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Le racisme est une réalité au cœur même de la vie de nombreuses minorités ethniques ou religieuses 
dans l’UE. Cependant, l’étendue et les manifestations de cette réalité sont souvent inconnues et non 
répertoriées, spécifiquement par les sources de données officielles, avec la conséquence qu’il peut 
être difficile d’analyser la situation et de lui trouver des solutions. 
 
Les Rapports alternatifs d’ENAR sont produits en vue de combler les brèches existant dans les 
données officielles et académiques et d’offrir une alternative à ces données ainsi qu’une perspective 
d’ONG sur les réalités du racisme dans l’UE et ses Etats membres. Les rapports d’ONG sont, par leur 
nature même, bases sur de nombreuses sources de données, officielles, officieuses, académiques ou 
expérientielles. Cela permet d’avoir accès à des informations qui, même si elles ne sont parfois pas 
confirmées avec la rigueur propre aux standards académiques, fournissent la perspective vitale de 
ceux qui travaillent directement avec ceux qui sont affectés par le racisme ou qui le sont eux-mêmes. 
C’est cela même qui confère aux rapports d’ONG leur valeur ajoutée, complétant adéquatement les 
rapports académiques et officiels. 
 
Publié par le Réseau européen contre le racisme (ENAR) à Bruxelles en mars 2014, avec le soutien du 
Programme communautaire pour l’emploi et la solidarité (PROGRESS 2007-2013) de l’Union 
européenne, de l’Open Society Foundations et de la Fondation ENAR. Le programme PROGRESS est 
géré par la Commission européenne. Il a été établi pour appuyer financièrement la poursuite des 
objectifs de l’Union européenne dans les domaines de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité 
des chances, et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la Stratégie Europe 2020 dans ces 
domaines. Le programme, qui s’étale sur sept ans, s’adresse à toutes les parties prenantes 
susceptibles de contribuer à façonner l’évolution d’une législation et de politiques sociales et de 
l’emploi appropriées et efficaces dans l’ensemble de l’UE-27, des pays de l’AELE-EEE ainsi que des 
pays candidats et pré-candidats à l’adhésion à l’UE. Pour plus d’informations: 
http://ec.europa.eu/progress. 
 
L’Open Society Foundations a pour objectif de construire des sociétés dynamiques et tolérantes dont 
les gouvernements sont responsables et ouverts à la participation de tous. Pour plus d’informations: 
http://www.opensocietyfoundations.org/ 

Les informations contenues dans cette publication ne reflètent pas nécessairement la position ou 
l’opinion de la Commission européenne ou de l’Open Society Foundations. ENAR se réserve le droit 
de ne pas être tenu responsable de l’exactitude, de l’exhaustivité ou de la qualité des informations 
fournies dans ce rapport. Les réclamations pour responsabilité résultant de l’utilisation de toute 
information fournie, y compris toute information qui serait incomplète ou incorrecte, seront des lors 
rejetées. 
 

 

http://ec.europa.eu/progress
http://www.opensocietyfoundations.org/
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Résumé 
 
Les chiffres officiels relatifs aux nouveaux dossiers ouverts en 20121 montrent en effet que de toutes 
les formes de discriminations, ce sont celles fondées sur les critères « raciaux » (37,5%) qui occupent 
la première place du podium. Avec celles fondées sur les convictions philosophiques ou religieuses 
(18,4%), le champ du racisme (55,9%) dépasse ainsi largement la moitié de l’ensemble des dossiers2 
présumés de discriminations.  
 
Le présent rapport alternatif concentre davantage l’attention sur un domaine : la situation du 
racisme et des discriminations dans le secteur de l'emploi en Belgique ; et ce, durant la période de 
mars 2012 à mars 2013. Et la conclusion est évidente : incontestablement, l’état du racisme est 
sérieux en Belgique.  
 
L’ensemble des données relatées dans ce rapport, mènent à un constat accablant : en Belgique, le 
marché de l’emploi est fondé sur une ethnostratification. 
 
Depuis des dizaines d’années en effet, l’on trouve des inégalités pérennes et une franche 
hiérarchisation des positions socio-économiques : au bas de l’échelle, principalement les postulants 
et travailleurs d'origines maghrébine (essentiellement marocaine). Et, dans une moindre mesure, 
ceux originaires d'Afrique subsaharienne. Viennent ensuite ceux originaires de certains pays 
européens (Italie, pays d’Europe de l’Est), et au sommet de la pyramide, les personnes d’origine 
belge. 
 
Cela se constate dans tous les aspects du travail : l’accès à l’emploi, la qualité de l’emploi, le bien-être 
au travail, la concentration et le cantonnement dans tels ou tels secteurs d’activités, l’exposition au 
chômage, etc. 
Le fait que le marché du travail dépend, à ce point, de la nationalité ou des origines des postulants et 
travailleurs, n’est pas un élément conjoncturel ou incident (ex : problème de sous-qualification ou de 
formation), il est structurel : le racisme structure les mondes de l’emploi et du travail. 
 
Pour y remédier, il est donc recommandé de s’engager avec force et détermination par des solutions 
tout aussi structurelles, dont : 
 

I. Adopter et mettre en œuvre un Plan d’action national contre le racisme, comprenant bien 
entendu un important volet en matière d’emploi. 

II. Pérenniser l’actuel « Monitoring socio-économique », tout en élargissant ce mécanisme de 
récolte des données pertinentes et suffisamment ciblées pour observer le racisme et les 
discriminations, aux autres critères protégés (couleur de peau, convictions philosophiques et 
religieuses, etc.). 
L’observation est en effet l’étape préalable et indispensable pour lutter efficacement contre 
les discriminations. 

III. Mener de véritables et ambitieuses « affirmative actions », c-à-d des actions positives 
proactives (ex : réduction des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs étrangers 
ou d’origine étrangère), dont l’instauration d’une politique volontariste et assumée de 
quotas dans les emplois publics. A cet effet, adopter, dans les meilleurs délais, l’arrêté royal 
prévu dans la loi « antiracisme » et la loi « antidiscrimination », et fixant les conditions des 
actions positives. 

                                                           
1
  CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2012 (Bruxelles : CECLR, mai 2013), p. 70. 

2
  Ibid. : le handicap couvre 18,1% ; l’âge 6,4% ; la fortune 6,4% ; l’orientation sexuelle 5,7% ; l’état de santé 3,9% ; etc. 
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IV. Encourager l’ensemble des acteurs politiques (tant au niveau fédéral, qu’aux niveaux 
fédérés), ainsi que les partenaires sociaux à mettre en place ou renforcer les politiques en 
matière de diversité.  

V. Pour lutter contre les discriminations – indirectes – et promouvoir la diversité sur le lieu de 
travail, stimuler les pratiques d’« aménagements raisonnables », et étendre la loi 
« antidiscrimination » de 2007, afin que ces aménagements ne concernent plus seulement 
les personnes handicapées, mais qu’ils puissent aussi être appliqués à d’autres situations, 
notamment à celles liées à la conviction religieuse ou philosophique. 

VI. Objectiver les procédures d’accès à l’emploi (ex : instaurer des formulaires de sollicitation 
standardisés). 

VII. Opter pour la « neutralité inclusive » dans les services publics, laquelle s’applique à l’acte de 
l’agent public, peu importe l’apparence de ce dernier. Et non pour la « neutralité exclusive » 
qui s’étend à tout ce qui incarne le service public, tant les actes que l’apparence des agents. 
L’exigence de neutralité – à savoir que les services publics agissent de manière impartiale, 
peu importe l’identité religieuse, nationale, etc., des usagers desdits services – est 
essentielle. Mais il faut prendre conscience que sous couvert de neutralité, les autorités 
publiques en viennent en réalité, par des interdictions générales et abstraites, à léser les 
minorités visibles, dont les musulmanes qui portent le foulard. Ce qui est d’autant plus 
critiquable que la Belgique est un Etat neutre, et pas du tout un Etat laïque. 

VIII. Décider l’ouverture d’accès par chaque autorité publique à sa Fonction publique (emplois 
statutaires), aux non-Européens. 

IX. Réformer l’actuelle loi sur la naturalisation, qui vient d’être modifiée dans un sens plus 
restrictif, pour alléger les conditions d’obtention de la nationalité belge (car elle contribue à 
la cohésion sociale, et à l’accès aux emplois). 

X. Réformer le calendrier des jours fériés légaux – lesquels, sur 10 jours, célèbrent aujourd’hui 
six fêtes chrétiennes – dans le sens d’une réelle diversité et d’un Etat impartial (ex : 
substituer à ces jours fériés chrétiens des jours fériés flottants à l’appréciation de chaque 
travailleur qui pourrait les prendre pour célébrer une fête communautaire culturelle ou 
religieuse ; et des jours fériés non religieux coïncidant avec des journées internationales qui 
célèbrent la diversité et la lutte contre les discriminations comme, par exemple, la journée 
internationale contre le racisme du 21 mars). 

XI. Pour l’efficacité du traitement des plaintes pour racisme, coordonner l’actuel réseau (sur 
base volontaire et avec des compétences vagues) des membres des polices locales et 
fédérale en charge des questions de diversité, et l’aligner sur le modèle des magistrats de 
référence (un magistrat de référence pour les questions de racisme et de discrimination dans 
chaque arrondissement judiciaire, chargé de suivre le traitement de plaintes y relatives et 
d’en référer au Parquet général). 

XII. Simplifier la mise au travail des personnes immigrées en séjour légal : le titre de séjour doit 
pouvoir suffire, au lieu des nombreuses et fastidieuses procédures d’obtention du permis de 
travail. 

XIII. Stimuler le recrutement, non plus seulement par les canaux formels et officiels (ex : via les 
divers organes publics régionaux au service des demandeurs d’emploi), mais davantage par 
la mobilisation des réseaux en lien direct avec les minorités (ex : via les associations 
professionnelles issues des minorités). 

XIV. Poursuivre la mise en œuvre de la Directive 2000/43/CE par les entités fédérées (ex : Région 
de Bruxelles-Capitale ou la Communauté flamande) qui n’ont pas encore désigné un ou 
plusieurs organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement entre toutes les 
personnes sans discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. A noter toutefois 
qu’en 2014, le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, jusqu’ici 
institution publique fédérale de lutte contre les discriminations, deviendra le Centre 
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Interfédéral pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et les Discriminations : 
ses compétences s’exerceront alors pour les matières tant fédérales que fédérées 
(Communautés et Régions comprises). 
 

Seules des mesures fortes pourront renverser la courbe pérenne du racisme, laquelle constitue l’une 
des formes de violations des droits de l’Homme les plus persistantes et les plus généralisées en 
Belgique. 
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1. Introduction 
 
Incontestablement, l’état du racisme reste très préoccupant en Belgique. 
 
Les chiffres officiels relatifs aux nouveaux dossiers ouverts en 20123, montrent en effet que de toutes 
les formes de discriminations, ce sont celles fondées sur les critères « raciaux » (37,5%) qui occupent 
la première place du podium. Avec celles fondées sur les convictions philosophiques ou religieuses 
(18,4%), le champ du racisme (55,9%) dépasse ainsi largement la moitié de l’ensemble des dossiers4 
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’action national contre le 
racisme est, à cet égard, relativement significative. 
 
Plus encore que les rapports alternatifs des années précédentes, la présente contribution concentre 
davantage l’attention sur un domaine : la situation du racisme et des discriminations dans le domaine 
de l'emploi en Belgique ; et ce, durant la période de mars 2012 à mars 2013. 
 
Comme cette synthèse est un rapport « alternatif », il est important qu’elle interagisse avec le 
rapport « officiel »5 de la Belgique, c-à-d celui qui est annuellement publié par le Service public 
fédéral indépendant chargé par la loi de la promotion de l’égalité et la lutte contre la discrimination : 
tout au long des prochaines pages, les données formulées dans le rapport officiel seront donc 
exposées, soit pour s’en référer, soit pour les critiquer. 
 
Plus généralement, il sera difficile de consigner en quelques dizaines de pages toutes les 
informations idoines recueillies durant cette longue période de douze mois. Sans être exhaustif, ce 
rapport a toutefois l’ambition de pointer plusieurs problématiques importantes : concrètement, et 
après avoir présenté un aperçu sur les différents profils de populations (dans ce même titre 1), ainsi 
que le contexte du marché du travail et le cadre légal en vigueur en Belgique (titre 2), le présent 
rapport exposera les différentes manifestations de racisme et des discriminations structurelles dans 
l’emploi (titre 3) et quelques manières d’y réagir (titre 4), pour enfin formuler des conclusions et des 
recommandations utiles en la matière (titre 5). 
 
 

1.1 Définitions des profils de populations 
 
En Belgique, la nationalité semble être aujourd’hui le critère le plus avéré pour identifier les 
différents profils des populations présentes sur le territoire belge. 
Ce faisant, il faut entendre :  

- par personnes « de nationalité belge » : tous les Belges, qu’ils aient acquis cette nationalité 
dès leur naissance ou pas ; 

- par personnes « de nationalité étrangère » : tous les non-Belges, qu’ils soient ressortissants 
d’un pays membre de l’Union européenne ou d’un Etat tiers. 

 
Cela étant et bien que la Belgique ne dispose pas véritablement de statistiques ethnoculturelles, l’on 
peut identifier les personnes selon leur origine : 

                                                           
3
  CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2012 (Bruxelles : CECLR, mai 2013), p. 70. 

4
  Ibid. : le handicap couvre 18,1% ; l’âge 6,4% ; la fortune 6,4% ; l’orientation sexuelle 5,7% ; l’état de santé 3,9% ; etc. 

5
  Ibid. 
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- par personnes « d’origine belge » : l’on ne vise que les Belges, nés Belges de parents nés 
Belges ; 

- par personnes « d’origine étrangère » : toutes les personnes de nationalité étrangère, ou 
nées avec une nationalité étrangère, ou dont l’un des parents est né avec une nationalité 
étrangère ; 

- par personnes « d’origine non-déterminée » : toutes les personnes dont il n’est pas possible 
d’identifier la nationalité, ou le pays de naissance des parents.  

 
 

1.2 Vue d’ensemble statistique 
 
En matière de genre, la population de 18 à 60 ans en Belgique est composée6 de 49,6% de femmes et 
de 50,4% d’hommes. 
 
En matière de nationalité, les données officielles7 les plus récentes sont fixées au 1er janvier 2012. A 
cette date, la Belgique compte 11.035.908 habitants, dont8 : 

1) 89% sont « de nationalité belge » : c-à-d 8.980.073 personnes. 
 
Concernant ces derniers, il est intéressant de relever que la majeure partie d’entre eux 
(602.665 personnes), étaient, à leur naissance, des ressortissants de pays tiers à l’Union 
européenne.  
La citoyenneté européenne, et le bénéfice des droits y relatifs, expliquent certainement que 
les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (284.106 personnes) soient 
moins intéressés à devenir Belges. 

 
2) 11% sont « de nationalité étrangère » : soit 1.169.064 personnes. 

 
Parmi elles, 66% sont des ressortissants de l’un des 27 Etats membres de l’Union européenne 
(la Croatie n’en faisant pas encore partie). Si l’on tient compte des pays européens en dehors 
des frontières de l’Union (7,9%, dont 3,4% pour la Turquie), ce pourcentage s’élève à près de 
74 %.  
Les chiffres sont éloquents et accablants à l’encontre des discours xénophobes ambiants qui 
tendent à faire croire que la Belgique est submergée d’étrangers issus des pays en voie de 
développement. 
 
A noter que les populations de nationalité étrangère les plus importantes en nombre, parmi 
les ressortissants d’un Etat hors de l’Union européenne, sont celles issues d’un pays 
d’Afrique du Nord (8,9%, dont 7,4% du Maroc). Elles sont suivies par celles issues des pays 
d’Asie (6,9%), des pays d’Afrique subsaharienne (6,3%), des pays d’Amérique latine (1,7%) et 
des pays d’Amérique du Nord (1,2%). 

 
En matière d’origine, les données officielles les plus récentes notent, au sein des populations de 18 à 
60 ans, que9 : 

- 60,2% sont « d’origine belge » ; 
- 25,3% sont « d’origine étrangère » : ici aussi, les populations d’origine étrangère les plus 

importantes en nombre10 sont les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne (55,5%). 

                                                           
6
  SPF Emploi et CECLR, Monitoring socio-économique (Bruxelles : SPF Emploi et CECLR, septembre 2013), p. 29. 

7
  CECLR, Rapport annuel Migration 2012 (Bruxelles : CECLR, juin 2013). 

8
  Ibid., pp. 27 à 30. 

9
  SPF Emploi et CECLR, Monitoring socio-économique (Bruxelles : SPF Emploi et CECLR, septembre 2013), p. 25. 
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L’on trouve ensuite celles originaires d’un pays du Maghreb (15,8%). Elles sont suivies par 
celles issues des pays d’Afrique subsaharienne (6,8%), des pays d’Asie (6,2%), des pays 
d’Amérique latine (1,7%) et des pays d’Amérique du Nord (0,8%). 

- 14,5 % sont d’origine non-déterminée. 
 

Si l’on tient compte de la répartition territoriale11 selon l’origine des populations de 18 à 60 ans 
résidant dans les trois Régions du pays : 

- en Région bruxelloise : 25,5% sont d’origine belge ; 65,9% d’origine étrangère ; 8,6% d’origine 
non-déterminée ; 

- en Région flamande : 68,3% sont d’origine belge ; 16,0% d’origine étrangère ; 15,7% d’origine 
non-déterminée ; 

- en région wallonne : 56,9% sont d’origine belge ; 28,6% d’origine étrangère ; 14,5% d’origine 
non-déterminée. 

 
Dans chacune des trois Régions, les populations d’origine étrangère12 sont essentiellement issues 
d’un pays membre de l’Union européenne. Viennent ensuite les populations originaires d’un pays du 
Maghreb (26,8% à Bruxelles ; 13,9% en Flandre ; 9,6% en Wallonie), et, en troisième position, celles 
originaires des pays d’Afrique subsaharienne (9,5% à Bruxelles ; 5,6% en Wallonie) ou d’un pays 
candidat à l’Union européenne (11,3% en Flandre). 
 
 
 

2. Contexte du marché du travail 
 

2.1 Esquisses du marché 
 
Sur ses connaissances en matière de marché du travail, la Belgique dispose de très nombreuses 
données, mais elle a toujours souffert d’une insuffisance sensible d’études statistiques sur la 
distribution du marché du travail selon le profil ethnoculturel des populations vivant sur son 
territoire. En effet, étant donné l’ancienneté de l’immigration en Belgique, et l’élargissement des 
conditions d’octroi de la nationalité belge depuis 1984 (jusqu’à la réforme restrictive de 2012), les 
renseignements disponibles englobent également, dans la catégorie « Belges », les personnes qui 
disposent aujourd’hui de la nationalité belge certes, mais se voient tout de même discriminées en 
raison de leur origine étrangère, de leur religion ou de leur couleur de peau, par exemple. Les 
catégories utilisées ne permettent pas de mesurer pleinement la situation socio-économique des 
groupes davantage visés par les discriminations.  
 
Le premier « Monitoring socio-économique »13 vient de paraître en 2013, après plusieurs années 
d’attente : 

- en 2001, la Conférence mondiale contre le racisme « Durban I », aux conclusions 
desquelles la Belgique a souscrit, « engage vivement les États à recueillir, compiler, 
analyser, diffuser et publier des données statistiques fiables aux niveaux national et local 
et à prendre toutes les autres mesures connexes qui sont nécessaires pour évaluer 

                                                                                                                                                                                     
10

  Ibid, p.26. 
11

  Ibid, p.27. 
12

  Ibid. 
13

  SPF Emploi et CECLR, Monitoring socio-économique (Bruxelles : SPF Emploi et CECLR, septembre 2013). 
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régulièrement la situation des individus et des groupes qui sont victimes du racisme, de la 
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée »14 ; 

- en 2005, la Commission du Dialogue interculturel « recommande donc l’établissement de 
statistiques culturelles (…) établies sous la responsabilité d’organismes scientifiques (…) 
indépendants des pouvoirs politique, administratif et judiciaire »15 ; 

- en 2008, l’OCDE insiste sur le fait que « davantage de statistiques sur le lieu de naissance 
sont nécessaires »16 ; 

- en 2008, l’ECRI constate qu’« un certain nombre d’études, d’enquêtes (…) et d’éléments 
statistiques (…) permettent de se faire une idée de la situation, mais elles restent 
parcellaires et insuffisantes (…). L’ECRI encourage vivement les autorités belges à 
continuer de mettre en place un système complet et cohérent de collecte des données (…) 
ventilées selon des catégories telles que l’origine ethnique ou nationale, la religion, la 
langue ou la nationalité pour identifier les manifestations de discrimination (…). »17 En 
2012 à nouveau, l’ECRI a formulé cette vive exhortation18 ; 

- en 2010, le Comité de pilotage des Assises de l’Interculturalité « insiste pour que le projet 
de mise en place d’un système de « monitoring socio-économique » soit mené à terme et 
dans les meilleurs délais. Ce monitoring est la condition minimale indispensable pour 
objectiver la discrimination dans l’emploi et engager des moyens adéquats afin de la faire 
reculer. »19 

 
« Meten is weten, mesurer, c’est savoir ! »20, telle est la perspective de ce Monitoring, élaboré par 
des organismes publics21 en collaboration avec des experts universitaires, et qui se veut un outil 
pérenne visant à refléter une représentation de la position des personnes sur le marché du travail 
selon deux critères « objectifs » : l’origine22

 et l’historique migratoire23. 
 
L’intérêt singulier de ce Monitoring est donc son caractère solide, puisqu’il repose non pas sur la base 
d’échantillonnages ou de sondages, mais sur des données exhaustives et précises. En cela, il 
constitue un dispositif idoine permettant, par exemple, de présumer l'existence d'une discrimination 
indirecte à l’égard d’un groupe dont la victime de la discrimination raciste fait partie. 
 
D’entrée de jeu, il importe de souligner le fait que ces avancées positives ne doivent pas masquer 
une démarche regrettable : celle selon laquelle d’autres critères considérés comme plus 
« subjectifs » – par exemple, la couleur de peau ou les convictions philosophiques et religieuses – ont 
été exclus, demeurant ainsi dans la pleine clandestinité statistique. Ce monitoring doit donc être 

                                                           
14

  ONU, Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y 
est associée. Durban, 31 août-8 septembre 2001 (Genève : Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme, 2011), 98

ème
 

résolution, al. 1, p. 40. 
15

  Commission du Dialogue Interculturel, Rapport final (Bruxelles : CECLR, mai 2005), p. 71. 
16

  OCDE, « L’intégration des immigrés et de leurs enfants sur le marché du travail en Belgique » in Les migrants et l'emploi 
(Vol. 2) : L'intégration sur le marché du travail en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Portugal (p.l: OCDE, 2009), p. 
104. 

17
  ECRI, Rapport de l’ECRI sur la Belgique, Cycle de monitoring, 4

ème
 (Strasbourg : Conseil de l’Europe, mai 2009), points 

178 et 180, p. 48. 
18

  ECRI, Recommandation de politique générale n°14 : sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans le 
monde du travail (Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2012), point 10. a) i., p. 12. 

19
  Assises de l’Interculturalité, Rapport final (Bruxelles : Assises de l’Interculturalité, novembre 2010), p. 58. 

20
  SPF Emploi et CECLR, Monitoring socio-économique (Bruxelles : SPF Emploi et CECLR, septembre 2013), p. 7. 

21
  Le SPF Emploi, le CECLR, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et le Registre national. 

22
  SPF Emploi et CECLR, op. cit, p. 19 : ce critère « vise à mieux définir l’origine des personnes en captant de manière 

optimale la « deuxième génération » en distinguant les pays ou groupes de pays d’origine des personnes ». 
23

  Ibid., p. 19 : l’HISTORIQUE MIGRATOIRE « permet de distinguer immigrants récents et plus anciens, immigrants et membres 
desdites « deuxième » ou « troisième générations », personnes demeurées étrangères, ayant obtenu la nationalité belge 
ou nées belges de parents d’origine étrangère,… ». 
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réformé à l’avenir dans le sens de l’élargissement à d’autres critères de discrimination, car on ne 
peut lutter efficacement contre des discriminations qu’on ne veut voir.  
 
Pour illustrer la position socio-économique des différentes populations de 18 à 60 ans sur le marché 
du travail en Belgique, penchons-nous plus attentivement sur l’un des deux critères précités, à savoir 
celui de l’« ORIGINE ». 
 

- a) s’agissant du taux d’activité24 (72% en Belgique) : celui des personnes d’origine belge (79%) 
est bien plus supérieur25 à celui des personnes d’origine étrangère (Maghrébin : 58% ; Latino : 
54% ; Africain subsaharien : 49% ; Asiatique : 49%). 
A noter que le taux d’activité des femmes est plus faible que celui des hommes ; et ce, quel 
que soit le groupe d’origine26. 
 
- b) s’agissant du taux d’emploi (66% en Belgique) : celui des personnes d’origine belge (74,2%) 
est nettement supérieur27 à celui des personnes d’origine étrangère (Latino : 46,3% ; 
Asiatique : 43,9% ; Maghrébin : 42,9% ; Africain subsaharien : 39,7%). 
 
Le taux d’emploi des femmes est plus faible28 que celui des hommes ; et ce, quel que soit le 
groupe d’origine. Mais à relever que le taux d’emploi des femmes (70,0%) et hommes (78,3%) 
d’origine belge reste supérieur à celui des femmes (Latino : 44,0% ; Asiatique : 39,5% ; Africain 
subsaharien : 37,1% ; Maghrébin : 31,5%) et hommes (Maghrébin : 53,2% ; Latino : 49,8% ; 
Asiatique : 48,2% ; Africain subsaharien : 42,4%) d’origine étrangère : les femmes d’origine 
étrangère semblent donc subir une discrimination multiple, en raison de leur genre et de leur 
origine. 
 
- c) s’agissant de l’emploi par secteur d’activités, selon la NACE29 : les secteurs les plus 
représentés par origine sont30 :  

 pour les personnes d’origine belge : le « commerce (…) » ; l’« industrie 
manufacturière » et l’« administration publique » ; 
 pour les personnes d’origine étrangère : principalement les « activités de services 

administratifs et de soutien » 31(pour les Maghrébins) ; le secteur des « santé humaine et 
action sociale » (pour les Africains subsahariens) ; les « hébergement et restauration » 
(pour les Asiatiques). 

 
Pour prendre la mesure des inégalités de traitement structurelles, il faut identifier32 les 
secteurs (essentiellement d’origine étrangère) ayant les écarts les plus importants (par rapport 
aux travailleurs d’origine belge) : 

 les écarts positifs : les « activités de services administratifs et de soutien » et les 
« hébergement et restauration ». 

                                                           
24

  La population « active » comprend les personnes ayant un emploi + les chômeurs. La population « inactive » comprend 
les autres profils (ex : étudiants, femmes au foyer, pensionnés, etc.). 

25
  SPF Emploi et CECLR, Monitoring socio-économique (Bruxelles : SPF Emploi et CECLR, septembre 2013), p. 53. 

26
  Ibid, p. 55. 

27
  Ibid, p. 65. 

28
  Ibid, p. 67. 

29
  SPF Economie, NACE-BEL 2008. Nomenclature des activités économiques avec notes explicatives (Bruxelles : SPF 

Economie-Direction générale Statistique et Information économique, janvier 2011). 
30

  SPF Emploi et CECLR, op. cit. p. 84. 
31

  Ces activités comprennent celles de nettoyage, de location, des agences de voyage, des centres d’appel, de surveillance, 
de garde, de sécurité privée, etc. Pour la liste complète, voy.. SPF Economie, op. cit., des codes 77 à 82990. 

32
  SPF Emploi et CECLR, op. cit., p. 85. 
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Cela signifie que dans ces secteurs d’activités à forte pénibilité, il y a une sur-
représentation significative des personnes d’origine étrangère par rapport aux 
personnes d’origine belge. 

 les écarts négatifs : l’« enseignement » et l’« administration publique ». 
Dans ces secteurs d’activités plus confortables, l’on identifie donc une sous-
représentation sensible des personnes d’origine étrangère par rapport aux personnes 
d’origine belge. 

 
Ce constat se vérifie quel que soit le genre33 (femmes ou hommes) des travailleurs. 
 
En conséquence, l’une des conclusions, accablante à l’égard des autorités publiques, est que le 
Secteur public, loin de donner l’exemple au Secteur privé, se comporte comme l’employeur le 
plus discriminant. 

 
- d) s’agissant de l’emploi selon la classe de contrat : il y a deux constats éloquents34 : 

1) les personnes d’origine étrangère sont plus souvent « ouvriers » et moins souvent 
« employés » que les personnes d’origine belge ; 

2) il y a une nette sur-représentation des personnes d’origine belge chez les 
« fonctionnaires ».  
L’une des mesures à adopter promptement en la matière par chaque autorité 
publique, est donc l’ouverture d’accès à la Fonction publique (emplois statutaires) 
aux non-Européens. 

 
Sauf quelques exceptions, cela se confirme quel que soit le genre35 (femmes ou hommes) des 
travailleurs, et peu importe les Régions du pays. 

 
- e) s’agissant du régime de travail: deux observations s’imposent36 : 

1) le taux de participation au régime de travail à temps plein est bien plus élevé chez les 
personnes d’origine belge (86%) que les personnes d’origine étrangère (Maghrébin : 
76% ; Africain subsaharien : 72% ; Asiatique : 72%) ; 

2) quant au régime de travail à temps partiel, les personnes d’origine belge (86%) 
bénéficient plus souvent d’un emploi à grand temps partiel37, en comparaison avec 
les personnes d’origine étrangère qui sont davantage cantonnées dans un emploi à 
petit temps partiel38.  

 
Au regard du genre, il est à souligner39 que : 

- tous régimes de travail confondus (temps plein + temps partiel), le nombre de 
femmes et d’hommes au travail est quasiment le même, sauf pour la population 
d’origine maghrébine (dans ce dernier cas : 35.000 femmes et 60.000 hommes) ; 

- toutes origines confondues, les femmes sont sur-représentées dans le régime de 
travail à temps partiel : l’une des explications est que les secteurs d’activités où 
travaillent en majorité les femmes (« enseignement » ; « santé humaine et action 
sociale » ; etc.), offrent en grande partie des contrats à temps partiel. 

 

                                                           
33

  Ibid, p. 86. 
34

  Ibid, p. 113. 
35

  Ibid, pp. 111 et 112. 
36

  Ibid., pp. 124 à 129. 
37

  Un « grand temps partiel » vaut de 56 à 95% d’un équivalent temps plein. 
38

  Un « petit temps partiel » vaut de 0 à 45% d’un équivalent temps plein. 
39

  SPF Emploi et CECLR, Monitoring socio-économique (Bruxelles : SPF Emploi et CECLR, septembre 2013), pp. 111 et 112. 
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- f) s’agissant du taux de chômage : le taux de chômage40 des personnes d’origine étrangère 
(Maghrébin : 25,9% ; Africain subsaharien : 18,1% ; Latino : 13,7% ; Asiatique : 10,8%) est non 
seulement bien plus élevé que celui des personnes d’origine belge (5,9%), mais même plus 
supérieur au taux de chômage moyen en Belgique (8,4%). 
Cette donne est vraie quelle que soit la classe d’âge41 des chômeurs, et quelles que soient les 
Régions42 du pays. 
 
Le taux de chômage moyen des femmes (9,5%) est supérieur43 à celui des hommes (7,4%). 
Mais cela n’altère en rien la disproportion précitée liée aux origines : tant les femmes (6,8%) 
que les hommes (5,1%) d’origine belge subissent des taux de chômage inférieurs à ceux des 
femmes (Maghrébin : 29,7% ; Africain subsaharien : 18,3% ; Latino : 13,3% ; Asiatique : 10,3%) 
et hommes (Maghrébin : 23,7% ; Africain subsaharien : 18,0% ; Latino : 14,3% ; Asiatique : 
11,1%) d’origine étrangère. 

 
La conclusion s’impose d’elle-même : en Belgique, le marché du travail est fondé sur une profonde 
ethnostratification où l’activité est distribuée sur la base de l’origine nationale et de la nationalité des 
personnes : sur- ou sous-représentation de telle ou telle communauté de travailleurs dans des 
secteurs d’activités spécifiques, écarts salariaux, plafonds de verre, discriminations structurelles, 
exposition inégale au chômage, etc.  
 
A cet égard, la situation des personnes d’origine maghrébine est particulièrement critique, d’autant 
qu’elles constituent en Belgique la minorité d’origine extra-européenne la plus importante sur le plan 
démographique.  
 
 

2.2 Cadre légal 
 
Deux directives européennes, en particulier, établissent un cadre en matière de lutte contre les 
discriminations, aux fins de mettre en œuvre l’égalité de traitement et interdire plusieurs 
comportements (discrimination directe ; discrimination indirecte ; injonction de discriminer et 
harcèlement) : 

1) la Directive 2000/43/CE44 : formule deux motifs de discrimination prohibés – la race et 
l’origine ethnique – dans divers secteurs (l’éducation ; l’accès aux biens et services ; etc.), 
dont celui de l’emploi ; 
 

2) la Directive 2000/78/CE45 : formule quatre motifs de discrimination prohibés – la religion ou 
les convictions ; le handicap ; l’âge et l’orientation sexuelle – dans le seul secteur de l’emploi. 

 
Leur transposition en Belgique est obligatoire, et a conduit, en raison de la nature fédérale de l’Etat, 
à ce que soient adoptées les nombreuses normes suivantes : 

- au niveau fédéral : la loi « antiracisme » de 198146 et la loi « antidiscrimination » de 
200747 ; 

                                                           
40

  Ibid., p. 178. 
41

  Ibid., p. 179. 
42

  Ibid., p. 181. 
43

  Ibid., p. 180. 
44

  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre 
les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO, n° L 180 du 19 juillet 2000). 

45
  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de 

traitement en matière d'emploi et de travail (JO, n° L 303 du 2 décembre 2000). 
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- au niveau de la Région wallonne : le décret de 200848 contre certaines formes de 
discrimination ; 

- au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale : l’ordonnance de 200849 contre les 
discriminations dans la fonction publique bruxelloise ; et l’ordonnance de 200850 
contre les discriminations dans l’emploi privé ; 

- au niveau de la Communauté flamande : le décret de 200251 relatif à la participation 
proportionnelle sur le marché de l’emploi ; et le décret de 200852 pour l’égalité des 
chances et l’égalité de traitement ; 

- au niveau de la Communauté Wallonie-Bruxelles : le décret de 200853 contre 
certaines formes de discriminations ; 

- au niveau de la Communauté germanophone : le décret de 201254 contre certaines 
formes de discrimination. 

 
Les deux Directives précitées ont été adéquatement transposées pour la problématique de 
l’emploi55, si ce n’est l’article 13 de la Directive 2000/43/CE, lequel impose aux Etats membres de 
désigner « un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement entre toutes les 
personnes sans discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. » Certaines entités fédérées, 
comme la Région de Bruxelles-Capitale ou la Communauté flamande par exemple, restent à la traîne 
sur ce point. 
 
A ces dispositions normatives, il convient de ne pas oublier les conventions collectives de travail 
idoines en la matière, telles que : 

- la convention collective de travail n°3856 relative au recrutement et la sélection de 
travailleurs ; 

- la convention collective de travail n°9557 relative à l’égalité de traitement durant 
toutes les phases de la relation de travail. 

 
 

 

                                                                                                                                                                                     
46

  Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie (modifiée par la loi du 
10 mai 2007 : MB, 30 mai 2007). 

47
  Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (MB, 30 mai 2007). 

48
  Décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination (MB, 19 décembre 2008). 

49
  Ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction 

publique régionale bruxelloise (MB, 16 septembre 2008). 
50

  Ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l’égalité de traitement en matière 
d’emploi (MB, 16 septembre 2008). 

51
  Décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l’emploi (MB, 26 juillet 2002). 

52
  Décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement (MB, 23 

septembre 2008). 
53

  Décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination (MB, 13 janvier 2009). 
54

  Décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination (MB, 5 juin 2012). 
55

  Ce qui n’est pas nécessairement le cas pour la problématique des biens et services. 
56

  Convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, 
modifiée par les conventions collectives de travail n° 38 bis du 29 octobre 1991, n° 38 ter du 17 juillet 1998, n° 38 
quater du 14 juillet 1999, n° 38 quinquies du 21 décembre 2004 et n° 38 sexies du 10 octobre 2008, rendues 
obligatoires par les arrêtés royaux des 11 juin 1984 (articles 1 à 6), 8 octobre 1998, 31 août 1999, 13 avril 2005 et 11 
janvier 2009 (MB, 28 juillet 1984, 27 octobre 1998, 21 septembre 1999, 11 mai 2005 et 4 février 2009). 

57
  Convention collective de travail n° 95 du 10 octobre 2008 concernant l’égalité de traitement durant toutes les phases 

de la relation de travail, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 11 janvier 2009 (MB, 4 février 2009). 
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3. Manifestations de racisme et des discriminations structurelles dans 
l’emploi 

 

3.1 Représentations des discriminations dans l’emploi 
 
S’agissant des chiffres officiels, de tous les nouveaux dossiers ouverts par le Centre pour l’Egalité des 
Chances et la Lutte contre le Racisme en 2012 pour des cas de discriminations présumées liées à des 
critères « raciaux », 25% d’entre eux58 ont trait au domaine de l’emploi.  
L’on peut donc observer : 

- une augmentation (de 3%) par rapport à l’année 201159 ; 
- que l’emploi occupe la première place60, aux côtés de discriminations racistes 

présumées dans le domaine des « Médias ». 
 
Et dans les dossiers ouverts en 2012 sur le critère « convictions philosophiques ou religieuses », ceux 
touchant à l’emploi61 s’élèvent à 21%.  
A noter également que : 

- ici aussi, doit être notée une augmentation (de 2%) par rapport à l’année 201162 ; 
- que l’emploi occupe la seconde place63, derrière les discriminations racistes 

présumées dans le domaine des « Médias ». 
 
Ces pourcentages révèlent donc que la problématique du racisme dans le monde du travail est l’un 
des enjeux majeurs en matière de discriminations. Contrairement à des raccourcis que l’on peut 
observer dans les médias, dans le monde politique ou dans l’opinion publique, les discriminations 
racistes dans le monde de l’emploi ne se réduisent pas aux discriminations à l’embauche. Ces 
dernières n’en forment qu’une partie.  
 
Les chiffres officiels montrent en effet que dans les dossiers dans le domaine de l’emploi fondés sur 
des critères « raciaux »64 :  

 28% relèvent de l’accès à l’emploi (le refus d’embauche bien entendu, mais 
également l’énoncé d’une offre d’emploi, le processus de recrutement, etc.) ; 

 35% des conditions de travail (dont 40% relèvent du harcèlement raciste au travail) ; 

 16% des circonstances liées au non-prolongement ou à la cessation de la relation 
travail. 

A noter que parmi les critères raciaux (nationalité, couleur de peau, etc.), c’est l’origine étrangère 
(36% des dossiers) des postulants ou des travailleurs qui est la plus mise en cause. 
 
Dans les dossiers fondés sur les convictions philosophiques ou religieuses, c’est l’accès à l’emploi 
(33% des dossiers) qui pose le plus problème, « plus précisément des entreprises commerciales qui 

                                                           
58

  CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2012 (Bruxelles : CECLR, mai 2013), p. 72. 
59

  CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2011 (Bruxelles : CECLR, mai 2012), p. 77. 
60

  Quant aux autres domaines, celui des « Médias » couvre 25% ; des « Biens et services » (dont le logement) : 20% ; de la 
« Vie en société » : 10% ; de l’« Enseignement » : 6% ; des « Police et Justice » : 5% ; « Autres » : 9%. Cf. le graphique du 
CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2012 (Bruxelles : CECLR, mai 2013), p. 72. 

61
  CECLR, ibid., p. 75. 

62
  CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2011 (Bruxelles : CECLR, mai 2012), p. 80. 

63
  Quant aux autres domaines, celui des « Médias » s’élève à 45% ; de l’« Enseignement » : 9% ; des « Biens et services » 

(dont le logement) : 7% ; de la « Vie en société » : 6% ; des « Activités sociales, culturelles, économiques ou 
politiques » : 6% ; « Autres » : 6%. Cf. le graphique du CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2012 (Bruxelles : 
CECLR, mai 2013), p. 75. 

64
  CECLR, ibid., p. 95. 
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écartent des musulmans portant un foulard en raison d’une prétendue politique de neutralité ou 
parce qu’elles craignent des difficultés avec d’autres travailleurs ou des clients »65.  
 
Enfin, en 2012, la Belgique s’est dotée de son premier « Baromètre de la Diversité »66. L’ambition de 
ce nouvel outil est de faire le point, à intervalles réguliers, sur l’état de la discrimination, de la 
tolérance et de la diversité à la lumière de plusieurs critères protégés (origine, handicap, âge, 
orientation sexuelle, etc.) dans un secteur spécifique :  

- en 2012 : l’emploi ;  
- en 2014 : le logement ;  
- en 2016 : l’enseignement ; 
- en 2018 : à nouveau l’emploi ; 
- et ainsi de suite. 

 
Le Baromètre est une synthèse de plusieurs données recueillies essentiellement à partir d’une triple 
méthodologie67 : tests de comportement agrégés ; sondages ; analyses statistiques. Ces méthodes 
ont donné lieu à trois études distinctes68. L’ensemble de ces informations portent avant tout 
l’attention sur les processus de recrutement et de sélection. 
 
Ce Baromètre révèle par exemple que « 40% des Belges craignent des répercussions négatives sur le 
marché de l’emploi du fait que des Maghrébins, des Turcs et des Européens de l’Est viennent vivre en 
Belgique. (…) on observe une tendance identique quand on demande aux répondants s’il faut 
renvoyer ces minorités chez elles en cas de diminution du nombre d’emplois dans notre pays : environ 
40% des personnes interrogées approuvent cette idée »69. Près d’un Belge sur deux donc… cela donne 
à réfléchir. 
 
 

3.2 Impact des discriminations dans l’emploi 
 
Les formes spécifiques de discrimination dans l’emploi, se situent sur deux plans : 
 

3.2.1. Soit le postulant ou le travailleur fait l’objet d’un même traitement que les autres, 
sans justification et alors même qu’il se situe dans une situation différente en raison d’un 
critère « protégé » par la loi. 

La Belgique, et en particulier sa capitale Bruxelles, est de plus en plus multiculturelle. Des normes sur 
le lieu de travail, qui faisaient peu de débat auparavant car le profil des travailleurs était relativement 
homogène sur le plan culturel, peuvent être aujourd’hui légitimement discutées par celles et ceux 
qui expriment des demandes fondées sur des appartenances culturelles, religieuses ou 
philosophiques, sans que leur mise en œuvre ne nuise au bon fonctionnement des services.  
 

                                                           
65

  Ibid. 
66

  CECLR, Baromètre de la Diversité > Emploi (Bruxelles : CECLR, septembre 2012). 
67

  Pour plus de détails, voy. ibid., pp. 27 à 33. 
68

  Les trois études sont : 
1. Capéau, Bart, Eeman, Lieve, Groenez, Steven, et, Lamberts, Miet, Qui a priorité : les jeunes Turcs, ou les jeunes 

quinquagénaires ? Une étude expérimentale de la discrimination sur la base de caractéristiques personnelles lors 
de la première sélection de candidats – Rapport technique (Leuven : HIVA-K.U.Leuven, 2011) ; 

2. Lamberts, Miet, et, Eeman, Lieve, Les « Gatekeepers » sur le marché de l’emploi (Leuven : HIVA-K.U.Leuven, 
2011) ; 

3. Desmarez, Pierre, Ouali, Nouria, et, Cennicola, Pasquale, Répartition inégale sur le marché de l’emploi : âge, 
nationalité et handicap - Rapport final (Bruxelles : ULB, 2011). 

69
  CECLR, op. cit., p. 78. 
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La prise en compte de ces demandes peut éviter des discriminations indirectes. D’autant que l’égalité 
et la non-discrimination postulent notamment le respect des minorités, et le refus d’abus de la 
position d’autorité par les valeurs majoritaires ou dominantes. Exemple : pourquoi refuser à un 
travailleur qui le demande, le bénéfice d’un jour de congé lors d’une fête religieuse ou celui de faire 
sa prière sur le lieu de travail, si cela n’engendre pas de « contrainte excessive » pour l’entreprise 
(ex : durant la pause ; mise à disposition d’un petit local libre ; etc.) ?  
 
A cet égard, la technique des « aménagements raisonnables » s’avère un outil approprié, même si ce 
débat, né en Belgique (après le Canada) en 2009, est ostracisé dans le discours public70, notamment à 
cause de critiques xénophobes, laïcistes ou stigmatisant qui les accusent de nourrir le repli sur soi et 
le communautarisme. 
Cependant, une récente étude71 montre que : 

- les pratiques d’aménagements raisonnables sont beaucoup plus courantes sur le 
terrain qu’on ne peut le croire – même si elles ne sont pas nommées en tant que 
telles –, « la logique de rationalité et d’efficacité économique l’emporte 
généralement sur les considérations idéologiques »72 ; 

- lesdites pratiques émanent rarement d’une décision générale, abstraite et de 
principe par le haut de la hiérarchie : elles sont souvent admises au cas par cas et de 
manière informelle (pas de formalisation dans le Règlement du travail, par exemple). 

 
Pour lutter contre les discriminations – indirectes – et promouvoir la diversité sur le lieu de travail, il 
convient donc de stimuler une réelle implémentation des pratiques d’aménagements raisonnables 
en Belgique, lesquelles ne sont garanties par la loi antidiscrimination73 que pour le seul critère du 
handicap. A cet égard, le Comité de pilotage des Assises de l’Interculturalité invite « à étudier plus 
avant les éventuels avantages et inconvénients qu’offrirait l’extension du concept d’aménagements 
raisonnables, tel qu’il est défini dans la loi du 10 mai 2007, afin que ces aménagements ne concernent 
plus seulement les personnes handicapées, mais qu’ils puissent aussi être appliqués à d’autres 
situations, notamment celles liées à la conviction religieuse ou philosophique. »74 
 

3.2.2. Soit le postulant ou le travailleur fait l’objet d’un traitement différent par rapport 
aux autres, sans justification et alors même qu’il se situe dans une même situation en 
raison d’un critère « protégé » par la loi. 

Dans ce cas, le postulant ou le travailleur est généralement exposé à l’un des traitements suivants : 
a) la discrimination directe. 

Exemple : « seuls les ouvriers d’origine étrangère doivent nettoyer les hangars à la fin de la 
journée de travail »75. 

b) la discrimination indirecte. 
Exemple : « dans une offre d’emploi, un bureau de sélection exige des candidats que leur 
langue maternelle soit le français ou le néerlandais. Cette exigence touche indirectement 
davantage de personnes d’origine étrangère, qui ont souvent une autre langue 
maternelle »76. 

                                                           
70

  Une illustration éloquente : 51% de Belges désapprouvent l’idée que les entreprises aménagent un espace permettant 
aux musulmans de prier sur le lieu de travail. Cf. Ipsos Belgium, Sondage : Dans quelle mesure les Belges sont-ils 
tolérants par rapport aux minorités ethniques ? (Waterloo : Ipsos Belgium, mars 2009), pp. 96 et 97. 

71
  Rea, André, et, Adam, Ilke, La diversité culturelle sur le lieu de travail. Pratiques d’aménagements raisonnables 

(Bruxelles : VUB et ULB, 2010). 
72

  Rea, André, et, Adam, Ilke, op. cit., p. 133. 
73

  Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (MB, 30 mai 2007), art. 14 ; 21 et 27. 
74

  Assises de l’Interculturalité, Rapport final (Bruxelles : Assises de l’Interculturalité, novembre 2010), p. 66. 
75

  CECLR, Discriminations sur le marché de l’emploi. Origine, couleur de peau, nationalité (Bruxelles : CECLR, avril 2009), p. 
13. 

76
  Ibid., p. 14. 
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c) l’injonction à discriminer. 
Exemple : « une société souhaite engager un vendeur/installateur de matériel de sécurité. Un 
candidat d’origine étrangère envoie son CV et sa lettre de motivation. Le gérant demande par 
mail à sa collaboratrice : "Est-ce que tu pourrais le remballer ? Un étranger qui va vendre du 
matériel de sécurité, c’est du jamais vu"»77. 

d) le harcèlement. 
Exemple : « un chef de chantier demande à un ouvrier noir de monter sur l’échelle "puisque 
les singes ont l’habitude de grimper dans les arbres". Il fait à longueur de journée des 
remarques et des plaisanteries racistes »78. 

 
Tous ces comportements sont aujourd’hui interdits par les législations79 en Belgique. 
 
 

3.3 Persistance des discriminations dans l’emploi 
 
Jusque dans les années 1990, le « dogme » expliquant la faible insertion professionnelle des 
« immigrés », était leur basse qualification, renforcée par leurs difficultés d’intégration.  
En 1991, une des premières études pionnières apportait un autre éclairage sur la « surreprésentation 
de certaines minorités dans les segments secondaires du marché de l’emploi caractérisée par des 
conditions de travail (…) et un environnement de travail moins favorables (…) ainsi que par l’insécurité 
de l’emploi (…), dans le segment du marché de l’emploi occupé par les minorités ethniques, il existe 
également une hiérarchie entre les différentes catégories nationales en commençant par le bas et 
dans un ordre croissant : les Marocains et les Turcs, suivis des ressortissants de l’Europe du sud, des 
Italiens et finalement des ressortissants des pays limitrophes et/ou des Belges »80 
 
Ce constat, accablant, est confirmé par la fameuse étude de 1997 du Bureau International du Travail, 
qui « montre de manière convaincante et ce, pour la première fois, que la discrimination à l'égard des 
demandeurs d'emploi d'origine étrangère est largement répandue en dépit des mesures législatives 
qui interdisent ces traitements discriminatoires » 81 : en effet, au moyen de tests de situation, elle 
prouvait, en synthèse, que dans 30% des cas et à qualifications égales (diplôme et expériences 
professionnelles), les personnes d’origine marocaine étaient victimes de discrimination à 
l’embauche.  
 
Aujourd’hui, en 2013, la Belgique dispose enfin de son premier Monitoring socio-économique82, et 
les résultats83 restent de même nature : l’ethnostratification du marché de l’emploi demeure, et 
touche, au bas de l’échelle, principalement les postulants et travailleurs d'origines marocaine et 
turque. Et, dans une moindre mesure, ceux originaires d'Afrique subsaharienne. 
 
Certes, de nombreux chercheurs et responsables politiques se penchent sur ces questions, mais les 
politiques publiques et les organes publics (comme le CECLR) de lutte contre les discriminations 
racistes restent en-dessous des défis posés. 
 

                                                           
77

  Ibid., p. 15. 
78

  Ibid. 
79

  Cf. la section 2.2 du présent rapport. 
80

  Martens, A., et, Denolf, L., Inégalité sociale sur le marché de l’emploi : le déterminant ethnique (s.l. : Critique régionale 
n°18, 1991), p. 2. 

81
  Nayer, A., et, Smeesters, B., La discrimination à l'accès à l'emploi en raison de l'origine étrangère : le cas de la Belgique 

(s.l. : Cahiers de Migrations Internationales 23, 1997), p. viii. 
82

  SPF Emploi et CECLR, Monitoring socio-économique (Bruxelles : SPF Emploi et CECLR, septembre 2013). 
83

  Cf. la section 2.1 du présent rapport.  
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3.4 Discriminations relatives à l’accès à l’emploi 
 
Selon les chiffres officiels, près d’un tiers (28%) des dossiers du CECLR fondés sur des critères 
« raciaux » dans le domaine de l’emploi84, tiennent de l’accès à l’emploi. 
 
Le Baromètre de la diversité 2012 relaie85 que près de 30% de personnes d’origine nord-africaine 
(essentiellement marocaine), révèlent avoir été victimes d’une discrimination à l’embauche au cours 
des cinq dernières années, dont 18% pour l’année écoulée. Pour les personnes d’origine turque, le 
pourcentage s’élève à 10% durant l’année écoulée. 
 
Dans la pratique, les applications concrètes sont légion, notamment : 

- le processus de recrutement, dont l’absence de réponse à une candidature. 
Le Baromètre de la Diversité 2012 révèle86 qu’une personne d’origine étrangère a 6,6% de 
probabilité en moins qu’une personne d’origine belge, d’être invitée à un entretien 
d’embauche ; 

- le refus d’embauche en raison d’un critère protégé sans lien impérieux et justifiable avec la 
fonction à remplir ou la nature de l’entreprise. 
Exemple : en septembre 2012, un Tribunal87 a estimé que le fait d’écarter la candidature, 
pour un emploi dans une agence de voyage, d’une femme d’origine turque, laquelle disposait 
d’une preuve écrite du refus en raison de son origine, relève de la discrimination ; 

- le libellé d’une offre d’emploi et les conditions de sélection. 
Exemples88 : « l’obligation de pouvoir écrire en français impeccable pour une fonction 
d’ouvrier » ou « exiger d’un candidat à un emploi dans le secteur privé qu’il soit belge ou 
ressortissant européen » ; 

- les sommations liées à la vie privée : « au cours d’un entretien de sélection dans un call-
center, il est demandé à une candidate d’origine étrangère si elle serait prête à adopter, dans 
le cadre de son travail, un nom à consonance belge afin de ne pas "rebuter" les clients »89 ; 

- la qualité de l’emploi proposé et les conditions d’engagement.  
Un rapport de l’OCDE90 établit qu’en Belgique, en 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 »91, il y a vraiment matière à inquiétude ; 

- le recours à un « principe supérieur », tel celui de la neutralité par exemple. 
Un récent cas de jurisprudence92 en donne une parfaite illustration : une femme reçoit la 
confirmation par un ministère qu’elle est engagée pour un job d’étudiante. Au rendez-vous 
conclu pour la signature, la responsable refuse l’engagement car la femme porte le foulard. 
Dans la fonction publique, le foulard est souvent rejeté au nom de la neutralité – interprétée 
non pas comme inclusive, mais comme exclusive – des services publics, argument de 
neutralité qui commence même à être invoqué dans le secteur privé de l’emploi ou dans 
l’accès aux biens et aux services (notamment de l’horeca ou de la santé). Une étude toute 

                                                           
84

  CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2012 (Bruxelles : CECLR, mai 2013), p. 95. 
85

  CECLR, Baromètre de la Diversité > Emploi (Bruxelles : CECLR, septembre 2012), p. 75. 
86

  Voy, le graphique dans CECLR, ibid., p. 74. 
87

  Tribunal du travail de Bruxelles (3 septembre 2012). 
88

  CECLR, Discriminations sur le marché de l’emploi. Origine, couleur de peau, nationalité (Bruxelles : CECLR, avril 2009), p. 
25. 

89
  CECLR, ibid., p. 27. 

90
  OCDE, Perspectives des migrations internationales (p.l. : OCDE, 2010), p. 24. 

91
  CECLR, Discrimination/Diversité. Rapport annuel 2011 (Bruxelles : CECLR, mai 2012), p. 162. 

92
  Tribunal du travail de Bruxelles (24 septembre 2012). 
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récente de 2011 énonce93 en effet que 44,2% des « gatekeepers »94 interrogés affirment que 
le port du foulard (ou d’un autre signe extérieur convictionnel) peut avoir une influence sur la 
décision de sélection des candidats à un emploi d’ouvrier ; les chiffres sont encore plus 
importants (respectivement 49,1% et 49,6%) pour un emploi d’employé ou de cadre. Ce 
pourcentage est alarmant, car il signifie que près d’un employeur sur deux reconnaît être en 
mesure de discriminer sur la base des convictions philosophiques ou religieuses des 
demandeurs d’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 CECLR et l’ECRI95. 
 

3.5 Discriminations relatives aux conditions de travail 
 
Les chiffres officiels révèlent que, dans les dossiers fondés sur des critères « raciaux » dans le 
domaine de l’emploi96, un peu plus d’un tiers (35%) touchent aux conditions de travail. 
 
Le Baromètre de la diversité 2012 rapporte97 que près de 10% de personnes d’origine nord-africaine 
(essentiellement marocaine) révèlent avoir été victimes d’une discrimination sur le lieu de travail au 
cours de l’année écoulée. Pour les personnes d’origine turque, le pourcentage s’élève à 9% durant 
l’année écoulée. 
 
Ces discriminations revêtent différentes formes : 

- le harcèlement raciste au travail (40% du tiers précité). 
S’il est déjà dur de prouver une discrimination98, la difficulté est encore plus ardue quand il 
s’agit d’un dossier de harcèlement raciste, comme le rappelle un récent cas de 
jurisprudence99 confrontant une dame de ménage d’origine marocaine à son supérieur ; 

- un climat de travail hostile, qu’il soit franchement stigmatisant ou plutôt feutré.  
Exemple : en mars 2012, une Cour d’appel condamna100 une secrétaire pour avoir porté 
atteinte à l’intégrité physique de sa supérieure, contre laquelle elle avait auparavant tenu 
plusieurs propos racistes.  
Autre exemple : l’humour. « Soyons clairs : sous prétexte d’humour, il est possible 
d’enfreindre des limites légales, le règlement du travail ou la déontologie professionnelle. (…) 
le contexte et la manière dont cela a été dit qui jouent en l’occurrence un rôle »101 ; 

- un manque de tolérance, voire un réel irrespect sur le lieu de travail. 
Selon le Baromètre de la Diversité 2012102, 21% de Belges avouent préférer ne pas avoir de 
personne d’origine étrangère comme collègue. Le résultat est encore plus négatif s’ils sont 
interrogés sur le fait que cette dernière soit désignée comme leur supérieur : sur une échelle 
de 0 (pas du tout gênant) à 10 (très gênant), le résultat est de 3,8 ; 

                                                           
93

  Lamberts, Miet et Eeman, Lieve, De « Gatekeepers » op de arbeidsmarkt (Leuven : HIVA-K.U.Leuven, 2011), p.120. 
94

  « Par "gatekeepers", nous entendons donc toutes les personnes qui, par leur fonction, exercent une certaine influence 
sur les processus de recrutement et de sélection (dirigeants, responsable RH,…). » : ibid. p. 31. 

95
  ECRI, Rapport de l’ECRI sur la Belgique, Cycle de monitoring, 4

ème
, (Strasbourg : Conseil de l’Europe, mai 2009), 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.  

96
  CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2012 (Bruxelles : CECLR, mai 2013), p. 95. 

97
  CECLR, Baromètre de la Diversité > Emploi (Bruxelles : CECLR, septembre 2012), p. 75. 

98
  A cet égard, voy. FRA, Access to justice in cases of discrimination in the EU. Steps to further equality (Luxembourg: 

Publications Office of the European Union, 2012). 
99

  Tribunal du travail d’Anvers (18 septembre 2012). 
100

  Cour d’appel de Liège (19 mars 2012). 
101

  CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2012 (Bruxelles : CECLR, mai 2013), p. 96. 
102

  CECLR, Baromètre de la Diversité > Emploi (Bruxelles : CECLR, septembre 2012), p. 79. 
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- la relégation ou le maintien dans un statut précaire ou moins favorable. 
Exemples : refus, à l’encontre d’un travailleur d’origine étrangère, d’une opportunité de 
promotion (« plafond de verre »), d’obtenir une augmentation salariale ou des avantages 
extralégaux, de bénéficier d’une formation, ou de passer d’un contrat déterminé à un contrat 
indéterminé, alors que l’évaluation est positive et que l’emploi est maintenu ; 

- la disproportion dans les sanctions. 
Exemple : à faute professionnelle égale, un travailleur d’origine étrangère se voit infliger une 
sanction plus sévère qu’un collègue d’origine belge. 

 
A préciser que ces pratiques sont pourtant prohibées : 

 peu importe qu’elles se situent dans le cadre d’un contrat de travail, ou d’un contrat de 
formation professionnelle (ex : stage) ; 

 peu importe qu’elles émanent d’un supérieur hiérarchique, d’un collègue, d’un subordonné 
ou même d’un client : sur ce dernier, pensons à cette décision de justice103 de juin 2012, qui 
condamna un client d’une Banque pour avoir adressé, devant d’autres clients, des propos 
racistes à l’encontre du guichetier d’origine africaine ; 

 peu importe qu’elles s’exercent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à durée 
déterminée ou de prestations intérimaires. À cet égard, les agences d’intérim ne peuvent pas 
se retrancher derrière l’injonction à discriminer émanant de l’entreprise-cliente, pour 
s’exonérer de leur propre responsabilité. 

 
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, même lorsqu’elles enseignent la religion islamique dans 
les écoles officielles, se voient interdire de porter le foulard au nom de la neutralité des services 
publics, mais aussi plus généralement dans les différentes administrations. 
 
L’exigence de neutralité – à savoir que les services publics agissent de manière impartiale, peu 
importe l’appartenance religieuse, nationale, etc., des usagers desdits services – est essentielle. Mais 
il faut prendre conscience que sous couvert de neutralité, les autorités publiques en viennent en 
réalité, par des interdictions générales et abstraites, à léser les minorités visibles, dont les 
musulmanes qui portent le foulard. Ce qui est d’autant plus discutable que la Belgique est un Etat 
neutre, et pas du tout un Etat laïque. A cet égard, il est assez regrettable d’observer que le CECLR, qui 
devrait toujours faire le choix de se positionner en faveur des options les plus ouvertes en matière 
d’égalité de traitement, continue d’exposer la théorie de la « neutralité exclusive »104 et celle de la 
« neutralité inclusive »105, sans franchement prendre position106, par principe, en faveur de cette 
dernière. 
 
Le secteur privé, lui aussi, commence petit-à-petit à « singer » le secteur public qui inspire donc ici un 
bien mauvais exemple, pour se revendiquer de cette rhétorique de la « neutralité » et refuser que 
des travailleuses de confession musulmane portent le foulard. Cela défie le bon sens puisque par 
définition, une société privée n’est pas et ne peut être neutre : elle n’assure pas un service public et 
ne présente aucun lien d’« impérium » avec les clients. 
 

                                                           
103

  Tribunal correctionnel de Tournai (19 juin 2012). 
104

  En synthèse : la neutralité doit recouvrir tout ce qui incarne le service public, tant les actes que l’apparence des agents. 
105

  En synthèse : la neutralité doit s’appliquer à l’acte de l’agent public, peu importe l’apparence de ce dernier. 
106

  CECLR, Discrimination/Diversité. Rapport annuel 2011 (Bruxelles : CECLR, mai 2012), p. 100 : « (…) Cette situation a 
amené le Centre à recommander que l’on mette en place une législation destinée à délimiter la portée du principe de 
neutralité pour la fonction publique ». 
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Autre problématique : la vie sociale, économique, etc., de la population est rythmée par plusieurs 
jours fériés : en Belgique, la loi relative107 en compte dix108. 
De par l’histoire de notre pays, ce calendrier célèbre, en majorité, des fêtes chrétiennes (six sur dix) 
qui ne correspondent plus aujourd’hui à la diversité de la population en Belgique, nourrie des 
grandes vagues d’immigration du siècle dernier – italienne, marocaine, turque, grecque, etc. – et de 
la pluralité des philosophies et confessions reconnues par l’Etat – bouddhiste, catholique, islamique, 
juive, laïque (athée), orthodoxe, protestante. 
 
Aussi, il est recommandé de revoir le calendrier des jours fériés, non pas en quantité (il n’est pas 
question ici d’augmenter, ni de diminuer le nombre de jours fériés légaux), mais en qualité, aux fins 
de privilégier l’adoption d’une norme, essentielle : 

- par son caractère transparent : aujourd’hui déjà, de nombreux travailleurs issus des 
minorités, prennent sur leurs congés personnels, ou se portent pâles pour fêter en 
famille ; 
- par sa visée pluraliste : chaque individu jouirait ainsi, une fois durant l’année, de la 
célébration d’une fête qui fasse sens dans ses profondes convictions philosophiques ou 
religieuses. 
 

A cet effet, le Comité de pilotage des Assises de l’Interculturalité a proposé de « réformer comme suit 
le calendrier des jours fériés légaux : 

- Conserver les cinq jours fériés suivants : 1 janvier, 1 mai, 21 juillet, 11 novembre et 25 
décembre. 

- Permettre à chacun de choisir librement deux jours flottants, selon sa culture ou sa 
religion. 

- Créer trois nouveaux jours fériés non religieux. Ceux-ci pourraient coïncider avec des 
journées internationales qui célèbrent la diversité et la lutte contre les discriminations 
comme, par exemple, la journée internationale des femmes (8 mars), la journée 
internationale contre le racisme (21 mars) et la journée mondiale de la diversité 
culturelle (21 mai). »109 

 
 

3.6 Discriminations relatives à la cessation de la relation de travail 
 
Dans les dossiers fondés sur des critères « raciaux » dans le domaine de l’emploi110, les chiffres 
officiels précisent que près d’un cinquième (16%) a trait au terme de la relation travail. 
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  Loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés (MB, 31 avril 1974). 
108

  A savoir :  
1) le Jour de l’An (1

er
 janvier) ; 

2) le Lundi de Pâques ; 
3) la Fête du travail (1

er
 mai) ; 

4) l'Ascension (9 mai) ; 
5) le Lundi de Pentecôte ; 
6) la Fête nationale (21 juillet) ; 
7) l'Assomption (15 août) ; 
8) la Toussaint (1

er
 novembre) ; 

9) l’Armistice (11 novembre) ; 
10) la Noël (25 décembre). 

109
  Assises de l’Interculturalité, Rapport final (Bruxelles : Assises de l’Interculturalité, novembre 2010), p. 68. 

110
  CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2012 (Bruxelles : CECLR, mai 2013), p. 95. 
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Ledit terme doit ici être entendu dans un sens large : 
- l’acte équipollent à rupture (ex : modification unilatérale du salaire, du lieu de travail, 

ou de tout autre élément substantiel du contrat de travail) ; 
- le licenciement sous toutes ses formes (avec préavis ; avec indemnité compensatoire 

de préavis ; pour faute grave ; etc.) ; 
- la cessation durant la période d’essai ; 
- la non-prorogation d’un contrat à durée déterminée.  

 
Exemple : « un travailleur d’origine étrangère est licencié sur-le-champ pour avoir frappé un collègue. 
Des incidents similaires se sont déjà produits dans le passé entre ouvriers d’origine belge sans que 
l’employeur ne procède pour autant à des licenciements. Il y a donc une présomption de 
discrimination raciale. »111 
 
 
 

4. Différentes pistes 
 

4.1 En terme de politiques publiques 
 
L’une des principales politiques publiques en la matière, est la publication du premier « Monitoring 
socio-économique »112 belge, attendu depuis douze années au moins. 
 
Les résultats sont si gravissimes113 - et ce, depuis plusieurs dizaines d’années – qu’ils commandent 
qu’enfin, de véritables « affirmative actions », c-à-d des actions positives proactives soient menées, 
dont une politique volontariste et assumée de quotas dans les emplois publics notamment. A ce jour, 
seul le Comité de pilotage des Assises de l’Interculturalité a plaidé « pour que les pouvoirs publics 
élaborent un système de quotas, temporaires dans le temps, qui, tout en prenant soin de respecter les 
limites posées par le principe constitutionnel et les modalités d’interdiction de discrimination, 
permettent le recrutement de personnes issues des minorités. Concrètement, le Comité de pilotage 
recommande au Gouvernement fédéral de finaliser dans les meilleurs délais l’arrêté royal prévu dans 
la loi antidiscrimination du 10 mai 2007, et fixant les conditions des actions positives. »114 A ce jour, 
l’adoption de cet arrêté royal se fait cruellement attendre. 
 
Pour lutter contre les discriminations à l’embauche, le Ministre bruxellois de l’Emploi a initié une 
expérimentation originale : un test relatif à l’usage du CV anonyme115 fut réalisé avec des 
employeurs, tant du secteur privé que public. Le rapport récent qui en découla, formule plusieurs 
recommandations116, notamment celle d’instaurer des formulaires de sollicitation standardisés, de 
diversifier les équipes de recrutement, de viser les compétences, etc. 
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  CECLR, Discriminations sur le marché de l’emploi. Origine, couleur de peau, nationalité (Bruxelles : CECLR, avril 2009), p. 
38. 
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  SPF Emploi et CECLR, Monitoring socio-économique (Bruxelles : SPF Emploi et CECLR, septembre 2013). 
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  Cf. la section 2.1 du présent rapport. 
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  Assises de l’Interculturalité, Rapport final (Bruxelles : Assises de l’Interculturalité, novembre 2010), p. 59. 

115
  Pacte territorial pour l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale, CVa. Rapport sur l’expérimentation du CV anonyme en 

Région Bruxelles Capitale (Bruxelles : p.e., 2011). 
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  Ibid., pp. 21 à 23. 
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S’agissant des politiques de la diversité en matière d’emploi117, 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). Leur grande carence est leur caractère non-contraignant. 
 
 

4.2 En terme de réponses institutionnelles 
 

4.2.1 Réponses judiciaires 
La jurisprudence reste une source de droit pertinente pour des évolutions en matière de lutte contre 
les discriminations dans l’emploi. A noter une récente décision de justice118 qui juge que le concept 
« relation de travail » dans la loi « antiracisme »119 a une signification autonome de droit commun, et 
peut donc s’étendre au cas d’espèce où, au terme de négociations, une banque refusa finalement de 
conclure une convention d’agence commerciale avec une société dont l’un des responsables est 
d’origine iranienne. 
 
Autre problématique : la police. En Belgique, les discriminations racistes intentionnelles constituent 
un délit. Quand elles se produisent en matière d’emploi, la police peut diligenter une enquête 
moyennant les conditions requises (injonction d’un juge d’instruction ou autorisation de l’entreprise 
pour pénétrer sur place, saisir des documents, entendre les témoins, etc.). 
Une enquête efficace requiert que la police dispose des compétences utiles en matière de 
discriminations. A cet égard et à juste titre, en 2009 déjà, « l’ECRI recommande de former et de 
sensibiliser l’ensemble des fonctionnaires de police, déjà en fonction et en formation initiale, à la 
nécessité de lutter contre le racisme et la discrimination raciale en insistant sur l’importance d’un 
traitement et d’un enregistrement des plaintes adéquats. En outre, l’ECRI encourage vivement les 
autorités à désigner au sein de chaque unité de police une personne de contact responsable 
d’améliorer la réponse de la police aux plaintes contre des actes racistes de la part de personnes 
privées, sur le modèle des magistrats de référence pour les questions de racisme et de discrimination 
au sein des parquets. »120 
 
Si la seconde partie de la recommandation reste lacunaire dans sa mise en œuvre, l’ECRI, qui vient de 
publier en 2012, dans le cadre de ses évaluations intermédiaires, son rapport de suivi sur la mise en 
œuvre des recommandations prioritaires de son rapport précité de 2009, déclare qu’elle est 
« satisfaite de la suite donnée à la première partie de la recommandation susmentionnée. »121 
 
En 2012 en effet, sur toutes les interventions de formation de longue durée, c’est la police qui en est 
la première bénéficiaire (898 heures), dans le cadre d’une convention passée entre la Police fédérale 
et le CECLR. « Le partenariat entre ces deux parties repose sur trois piliers essentiels et 
complémentaires : 

                                                           
117

  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). 

118
  Tribunal du travail de Bruxelles (22 octobre 2012). 

119
  Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie (modifiée par la loi du 

10 mai 2007 : MB, 30 mai 2007). 
120

  ECRI, Rapport de l’ECRI sur la Belgique, Cycle de monitoring, 4
ème

 (Strasbourg : Conseil de l’Europe, mai 2009), p. 10. 
121

  ECRI, Conclusions de l’ECRI sur la mise en œuvre des recommandations faisant l’objet d’un suivi intermédiaire adressées 
à la Belgique (Strasbourg : Conseil de l’Europe, mars 2012), p. 8. 
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 formations à la diversité ; 

 soutien du réseau diversité de la police fédérale intégrée et ; 

 soutien aux projets structurels consacrés à la diversité au sein de la police. 
Cette approche globale multiple et intégrée offre une plus-value claire permettant de travailler de 
manière durable et structurelle à une plus grande diversité et à la lutte contre la discrimination au 
sein de la police.  
 
Les formations suivantes ont été proposées en 2012 dans le cadre du pilier formation : 

 lois antiracisme et antidiscrimination : cadre juridique et applications ; 

 diversité et thématique lesbi-gay ; 

 communication interculturelle ; 

 intégration de la diversité dans la politique de GRH ; 

 gestion concrète de la diversité dans mon unité ; 

 diversité dans chaque formation policière : une formation pour les formateurs et toutes les 
personnes impliquées dans la formation au sein de la police intégrée ; 

 comment réagir aux déclarations discriminatoires de collègues ? »122. 
 
 

4.2.2 Réponses non-judiciaires 
  

4.2.2.1  Organismes de promotion de l’égalité 
Dans un pays fédéral comme la Belgique où les niveaux institutionnels (fédéral, régionaux, 
communautaires, provinciaux, communaux) sont nombreux, l’on trouve une pléthore d’organismes 
de promotion des questions d’égalité, de non-discrimination et/ou de diversité : les centres 
régionaux d’intégration en Wallonie ; les « Vlaamse Meldpunten Discriminatie » en Flandre ; le Pacte 
territorial pour l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale ; les services locaux (ex : le réseau local 
Emploi et discrimination) ; les Espaces Wallonie, etc. Il serait trop fastidieux, dans le cadre du présent 
rapport, de les présenter et d’en apporter une réflexion critique.  
 
Il est donc proposé de porter davantage l’attention sur le CECLR, puisqu’il est l’organisme public 
belge désigné pour participer à plusieurs plateformes internationales (ex : Equinet ; Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne-FRA ; etc.). 
 
Parmi ses rôles, le CECLR tente de trouver des solutions extrajudiciaires (excuses à la victime ; 
versement d’une indemnité ; engagement formel de non-discrimination pour l’avenir ; retrait d’une 
sanction ; etc.) ; et ce, surtout dans les cas de discriminations civils (car, dans les cas de 
discriminations pénaux, c’est plutôt la police123 qui est en première ligne). 
 
Il est intéressant de noter que dans les dossiers « critères "raciaux" », la majorité des solutions 
négociées ont trait au secteur de l’emploi124 précisément. Mais ce n’est pas la panacée : se référant 
au rapport d’Equinet125 en la matière, une réflexion critique et pertinente est apportée sur « les 
avantages et les inconvénients de ce que l’on appelle « alternative dispute resolution » (…). L’aspect 
positif est, à tous égards, qu’il s’agit généralement d’une approche plus rapide et moins coûteuse 
qu’une procédure judiciaire, qu’elle est moins polarisante entre parties concernées et qu’elle offre 
plus d’espace pour des solutions créatives. De surcroît, le résultat n’est pas purement suspendu à une 
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  CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2012 (Bruxelles : CECLR, mai 2013), p. 89. 
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  Cf. la section 4.2.1 du présent rapport. 
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  Voy, le graphique 30 repris dans CECLR, op. cit., p. 154. 
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  Equinet, Providing Independent Assistance to Victims of Discrimination (Bruxelles : Equinet secretariat, 2011). 
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preuve ou à d’autres arguments juridiques, ce qui constitue souvent un point difficile dans les dossiers 
de discrimination (…). D’autre part, (…) la disposition au dialogue de la partie adverse n’est pas 
toujours sincère et que l’on veut souvent tester, surtout, la force de la cause de la victime. De manière 
générale, les personnes et les organisations sont plus vite disposées à dialoguer (…) au sujet de 
formes ‘non délibérées’ de discrimination (et surtout lorsqu’il est question d’un ‘handicap’ (…)), tandis 
que les solutions négociées dans les dossiers qui concernent de la discrimination ‘raciale’, par 
exemple, n’interviennent que lorsque des preuves irréfutables sont sur la table. Quand on en vient 
alors à un règlement extrajudiciaire avec réparation financière ou autre pour la victime, c’est 
fréquemment, pour la partie adverse, une manière d’éviter un préjudice d'image. »126 
 

4.2.2.2 Médiation ou conciliation 
Dans sa dernière recommandation en 2012, l’ECRI recommande aux Etats de « mettre en place des 
procédures accessibles visant à résoudre les litiges de discrimination au travail par des modes 
alternatifs de résolution des conflits tels que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage »127. 
 
Les organismes publics régionaux en charge de la formation professionnelle – tels « Bruxelles-
Formation » à Bruxelles ; le « FOREM » en Wallonie ; le « VDAB » en Flandre – mettent à la 
disposition un service de médiation, mais « ces organismes ne sont pas toujours bien familiarisés 
avec la législation (…) anti-discrimination ».128 
 
Par ailleurs, la Belgique a spécifiquement adopté une loi sur la médiation, dont l’objectif est de régler 
les litiges sans recourir à la voie judiciaire : ce qui permet notamment d’éviter des coûts, des délais et 
une rupture de la relation de travail. Cette loi129 formalise le recours à la médiation dans quelques 
matières seulement – dont la médiation sociale : entre un employeur et un employé, par exemple –, 
sur pied d’égalité avec la procédure judiciaire civile et l’arbitrage. La procédure de médiation, qui fait 
désormais partie du Code judiciaire, organise l’agrément des médiateurs de manière stricte, et est 
assortie de garanties juridiques.  
 

4.2.2.3 Inspections du travail 
En Belgique, les services d’inspection du travail (tant au niveau fédéral, que pour chacune des trois 
Régions du pays) disposent d’une grande marge d’action130 : contrairement à la police131, ils peuvent 
se rendre sur le lieu même de l’entreprise sans l’autorisation de l’employeur, pour mener une 
enquête (entendre des témoins, solliciter des documents, etc.).  
 
Si les services d’inspection du travail arrivent à constater une discrimination raciste intentionnelle, ils 
peuvent en dresser un procès-verbal, à l’instar de la police.  
Dans le cas contraire, ils peuvent établir un rapport d’enquête administratif, lequel peut s’avérer 
utile s’il contient des indices troublants (sans constituer de véritables preuves intangibles) sur des 
faits allégués de discrimination : en ce cas, il aidera la juridiction idoine à statuer sur la plainte de la 
victime de discrimination. 
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  CECLR, op. cit., p. 155. 
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  ECRI, Recommandation de politique générale n°14 : sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans le 
monde du travail (Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2012), p. 9. 
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  CECLR, Discriminations sur le marché de l’emploi. Origine, couleur de peau, nationalité (Bruxelles : CECLR, avril 2009), p. 

35. 
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  Loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation (MB, 22 mars 2005).  
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  CECLR, op. cit., p. 58. 
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  Cf. la section 4.2.1 du présent rapport. 
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4.3 En terme d’initiatives de la Société civile 
 

4.3.1 Syndicats 
Les syndicats occupent une place singulière, parce qu’ils sont présents à la fois au sein même de 
l’entreprise (via les délégués syndicaux, par exemple), et plus largement dans les organes de 
concertation sociale.  
 
Comme ils forment l’organe représentatif des travailleurs en lien le plus direct avec l’employeur, ils 
sont bien placés pour mener des pourparlers en cas de faits de discrimination, allégués par un 
travailleur. 
 
En Belgique, il y a trois principaux syndicats, à l’image des trois gros piliers du pays : la CGSLB 
(libéral), la CSC (chrétienne) et la FGTB (socialiste). 
 
Sur la question de l’antidiscrimination, ces trois syndicats ont signé avec le CECLR des « accords de 
coopération sur base desquels le Centre fournit, par exemple, un conseil juridique aux syndicats dans 
les dossiers de discrimination des travailleurs affiliés. »132 
 

4.3.2 Associations spécialisées dans la lutte contre le racisme 
Le racisme est une question largement traitée par plusieurs centaines d’associations de la société 
civile, mais la loi « antiracisme »133 prévoit que seules certaines d’entre elles ont le droit d’ester en 
justice contre des faits de discriminations. Pour ce faire, les conditions sont triples : 

- l’association doit jouir de la personnalité juridique ; 
- cette jouissance doit exister au minimum trois années à la date desdits faits ; 
- elle doit avoir inscrit, dans ses statuts, la défense des droits de l’Homme ou la lutte 

contre les discriminations. 
 
Parmi elles, l’on compte le MRAX, la plus ancienne organisation antiraciste en Belgique. Elle est née 
sur les cendres du génocide nazi, et lutte aujourd’hui contre toutes les formes de discriminations 
racistes. 
 
Dans son dernier rapport d’activités134, l’on peut constater que le premier domaine de signalements 
auprès de son Bureau des plaintes, concerne précisément le secteur de l’emploi (harcèlement, 
injures, relations de travail, licenciement), devant celui lié aux forces de l’ordre (ex : abus de pouvoir ; 
insultes racistes ; etc.) et des relations entre particuliers (ex : problème de voisinage, etc.). 
 
Le dernier rapport d’activités de Muslims’ Rights Belgium, plateforme de lutte contre l’islamophobie, 
souligne que le secteur de l’emploi constitue le second domaine135 où sont recueillis le plus de 
signalements (171 signalements), après le secteur de l’enseignement et de la formation (193) et 
devant le secteurs de biens et services (121) ; de la culture et des médias (105) ; et des relations 
entre particuliers (99). 
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  CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2009 (Bruxelles : CECLR, août 2010), p. 91. 
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  Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie (modifiée par la loi du 
10 mai 2007 : MB, 30 mai 2007), art. 32, 1°. 
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  MRAX, Rapport d’activité 2012 (Bruxelles : MRAX, juin 2013), p. 12. 
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  Muslims’ Rights Belgium, Rapport annuel sur l’islamophobie en Belgique – Rapport 2013 (Bruxelles : Muslims’ Rights 

Belgium, février 2014), p. 34. 
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Dans le secteur de l’emploi, « trois quarts de ces plaintes sont faits par des femmes. (…) ces plaintes 
sont partagées, presque équitablement, entre les femmes portant le foulard et celles qui ne le portent 
pas. »136 
 

4.3.3 Autres initiatives de la Société civile  
Voici un exemple significatif de bonne pratique issue de la société civile dans le domaine de l’emploi : 
le 25 mars 2012, l’Association Belge des Professionnels Musulmans organisait une « Journée 
Déclic »137 pour promouvoir la réussite par l’exemple et présenter des modèles de réussite auxquels 
les jeunes peuvent s’identifier.  
 
En effet, parmi les éléments qui favorisent les inégalités sur le marché du travail, l’on peut compter, 
chez les personnes issues des minorités, le manque de réseaux ou les « autolimitations », par 
exemple. 
 
Durant toute une après-midi, des rencontres sont ainsi offertes entre des centaines de jeunes 
étudiants d’origine étrangère et issus des milieux les moins favorisés, et des professionnels pouvant 
être une source d’inspiration, de motivation et d’émancipation par rapport à leurs propres 
autocensures. 
 

4.3.4 Organisations d’employeurs ou d’organes représentatifs d’employeurs 
Une illustration intéressante est celle du Fonds de formation sectorielle Titres-services. 
 
En 2012 en effet, il a organisé « différentes sessions de formation sur la gestion du harcèlement et de 
la discrimination à l’égard des aides ménagères en raison de l’origine, de l’âge,…. Des formations 
ciblées selon les acteurs donnent la possibilité d’impliquer ces acteurs dans l’élaboration d’un module 
de formation et d’y intégrer des normes professionnelles ou déontologiques. »138  
 
Pour le CECLR qui a collaboré sur ce projet, ces formations, cumulées avec d’autres (avec l’ONEM 
essentiellement), font du « secteur de l’emploi » le second poste de formations le plus important en 
volume de travail consacré en 2012139 (après le « secteur de la police »140). 
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  Ibid., p. 36. 
137

  ABPM, Présentation et bilan des activités 2012 (Bruxelles : ABPM, 2013), p. 7. 
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  CECLR, Rapport annuel Discrimination/Diversité 2012 (Bruxelles : CECLR, mai 2013), p. 97. 
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  CECLR, op. cit., p. 89. 
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  Cf. la section 4.2.1 du présent rapport. 
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5. Conclusions générales 
 

5.1 Développements politiques et sociétaux relatifs au racisme et à la 
discrimination 

 
Pour ce faire, il est proposé de procéder par les réalités vécues par les communautés les plus 
vulnérables au racisme et aux discriminations dans le contexte belge en 2012-2013 : 
 

a) Les gens du voyage : 
Les atteintes à leurs droits fondamentaux restent nombreuses. A cet égard, une importante 
décision141 fut rendue, en mars 2012, par le Conseil de l’Europe (plus précisément, le Comité 
européen des Droits sociaux) à l’encontre de la Belgique, désormais condamnée pour violation de 
plusieurs dispositions de la Charte Sociale Européenne : 

- « en raison (…) de la non-reconnaissance de la caravane comme logement en Région 
wallonne ; et (...) de l’existence de critères qualitatifs de logement (salubrité, sécurité, 
habitabilité) inadaptés aux caravanes et aux terrains sur lesquels elles sont installées, dans 
les Régions flamande et bruxelloise » ; 

- « en raison du nombre trop restreint de terrains accessibles aux Gens du voyage et de l’action 
insuffisante de l’Etat pour y remédier » ; 

- « en raison de la prise en compte insuffisante des spécificités des familles de Gens du voyage 
dans les législations urbanistiques et dans leur mise en œuvre » ; 

- « en raison de la situation des familles de Gens du voyage en matière d’expulsion de terrains 
sur lesquels elles sont installées de manière illicite » ; 

- « en raison de l’absence d’une politique globale coordonnée, notamment en matière de 
logement, à l’attention des Gens du voyage, pour prévenir et combattre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. » 

 
b) Les communautés juives : 

L’inquiétude des populations juives croît142 : en effet, « En 2012, (…) 88 signalements ayant trait à 
l’antisémitisme, ce qui correspond à une augmentation de 42% par rapport à l’année précédente 
(62) »143. 

 
La plupart des signalements ont trait aux médias et à l’internet précisément (près d’un 1/3 des 
signalements), aux agressions verbales (15 signalements) et au négationnisme (13 signalements). 
 

c) Les communautés musulmanes : 
Les chiffres officiels sont accablants : sur l’ensemble des dossiers ouverts144 en 2012 sur le critère 
protégé « conviction religieuse ou philosophique », plus de 80% ont trait aux musulmans ou à la 
communauté musulmane dans son ensemble. La plupart desdits dossiers se situent dans le contexte 
des médias et d’internet (45%), de l’emploi (21%) et de l’enseignement (9%) : « l’augmentation est 
particulièrement tangible dans le monde du travail : de 39 dossiers en 2011 à 56 dossiers en 2012 »145. 
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  CEDS, FIDH c. Belgique, Réclamation n° 62/2010 (21 mars 2012). 
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  Dans 61 des nouveaux dossiers ouverts en 2012 sur la base desdits signalements, le CECLR a estimé qu’il y avait 
suffisamment d’éléments pour déceler des signes d’antisémitisme ou de négationnisme, dont trois quarts montraient 
assez d’indices d’infraction à la législation antidiscrimination ou antinégationnisme. CECLR, Rapport annuel 
Discrimination/Diversité 2012 (Bruxelles : CECLR, mai 2013), p. 73. 
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  Ibid. 

144
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Ces chiffres sont d’autant plus préoccupants que la majeure partie des dossiers ne sont pas superflus, 
ni téméraires. En effet, dans plus de la moitié (52%) des dossiers146 ayant trait aux musulmans, le 
CECLR a estimé qu’il s’agissait clairement d’islamophobie, dont 50% contrevenaient en outre à la 
législation antidiscrimination. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes : l’islamophobie est de plus en plus 
décomplexée et croissante en Belgique et en Europe.  
 
Il est à noter qu’en 2012, le CECLR a confirmé son virage en la matière amorcé en 2008, date à 
laquelle il a énoncé formellement, et pour la première fois, l’« islamophobie » dans son rapport 
annuel147. 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 s’étend même à l’enseignement 
supérieur. Dans la fonction publique, le foulard est souvent rejeté au nom de la neutralité 
interprétée comme exclusive des services publics, donnant ainsi un piètre exemple au secteur privé 
de l’emploi qui mime cette position d’exclusion148. 
 

d) Les communautés d’origines maghrébine, turque et subsaharienne : 
S’agissant des populations d’origines maghrébine (très majoritairement, marocaine) et turque, les 
nombreux chiffres cités dans le présent rapport149 montrent qu’elles sont cantonnées, depuis des 
dizaines d’années, au bas de la pyramide des emplois. 
 
S’agissant des populations d’origine subsaharienne, 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, mais au niveau du rapportage, rien n’a vraiment changé : quasiment aucun rapport officiel150 
n’apporte de chiffre ou d’analyse spécifique sur ces groupes pourtant vulnérables, à l’exception 
remarquable du MRAX qui a pu déterminer, dans son rapport annuel 2011, que 21% des 
signalements adressés à son Bureau des plaintes, émanent de personnes d’origine subsaharienne151. 
C’est un chiffre peu négligeable. 
 
 

5.2 Conclusions et recommandations 
 
La conclusion s’impose d’elle-même, et est accablante : en Belgique, le marché de l’emploi est fondé 
sur une ethnostratification. 
Depuis des dizaines d’années en effet, l’on trouve des inégalités pérennes et une franche 
hiérarchisation des positions socio-économiques : au bas de l’échelle, principalement les postulants 
et travailleurs d'origines maghrébine (essentiellement marocaine). Et, dans une moindre mesure, 
ceux originaires d'Afrique subsaharienne. Viennent ensuite ceux originaires de certains pays 
européens (Italie, pays d’Europe de l’Est), et au sommet de la pyramide, les personnes d’origine 
belge. 
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Cela se constate dans tous les aspects du travail : l’accès à l’emploi, la qualité de l’emploi, le bien-être 
au travail, la concentration et le cantonnement dans tels ou tels secteurs d’activités, l’exposition au 
chômage, etc. 
Le fait que le marché du travail dépende, à ce point, de la nationalité ou des origines des postulants 
et travailleurs, n’est pas un élément conjoncturel ou incident (ex : problème de sous-qualification ou 
de formation), il est structurel, en ce sens que le racisme structure les secteurs de l’emploi. 
 
 
Pour y remédier, il est donc recommandé de s’engager avec force et détermination par des solutions 
tout aussi structurelles, dont : 
 

I. Adopter et mettre en œuvre un Plan d’action national contre le racisme, comprenant bien 
entendu un important volet en matière d’emploi. 

 
II. Pérenniser l’actuel « Monitoring socio-économique », tout en élargissant ce mécanisme de 

récolte des données pertinentes et suffisamment ciblées pour observer le racisme et les 
discriminations, aux autres critères protégés (couleur de peau, convictions philosophiques et 
religieuses, etc.). 
L’observation est en effet l’étape préalable et indispensable pour lutter efficacement contre 
les discriminations. 
 

III. Mener de véritables et ambitieuses « affirmative actions », c-à-d des actions positives 
proactives (ex : réduction des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs étrangers 
ou d’origine étrangère), dont l’instauration d’une politique volontariste et assumée de 
quotas dans les emplois publics. A cet effet, adopter, dans les meilleurs délais, l’arrêté royal 
prévu dans la loi « antiracisme » et la loi « antidiscrimination », et fixant les conditions des 
actions positives. 

 
IV. Encourager l’ensemble des acteurs politiques (tant au niveau fédéral, qu’aux niveaux 

fédérés), ainsi que les partenaires sociaux à mettre en place ou renforcer les politiques en 
matière de diversité.  

 
V. Pour lutter contre les discriminations – indirectes – et promouvoir la diversité sur le lieu de 

travail, stimuler les pratiques d’« aménagements raisonnables », et étendre la loi 
« antidiscrimination » de 2007, afin que ces aménagements ne concernent plus seulement 
les personnes handicapées, mais qu’ils puissent aussi être appliqués à d’autres situations, 
notamment à celles liées à la conviction religieuse ou philosophique. 

 
VI. Objectiver les procédures d’accès à l’emploi (ex : instaurer des formulaires de sollicitation 

standardisés). 
 

VII. Opter pour la « neutralité inclusive » dans les services publics, laquelle s’applique à l’acte de 
l’agent public, peu importe l’apparence de ce dernier. Et non pour la « neutralité exclusive » 
qui s’étend à tout ce qui incarne le service public, tant les actes que l’apparence des agents. 
L’exigence de neutralité – à savoir que les services publics agissent de manière impartiale, 
peu importe l’identité religieuse, nationale, etc., des usagers desdits services – est 
essentielle. Mais il faut prendre conscience que sous couvert de neutralité, les autorités 
publiques en viennent en réalité, par des interdictions générales et abstraites, à léser les 
minorités visibles, dont les musulmanes qui portent le foulard. Ce qui est d’autant plus 
critiquable que la Belgique est un Etat neutre, et pas du tout un Etat laïque. 
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VIII. Décider l’ouverture d’accès par chaque autorité publique à sa Fonction publique (emplois 

statutaires), aux non-Européens. 
 

IX. Réformer l’actuelle loi sur la naturalisation, qui vient d’être modifiée dans un sens plus 
restrictif, pour alléger les conditions d’obtention de la nationalité belge (car elle contribue à 
la cohésion sociale, et à l’accès aux emplois). 
 

X. Réformer le calendrier des jours fériés légaux – lesquels, sur 10 jours, célèbrent aujourd’hui 
six fêtes chrétiennes – dans le sens d’une réelle diversité et d’un Etat impartial (ex : 
substituer à ces jours fériés chrétiens des jours fériés flottants à l’appréciation de chaque 
travailleur qui pourrait les prendre pour célébrer une fête communautaire culturelle ou 
religieuse ; et des jours fériés non religieux coïncidant avec des journées internationales qui 
célèbrent la diversité et la lutte contre les discriminations comme, par exemple, la journée 
internationale contre le racisme du 21 mars). 

 
XI. Pour l’efficacité du traitement des plaintes pour racisme, coordonner l’actuel réseau (sur 

base volontaire et avec des compétences vagues) des membres des polices locales et 
fédérale en charge des questions de diversité, et l’aligner sur le modèle des magistrats de 
référence (un magistrat de référence pour les questions de racisme et de discrimination dans 
chaque arrondissement judiciaire, chargé de suivre le traitement de plaintes y relatives et 
d’en référer au Parquet général). 

 
XII. Simplifier la mise au travail des personnes immigrées en séjour légal : le titre de séjour doit 

pouvoir suffire, au lieu des nombreuses et fastidieuses procédures d’obtention du permis de 
travail. 

 
XIII. Stimuler le recrutement, non plus seulement par les canaux formels et officiels (ex : via les 

divers organes publics régionaux au service des demandeurs d’emploi), mais davantage par 
la mobilisation des réseaux en lien direct avec les minorités (ex : via les associations 
professionnelles issues des minorités). 

 
XIV. Poursuivre la mise en œuvre de la Directive 2000/43/CE par les entités fédérées (ex : Région 

de Bruxelles-Capitale ou la Communauté flamande) qui n’ont pas encore désigné un ou 
plusieurs organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement entre toutes les 
personnes sans discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. A noter toutefois 
qu’en 2014, le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, jusqu’ici 
institution publique fédérale de lutte contre les discriminations, deviendra le Centre 
Interfédéral pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et les Discriminations : 
ses compétences s’exerceront alors pour les matières tant fédérales que fédérées 
(Communautés et Régions comprises). 

 
Seules des mesures fortes pourront renverser la courbe pérenne du racisme, laquelle constitue l’une 
des formes de violations des droits de l’Homme les plus persistantes et les plus généralisées en 
Belgique. 
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Annexe 1 : Liste des abréviations et terminologie 

 
ABPM : Association Belge des Professionnels Musulmans. 
 
Al. : Alinéa. 
 
Art. :  Article. 
 
BIT :  Bureau International du Travail. 
 
C. :  Contre. 
 
C-à-d :  C’est-à-dire. 
 
CECLR :  Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme. 
 
CEDS :  Comité Européen des Droits Sociaux. 
 
Cf. :  Confer (se référer à). 
 
CGSLB :  Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique. 
 
CSC :  Confédération des Syndicats Chrétiens. 
 
ECRI :  Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance. 
 
Equinet : European Network of Equality Bodies. 
 
Etc. :  Et cetera. 
 
Ex. :  Exemple. 
 
FGTB :  Fédération Générale du Travail de Belgique. 
 
FOREM :  Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi. 
 
FIDH :  Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme. 
 
FRA :  European Union Agency for Fundamental Rights. 
 
Ibid. : Ibidem (référence précisée dans la note de bas de page dernièrement citée). 
 
JO :  Journal officiel. 
 
MB :  Moniteur Belge. 
 
MRAX :  Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie. 
 
NACE :  Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté 

Européenne. 
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N° :  Numéro. 
 
OCDE :  Organisation de Coopération et de Développement Economiques. 
 
ONEM :  Office National de l’Emploi. 
 
ONG :  Organisation non-gouvernementale. 
 
ONU :  Organisation des Nations Unies. 
 
Op. cit. :  Opus citatum (référence citée précédemment). 
 
P. : Page. 
 
Pp. : Pages. 
 
SPF Economie :  Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. 
 
SPF Emploi :  Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 
 
UCL :  Université Catholique de Louvain. 
 
ULB :  Université Libre de Bruxelles. 
 
VDAB :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. 
 
Voy. :  Voyez. 
 
VUB :  Vrije Universiteit Brussel. 
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