formulées par leurs clients, lesquels
risquent de ne plus contracter avec elle si leur volonté n’est pas exaucée ?
Dans le cas d’espèce, l’entreprise (entreprise Feryn) déclarait ne plus vouloir
embaucher des travailleurs d’origine étrangère pour installer des portes de
garage chez des clients qui s’en méfient. Après une question préjudicielle posée
auprès de la CEJ qui a confirmé en 2008 qu’il s’agit, en ce cas, de discrimination,
le Cour du travail a ordonné la cessation de la discrimination.
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Voy. les tableaux 3 et 4 repris dans CECLR, ibid., pp. 172-173.
CEDH, Affaire Turkan CAKIR c. Belgique, n° 44256/06 (10 mars 2009).
Cour du travail de Bruxelles (28 août 2009).

Enfin, il convient de relever une constatation du CECLR selon laquelle « les cas
de racisme verbal ne sont plus instruits sur base du délit d’« incitation à » par les
instances judiciaires mais plutôt comme potentiels « motifs abjects »
(circonstances aggravantes) pour les cas, par exemple, de calomnie et de
diffamation. »74 Il convient de la vérifier et de l’analyser plus en profondeur pour
en évaluer les impacts positifs et négatifs.
IV.3.B.
L'antiterrorisme
Depuis les attentats perpétrés ces dernières années à New-York, Londres et
Madrid, la lutte contre le terrorisme a gagné en importance partout dans le
monde, y compris en Belgique, siège de plusieurs organisations internationales.
Depuis 2003, plusieurs textes normatifs ont été adoptés afin de créer un cadre
juridique dans l'optique de la lutte contre le terrorisme : la loi du 6 janvier 200375
concernant les méthodes particulières de recherche (observation, infiltration,
indicateurs) et quelques autres méthodes d'enquête (interception de courrier,
contrôle visuel direct, écoutes directes, intervention différée, récolte de données
bancaires) ; la loi du 19 décembre 200376 relative aux infractions terroristes ; la
loi du 19 décembre 200377 relative au mandat d'arrêt européen ; les lois du 3 mai
200578 relatives aux habilitations de sécurité et 27 décembre 2005 79 adoptée en
vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme.
Face à cette mutation, diverses énergies se sont organisées depuis 2006, afin de
prévenir et dénoncer ce qu’elles considèrent comme des reculs en matière de
respect des droits fondamentaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme :
citons en particulier le Comité de vigilance en matière de lutte contre le
terrorisme, dit « Comité T », composé de « membres de la société civile ayant
une expertise ou un intérêt dans les matières traitées par celui-ci [le Comité] et
qui adhèrent à la charte constitutive. »80
Les moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme ont-ils un impact sur les
minorités culturelles et religieuses en Belgique ?
Lorsque l'on considère les méthodes d'enquête, notamment les méthodes
particulières de recherche, introduites ou élargies par le législateur depuis 2003,
74

CECLR, ibid., p.76.
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d’enquête (MB, 12 mai 2003).
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Loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes (MB, 29 décembre 2003).
77
Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen (MB, 22 décembre 2003).
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80 Comité T, Rapport 2009 (Bruxelles : LDH, 2009), pp. 4 et 7. Disponible via :
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le Comité T y perçoit un trait central et symptomatique : en amont, le recours
grandissant aux services de renseignement81.
C'est d'ailleurs sans doute là (à ce stade) que réside le principal risque d’impact
des mesures antiterroristes sur les personnes issues des minorités culturelles et
religieuses du pays.
En effet, ces services, de par leurs missions (sélection des informations, analyse,
interprétation), sont caractérisés par leur rattachement au soupçon, au contraire
du judiciaire dont l'attachement au droit et à la preuve est tout à fait central
(voyez l'importance attachée à la présomption d'innocence)82. Cette approche est
d'ailleurs confirmée et approuvée par un rapport sur l’islamisme du Comité
permanent de contrôle des services de renseignement et d'informations (Comité
R)83.
Dans ce contexte, il existe un risque réel de soupçon (notamment) basé sur le
profil ethnique, culturel et religieux et partant, de stigmatisation de minorités
culturelles et religieuses. Il faut dès lors y rester attentif : ce que semblent
d’ailleurs prendre en considération les services de renseignement selon ledit
rapport84. Aussi, le plan Radicalisme, adopté en 2005 par le Gouvernement
fédéral, se défend de vouloir stigmatiser une communauté en particulier 85, ce que
dit également la Sûreté de l'Etat, à plusieurs reprises86.
Un autre élément mérite d’être relevé : de par leur niveau d'action (en amont du
soupçon d'acte terroriste), l'action des services précités comporte le risque de
délimiter de facto l'espace politique, déterminant qui peut y participer sans faire
l'objet de soupçon, et qui ne peut pas87; et donc in fine le risque de limiter la
liberté individuelle et collective des personnes qui se trouveront avoir le même
profil ethnique, culturel ou religieux que les personnes (réellement) ciblées ou un
profil proche.
Toutefois, ce danger étant une parfaite conséquence du risque précité, on peut
penser que les services de renseignement qui disent explicitement veiller à le
prendre en considération ne pourront qu’être vigilants.
Enfin, en 2001, le Conseil européen a adopté un Règlement introduisant une
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liste d'organisations considérées comme terroristes88. Sur cette base, selon le
Comité T, « les réfugiés considérés comme proches des organisations listées
sont systématiquement exclus de toute protection », alors même qu'ils pourraient
être victimes de persécution dans leur pays d'origine et qu'aucun fait personnel
ne peut leur être reproché89. La mise en garde est essentielle dans un pays
multiculturel comme la Belgique… pensons, par exemple, aux sympathisants du
PKK kurde.
La lutte contre le racisme doit être l’un des objectifs majeurs d’un Etat de droit,
tout comme la lutte contre le terrorisme. Assurément, ces deux objectifs ne sont
pas incompatibles et, au contraire, ils sont interdépendants. Une attention
particulière devrait donc être apportée à la conformité entre d’un côté, règles et
pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et de l’autre, lutte contre le
racisme et la stigmatisation de certains groupes. Concrètement, cette attention
particulière devrait être organisée. Par exemple, il pourrait être confié au Comité
R une mission d'observation spécifique des services de renseignement
concernant l’impact sur les discriminations fondées sur l’origine et les
convictions, dans leur lutte contre le terrorisme.
IV.3.C.
Le profilage ethnique
Le profilage ethnique est-il/peut-il être réalisé par les autorités publiques en
Belgique ?
La loi sur la fonction de police90 prévoit que la fouille d'un véhicule ou de tout
autre moyen de transport, ou le contrôle de l'identité d’une personne ne peuvent
être réalisés que si les policiers ont des motifs raisonnables de croire, en fonction
de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de
lieu, que cette personne est recherchée, qu'elle a tenté de commettre une
infraction ou se prépare à la commettre, qu'elle pourrait troubler l'ordre public ou
qu'elle l'a troublé.
Plus généralement, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes
de discrimination91 interdit toute discrimination directe ou indirecte sur la base de
la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou
ethnique, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que
les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Ces dispositions légales ont donc pour rôle de réguler les rapports entre les
citoyens et les autorités publiques, et se veulent un rempart contre l’arbitraire de
ces dernières. Ainsi, il n’est pas admissible, au regard desdits articles, de
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considérer le profilage ethnique comme légal. Nous verrons plus loin que ces
dispositions ne sont pas nécessairement respectées.
D’entrée de jeu, il faut souligner le manque criant de données officielles
permettant d’identifier les situations de profilage ethnique. D’ailleurs, cette
carence a même été relevée par l’ECRI dans son rapport de 2009 sur la
Belgique92.
La lecture des rapports du Comité permanent de contrôle des services de police
met en évidence le fait que celui-ci ne traite pas de la question du profilage
raciste, ni ne révèle de données quantitatives utiles. De même, le dernier rapport
2009 du CECLR, ainsi que ceux qui l’ont précédé93, ne font pas mention de
profilage ethnique. Les rapports d’activités disponibles de la Police fédérale 94 des
six dernières années, ont également été parcourus : ni la question du racisme, ni
le profilage ethnique n’y sont abordés, fût-ce de manière superficielle.
C’est donc à partir des cas les plus significatifs de profilage ethnique que la
société civile prend conscience de l’existence et de la persistance du
phénomène. Nous citerons deux cas emblématiques.
L’affaire de la manifestation contre la venue de Mme Tzipi LIVNI suite aux
événements à Gaza95
Le 21 janvier 2009, la visite à Bruxelles de Tzipi LIVNI, alors Ministre israélienne
des Affaires étrangères, a suscité, le jour même, l’organisation improvisée de
mouvements de protestation autour du Parlement européen, en réaction aux
opérations militaires israéliennes à Gaza. Pour prévenir le rassemblement, des
forces de l’ordre ont été déployées dans le Quartier européen. Un tri
systématique a alors été orchestré dans les divers points de contrôle. Les agents
de police, censés distinguer « les manifestants potentiels » des « simples
citoyens », ont procédé à un refoulement systématique, à un contrôle d’identité
ou à l’arrestation des citoyens présentant une seule caractéristique : un faciès,
celui de l’« arabe » et/ou du « musulman » (ex : port du foulard). De nombreux
citoyens au « faciès inadéquat » ont ainsi été mis à l’écart (y compris ceux qui,
parmi eux, ignoraient ce rassemblement ou n’entendaient par s’y rendre), alors
qu’en parallèle, les citoyens « issus de la société dominante » étaient autorisés à
circuler dans le périmètre de sécurité, sans même que la police ne se soucie de
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leur intention de manifester. La sûreté publique et le maintien de l’ordre ne
peuvent pas être invoqués dans ce cas-ci par les autorités, précisément parce
que ce n’est pas la participation en soi à une manifestation non-autorisée qui
était empêchée, mais bien la participation d’« une certaine frange » de la
population : le Ministre de l’intérieur96 ne s’en est d’ailleurs pas caché !
L’affaire du temple sikh
Le 18 octobre 2008, une enquête sur un trafic d'êtres humains avait révélé que le
temple sikh de Vilvorde pouvait être lié à une bande de trafiquants 97. Des agents
de la police locale et de la police judiciaire fédérale ont donc mené une
perquisition dans ce temple un samedi à 5 heures. Les agents n'ont pas noté au
préalable que s’y déroulait une cérémonie importante.
Un certain nombre de personnes s’étaient inquiétées de ce qu’il s’agissait d’un
nouveau cas de profilage raciste. Il convient cependant d’être prudent : en effet,
le point de départ de l’enquête fut l’existence de soupçons quant au lien entre le
temple sikh et des activités illégales. En aucun cas ici, l’appartenance en soi au
sikhisme n’a apparemment impliqué de soupçons et encore moins de
perquisitions. Un bon exemple pour montrer qu’il convient d’éviter de tomber
dans une caricature consistant à présumer que toute arrestation ou tout contrôle
de police est un fait de profilage ethnique dès lors qu’il touche à des populations
issues de minorités.
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IV.4. Inclusion sociale
Entre 2008 et 2010, la situation de pauvreté des personnes immigrées ne s’est
guère améliorée par rapport à la moyenne nationale. Le Plan d’Action Nationale
inclusion sociale (PAN) 2008-2010 montre que 46% des personnes qui ont une
nationalité extérieure à l’UE, sont en situation de risque de pauvreté, ce qui fait
plus du double de la moyenne nationale98.
1. Au niveau de l’emploi
Si des efforts99 ont été faits en vue d’augmenter l’emploi des personnes
immigrées, l’objectif cible du PAN 2006-2008 qui visait à ramener le taux de
chômage des personnes de nationalité hors UE au niveau de celui des Belges
ou des ressortissants de l’UE, demeure loin d’être atteint. La Belgique fait même
moins bien pour le chômage des immigrés que les autres pays de l’OCDE : le
taux de chômage est supérieur d’environ 10% à celui des autochtones 100. La
situation des femmes immigrées est alarmante. Un tiers seulement ont un
emploi. Le problème de la discrimination raciste persiste comme le souligne le
dernier rapport de l’ECRI101. Il se renforce même dans l’emploi précaire auquel
les immigrés les plus pauvres recourent.
Par ailleurs, le 15 septembre 2010, une enquête de la télévision flamande VRT a
montré que beaucoup d’agences d’intérim acceptaient de ne pas recruter des
personnes d’origine étrangère102.
2. Au niveau de l’éducation
En Flandre et à Bruxelles, plus de fonds semblent consacrés au financement des
écoles qui accueillent des enfants d’immigrés. Depuis 2007, la Communauté
française prend des dispositions décrétales pour pallier au manque de mixité
sociale dans certaines écoles. Le PAN ne prend cependant pas assez en compte
les difficultés des immigrés et de leurs enfants en matière d’éducation. Il existe
encore de nombreux cas de discrimination raciste quant à l’accès à l’école. Des
cas de filtre à l’inscription ont été mis à jour103 : ce qui pénalise les enfants
d’immigrés. En Flandre, le système scolaire n’arrive pas à prendre suffisamment
98
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http://www.oecd.org/dataoecd/4/20/41680182.pdf, consulté pour la dernière fois le 29 septembre 2010.
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septembre 2010.
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ECRI, Rapport de l’ECRI sur la Belgique, Cycle de monitoring, 4 , (Strasbourg : Conseil de l’Europe,
2009). Disponible via : http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/FRENCH/Cycle_04/04_CbC_fre/BEL-CbC-IV2009-018-FRE.pdf, consulté pour la dernière fois le 29 septembre 2010.
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fois le 29 septembre 2010.
ECRI, ibid., p. 23.

en compte les problèmes de langue des enfants liés à leurs antécédents
migratoires.
3. Au niveau du logement
La loi du 25 avril 2007 entend lutter contre la discrimination dans le logement en
proposant un formulaire neutre concernant l’origine de la garantie locative. Mais
l’expérience a prouvé que ce formulaire n’est quasiment pas utilisé 104. Les
immigrés aidés par les CPAS sont très souvent refoulés par les propriétaires.
Beaucoup de travailleurs sans-papiers sont encore exploités par leurs bailleurs
et n’ont aucun moyen de défense du fait de leur statut illégal.
4. Au niveau de l’inclusion politique et culturelle
Les personnes issues de l’immigration hors UE peuvent voter, mais ne sont
toujours pas éligibles aux élections communales… contrairement aux
ressortissants de l’UE. La déclaration de respect de la Constitution à signer,
considérée comme vexatoire et comme un frein à l’exercice de ce droit de
vote105, n’a pas été revue.
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CECLR, Lutte contre la pauvreté. Rapport annuel 2008-2009 (Bruxelles : CECLR, 2009), p. 76.
Disponible via : http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport5/rap5_Rapport2009_FR.pdf, consulté
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V. Recommandations nationales
V.1.

Généralités

Veiller à la coordination entre les différents organismes publics et
associations en vue de mettre en place une stratégie concertée de
récolte des données en matière d’antidiscrimination.

Améliorer le traitement des données officielles (ainsi que celles
émanant des différents acteurs de l’antidiscrimination), en prévoyant
des catégories spécifiques dans les statistiques (ex : sur les violences
racistes).

V.2.

Antidiscrimination

Mettre en place un Plan d’actions national contre le racisme.

Inviter le CECLR (qui, depuis la mi-2009, dispose désormais du
système METIS) et encourager les organisations antiracistes à établir
des rapports relatifs aux discriminations multiples et croisées.

V.3.

Migration et intégration

Mettre en place une commission indépendante qui puisse statuer sur
les demandes de régularisation à partir de critères clairs et objectifs
inscrits dans la loi.

Porter une attention aux groupes particulièrement vulnérables dont
font partie les migrants, en mettant en place une campagne de
sensibilisation et d’information visant à informer des enjeux et à
prévenir des amalgames et préjugés.

V.4.

Justice pénale
V.4.A. Le racisme en tant que délit

Mener à terme et sans plus attendre le projet de « monitoring socioéconomique » en vue de permettre la récolte des données pertinentes
et suffisamment ciblées en matière de discriminations dans l’emploi.

Affiner l’analyse des discours présentant les minorités comme
« problèmes » ou « questions », et veiller à se donner les moyens de
les déconstruire.

Mener des études scientifiques poussées sur l’interprétation à donner
aux données statistiques existantes des autorités publiques (ex :
Collège des procureurs généraux), sur les impacts des politiques
menées par les Parquets (ex : poursuite sur la base des « motifs
abjects », et non plus sur la base du délit d’« incitation » à la haine
raciste).
V.4.B. l'antiterrorisme

Confier au Comité R une mission d'observation spécifique des services
de renseignement concernant l’impact sur les discriminations fondées

sur l’origine et les convictions philosophiques ou religieuses, dans la
lutte contre le terrorisme.
V.4.C. Le profilage ethnique

Porter une attention particulière aux agissements des services de
police dans le cadre de leur fonction d’autorité. En particulier,
permettre un contrôle démocratique (par la population) via des outils
existants dans d’autres pays (ex : « reçu » que la police britannique
doit remettre aux citoyens contrôlés, à leur demande).

Lutter contre l’impunité des méfaits commis par les forces de l’ordre.
V.5.

Inclusion sociale

Mener des actions positives (« affirmative actions ») contre l’état de
pauvreté des migrants, avec l’objectif d’au moins ramener ces
personnes au niveau de la moyenne nationale en la matière.

VI. Conclusion
Au regard de l’ensemble du présent rapport, l’on peut tirer diverses conclusions,
dont au moins les trois suivantes :
1. Le racisme en Belgique semble structurel.
Dans la quasi-totalité des matières visées (emploi, logement, enseignement,
etc.), les critères « raciaux » forment le 1er motif de discrimination (devant
l’handicap, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état de sante, etc.). Les chiffres
s’aggravent si on les cumule avec le critère « convictions philosophiques ou
religieuses ». Cela est d’autant plus préoccupant lorsqu’on constate que
plusieurs autorités publiques sont elles-mêmes des moteurs de
discriminations (trop faible taux d’emploi des populations exposées au
racisme dans la fonction publique ; profilage ethnique et violences policières
racistes ; etc.). La société civile remplit ici une véritable rôle de vigilance,
même si les organisations antiracistes ou des minorités doivent être mieux et
plus soutenues à cet égard.
2. Une priorité forte doit être donnée au monitoring.
Même si plusieurs études et analyses existent, il est essentiel que la Belgique
se dote d’indicateurs sur l’état du racisme pour avoir une vision fiable et
globale en la matière. C’est une exigence essentielle pour tous les secteurs
traités dans le présent rapport (enseignement, média, etc.). A cet égard, le
monitoring « socio-économique » ne peut davantage tarder quant à sa mise
en place. Certes, la Belgique dispose d’un intéressant arsenal juridique
contre les discriminations. Cependant, elle ne peut prétendre vouloir
combattre efficacement les faits de racisme, tant qu’elle ne se donne pas les
moyens de les observer précisément. Dans son ensemble, la société civile
elle-même ne met pas assez la priorité sur ce point : il serait d’ailleurs plus
que souhaitable que les ONG assurent un meilleur signalement des
problèmes de discriminations auxquels leur propre public est confronté.
3. Le dialogue interculturel doit être soutenu et évalué.
Pour contribuer à apaiser la société sur un certain nombre de questions
(accommodements raisonnables, port du foulard, mémoire, etc.) qui sont
sources de tensions en Belgique, le Gouvernement fédéral a, en 2009, initié
des « Assises de l’interculturalité » et institué, à cet effet, un Comité de
pilotage.
Ce Comité, composé de personnalités scientifiques, experts et personnes
ressources issus de la société civile, est chargé d’organiser des auditions,
discussions et réflexions en vue de rédiger un rapport final et d’y formuler des
recommandations concrètes aux différentes autorités publiques du pays en
vue d’assurer la réussite d’une société interculturelle.

Le résultat de ses travaux sera remis au Gouvernement fédéral au mois
d’octobre 2010. Il conviendra, pour le prochain rapport alternatif, d’analyser
scrupuleusement et de commenter ses recommandations.
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VIII. Liste des abréviations et terminologie
CE :

Conseil d’Etat.

CECLR :

Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme.

CEDH :

Cour européenne des droits de l’Homme.

CEJ :

Cour européenne de Justice.

Comité R :

Comité permanent de contrôle des services de renseignement et
d'informations.

Comité T :

Comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme.

CPVP :

Commission de la protection de la vie privée.

ECRI :

Commission européenne contre le Racisme et l’Intolérance.

FRA :

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

LDH :

Ligue des droits de l’Homme.

MB :

Moniteur belge.

MRAX :

Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie.

OCDE :

Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

ONG :

Organisation non-gouvernementale.

PAN :

Plan national d’inclusion sociale.

UE :

Union européenne.

Voy. :

Voyez.

