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Message de la PResidente
Je suis très heureuse de vous
présenter la dernière édition
du Rapport alternatif sur le
racisme en Europe du Réseau
européen contre le racisme
(ENAR). Celui-ci est basé sur 23
rapports alternatifs nationaux,
et offre une perspective
cruciale et unique de la société civile sur la situation du
racisme et de la discrimination en Europe, de mars 2012 à
mars 2013.
Cette année, ENAR a décidé de se concentrer sur le racisme
et les discriminations dans le domaine de l’emploi. Malgré
le manque de données comparables et fiables en matière
d’égalité, ventilées en fonction de l’origine ethnique, de
la religion et d’autres caractéristiques, ce rapport met en
lumière la situation actuelle du marché du travail en Europe
et les manifestations de la discrimination à l’emploi, ainsi
que la façon dont ces discriminations sont combattues au
travers de politiques et d’initiatives publiques et privées.
Les données provenant des rapports alternatifs nationaux
montrent que malgré l’existence d’un cadre juridique, la
discrimination à l’emploi continue d’être un phénomène
généralisé dans toute l’Europe. Les migrants et les minorités
ethniques et religieuses continuent de subir un traitement
inégal sur le marché du travail. En outre, la crise économique
et financière a exacerbé davantage encore l’écart existant
entre le taux d’emploi des minorités et des migrants d’une
part et de la population majoritaire de l’autre.
Il est aussi inquiétant de constater que le rapport conclut
que malgré l’existence de lois et/ou de mesures politiques
concernant la discrimination à l’emploi dans tous les Etats
membres de l’UE, cet arsenal n’est pas toujours aussi efficace
qu’il devrait l’être. Il n’existe pas de cadre politique global
axé spécifiquement sur la discrimination à l’emploi et les
procédures de recours judiciaires contre les discriminations
restent complexes. Le manque de volonté politique pour
mettre fin aux discriminations, conjugué à un discours
public et politique négatif sur les minorités ethniques et les
migrants dans plusieurs Etats membres, n’ont rien fait pour
améliorer cette situation.
Le tableau n’est pas totalement sombre pour autant: ce
rapport met en lumière les nombreux efforts consentis
par des institutions et organisations dans la promotion
de l’égalité et dans la lutte contre le racisme et les
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discriminations dans le monde du travail (et au-delà).
Néanmoins, toutes ces initiatives prises dans leur ensemble
présentent un paysage clairsemé d’efforts qui ne sont ni
organisés ni supervisés de manière centralisée.
ENAR a précisément pour objectif de combler ce vide
en consolidant les différentes actions entreprises par les
membres d’ENAR dans tous les Etats membres de l’UE. En
tant qu’unique réseau pan-européen d’ONG luttant contre
les discriminations et le racisme en Europe, ENAR a la force
de mener un changement progressiste vers plus d’égalité,
de solidarité et de bien-être pour tous. Mais, comme de
nombreux rapports alternatifs le mentionnent, il n’est pas
rare que des programmes ambitieux échouent suite à des
changements de politiques ou à des coupes budgétaires.
Cela contribue à freiner la mobilisation d’acteurs clés dans
la lutte contre le racisme et les discriminations dans l’emploi
(et au-delà) à travers l’Union européenne.
En outre, bien qu’une société civile active soit bienvenue et
nécessaire, celle-ci n’est pas seule responsable de défendre
l’égalité et les droits de l’homme. Les Etats doivent de toute
urgence faire preuve d’un réel engagement politique et
investir dans des actions visant à mettre fin au racisme et
aux discriminations dans l’emploi.
Quelques mois avant les élections européennes 2014,
les enjeux sont considérables: selon les estimations,
les minorités ethniques et religieuses en Europe
représenteraient environ 12% de la population européenne
totale. Les migrants, quant à eux, constituent 5% de la
population active de l’Union européenne. Comment les
candidats aux élections européennes vont-ils aborder la
question de l’accès à l’emploi pour les minorités ethniques
et les migrants ? Comment des efforts concertés pour
combattre la discrimination à l’emploi peuvent-il aider
les Etats membres à atteindre les objectifs de la stratégie
Europe 2020 ? Nous espérons apporter quelques réponses
à ces questions dans ce rapport et continuerons à proposer
des solutions pour remédier à cette situation difficile.
Nous souhaitons enfin remercier vivement toutes les
personnes qui ont contribué aux rapports alternatifs
d’ENAR, ainsi que la Commission européenne et l’Open
Society Foundations pour leur précieux soutien dans la
publication de cet instrument de mesure unique.

Sarah Isal
Présidente d’ENAR

Sommaire
Le Rapport alternatif d’ENAR sur le racisme et la discrimination
raciale dans le domaine de l’emploi en Europe se base sur 23
rapports alternatifs nationaux provenant des Etats membres de
l’UE1 et de la Turquie. Ce Rapport couvre la période allant de
mars 2012 à mars 2013.
Le taux de chômage élevé parmi les migrants et les minorités
ethniques et religieuses continue d’être problématique,
plus particulièrement chez les Roms et les migrants hors
UE et peu qualifiés. La crise économique et financière
a exacerbé davantage encore l’écart existant entre le taux
d’emploi des minorités et des migrants d’une part et de la
population majoritaire de l’autre. En parallèle, les discours
politiques et publics présentent de plus en plus les migrants
et les minorités comme une menace sur le plan économique,
culturel et de la sécurité.
Malgré l’existence d’un cadre juridique, la discrimination à
l’emploi continue d’être un phénomène généralisé. Etant donné
que les indicateurs actuels du marché de l’emploi de l’UE ne
révèlent que des différences approximatives entre les groupes
cibles et la moyenne nationale, la veille de la discrimination
sur le marché de l’emploi ne peut pas être effectuée par
le seul examen des indicateurs du marché de l’emploi, plus
particulièrement à cause du manque de données comparables
essentielles. A travers l’examen d’exemples concrets et des
manifestations du racisme et de la discrimination, le présent
Rapport alternatif met en lumière les perceptions de la
discrimination dans le domaine de l’emploi, les groupes les
plus exposés à ce type de discrimination, la discrimination dans
l’accès à l’emploi et la discrimination sur le lieu de travail.
Cinq groupes sont identifiés comme étant les plus
exposés à la discrimination dans le domaine de l’emploi:
les migrants provenant d’Etats non membres de l’UE, y compris
les migrants sans-papiers, les réfugiés et les demandeurs
d’asile ; les Roms ; les musulmans ; les personnes d’ascendance
africaine et les européens noirs ainsi que les femmes d’origine
migrante ou issues d’une minorité.
A l’étape du recrutement, la discrimination se manifeste
lorsque, par exemple, les offres d’emploi ne sont pas rendues
publiques, que la sélection se fait sur base du nom et de l’adresse,
ou encore que l’ajout d’une photo à la lettre de candidature
est requis. Souvent, l’accès à l’emploi est davantage encore
entravé (indirectement) par les règlements discriminatoires
1

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie et Slovénie.

des agences de recrutement, par un certain nombre de
politiques institutionnelles, par les procédures problématiques
de reconnaissance des diplômes étrangers et par l’absence de
réseau personnel.
Pour ce qui est de la discrimination sur le lieu de travail,
les migrants et les minorités ethniques et religieuses sont
souvent moins bien payés que leurs collègues appartenant
à la population majoritaire. Ils se heurtent à l’effet du plafond
de verre, sont exposés à des conditions de travail précaires et
difficiles, sont fréquemment victimes de harcèlement et de
licenciement abusif et font souvent l’objet de discrimination au
motif du port de signes religieux.
L’engagement de l’Union européenne dans la lutte contre
les discriminations dans le domaine de l’emploi trouve son
fondement dans un cadre juridique solide. L’analyse de ce
cadre juridique au niveau national révèle que la législation
anti-discrimination de l’UE a été transposée dans la législation
nationale mais qu’un certain nombre de lacunes demeurent sur
le plan de la mise en œuvre et des mécanismes de protection.
En outre, aucun des pays étudiés n’a adopté de stratégie
nationale globale relative à la discrimination à l’emploi,
même si certaines politiques nationales peuvent s’attaquer
indirectement à la discrimination dans le domaine de l’emploi
ou s’axer sur des groupes spécifiques.
Etant donné les obstacles significatifs qui entravent les
recours judiciaires, les victimes de discrimination à l’emploi
n’engagent généralement pas d’action en justice. Les obstacles
clés sont notamment la difficulté de prouver la discrimination,
un manque de confiance dans le système judiciaire, la
méconnaissance des dispositions légales, les longs délais et le
coût des procédures, ainsi que la crainte de représailles.
Les organismes chargés de l’égalité et les institutions
de médiateurs peuvent offrir une assistance juridique aux
victimes potentielles de discrimination dans le domaine de
l’emploi. Néanmoins, des préoccupations existent quant à
l’indépendance et aux ressources financières limitées de ces
instances. Dans un certain nombre d’Etats membres, l’inspection
du travail est active dans la lutte contre la discrimination bien
qu’elle n’ait pas toujours d’expertise et/ou de connaissance en
matière de discrimination raciale.
La société civile (syndicats et ONG) joue un rôle clé dans
la lutte contre la discrimination à l’emploi. Le niveau d’activité
des syndicats varie selon les pays. Certains rapports nationaux
mentionnent des exemples de bonnes pratiques alors que dans
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d’autres, le niveau d’implication des syndicats est très faible.
Dans tous les pays de l’UE il existe au moins une ONG dont
le travail est axé sur le racisme et la discrimination à l’emploi.
Leurs activités incluent souvent des campagnes, un travail
de sensibilisation, la mise à disposition d’informations, de
formation ou de services d’orientation et d’assistance.
Les employeurs et les organisations d’employeurs
sont en général moins actifs dans la lutte contre la

discrimination à l’emploi bien qu’il y ait des exemples de
bonnes pratiques.
Le rapport conclut que toutes ces initiatives constituent un
panorama clairsemé où les efforts ne font pas l’objet d’une
surveillance ou d’une organisation centralisée et où le manque
de cadre politique global entrave les efforts déployés pour
lutter efficacement contre les discriminations dans le domaine
de l’emploi.

Recommandations
La concrétisation d’une égalité de fait et la reconnaissance du
potentiel positif de la diversité demeurent des défis majeurs
pour les marchés de l’emploi dans les Etats membres de l’UE.
L’inclusion des migrants et des minorités ethniques et religieuses
dans leurs communautés majoritaires respectives est dans une
large mesure déterminée par les chances qui leur sont offertes
d’avoir un emploi rémunérateur et de qualité.
Nos recommandations dans le domaine du racisme et de la
discrimination à l’emploi sont les suivantes:

4.

Etablir des normes communes de l’UE relatives aux
organismes chargés de l’égalité tout en leur assurant
un mandat étendu couvrant l’emploi, la possibilité
d’entamer des procédures judiciaires au nom des
victimes et/ou en leur nom propre, ainsi que des
ressources financières et humaines appropriées
afin qu’ils puissent accomplir leur tâche de façon
indépendante et efficace.

5.

Elaborer des lignes directrices destinées aux employeurs
afin de prendre en compte la diversité religieuse et
culturelle sur le lieu de travail.

6.

Introduire des mécanismes de contrôle au niveau
national afin de renforcer les initiatives d’élaboration
de normes, telles que les chartes de la diversité, et
encourager la création de labels de la diversité comme
outils efficaces de contrôle. Promouvoir les labels de
diversité paneuropéens existants prenant en compte
l’origine ethnique et culturelle.

7.

Elaborer des normes communes de l’UE relatives à
l’inspection du travail, axées sur la détection de la
discrimination au motif de l’origine ethnique et de la
religion/des convictions.

Aux institutions européennes
1.

Adopter un cadre commun de l’UE en vue de recueillir
et d’analyser des données fiables et comparables
ventilées relative à l’égalité dans le but de combattre les
discriminations, y compris dans le domaine de l’emploi.

2.

Réaliser des recherches et analyses qualitatives et
quantitatives approfondies sur les effets et l’impact des
mesures d’austérité sur les groupes marginalisés au sein
de la société, y compris les migrants et les minorités
ethniques et religieuses (axées notamment sur la situation
des femmes). Planifier une consultation cohérente et
transparente avec les organisations et parties prenantes
afin de veiller à la participation des premiers concernés.

3.
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Veiller à ce que les règlementations du marché du travail
respectent le principe de « à travail égal, statut égal » et
que tous les travailleurs (nationaux des pays membres de
l’UE, migrants de l’UE et migrants hors UE) puissent jouir
de l’égalité de traitement au niveau des conditions de
travail, des droits sociaux et de l’accès aux recours devant
la justice.

Aux gouvernements nationaux
1.

Recueillir des données relatives à l’égalité et surveiller
les indicateurs du marché du travail afin de mesurer
l’égalité, y compris la situation professionnelle des
migrants et des groupes minoritaires, dans le respect
de la vie privée et des normes relatives aux droits
fondamentaux.

2.

Adopter des lois relatives à l’aménagement raisonnable
de la diversité culturelle et religieuse et des approches
permettant d’aborder la discrimination religieuse dans le
domaine de l’emploi, afin d’assurer la protection des droits
de tous les travailleurs.

3.

Veiller à ce que toute restriction en matière de port de
signes et d’habillement religieux et culturels sur le lieu
de travail soit limitée à des circonstances strictes et bien
définies et que cette restriction poursuive un but légitime,
correspondant aux normes internationales en matière de
droits de l’homme.

4.

Renforcer les règles et les pratiques de l’inspection du
travail afin de lutter contre l’exploitation des migrants et
des minorités, y compris en dehors du marché du travail
régulier, conformément aux normes de l’OIT. Renforcer
les mécanismes de plainte afin de veiller à ce que tous les
groupes de migrants – en situation régulière et irrégulière –
aient accès au recours judiciaire.

5.

Assurer la formation des juges, procureurs et avocats
sur la législation antidiscrimination relative à l’emploi et
sur la jurisprudence en la matière. Des formations sur la
compréhension culturelle et les préjugés inconscients
devraient également avoir lieu et être organisées par des
organisations représentant les groupes les plus discriminés.

6.

Faciliter et garantir la gratuité du processus de reconnaissance
des diplômes étrangers, et améliorer les conditions
d’évaluation et d’homologation des qualifications
informelles ou de l’expérience professionnelle pratique.

7.

Veiller à une attribution stable et adéquate des ressources
destinées aux institutions nationales des droits de l’homme
et des organismes nationaux chargés de l’égalité afin qu’ils
puissent poursuivre les missions qui leur sont assignées
dans la législation européenne. Veiller, plus particulièrement
durant la crise économique, à ce qu’aucun moratoire de
recrutement dans le secteur public ne soit appliqué à ces
instances.

8.

9.

Veiller à ce que les mécanismes de plainte judiciaires et
extrajudiciaires dans les affaires de discrimination à l’emploi
soient transparents et que des informations claires soient
disponibles à l’intention des victimes lorsqu’elles portent
plainte pour discrimination.
Veiller à ce que les employeurs du secteur public aient une
obligation positive d’égalité, ce qui implique l’obligation
d’engager des professionnels issus d’une minorité ou
d’origine migrante et d’intégrer la diversité dans les

politiques relatives aux marchés publics (veiller à ce que les
contractants externes mettent en œuvre une politique de
gestion de la diversité, notamment axée sur les minorités
ethniques et religieuses et les migrants).
10. Développer des initiatives régionales/nationales visant
à élaborer des normes telles que les chartes de la
diversité et garantir des mécanismes de contrôle afin
de concrétiser ces initiatives. En cas de mise en œuvre
partielle, il conviendrait de ne pas déclarer sa participation
officielle à ces initiatives d’élaboration de normes au
niveau national.

Aux organismes chargés de l’égalité
1.

Prendre l’initiative de recueillir et de publier des données
sur les dossiers judiciaires et les plaintes concernant
la discrimination à l’emploi et ventiler les données en
fonction de la discrimination et du domaine de la plainte.

2.

Prendre l’initiative d’effectuer des travaux de recherche sur
les expériences de discrimination à l’emploi vécues par les
minorités ethniques et religieuses par le biais d’enquêtes
afin de pallier au nombre insuffisant de signalements de
cas de discrimination.

3.

Lancer des campagnes publiques afin de mieux informer
les employeurs ainsi que les groupes victimes de
discrimination à propos de la législation antidiscrimination,
des procédures de plainte et des développements
pertinents dans le domaine de la jurisprudence en
matière de non-discrimination.

Aux organisations de la société civile
1.

Effectuer une surveillance systématique des pratiques
discriminatoires dans l’emploi et les dénoncer. Effectuer
une surveillance systématique des pratiques efficaces
remédiant aux inégalités et aux discriminations sousjacentes et les signaler.

2.

Continuer à sensibiliser davantage les migrants et les
minorités ethniques à ce qu’est la discrimination à l’emploi
et à comment la dénoncer.

3.

Travailler avec les organisations des secteurs public et
privé afin de partager les bonnes pratiques en matière
de lutte contre le racisme et les discriminations qui
y sont associées dans le monde du travail et former
des coalitions.
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4.

Renforcer la coordination parmi les organisations de lutte
contre le racisme au niveau régional/national afin de
pourvoir à une spécialisation accrue dans le domaine de
la surveillance, du plaidoyer et de l’action judiciaire dans le
domaine de l’emploi.

Aux syndicats
5.

Elaborer des stratégies internes visant d’une part à aider
les délégués syndicaux à remédier au racisme et aux
discriminations au sein des structures syndicales et parmi
les affiliés, et d’autre part à soutenir les victimes de racisme
et de discrimination sur le lieu de travail.

6.

Développer et promouvoir des bonnes pratiques visant à
surveiller et à lutter contre le racisme et les discriminations
dans le monde du travail, notamment au motif de la
culture/religion.

7.

Mettre à la disposition des délégués syndicaux et des
travailleurs des informations précises sur leurs droits et
obligations en cas de discrimination et de racisme dans
le monde du travail.

8.

Placer le racisme et les discriminations qui y sont
associées dans le monde du travail parmi les priorités du
dialogue social avec le gouvernement ainsi qu’avec les
organisations d’employeurs.

9.

Collaborer étroitement avec les autres syndicats,
employeurs et ONG, notamment au niveau européen,
afin de développer des idées innovantes pour remédier
aux discriminations sur le lieu de travail.

Aux employeurs
1.

Intégrer la lutte contre le racisme et les discriminations
sur le lieu de travail dans la responsabilité sociale des
entreprises et les stratégies de diversité.

2.

Contrôler et examiner le recrutement, la progression
et le maintien des effectifs afin d’identifier les pratiques
discriminatoires directes ou indirectes et d’adopter des
mesures correctives qui réduiront les inégalités pour les
différents groupes discriminés.

3.

4.
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Elaborer des règlements intérieurs clairs contre le
racisme, les discriminations qui y sont associées ainsi
que le harcèlement sur le lieu de travail. Ces règlements
devraient inclure des informations claires destinées aux
travailleurs qui sont victimes de discrimination ou qui
en sont témoins, des procédures de recours internes
et la mise en place d’un bureau/représentant de
confiance afin d’aider les victimes à dénoncer les cas de
discrimination auprès des tribunaux ou des organismes
chargés de l’égalité.
Signer et mettre en œuvre des chartes de la diversité,
qui existent dans plusieurs Etats membres de l’UE et
qui permettent aux entreprises de partager les bonnes
pratiques dans le recrutement des migrants et des
minorités ethniques. Mettre en œuvre les labels de
diversité là où ils existent (telle que la certification AFNOR
en France ou le Certificat européen de gestion holistique
de la diversité™).

Aux pouvoirs publics locaux
1.

Contrôler les informations relatives à la situation de
l’emploi au niveau local afin d’identifier les profils des
migrants et des groupes ethniques sur le marché du
travail local.

2.

Travailler avec des organisations de terrain afin d’offrir
des programmes qui amélioreront l’employabilité des
migrants et des minorités au niveau local. Partager et
reproduire les bonnes pratiques qui sont adoptées par
d’autres municipalités.

3.

Utiliser le levier de l’obligation d’égalité positive dans
tous les appels d’offre et les politiques de marché public,
exigeant des contractants externes de prouver qu’ils
mettent concrètement en œuvre des politiques de
gestion de la diversité, axées notamment sur les minorités
ethniques et religieuses et les migrants.

1. Introduction
Le présent Rapport alternatif européen 2012/13 est basé sur des
données et des informations provenant des rapports alternatifs
nationaux 2012/13 d’ENAR, rédigés par des experts nationaux
indépendants dans 22 Etats membres de l’Union européenne2
ainsi qu’en Turquie, pays candidat à l’UE. Les rapports alternatifs
nationaux couvrent la période allant de mars 2012 à mars 2013.
Ils comprennent des informations concernant les perspectives
du marché du travail national, le cadre juridique national visant
à lutter contre les discriminations dans le domaine de l’emploi,
les manifestations de la discrimination dans le monde du travail
et la façon dont la discrimination est combattue à travers des
politiques ainsi que des projets publics et privés.
Malgré le manque de données comparables et fiables en
matière d’égalité, ventilées en fonction de l’origine ethnique,
de la religion et d’autres caractéristiques pour chaque Etat
membre de l’UE ainsi que la Turquie, ce Rapport alternatif
met en lumière la situation actuelle du marché du travail
en Europe. Il s’appuie sur les expériences et les données au
niveau national, décrites dans les rapports alternatifs nationaux
ainsi que dans les rapports et les données statistiques des
institutions européennes. Ainsi, ce Rapport contribue à la
connaissance des développements et des manifestations de
la discrimination sur le marché du travail en Europe et présente
un certain nombre d’exemples concrets ainsi que des mesures
correctives existants dans différents Etats membres de l’UE.
Les rapports alternatifs nationaux sont disponibles en ligne ici:
http://www.enar-eu.org/Shadow-Reports-on-racism-in-Europe-203

1.1 Contexte général dans l’Union
européenne
Le nombre de ressortissants étrangers est particulièrement
élevé (10% ou plus des résidents) à Chypre, en Lettonie, en
Estonie, en Espagne, en Autriche et en Belgique.3 Au RoyaumeUni, où des données statistiques ethniques sont recueillies, le
dernier recensement, effectué en 2011, a révélé que 14% de la
population britannique n’est pas blanche.4 Dans un nombre
croissant de villes, ces changements sont encore plus saisissants.
2

3

4

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie et Slovénie.
Eurostat, Statistiques sur la migration et la population migrante 2013.
Disponible sur: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/
index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
Bureau des statistiques nationales, Ethnicity and National Identity in England and
Wales 2011 (Ethnicité et identité nationale en Angleterre et au Pays de Galles). 2012.
Disponible sur: http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/key-statisticsfor-local-authorities-in-england-and-wales/rpt-ethnicity.html#tab-conclusions.

A Vienne (Autriche), par exemple, 49,5% de la population est
née à l’étranger ou a au moins un parent né à l’étranger.5

En Europe, l’évolution de la composition
ethnique et nationale de la population active
et de la population générale s’opère d’ores et
déjà de façon visible. Au 1er janvier 2012, 20,7
millions d’étrangers vivaient dans les 27 pays de
l’Union européenne, soit 4,1 % de la population
de l’UE des 27, alors que la population née à
l’étranger était de 33 millions de personnes.
L’Organisation internationale du travail a calculé, en 2010,
que 105 millions de personnes sur les 214 millions vivant en
dehors de leur pays de naissance ou de nationalité étaient
économiquement actifs, à savoir salariés, indépendants ou
autrement engagés dans une activité lucrative. Etant donné
qu’il existe, selon les estimations, une personne à charge pour
chaque adulte actif, bien plus de 90% de la migration est
aujourd’hui étroitement liée aux résultats obtenus en matière
de travail et d’emploi. Ces chiffres n’incluent pas les millions
d’autres personnes qui, à travers le monde, sont en situation
temporaire, à court terme, et ne sont pas comptabilisées en
tant que résidents.6
Les défis démographiques de l’Europe
Les changements démographiques en Europe sont clairement
ressentis ou anticipés. Le taux de fécondité total (nombre de
naissances vivantes par femme) dans l’UE des 27 a baissé à
un niveau bien inférieur au niveau de remplacement, au cours
des dernières décennies.7 Par conséquent, ces Etats membres
vont devoir faire face, de façon croissante, à des départs de la
population active au cours des 15 prochaines années. Selon
Patrick Taran, de Global Migration Policy Associates, dans les
15 années à venir, la majorité des pays et des populations du
monde vont devoir faire face à une diminution importante
de leur population active. L’Allemagne, par exemple, devrait
perdre cinq millions de travailleurs au cours des dix prochaines
années. Selon une étude récente, la Suisse aura besoin de
400.000 travailleurs supplémentaires à l’horizon 2030.8
5
6
7
8

Taran Patrick, Discours présenté lors de la 5ème réunion Equal@work d’ENAR: l’effet
du plafond de verre chez les minorités en Europe. 6 décembre 2013, Bruxelles.
Ibid.
Eurostat, Statistiques de la fécondité. 2012. Disponible sur: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fertility_statistics/fr
Taran, 2013.
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Composition de la population dans l’Union européenne en 2012 (%)
Pays
Nés dans le pays
UE-27
Allemagne
87,0
4,2
Autriche
84,1
6,5
Belgique
84,7
7,2
Bulgarie
98,8
0,4
Chypre
76,1
12,6
Croatie
Danemark
90,5
3,0
Espagne
86,6
4,6
Estonie
83,9
1,5
Finlande
95,1
1,7
France
88,7
3,3
Grèce
88,8
2,8
Hongrie
95,3
3,2
Irlande
84,2
11,0
Italie
91,0
2,9
Lettonie
85,4
1,5
Lituanie
95,1
0,6
Luxembourg
58,6
31,4
Malte
91,6
4,2
Pays-Bas
88,6
2,8
Pologne
98,2
0,7
Portugal
91,9
2,0
République tchèque
96,3
1,3
Roumanie
99,1
0,4
Royaume-Uni
87,8
4,1
Slovaquie
97,1
2,4
Slovénie
88,8
1,0
Suède
84,9
5,2

Hors UE-27
7,9
9,3
8,1
0,8
10,6
6,5
8,9
14,5
3,1
8,0
8,3
1,5
4,8
6,1
13,1
4,3
9,8
4,2
8,6
1,1
6,1
2,4
0,5
8,0
0,5
10,2
9,9

Source: Eurostat, La composition de la population dans les Etats membres de l’UE, 2012. Les chiffres sont exprimés en pourcentage de nationaux,
de migrants provenant de l’UE et de migrants des pays non membres de l’UE vivant dans les Etats membres, en fonction du pays de naissance.

Les préoccupations quant au besoin de nouveaux arrivants
sur le marché de l’emploi pour compenser les départs ont
progressivement attiré l’attention sur la contribution des migrants
et des minorités à la société européenne.
Dans le monde entier, les capacités et les compétences exigées
de la main d’œuvre sont de plus en plus complexes, diverses et
spécialisées. Une étude prospective effectuée par le McKinsey
Global Institute estime que la pénurie mondiale de personnes
hautement qualifiées et ayant une formation technique
avancée atteindra le chiffre de 85 millions à l’horizon 2020.9
A l’heure où les employeurs de par le monde se plaignent
9

8

McKinsey Global Institute, The world at work: Jobs, pay, and skills for 3.5 billion
people (Le monde au travail: emploi, salaire et compétences pour 3,5 milliards de
personnes). 2012.

qu’ils ne sont pas capables d’engager du personnel ayant le
niveau de qualification requise pour un emploi sur trois, cette
échéance de sept ans se rapproche à toute allure. Michael
Hüther, Directeur de l’Institut des recherches économiques
de Cologne, un groupe de réflexion proche des associations
d’employeurs, estime que les immigrés actuels sont en
moyenne mieux qualifiés que les travailleurs allemands.10
L’immigration est devenue essentielle pour assurer le
développement et la croissance économique de l’Europe. Au
cours de l’année 2011, quelque 1,7 millions de migrants sont
arrivés dans l’UE en provenance de pays non membres de l’UE.
10

‘Welfare for Immigrants: EU Wants Fortress Germany to Open Up’. Spiegel Online,
14 janvier 2014. Disponible sur: http://www.spiegel.de/international/Allemagne/
brussels-may-force-Allemagne-to-loosen-access-to-social-benefits-a-943224-2.html.

En outre, 1,3 millions de personnes ont émigré d’un Etat membre
vers un autre Etat membre de l’UE.11
Les défis économiques de l’Europe
La crise économique et financière actuelle a mené à une
augmentation du chômage (surtout chez les jeunes) ainsi qu’à
une concurrence accrue sur le marché du travail. Les mesures
d’austérité et les « réformes » financières connexes imposées par
les créanciers internationaux ont contribué à accroître les inégalités
de revenus et de richesse sur l’ensemble du continent européen
et ont eu un impact négatif sur les droits socioéconomiques des
populations les plus vulnérables.

La crise économique, conjuguée à l’absence
d’investissement dans des programmes
essentiels de protection sociale, de santé
et d’éducation, a des conséquences
désastreuses sur les groupes vulnérables, plus
particulièrement sur les enfants, les jeunes,
les personnes âgées et les communautés
subissant des désavantages et discriminations
structurels, notamment les migrants et les
minorités ethniques et religieuses.12

Selon un rapport du Commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l’Europe ainsi que les rapports alternatifs nationaux,
les droits de l’homme se sont fortement détériorés à cause des
politiques d’austérité dans les différents Etats membres de l’UE.13
Les défis de l’Europe par rapport au populisme
Comme les économies de la plupart des Etats membres ont été
touchées par le ralentissement économique et financier et vu
le manque de solutions innovantes pour faire sortir l’Europe de
la crise, de nombreux politiciens ont exacerbé les sentiments
négatifs à l’encontre des immigrés et des minorités ethniques ainsi
qu’à l’encontre de l’Union européenne. Dans la majorité des pays,
la perception publique des minorités ethniques et religieuses reste
largement négative: celles-ci sont souvent accusées de prendre les
emplois de la population locale, de frauder le système de sécurité
sociale et de faire augmenter la criminalité. Les minorités ethniques
et religieuses sont souvent utilisées comme boucs émissaires pour
expliquer tout ce qui ne tourne pas rond dans la société et leur
retour dans leurs pays est réclamé comme solution aux taux de
chômage élevés.14 Outre ce discours sécuritaire, une approche
utilitariste (ou basée sur la supériorité) est largement répandue
au sein de la société européenne, selon laquelle les migrants sont
considérés comme des entités de main d’œuvre, occupant les
emplois dont la majorité des citoyens de l’UE ne veulent pas.
En Grèce, le parti d’extrême droite Aube dorée s’est
engagé à « protéger le pays d’une invasion sans précédent
et à mettre fin au problème de l’immigration, qui est un
problème probablement plus important encore que la
crise financière ».15

Nombre de citoyens européens qui estiment que la crise
économique contribue à davantage de discrimination
sur le marché de l’emploi au motif de l’origine ethnique

52%
Source: Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 393:
Discrimination dans l’UE en 2012, 2012.
11
12

Eurostat, Statistiques sur la migration et la population migrante. 2013.
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Nils Muiznieks, Lancement du rapport ‘Safeguarding human rights in times of economic crises’ (Sauvegarder les droits de l’homme en temps de crise économique). 4 décembre 2013.
Disponible sur: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2130915.

Ruža Tomašić, un politicien d’extrême droite en Croatie,
actuellement membre du Parlement européen, a déclaré :
« La Croatie est pour les Croates. Toutes les autres
personnes ne sont que des invités ».16

Par ailleurs, dans de nombreux Etats membres de l’UE, les
immigrés sont souvent décrits comme des personnes qui
sont là pour faire du « tourisme des prestations sociales ». Par
exemple, Andreas Scheuer, secrétaire général du parti allemand
CSU, l’Union chrétienne sociale, a accusé la Commission
européenne d’accorder une « admission gratuite à la sécurité
sociale allemande », prédisant qu’il y aurait un afflux massif
d’immigrés provenant de la Bulgarie et de la Roumanie.17 Au
Royaume-Uni également, il est souvent fait référence aux
13
14

15
16
17

Ibid.
Le rapport annuel 2012 de la FRA confirme que les attitudes racistes et xénophobes dans les Etats membres de l’UE reflètent de plus en plus la perception
selon laquelle les Roms, les juifs, les musulmans et/ou les immigrés représentent une menace pour la société. Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne, Droits fondamentaux: défis et réussites en 2012. 2013. Vienne: FRA.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Grèce.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Croatie.
‘Welfare for Immigrants: EU Wants Fortress Germany to Open Up’. Spiegel
Online, 14 janvier 2014.
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« raz-de-marée déferlants de nouveaux immigrés »
(M. Bloom, eurodéputé du parti UKIP) en provenance
de la Roumanie et de la Bulgarie.18 Malgré le manque
de preuves confirmant que ces immigrés deviennent
un fardeau pour les systèmes de sécurité sociale de
l’Allemagne et des autres Etats membres de l’UE, ce
sentiment anti-immigrés persiste.19

Le discours public et politique sur les immigrés
et les minorités ethniques et religieuses dans
les Etats membres de l’UE connaît une dérive
sécuritaire croissante, les immigrés et les
minorités ethniques étant dépeints comme
une menace pour la société sur le plan
économique, culturel et de la sécurité.
Un certain nombre de politiciens utilisent également
cet argument dans le but de restreindre l’immigration
et exploitent la crainte de son possible impact
négatif sur l’emploi, les transports, le logement, etc.
Les rapports alternatifs de la France et des Pays-Bas
indiquent que les politiques d’immigration se sont de
plus en plus durcies.
Non seulement les politiciens jouent un rôle important
dans le renforcement du discours sécuritaire, mais il
semblerait que les médias aient également un impact
crucial sur la perception générale par rapport aux
migrants, aux demandeurs d’asile, aux réfugiés et
aux minorités ethniques et religieuses. Par exemple,
en Croatie, le quotidien Jutarnji List a dépeint les
demandeurs d’asile comme une menace pour les
habitants de Dugave, un quartier de Zagreb où se
trouve un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile.20
Les Roms et les gens du voyage sont plus
particulièrement visés dans les discours politiques
et publics. En Bulgarie, le parti nationaliste Ataka et
les médias traditionnels décrivent les Roms comme

18

19

20

10

Düvell Franck, ‘Romanian and Bulgarian migration to Britain: facts behind the
fear’. Open Democracy, 28 mars 2013. Disponible sur: http://www.opendemocracy.net/ourkingdom/franck-d%C3%BCvell/romanian-and-Bulgarien-migration-to-britain-facts-behind-fear
Selon Herbert Brücker, de l’Institut de recherche sur le monde du travail,
une institution de recherche allemande, les citoyens roumains et bulgares
bénéficient moins souvent des allocations sociales que la moyenne des
étrangers vivant en Allemagne. ‘Immigrant’s Plight: Leaving Germany on
Bus of Broken Dreams’. Spiegel  online. 9 août 2013. Disponible sur: http://
www.spiegel.de/international/europe/eastern-immigrants-struggle-withunemployment-in-Germany-a-915481-2.html.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Croatie.

des criminels ou de «sales Gitans ».21 En Hongrie, un
quotidien a qualifié les Roms d’animaux.22 En Espagne,
le programme télévisé Palabra de Gitano (Paroles de
gitans) a contribué à détériorer davantage encore
l’image sociale du peuple rom.23
En outre, les rapports alternatifs indiquent que le 11
septembre a également eu des répercussions durables
et des effets à long terme sur la discrimination
à l’encontre des populations musulmanes, plus
particulièrement sur le marché du travail. En effet, les
rapports alternatifs de la France, du Luxembourg et
de la Finlande signalent un changement d’attitude
conjugué à un sentiment antimusulman et des actes
de racisme à la suite des attaques terroristes à New
York, il y a plus de dix ans.

« L’Islam et les musulmans sont de plus en plus visés.
Depuis le 11 septembre, le sentiment antimusulman
s’est accru parallèlement au racisme anti-arabe
qui existait précédemment. Les musulmans sont
dépeints comme un groupe à part qui ne s’est pas
intégré dans la société française et qui constitue un
fardeau – voire une menace – pour la France. »
Rapport alternatif de la France

1.2 Données relatives à la
discrimination dans le domaine de
l’emploi
Il est nécessaire de disposer de données comparables et
fiables afin d’élaborer des politiques en matière d’égalité
qui puissent lutter efficacement contre la discrimination à
l’emploi et de contrôler la mise en œuvre de ces mêmes
politiques. Ces données devraient à la fois mesurer les
inégalités et évaluer les progrès réalisés au fil du temps sur
la voie d’une égalité de fait. L’Eurobaromètre 2012 sur la
discrimination dans l’UE confirme la nécessité de ce type
de données en démontrant que la discrimination est un
phénomène commun à tous les Etats membres de l’UE.24
Les trois motifs de discrimination les plus largement
perçus sont l’origine ethnique (56%), le handicap (46%) et
l’orientation sexuelle (46%). Malgré ces résultats, il n’existe
pas d’estimation quant au nombre d’individus ayant été
discriminés au motif de leur origine raciale ou ethnique.

21
22
23
24

Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Bulgarie.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Hongrie.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Espagne.
Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 393: Discrimination dans
l’UE en 2012. 2012. Disponible sur: http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_393_en.pdf.

L’analyse des rapports alternatifs nationaux permet
de conclure que la collecte de données officielles
sur l’expérience des migrants et des minorités sur le
marché de l’emploi européen est insuffisante dans de
nombreux pays européens. En dépit des pratiques
prometteuses lancées par les organismes en charge
de l’égalité, notamment en France et en Belgique, les
données recueillies ne sont pas ventilées en catégories
utiles pour véritablement mesurer la discrimination.
Alors que la plupart des pays de l’UE collectent des
données ventilées dans le domaine de l’emploi en
fonction du pays de naissance ou de la citoyenneté,
seul le Royaume-Uni recueille et observe de près les
données sur l’origine ethnique des personnes. Voilà
pourquoi les comparaisons entre les Etats membres
de l’UE concernant la discrimination ne se font qu’avec
beaucoup de précaution.

Vu le manque de données officielles
comparables, il est très difficile de
mesurer l’ampleur de la discrimination
à l’emploi en Europe.
Le manque de données relatives à l’égalité trouve
son origine dans l’histoire européenne des violations
de droits de l’homme à l’encontre de minorités
ethniques et religieuses. Le respect de la vie privée
est très important en Europe et il est garanti par la
législation européenne relative à la protection des
données tout autant que par les normes culturelles.
Néanmoins, la Directive européenne relative à la
protection des données, en cours de réforme,25
n’inclut pas une interdiction générale de la collecte
de données révélant l’origine ethnique. Le traitement
des données personnelles révélant l’origine ethnique
est, en principe, interdit, mais il existe plusieurs
exceptions à cette règle générale dans la législation
de l’UE, notamment: la personne concernée a donné
son consentement explicite pour le traitement de ces
données, les données sont nécessaires pour la défense
d’un droit en justice, et les données sont traitées par
les Etats pour des motifs d’intérêt public important.26
Le traitement de ces données devrait également être
effectué conformément à des normes adéquates.

De nombreux Etats membres de l’UE ont adopté une
interprétation stricte de la législation européenne, ainsi
que le signalent les rapports alternatifs de la France,
la Hongrie, l’Espagne, le Luxembourg, la Slovaquie,
la Croatie, la Turquie, l’Italie, la Belgique, la Pologne,
la Grèce, l’Irlande, la République tchèque, la Lettonie,
l’Autriche, la Bulgarie, les Pays-Bas, la Finlande, la
Lituanie, l’Allemagne et le Portugal. Il en résulte des
lacunes importantes au niveau des données sur la
situation des minorités ethniques et religieuses dans
le domaine de l’emploi.
Les deux directives européennes en matière d’égalité27
ne stipulent pas que les employeurs ont l’obligation
juridique directe d’effectuer une veille de la diversité
de leurs travailleurs. La Directive relative à l’égalité
en matière d’emploi, néanmoins, prescrit que les
Etats membres se doivent de prendre « les mesures
appropriées afin de favoriser le dialogue entre les
partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de
traitement, y compris par la surveillance des pratiques
sur le lieu de travail ».
ENAR estime que les données relatives à l’égalité sont
primordiales pour identifier et mesurer les schémas
d’exclusion et de discrimination à l’emploi et observer
les progrès (ou l’absence de progrès) réalisés par les
différents groupes lors des différentes étapes de leur
progression professionnelle.28
Malgré les défis posés par le manque de données,
le présent rapport a pour but de conjuguer les
données statistiques existantes (et limitées) avec les
informations qualitatives provenant des rapports
alternatifs nationaux afin de présenter un panorama
clair de la discrimination à l’emploi et d’offrir des
solutions pour permettre plus de diversité sur le lieu
de travail et mettre en place des structures au sein de
la société qui concrétisent l’égalité des chances pour
tous dans le domaine de l’emploi.

27
25
26

Voir: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120
125_en.htm.
Voir Directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, Article 8.

28

La Directive de l’UE relative à l’égalité raciale et la Directive relative à
l’égalité en matière d’emploi. Disponibles sur: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:fr:HTML et http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:fr:HTML.
Pour de plus amples informations concernant le projet d’ENAR sur les données relatives à l’égalité au-delà du travail, voir: http://www.enar-eu.org/
Equality-data-collection-151.

Rapport alternatif d’ENAR 2012 - 2013

11

2. Le contexte: les perspectives
du marchE du travail
Les données sur le marché du travail, ventilées en fonction
de l’origine ethnique et de la nationalité, peuvent offrir un
aperçu ponctuel des inégalités dans les différents pays de
l’UE, mais pas nécessairement de la discrimination directe.
Ainsi que nous l’avons mentionné dans l’introduction, il
n’existe pas de mécanismes systématiques de collecte
de données qui permettraient de disposer d’un tableau
comparatif et fiable de la discrimination dans différents
domaines. Voilà pourquoi il est difficile d’affirmer avec
exactitude quelles sont les personnes touchées par la
discrimination sur le marché du travail au motif de l’origine
ethnique. Toutefois, les rapports alternatifs nationaux,
combinés à d’autres sources d’informations, telles
que les données d’Eurostat, permettent d’obtenir une
représentation valable de la situation actuelle du marché

de l’emploi en Europe ainsi que de son impact sur les
migrants et les minorités.
Taux d’emploi
L’on suppose souvent que les migrants et les minorités
se heurtent à des obstacles dans l’accès au marché du
travail ou pour jouir de l’égalité sur le lieu de travail et que,
par conséquent, il est plus probable qu’ils aient des taux
d’emploi inférieurs aux ressortissants nés dans le pays. Cela
est vrai dans un certain nombre d’Etats membres de l’UE,
comme le démontre le tableau ci-dessous. Néanmoins, à
Chypre, en République tchèque, en Hongrie, en Italie, en
Lituanie, au Luxembourg, à Malte, en Pologne, au Portugal,
en Roumanie et en Slovaquie, le pourcentage de personnes
nées en dehors de l’UE ayant un emploi rémunéré dépasse

Pourcentage de personnes occupant un emploi selon le pays de naissance (UE-27, hors UE et nés dans
le pays) dans les Etats membres de l’UE en 2012
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
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le pourcentage des employés nés dans le pays. Ce qui
démontre à quel point les migrants provenant d’Etats non
membres de l’UE sont importants pour l’économie de ces
pays et de l’UE. Dans les pays où des données sont recueillies
sur les personnes d’origine étrangère (qui peuvent inclure tant
des ressortissants que des non-ressortissants), il y a un écart
entre le taux d’emploi de ressortissants « autochtones » et les
personnes d’origine étrangère. En Belgique par exemple, le
taux d’emploi est de 74% pour les ressortissants « autochtones»
(nés en Belgique de parents nés en Belgique également), et
de respectivement 46% pour les personnes d’origine latinoaméricaine, 44% pour les personnes d’origine nord-africaine,
et 40% pour les personnes d’origine sub-saharienne.29
Taux d’emploi chez les jeunes
Vu la pénurie actuelle d’emplois en Europe, touchant surtout les
jeunes et les nouveaux diplômés, il est également important de

prendre en considération le pourcentage de jeunes travailleurs
par pays de naissance. A ce niveau-là, il est évident que le taux
d’emploi est plus faible parmi les migrants provenant d’Etats
non membres de l’UE que parmi les nationaux et les migrants
de l’UE, à l’exception de la République tchèque, de la Croatie,
de la Grèce, du Luxembourg et de Malte.30
A Chypre, en Italie, au Portugal et en Espagne, le nombre de
migrants provenant d’Etats non membres de l’UE ayant un emploi
est supérieur à celui des jeunes nationaux, mais légèrement
inférieur au nombre de jeunes travailleurs migrants de l’UE.
Taux de chômage
Vu la situation économique et la pénurie d’emplois en
Europe, le taux de chômage général est clairement en
hausse au sein de l’UE.
30

29

Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Belgique.

Eurostat, Enquête sur les forces de travail, Taux d’emploi par sexe, âge et
pays de naissance (%) dans les Etats membres de l’UE. 2013.
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Les migrants font face à des taux de
chômage plus élevés en comparaison
avec la population majoritaire.
En concordance avec les statistiques d’Eurostat, tous les rapports
alternatifs nationaux mettent en lumière le fait que les migrants
sont confrontés à un taux de chômage plus élevé comparé
à la population majoritaire. Par exemple, à l’heure actuelle en
Autriche, le taux de chômage de personnes nées en dehors de
l’Union européenne est deux fois plus important que celui de
la population née dans le pays, et en Finlande et en Belgique,
il équivaut même au triple de la moyenne nationale. Ce sont
plus particulièrement les migrants peu qualifiés et les migrants
provenant d’Etats non membres de l’UE qui connaissent un
taux de chômage élevé. Plusieurs rapports alternatifs nationaux
mentionnent des taux de chômage particulièrement élevés
chez les personnes d’ascendance africaine et les européens
noirs,31 ainsi que chez les migrants musulmans, turcs et nordafricains.32 Au Royaume-Uni, où les données sur l’origine
ethnique sont recueillies, presque toutes les minorités ethniques
ont un taux de chômage plus élevé parmi les hommes que leurs
homologues britanniques blancs. Cela est particulièrement le
cas pour les hommes noirs (africains, antillais, autres et métisses)
qui sont 2,5 à 3 fois plus susceptibles d’être au chômage que les
hommes britanniques blancs.33
Les migrants africains en Espagne sont deux fois plus
exposés au chômage que les personnes appartenant à la
population majoritaire.34
Aux Pays-Bas, les Marocains connaissent le taux de
chômage le plus élevé.35

Un certain nombre de rapports alternatifs nationaux attribuent
également l’augmentation disproportionnée du chômage chez
les migrants et les minorités pendant la crise au fait que ceux-ci
travaillent surtout ou travaillaient surtout dans le secteur public,
qui a été particulièrement touché par la crise, et a connu le plus
de licenciements et de coupes budgétaires.
L’exclusion sociale du marché du travail formel est devenue
d’actualité dans un certain nombre de pays de l’UE et a
été identifiée comme l’une des explications principales de
l’activité croissante des immigrants et des minorités dans
l’économie informelle.
La communauté Rom a été particulièrement et durement
frappée par la crise économique, surtout en comparaison avec
la population majoritaire. En Bulgarie, le risque de chômage
parmi les Roms est deux fois plus important que chez les
autres groupes ethniques.36 Une étude effectuée par l’Agence
européenne des droits fondamentaux a démontré que dans
onze Etats membres, un Rom interrogé sur trois signalait être au
chômage.37 En outre, le taux de chômage chez les femmes roms
est en moyenne 33% plus élevé que chez les hommes roms.38

La crise économique mondiale a exacerbé davantage
encore le fossé existant entre le taux d’emploi des minorités
et des migrants d’une part, et de la population majoritaire
de l’autre, comme le mentionnent les rapports alternatifs de
la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la
Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande,
l’Italie, la Pologne, la Turquie, la Slovaquie et l’Espagne.

Taux de chômage chez les jeunes
Le taux de chômage chez les jeunes est en général beaucoup
plus élevé que celui de tous les autres groupes d’âge. Depuis le
début de 2009, le fossé entre le taux de chômage des jeunes
et le taux de chômage total n’a cessé de croître et en 2012, le
chômage des jeunes était 2,6 fois plus important que le taux
de chômage total.39 Le taux de chômage élevé chez les jeunes
migrants et les jeunes des minorités en Europe est encore plus
impressionnant.
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Les chiffres du chômage en hausse parmi les migrants et les
minorités ethniques sont liés à la pression croissante sur le
marché du travail et à la concurrence à l’emploi. Les migrants et
les minorités se retrouvent dans une situation moins favorable
que la population majoritaire: en règle générale, ce sont eux qui
perdent leur emploi en premier lorsqu’il y a une restructuration
et des licenciements ; ils ont également moins de chances d’être
engagés et connaissent de plus longues périodes d’attente
avant de revenir à la vie active. Les rapports alternatifs de la
Hongrie, la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, la France et des
Pays-Bas font tous état de cette tendance.

Rapports alternatifs d’ENAR 2012/2013: Espagne (migrants africains, non
précisé), Irlande (migrants africains noirs, non précisé), Royaume-Uni (africains, antillais, noirs, autres, et mixtes), Finlande (migrants somaliens),
Pays-Bas (migrants antillais), France (africains subsahariens).
Rapports alternatifs d’ENAR 2012/2013: Espagne (migrants musulmans,
non précisé), Pays-Bas (migrants turcs et marocains), Autriche (migrants
turcs), Bulgarie (migrants turcs), France (migrants turcs, migrants marocains, migrants tunisiens, migrants algériens).
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Royaume-Uni.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Espagne.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Pays-Bas.

38
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Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Bulgarie.
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et Programme
des Nations Unies pour le développement, La situation des Roms dans
11 Etats membres. 2012. Luxembourg: Office des publications de l’Union
européenne. Voici les pays concernés: la Bulgarie, la République tchèque,
la Grèce, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, le Portugal,
la Roumanie et la Slovaquie. Disponible sur: http://fra.europa.eu/sites/
default/files/2099-fra-2012-roma-at-a-glance_fr.pdf.
PNUD/Banque mondiale/Commission européenne, Enquête régionale
relative aux Roms. 2011.
Eurostat, Enquête sur les forces de travail, Taux de chômage par sexe, âge
et pays de naissance (%) dans les Etats membres de l’UE. 2013.

3. Manifestations du racisme et de la
discrimination dans l’emploi
Etant donné que les indicateurs du marché de l’emploi de l’UE
ne révèlent que des différences approximatives entre les groupes
cibles et la moyenne nationale, la veille de la discrimination sur le
marché du travail ne peut pas se faire uniquement en examinant
ces indicateurs, particulièrement à cause du manque de données
comparables. A travers l’examen d’exemples concrets et des
manifestations de racisme et de discrimination, cette section met
en lumière les perceptions de la discrimination dans le domaine de
l’emploi, les groupes les plus vulnérables à de telles discriminations,
la discrimination dans l’accès à l’emploi, et la discrimination sur le lieu
de travail. Il est important de noter que les schémas de discrimination
mis en évidence ici ne sont pas seulement temporaires mais qu’ils
persistent souvent dans le temps et aboutissent à des préjudices
durables pour les personnes.

3.1 Perceptions de la discrimination
dans le domaine de l’emploi

〉 L’origine ethnique demeure le motif de
discrimination le plus largement perçu dans
l’UE (56%).40
〉 Les européens ont une plus grande
propension à penser que la discrimination est
plus généralisée dans le domaine de l’emploi
que dans les autres domaines de la vie.
〉 39% d’européens pensent que la couleur de
peau ou l’origine ethnique serait un facteur
susceptible de pénaliser des demandeurs
d’emploi.

contre les discriminations. Dans d’autres Etats membres, ainsi
que le signalent les rapports alternatifs de l’Irlande, de la Lituanie
et de la Turquie, la population ne perçoit généralement pas la
discrimination sur le marché du travail aux motifs de l’origine
ethnique ou de la nationalité comme une problématique
d’envergure. En Lituanie, par exemple, la discrimination à l’emploi
ne fait partie ni de l’actualité politique ni du discours public.
En outre, lorsque l’on a demandé aux personnes interrogées si
elles avaient personnellement fait l’objet de discrimination au
cours des dernières années, 27% des européens appartenant
à une minorité ethnique ont signalé s’être sentis discriminés au
motif de leur origine ethnique.42 Les chiffres de l’Eurobaromètre
2012 sur la discrimination dans l’UE et les enquêtes menées par la
FRA et le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) (en association avec la Banque mondiale) montrent que
les Roms et les gens du voyage sont particulièrement exposés
aux discriminations dans le domaine de l’emploi.
En Hongrie, une étude a démontré que la population croit
que les Roms sont plus exposés que d’autres groupes
à la discrimination en ce qui concerne l’embauche, les
licenciements, la distribution des responsabilités au travail
et la gestion politique ainsi que dans l’enseignement.43

3.2 Groupes vulnérables à la
discrimination dans le domaine de l’emploi

Cinq groupes sont identifiés comme étant les
plus vulnérables aux discriminations dans le
domaine de l’emploi:
〉 les migrants provenant des Etats nonmembres de l’UE y compris les migrants sanspapiers, les réfugiés et les demandeurs d’asile
〉 les musulmans (et plus particulièrement les
musulmanes)
〉 les Roms et les gens du voyage
〉 les personnes d’ascendance africaine et les
européens noirs
〉 les femmes issues d’une minorité ou d’origine
immigrée

La discrimination sur le marché du travail est considérée comme
un phénomène important et généralisé, provoquant des
désavantages pour certains groupes sur l’ensemble du continent
européen. Les rapports alternatifs de ces pays confirment ce
fait : la Belgique, la Croatie, la Finlande, la France, l’Allemagne,
la Grèce, la Hongrie, le Luxembourg, Malte, l’Espagne et le
Royaume-Uni. Des enquêtes, notamment celle entreprise par
l’Institut d’enquête CSA41 en France, confirment également
cette évaluation. Dans l’enquête du CSA, 60% des personnes
sondées étaient également en faveur d’une lutte renforcée
40
41

Commission européenne, 2012.
Institut d’enquête CSA, Xénophobie, Antisémitisme, Racisme, Antiracisme
et Discriminations en France. 2012. Disponible sur: http://www.csa.eu/fr/
index.aspxhttp://www.csa.eu/fr/index.aspx.
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43

Commission européenne, 2012.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Hongrie.
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Les manifestations de la discrimination dans le domaine de l’emploi
varient selon un certain nombre de facteurs, souvent étroitement
liés au contexte national et local, aux populations plus exposées
aux discriminations dans un contexte donné, au niveau d’études
et de qualification professionnelle de l’individu, au degré de
vulnérabilité de l’individu, ou au fait qu’il soit demandeur d’emploi
ou qu’il fasse déjà partie de la population active, entre autres.
Les migrants, y compris les migrants sans-papiers (en
situation irrégulière), les réfugiés et les demandeurs d’asile
Les rapports alternatifs nationaux démontrent clairement qu’il
existe des différences de traitement dans le domaine de l’emploi
en fonction de l’origine ethnique, de la nationalité et du statut
légal du migrant. En ce qui concerne la nationalité, on peut dire
qu’en général, les citoyens de l’UE ont tendance à connaître
moins de discrimination sur le marché de l’emploi que les
ressortissants de pays tiers, mais que cela dépend également
du pays d’origine de ces ressortissants. Certains d’entre eux, par
exemple provenant des Etats-Unis ou d’Australie, jouissent d’une
position plus privilégiée à cause de leur connaissance de la
langue anglaise, notamment. De nombreux migrants, tels que les
demandeurs d’asile ou les réfugiés, se heurtent à des restrictions
sur le marché du travail à cause de leur statut juridique ou des
décisions en instance à propos de leurs droits de résidence.
« Le 17 avril 2013, 35 travailleurs migrants sur 150, dont la
plupart des sans-papiers, ont été blessés par balles dans
une ferme de production de fraises en Grèce après avoir
réclamé les salaires qui leur étaient dus. Les migrants,
provenant surtout du Bangladesh, ont signalé qu’ils
avaient travaillé sans salaire et dans des conditions
inhumaines dans les champs de fraises durant six mois.»
Rapport alternatif de la Grèce
Malgré la reconnaissance du fait que les données sur ces
groupes font souvent défaut ou sont difficiles à obtenir, les

rapports alternatifs de l’Autriche, de la Bulgarie, de la Croatie, de
la République tchèque, de la France, de l’Allemagne, de la Grèce,
de la Hongrie, de l’Italie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de
la Turquie et de l’Espagne mettent clairement en évidence que
les migrants en situation irrégulière, les demandeurs d’asile et les
réfugiés sont les plus vulnérables aux pratiques discriminatoires.
La lenteur des procédures administratives permettant l’obtention
d’un statut juridique compte parmi les raisons attribuées au
fait que les réfugiés et les demandeurs d’asile sont les plus
vulnérables. Par ailleurs, la dépendance des migrants en situation
irrégulière vis-à-vis de leur employeur les rend particulièrement
vulnérables. En outre, afin d’obtenir un soutien juridique et
pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale, les demandeurs
d’asile, les réfugiés et les migrants en situation irrégulière sont
souvent obligés d’obtenir un permis de travail. Or l’obtention
de ce permis implique souvent des procédures très lentes et est
subordonné au fait que la personne ait déjà un emploi et qu’elle
soit considérée comme étant la plus compatible pour le poste
en question. Ce sont les femmes migrantes qui se trouvent dans
une situation particulièrement précaire sur le marché de l’emploi.
Les rapports alternatifs tchèque et espagnol ont mis en évidence
le fait que l’augmentation des formes irrégulières d’emploi –
engendrée par la crise économique en Europe – constitue l’effet
le plus visible de la situation précaire de ces immigrés.
Les Roms et les gens du voyage
L’ensemble des rapports nationaux identifient les Roms et les
gens du voyage comme étant victimes de la discrimination à
l’emploi au motif de leur origine ethnique. Bien que de taille et
de composition différentes selon les Etats membres de l’UE, la
population rom et des gens du voyage est reconnue comme
largement discriminée dans les rapports alternatifs des pays
suivants : l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République
tchèque, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie,

Nombre de Roms interrogés ayant indiqué subir des discriminations lors de leur recherche d’emploi rémunéré
durant les 12 derniers mois
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Source: Agence européenne des droits fondamentaux et Programme des Nations Unies pour le développement, La situation des Roms dans 11 Etats membres, 2012.
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l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne,
le Portugal, la Slovaquie, l’Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni.
En outre, il est signalé que les femmes roms souffrent de
multiples désavantages. En effet, elles ont une charge
disproportionnée de travail à la maison et ont un accès limité
aux crèches et garderies pour leurs enfants.
Les musulmans
Parmi les personnes souffrant de discrimination au motif
de la religion ou des convictions, les musulmans (et plus
particulièrement les musulmanes) sont souvent proie aux
discriminations à l’emploi, comme le mettent en lumière les
rapports alternatifs des pays suivants : l’Autriche, la Belgique, la
Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, la Finlande, la France,
l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, les PaysBas, la Pologne, l’Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni.
Les musulmanes sont particulièrement pénalisées car elles se
heurtent à des formes multiples de discrimination. Le rapport
alternatif allemand, par exemple, décrit une musulmane
d’origine immigrée qui porte le foulard comme une femme
incarnant trois types d’obstacles majeurs entravant son accès
au marché de l’emploi.
En outre, les stéréotypes existants renforcent l’image négative
des musulmans comme étant une menace pour la société. Les
hommes musulmans sont perçus comme « rétrogrades » et
les femmes musulmanes portant le foulard sont considérées
comme « opprimées ». Ces images ont été renforcées dans
un certain nombre d’Etats membres de l’UE par des partis
politiques comme Aube dorée en Grèce et les Vrais Finlandais
en Finlande, notamment.
Les personnes d’ascendance africaine et les européens noirs
Selon les rapports alternatifs du Royaume-Uni, de l’Irlande et
de la Bulgarie, ce sont les personnes noires qui connaissent le
plus de discriminations au motif de leur couleur de peau. Par
exemple, en Irlande, les résultats de l’enquête trimestrielle
nationale de 2010 sur les ménages ont révélé que ce sont les
Africains noirs et les personnes issues de minorités ethniques
qui étaient le plus en butte à la discrimination.
Les rapports alternatifs de quelques autres pays comme
l’Autriche ou la Croatie mentionnent un « basculement » de
la discrimination à l’encontre des personnes noires vers les
musulmans et les musulmanes portant le foulard.

Les formes de pratiques discriminatoires
On peut établir une première distinction entre la discrimination
directe et la discrimination indirecte.45 La discrimination
indirecte trouve son illustration dans certaines politiques qui
restreignent indirectement l’accès des minorités ethniques/
religieuses et des migrants à l’emploi dans le secteur public,
aboutissant généralement à une baisse de la représentation
de ces groupes dans ce secteur. En Pologne, par exemple, les
examens étatiques pour les professions – par exemple l’examen
étatique pour les avocats et les médecins – ont lieu le samedi,
ce qui peut être considéré comme un cas de discrimination
religieuse indirecte étant donné que le samedi est un jour férié
religieux pour différentes confessions.46
La discrimination directe au motif de l’origine, quant à elle, a lieu par
exemple dans le secteur du taxi en Irlande. Un rapport écrit par le
Centre irlandais des droits de l’homme a révélé des discriminations
graves contre les chauffeurs de taxi africains dans le secteur
du taxi à Galway. Presque tous les chauffeurs de taxi africains
travaillent comme indépendants, étant donné la discrimination
à l’embauche, alors que 83% des chauffeurs de taxi irlandais sont
engagés comme employés par une société de taxi. 47
Les rapports alternatifs nationaux font également état de la
discrimination administrative. Il s’agit dans ce cas de la mise
en place d’obstacles supplémentaires sur le chemin de l’accès
au marché du travail, par exemple : des procédures longues et
opaques pour l’obtention du permis de travail et de résidence, des
employeurs qui se montrent circonspects et réticents pour engager
des migrants par crainte de charges et de coûts administratifs,
l’absence de reconnaissance des diplômes étrangers, ou des
procédures inefficaces et longues dans le cadre des programmes
de régularisation. On utilise également le terme « discrimination
structurelle » comme synonyme de discrimination administrative.

3.3 Discrimination dans l’accès à l’emploi
Les pratiques discriminatoires pénalisent souvent les migrants
et les minorités déjà lorsqu’ils tentent d’avoir accès au marché
du travail, à savoir lorsqu’ils essayent de postuler à un emploi.
L’accès à l’emploi est identifié comme étant un problème
majeur pour certains groupes de migrants et de minorités dans
presque tous les rapports alternatifs nationaux. Cette réalité
45
46

Les Africains noirs en Irlande sont sept fois plus
exposés à la discrimination sur le lieu de travail et
ont moins de chances d’obtenir un emploi.44
47
44

Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Irlande.

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.
Le samedi est une journée de repos pour les juifs (Shabbat). En outre, en 2013,
les trois jours de célébration de la fin du Ramadan incluaient un samedi. Il
convient également de mentionner l’Alban Elfed (païen, wicca, druide), le Navrati qui est l’un des festivals hindous les plus importants, le festival hivernal
(païen, wicca, druide), la chandeleur (païen, wicca, druide), le jour de Bouddha
(Bouddhiste), ainsi que le solstice d’été (païen, wicca, druide).
Jaichand V., Riding Along with Racism, Research on the Galway Taxi Industry: Employment Opportunities, Patterns of Public Use and User Perceptions. 2010. Galway: Irish Centre for Human Rights.
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trouve sa confirmation dans d’autres études européennes
telles que les rapports du Réseau d’experts socioéconomiques
dans le domaine de la non-discrimination.48
Selon une étude effectuée en Hongrie, 64% des personnes
sondées admettent avoir été proie à la discrimination
lorsqu’elles étaient à la recherche d’un emploi.49
Une étude de l’OCDE a démontré que les migrants en
Allemagne sont moins susceptibles de trouver un emploi
que les Allemands ayant un niveau d’études égal mais
n’ayant pas un statut de migrant ou une origine étrangère.50

d’origine étrangère (6,6 points de pourcentage) souffre de
préjudice discriminatoire et une moindre probabilité (4,5 points
de pourcentage) qu’il bénéfice d’un avantage discriminatoire
lorsqu’il est invité à un entretien d’embauche.53
De tels projets de recherche révèlent que la discrimination
au motif du nom lors de la présentation de candidatures à un
poste de travail est un phénomène généralisé dans un certain
nombre de pays.
Au Royaume-Uni, un test commandité par le ministère du
travail et des pensions a mis en évidence que les noms à
consonance étrangère ont trois fois moins de probabilités
d’être sélectionnés parmi les candidats à un poste de travail
que les noms à consonance typiquement britannique.54

Les pratiques discriminatoires à l’étape du recrutement

Au moment où la personne présente sa
candidature, la discrimination se manifeste
lorsqu’il n’y a pas d’offres d’emploi publiques,
la sélection se fait en fonction des noms et
adresses, ou lorsqu’il est demandé que la
photo d’identité soit jointe à la candidature.
Un consensus se dégage de plus en plus parmi les chercheurs
qui pensent que c’est à travers des expériences de terrain que
la discrimination à l’étape du recrutement peut être le mieux
mesurée.51 Initialement, ces expériences ont été menées à
bien en ayant recours à des personnes réelles avec le plus de
ressemblances possibles à tous les égards, à l’exception de la
variable (par exemple l’origine ethnique), et qui ont postulé pour
le même emploi. Lorsque des différences de traitement se font
jour entre les deux candidats, influençant la probabilité d’être
engagé, on conclut qu’il y a eu discrimination. Plus récemment,
cette technique expérimentale a été utilisée à travers l’envoi
de CV écrits pour des postes vacants, au lieu de l’utilisation
de vraies personnes ; c’est ce que l’on appelle des tests de
correspondance.52 En Belgique, les tests de correspondance
indiquent qu’il existe une plus grande probabilité qu’un candidat
48
49
50
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En République tchèque, un test de CV effectué par l’institut
universitaire CERGE-EI de Prague a révélé qu’un candidat ayant un
nom à consonance identique à la majorité de la population avait
75% de chances en plus d’être invité à un entretien d’embauche,
comparé à un candidat ayant un nom à consonance rom.55

Certains rapports alternatifs nationaux mentionnent également
la discrimination sur base de l’adresse de la personne.
En France, les candidats à l’embauche qui vivent dans des
zones socialement défavorisées, par exemple les banlieues
plus pauvres de Paris ou de Lyon, parmi d’autres grandes
villes, se heurtent à la discrimination.56

Quoique difficile à prouver, l’exigence d’ajouter la photo
d’identité à la lettre de candidature est également vécue comme
une discrimination lors de l’étape de l’embauche, ainsi que le
signalent les rapports alternatifs de la Slovaquie, de la République
tchèque, de l’Espagne, de l’Allemagne et du Portugal. La photo
constitue un obstacle majeur pour trouver un emploi, plus
particulièrement pour les musulmanes qui portent le foulard.
Cette forme de discrimination fondée sur le port de signes
ou d’habits religieux tels que le foulard ou le turban lors du
processus de candidature est signalée dans un certain nombre
de pays, par exemple l’Allemagne, la Belgique, la France, le
Luxembourg, l’Autriche, les Pays-Bas et l’Espagne. Lorsque ces
personnes trouvent un emploi, il s’agit surtout de postes « en
coulisse » parce que les employeurs craignent que lorsque les
personnes effectuent des emplois « visibles », leur clientèle
refuse ou rejette leurs services ou leurs produits.
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« Les jeunes musulmans qualifiés sont souvent rejetés à
cause de leur apparence, par exemple parce qu’ils portent la
barbe ou le voile. Une jeune musulmane, qui a fini ses études
universitaires en pharmacologie en étant la deuxième de sa
promotion, n’a pas pu trouver d’emploi pendant trois ans
parce qu’elle ne voulait pas enlever son voile. »
Rapport alternatif de l’Espagne

Au Luxembourg, il n’y a que les ressortissants luxembourgeois
qui ont accès aux emplois du secteur public. Bien que la
législation européenne stipule que les ressortissants de l’UE ont
le droit de travailler dans un autre pays de l’UE, y compris dans le
secteur public, au Luxembourg, l’accès limité au secteur public
est largement reconnu comme une entrave aux opportunités
d’emploi pour les travailleurs migrants.59

L’exigence de certaines connaissances linguistiques constitue
un autre exemple d’un obstacle souvent injustifié au niveau
des politiques de recrutement, notamment lorsque la maîtrise
de la langue maternelle/nationale est requise pour un emploi
où les connaissances linguistiques sont moins pertinentes pour
la réalisation du travail en question, par exemple le nettoyage.

Un certain nombre de politiques imposent
des obstacles supplémentaires aux migrants
et minorités dans leur accès à l’emploi, allant
des politiques liées aux tests d’assimilation à
l’exigence d’une expérience professionnelle, en
passant par des règlements de recrutement
dans le secteur public, l’octroi d’un permis de
travail, des clauses linguistiques, etc.

Le rôle des agences de recrutement dans l’accès à l’emploi
Sur la base des conclusions des rapports alternatifs de
l’Autriche, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, il
ressort que les agences de recrutement peuvent jouer un rôle
important dans la discrimination à l’étape du recrutement.
Au Royaume-Uni, une étude a révélé que les candidats issus
de minorités ethniques avaient 15% de probabilités en
moins que les candidats blancs de se voir offrir un emploi
par une agence de recrutement, alors qu’ils obtenaient
le même taux d’embauche lorsqu’ils présentaient leur
candidature directement à l’entreprise en question.57
Aux Pays-Bas, les études montrent que 57% des agences
de recrutement se conforment à la demande de ne pas
présenter de candidats marocains, turcs ou surinamais.
En outre, la plupart du temps, les recruteurs expriment
leur compréhension face à ce type de demande.58

Les politiques institutionnelles imposant un obstacle
supplémentaire à l’accès à l’emploi
Selon les rapports alternatifs nationaux (notamment de la
République tchèque, de l’Allemagne, de la Hongrie, de l’Italie,
de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie et de l’Espagne), la
discrimination administrative constitue parfois un énorme
fardeau pour les migrants.
Dans de nombreux pays européens, les politiques d’intégration
subissent de sérieuses coupes budgétaires, ce qui a un impact
négatif par exemple sur l’offre de cours de langue destinés aux
migrants. Aux Pays-Bas, notamment, depuis le 1er janvier 2013,
les cours de langue dispensés dans le cadre des politiques
d’intégration civique ne sont plus offerts par les municipalités
néerlandaises. Les communautés ont dû par conséquent
elles-mêmes s’organiser pour ces cours.

En Grèce, l’expérience professionnelle acquise dans le pays fait
partie des conditions préalables à l’embauche, ce qui constitue
un obstacle pour les migrants.60
L’importance de la reconnaissance des diplômes
étrangers dans l’accès à l’emploi
Dans la plupart des Etats membres de l’UE, les diplômes
étrangers doivent être reconnus par une institution spécifique. Le
processus de reconnaissance est souvent long et contraignant,
plus particulièrement lorsque le diplôme est obtenu en dehors
de l’Union européenne. Beaucoup trop souvent, les migrants se
voient empêchés d’avoir accès au marché du travail par le fait de
ne pas pouvoir faire reconnaître en Europe les compétences et
les diplômes obtenus antérieurement à l’étranger.
Ce point est également souvent utilisé pour expliquer la situation
de sous-emploi vécue par les migrants et les demandeurs
d’asile, selon les rapports alternatifs de l’Autriche, de la Croatie,
de la République tchèque, de la Finlande, de l’Allemagne, de
l’Italie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte et de la Suède.
Le sous-emploi est une situation où les personnes occupent
un poste pour lequel elles sont surqualifiées.
Le rôle des réseaux personnels dans l’accès à l’emploi
L’absence de réseaux personnels est signalée comme un obstacle
à l’emploi pour les migrants et les minorités dans les rapports
alternatifs de l’Autriche, la Finlande, la Hongrie, la Lituanie, le
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Turquie et le
Royaume-Uni. Selon les rapports alternatifs du Luxembourg et
de la Finlande, par exemple, le fait d’avoir un réseau personnel
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est très important parce que souvent les emplois ne font pas
l’objet de publicité et le recrutement se fait fréquemment à
travers les références fournies par la famille et les amis.

visible parmi les migrants provenant d’Etats non membres
de l’UE et les Roms. 62
L’Enquête grecque sur les forces de travail a montré que
les migrants non-européens gagnaient 25,3% de moins que
la population de souche en moyenne lorsqu’il s’agissait de
comparer le salaire horaire en Grèce.63

Les rapports alternatifs de l’Autriche et de la Hongrie indiquent
également que les réseaux de migrants et les groupes
minoritaires existants se limitent aux secteurs qui sont
dominés par ces groupes. Le manque de réseaux informels
élargis est considéré comme un obstacle à l’ascension sociale
et à l’intégration dans la société au sens large.
« Le manque de capital social entrave l’accès des migrants
à l’emploi, plus particulièrement lorsque l’on prend en
compte le marché du travail maltais, essentiellement axé
sur les petites entreprises de moins de dix personnes et où
le recrutement se fait souvent de façon informelle. »
Rapport alternatif de Malte

3.4

Discrimination sur le lieu de travail

La discrimination sur le lieu de travail se
manifeste principalement sous les formes
suivantes: le manque de perspectives
de carrière, des salaires inférieurs, des
conditions de travail précaires, des emplois
à bas salaire, le harcèlement, l’exploitation,
la surreprésentation dans des emplois
temporaires, saisonniers, instables et précaires,
des exigences linguistiques et vestimentaires,
des licenciements abusifs et le non-respect des
exigences religieuses et alimentaires.
La discrimination sur le lieu de travail, dès lors que la personne
occupe déjà le poste/l’emploi, constitue une problématique
sociopolitique persistante dans les Etats membres de l’UE. En
France, par exemple, 83% des plaintes reçues par SOS Racisme
en 2012 étaient liées à la discrimination sur le lieu de travail,
comparées à 77% en 2011.61
Salaires inférieurs et emplois à bas salaire
Tous les rapports alternatifs nationaux pointent du doigt le
fait que les migrants et les minorités ethniques et religieuses
sont davantage exposés à des emplois à plus bas salaire
(étroitement lié aux problèmes du sous-emploi) et qu’ils
sont généralement moins payés que leurs collègues issus
de la population majoritaire. Cet écart est particulièrement
61
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En Hongrie, les salaires payés aux Roms sont inférieurs au
salaire minimum hongrois.64
En Autriche, les migrants d’origine turque gagnent en moyenne
300 euros ou 20% de moins que leurs collègues autrichiens
d’origine non-immigrée à niveau de qualifications égal, alors
que les employés de l’ex-Yougoslavie gagnent 10% de moins.65

La situation des femmes migrantes et celles issues des minorités
est encore plus préoccupante. Par exemple, le rapport alternatif
italien note l’écart salarial supplémentaire lié au genre qui a un
impact négatif sur les femmes issues de minorités. En effet,
conjugué à l’écart salarial fondé sur l’origine ethnique, cela aboutit
à des salaires extrêmement bas pour les femmes appartenant à
une minorité ethnique en Italie, ce qui montre aussi la complexité
des formes multiples de discrimination. Dans les autres pays de
l’UE, les salaires des migrantes sont souvent inférieurs à ceux de
leurs homologues masculins. Une étude de l’Union européenne
a montré que les femmes migrantes non-européennes
connaissaient un taux de chômage supérieur à celui des femmes
migrantes nées dans l’UE, des femmes nées dans le pays, ainsi
que des migrants de sexe masculin.66
Métiers, secteurs et qualité du travail
Dans l’ensemble, les migrants et les minorités ethniques
et religieuses risquent davantage d’être engagés comme
travailleurs non qualifiés par rapport à la population majoritaire
et sont par conséquent moins susceptibles d’être engagés aux
échelons supérieurs du marché du travail.
Les rapports alternatifs de l’Italie, de Malte et de la Pologne
signalent que les migrants et les minorités travaillent souvent dans
des emplois et des secteurs dangereux et dégradants et il
s’agit plutôt d’emplois peu qualifiés qui sont moins valorisés ou
convoités par l’ensemble de la société. En outre, ce sont souvent
des emplois plus précaires, avec des conditions peu sûres et
62
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une vulnérabilité accrue. Les rapports alternatifs nationaux, plus
particulièrement des pays du Sud et de l’Est de l’UE, notent que les
migrants et les minorités sont davantage exposés au risque d’être
engagés dans l’économie informelle que les personnes issues
de la population majoritaire. Les emplois du secteur informel sont
souvent de caractère saisonnier, notamment dans la construction
et l’agriculture. Par conséquent, il n’y existe pas de contrat officiel
et les travailleurs n’ont pas de droits sociaux ; ils ne bénéficient
pas de prestations sociales ni de sécurité sociale et leur santé et
leur sécurité sont souvent mises en danger. Souvent, les femmes
sont fortement concentrées dans des métiers à prédominance
féminine, tels que la restauration, le travail domestique, les industries
manufacturières – telles que le textile et l’habillement – et les
soins de santé.67 En Europe, de nombreux Roms travaillent dans
le secteur informel et un certain nombre de rapports alternatifs
nationaux (de la Bulgarie, de la Turquie et de la Slovaquie) font
également mention du caractère saisonnier de l’emploi des Roms.
Selon les rapports alternatifs irlandais et italien, l’emploi
indépendant parmi les travailleurs étrangers s’est accru en
raison de la crise économique et financière. Le rapport alternatif
irlandais note que les individus d’origine africaine, qui font l’objet
de discrimination dans l’accès à l’emploi, pensent de plus en plus
à travailler à leur compte et beaucoup d’entre eux le font comme
chauffeurs de taxi. D’après le rapport alternatif britannique, le
taux élevé d’emploi indépendant chez les minorités ethniques,
conjugué au taux de chômage élevé, à l’inactivité et aux bas
salaires, suggérerait que les minorités ont des difficultés pour
avoir accès au marché de l’emploi britannique.
En Italie, 34% des étrangers sont engagés comme travailleurs
non qualifiés comparé aux 8% de la population majoritaire.68

Le manque de perspectives de carrière / l’effet
« plafond de verre »
Parmi les 23 rapports alternatifs nationaux, dix mettent en
lumière le manque de perspectives de carrière comme forme de
discrimination structurelle dans le domaine de l’emploi, empêchant
les minorités ethniques et les migrants de gravir les échelons
professionnels ou d’atteindre le maximum de leur potentiel. Cette
situation est souvent appelée « effet plafond de verre », décrit
comme résultant des « obstacles fondés sur des attitudes et des
schémas empêchant les personnes qualifiées de progresser dans
leur organisation vers des postes à responsabilité ». 69
En République tchèque, les personnes interrogées lors d’une
enquête récente ont déclaré que leur promotion leur avait été
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refusée avec l’explication suivante: « le moment n’est pas
encore venu pour qu’un noir occupe un poste à responsabilité ».70
En Bulgarie, une étude réalisée par l’Open Society Institute a
révélé que peu de personnes interrogées étaient prêtes à avoir
un immigré ou une personne issue d’une minorité dans l’équipe
de direction de l’entreprise pour laquelle elles travaillaient.71

Des conditions de travail difficiles
La discrimination sur le lieu de travail se cristallise souvent sous
forme de conditions de travail difficiles. De plus, ces conditions
de travail précaires constituent dans de nombreux cas des
infractions aux règlements de santé et de sécurité.
En outre, dans certains emplois, on applique des restrictions
linguistiques en empêchant l’usage de toute autre langue que la
langue nationale sur le lieu de travail, même pendant les pauses.
Cette situation est signalée dans les rapports alternatifs de
l’Irlande, de l’Autriche, du Portugal, de la Turquie et de la Lituanie.
L’une des conséquences évidentes de la crise économique est
l’augmentation des traitements inhumains des travailleurs migrants.
Malheureusement, le chômage important aboutit souvent à
l’affaiblissement du pouvoir de négociation des travailleurs et à
la détérioration de leurs droits sociaux. Cette situation provoque
à son tour un plus grand risque de vulnérabilité des travailleurs,
plus particulièrement si l’on prend en considération la demande
croissante de main-d’œuvre bon marché, conjuguée à la
dégradation des conditions économiques et à la disponibilité réduite
des pouvoirs publics pour effectuer des inspections sur le lieu de
travail ou offrir des services de protection et d’accompagnement.72
En Turquie, les Kurdes qui font des travaux saisonniers
en agriculture doivent généralement travailler de 12 à 14
heures par jour dans des conditions de vie et de travail très
précaires, plus particulièrement en ce qui concerne leur
logement et leur situation sanitaire.73
Une enquête en Irlande a démontré que plus d’un quart
des migrants interrogés travaillant dans le secteur des
soins n’avaient pas le droit de parler leur langue maternelle
pendant les heures de travail, ni même pendant leur pause.74

Le harcèlement
Les migrants ainsi que les minorités ethniques et religieuses
sont souvent victimes de harcèlement et de brimades de la part
de leurs collègues ou de leur employeur. Dans la majorité des cas,
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ainsi que le mentionnent plusieurs rapports alternatifs nationaux,
ni le directeur ni le responsable chargé de recevoir les plaintes de
victimes n’intervient. Ce dernier omet souvent d’intervenir par crainte
de perdre son propre emploi. Les victimes seraient plutôt davantage
enclines à déposer plainte en dehors du lieu de travail. En Autriche,
par exemple, des cas de harcèlement sont souvent dénoncés
auprès d’une ONG compétente et du médiateur pour l’égalité de
traitement. Parmi les manifestations récurrentes de harcèlement, on
peut mentionner les blagues, les remarques insultantes, le traitement
dégradant dans le chef de l’employeur ou les propos racistes.
« Dans un dossier traité par la Commission pour l’égalité
de traitement, un homme avait été harcelé par deux de ses
collègues qui avaient pour habitude de le traiter de « nègre » et
de « sale nègre ». Lorsqu’il s’est adressé au surveillant d’équipe,
ce dernier l’a transféré vers une autre équipe avant de se
raviser quelques heures plus tard. Lors d’une discussion avec
le directeur de production, ce dernier a loué sa motivation et
l’a assuré de son soutien mais a dit qu’il ne serait pas possible
de le changer d’équipe. Après avoir travaillé dans son équipe
habituelle pendant encore un mois sans incident, il a été
appelé au bureau du directeur de production qui l’a informé
qu’il avait été décidé de mettre fin à leur relation de travail. »
Rapport alternatif de l’Autriche
Dans certains cas, c’est la culture organisationnelle qui rend
légitime un environnement de travail hostile ciblant ceux
qui ne correspondent pas à la norme, comme le mentionne
notamment le rapport alternatif britannique. Dans le cas des
migrants plus particulièrement, les comportements allant des
malentendus au harcèlement ne font pas l’objet de médiation
ou ne sont pas contestés par les collègues ou les employeurs.
Le licenciement abusif
Les migrants et les minorités ethniques semblent souffrir de
façon disproportionnée des pratiques de licenciement abusif,
ainsi que le signalent les rapports alternatifs de la Belgique,
de la Bulgarie, de la France, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la
Pologne, de la Slovaquie et du Royaume-Uni.

Les symboles religieux et les exigences alimentaires
Les musulman(e)s plus particulièrement se heurtent à la
discrimination sur le lieu de travail à cause de leur affinité religieuse.
Ils font l’objet d’hostilité lorsque leurs employeurs ou collègues font
des commentaires humiliants ou désobligeants à propos de leur
religion ou de leur apparence, en plus d’avoir reçu la consigne de
ne pas révéler leur identité religieuse à leurs collègues ou clients.
Le Rapport alternatif d’ENAR 2011/12 sur le racisme en Europe,
qui comprenait un chapitre dédié à l’islamophobie, a mis en
évidence le fait que les musulmanes se heurtaient à une double
discrimination, tant au motif de leur religion que de leur sexe,
plus particulièrement dans le domaine de l’emploi.77 Le rapport
d’Amnesty International sur la discrimination à l’égard des
musulmans en Europe conclut également que « les politiques et
les lois restrictives en matière de code vestimentaire sont mises
en vigueur notamment en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en
Espagne et en Suisse. Les musulmans, et plus particulièrement
les musulmanes, qui ont exprimé leur origine culturelle ou
religieuse en portant une forme d’habillement ou de symboles
spécifiques, se sont vu refuser un emploi ou ont été exclus de
leur salle de classe. »78
Outre la discrimination basée sur le port de symboles religieux, la
culture organisationnelle peut faire en sorte que la personne se
sente isolée ou pénalisée. Par exemple et en ce qui concerne les
musulmans, les rapports alternatifs nationaux mentionnent qu’on
ne leur accorde pas de temps pour prier, que le lieu de travail
manque d’aménagement pour les pratiques religieuses et qu’ils
sont forcés de prendre le repas de midi pendant le Ramadan.
« Une femme de nationalité marocaine qui travaillait comme
infirmière à l’hôpital Sant Camil, subissait un rejet permanent
de la part de ses collègues et a été obligée d’enlever son voile.
Les responsables de l’hôpital ont nié l’existence d’une politique
spécifique interdisant le voile et se sont référés aux exigences
d’uniformité et d’hygiène comme élément de justification. »
Rapport alternatif de l’Espagne

Aux Pays-Bas, un rapport publié en 2012 par le bureau de
lutte contre la discrimination montre que plus de 7% des
plaintes reçues relatives à la discrimination sur le marché de
l’emploi traitent des pratiques de licenciement abusif ou de
menace de licenciement.75

Les politiques institutionnelles aboutissant à l’inégalité
de traitement sur le lieu de travail
Selon les rapports alternatifs nationaux, les données relatives aux
politiques institutionnelles engendrant une inégalité de traitement
font largement défaut. Les rares éléments fournis par les rapports
alternatifs nationaux montrent qu’un certain nombre de critères
objectifs ont un impact négatif sur les minorités et les migrants.

Une étude polonaise sur les pratiques de menace de
licenciement a conclu que dans de nombreux cas, les
travailleurs migrants sont forcés de faire des heures
supplémentaires sous la menace du licenciement.76

Au Portugal, la durée des contrats de travail est limitée à
celle des titres de séjour. 79
77
78

75
76

22

Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Pays-Bas.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Pologne.
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Rapport alternatif d’ENAR 2011/2012 sur le racisme en Europe.
Amnesty International, Choix et préjugés: la discrimination à l’égard des
musulmans en Europe. 2012.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/13: Portugal.

4. Relever les dEfis
4.1

Cadre juridique

80

L’Union européenne s’est dotée d’un cadre juridique en vue de
lutter contre les discriminations dans le domaine de l’emploi, à savoir
la Directive de l’UE relative à l’égalité raciale et la Directive relative
à l’égalité en matière d’emploi.81 La Directive relative à l’égalité en
matière d’emploi porte création d’un cadre général en faveur de
l’égalité de traitement des personnes dans l’Union européenne,
sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d’âge
ou d’orientation sexuelle pour ce qui est de l’accès à un emploi
ou un travail, à la formation professionnelle et à l’affiliation à une
organisation d’employeurs et de travailleurs. La Directive relative à
l’égalité raciale, pour sa part, offre une protection juridique contre
la discrimination au motif de la « race » ou de l’origine ethnique
dans le domaine de l’emploi, de l’éducation, de la sécurité sociale,
des soins de santé et de l’accès aux biens et aux services.

La législation antidiscrimination de l’UE a été
transposée dans les législations nationales des Etats
membres, mais de nombreuses incohérences
continuent de persister au niveau de la mise en
œuvre et des mécanismes de protection.
Selon les rapports alternatifs nationaux, les dispositions législatives
d’un certain nombre d’Etats membres de l’UE respectent les
normes inscrites dans les directives relatives à l’égalité. Le rapport
alternatif de la France, par exemple, indique que la transposition
des directives européennes au début des années 2000 a renforcé
le cadre juridique français et a permis la mise en œuvre intégrale
de la législation française de lutte contre les discriminations. Les
autres pays qui ont modifié leur cadre juridique national afin de se
conformer aux directives européennes sont l’Autriche, la Belgique,
la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Finlande, la Grèce,
la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg,
Malte, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, l’Espagne, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni. 82
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Cette section est basée sur des données fournies par les rapports alternatifs nationaux.
Pour des informations plus détaillées et plus complètes relatives à la transposition
juridique des directives européennes dans les Etats membres de l’UE et concernant
le cadre juridique en matière de discrimination dans le domaine de l’emploi, veuillezvous référer au Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination : http://www.non-discrimination.net/.
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 et la 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.
L’échéance de la transposition pour les « anciens » Etats membres (à savoir Chypre,
la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, et la Slovénie) était le mois de mai 2004. Pour la Roumanie et la
Bulgarie, il s’agissait du 1er janvier 2007.

Néanmoins, les rapports alternatifs nationaux mettent en
évidence un certain nombre de lacunes dans ce cadre juridique,
notamment le mandat limité des organismes en charge de
l’égalité, les distinctions entre le secteur public et le secteur privé,
les problèmes relatifs à l’application et la mise en œuvre de la
loi, la méconnaissance des lois existantes, les problèmes liés à
la transparence du cadre juridique et des procédures judiciaires,
ainsi que l’inefficacité du système à prononcer des sanctions.
En outre, il n’existe pas d’obligation juridique pour que les
employeurs effectuent les aménagements nécessaires en
matière de diversité culturelle et religieuse dans la législation
antidiscrimination de l’UE. La Directive relative à l’égalité en matière
d’emploi prescrit l’obligation d’un aménagement raisonnable
uniquement au motif du handicap. Mais on pourrait se baser sur
la disposition d’aménagement raisonnable destiné aux personnes
handicapées, incluse dans la Directive relative à l’égalité en matière
d’emploi, pour lutter contre la discrimination religieuse. En ce sens,
un aménagement raisonnable signifie toute modification ou
ajustement au niveau de l’environnement d’un emploi ou d’un
métier qui permettra à un candidat ou un travailleur qualifié, ayant
une origine culturelle ou religieuse différente de la population
majoritaire, de participer au processus de candidature à l’embauche
ou d’effectuer les fonctions essentielles du travail sur une base
égale aux autres, à moins que ces mesures n’imposent une charge
disproportionnée à l’employeur. Néanmoins, les efforts visant à
encourager l’aménagement raisonnable de la diversité culturelle et
religieuse font toujours largement défaut. 83

4.2

Politiques publiques

Aucun des pays étudiés n’a adopté de stratégie nationale globale
en matière de discrimination dans le domaine de l’emploi,
même si certaines politiques nationales peuvent s’attaquer
indirectement à la discrimination dans le monde du travail ou
s’axer sur certains groupes spécifiques (par exemple les Roms).
Dans un certain nombre de pays, l’emploi fait partie du
plan d’action national de lutte contre le racisme et la
discrimination, ou alors est inclus dans le plan d’action
pour l’inclusion des minorités. En Croatie, le Plan d’admission
des membres des minorités nationales dans les services de l’Etat
pour la période 2011/2014 stipule que 802 membres appartenant
à des groupes nationaux minoritaires, y compris les Roms et les
83

Pour de plus amples informations, voir ENAR, Rapport de la 3ème réunion Equal@
work d’ENAR: Aménagement raisonnable de la diversité culturelle sur le lieu de
travail. 2012. Bruxelles: Réseau européen contre le racisme. Disponible sur: http://
www.enar-eu.org/IMG/pdf/3rd_adhoc_report_final.pdf.
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Serbes, doivent être engagés à l’horizon 2014. Néanmoins, la mise
en œuvre de cette politique est loin d’être une réussite, selon le
rapport du gouvernement et l’évaluation de la société civile.84
En Espagne, la Stratégie globale de lutte contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée prescrit de nombreux objectifs et mesures visant à
garantir l’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi. Cette
stratégie interdit toute limitation, ségrégation ou exclusion pour
quelque motif que ce soit dans l’accès à l’emploi, la formation,
les conditions de travail ou le licenciement. Elle promeut
également des mécanismes d’observation et de dénonciation
des comportements racistes et xénophobes dans le domaine
de l’emploi. Il convient de noter que la mise en œuvre de cette
Stratégie a toutefois été compromise par la crise économique.85
Certains pays ont adopté des stratégies nationales destinées
à l’intégration des Roms, couvrant également le domaine
de l’emploi. En 2012, à la suite de l’appel de la Commission
européenne,86 tous les Etats membres ont présenté une Stratégie
nationale d’intégration des Roms ou un ensemble de mesures
politiques correspondantes dans le cadre de leurs politiques
d’intégration générales. L’un des quatre objectifs clés inclus dans
ces politiques concerne la réduction des écarts entre les Roms et le
reste de la population dans le domaine de l’emploi. Les Stratégies
nationales d’intégration des Roms peuvent inclure, notamment, la
formation professionnelle et des cours d’éducation syndicale. Par
exemple, en Hongrie, cette stratégie a pour but d’encourager le
placement sur le marché du travail, dans des emplois de transition
et des projets de travaux publics.87
En 2012, une étude publiée par la Coalition pour une politique
européenne à l’égard des Roms, dans le cadre de la présidence
tournante d’ENAR, a révélé que de nombreuses stratégies
nationales comportent de graves lacunes, ce qui reflète un
manque total de volonté politique pour soutenir l’inclusion des
Roms. L’étude a critiqué le manque d’attention accordée par les
gouvernements aux Stratégies nationales d’intégration des Roms,
que ce soit au niveau de leur élaboration ou de leur mise en œuvre,
rendu évident par le manque flagrant d’objectifs spécifiques, de
mécanismes d’évaluation et de surveillance, de définition d’un
budget ou de désignation d’autorités/de personnes de contact
responsables. Ces stratégies doivent dès lors être améliorées afin
de faire une véritable différence dans la vie des Roms à l’horizon
2020.88 La Commission européenne a également évalué les
84
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Rapport alternatif national d’ENAR 2012/2013: Croatie.
Rapport alternatif national d’ENAR 2012/2013: Espagne.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégies nationales d’intégration des Roms : un premier pas dans la mise en
œuvre du Cadre de l’UE, COM/2012/0226. Disponible sur: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0226:en:NOT.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Hongrie.
European Roma Policy Coalition, ERPC welcomes European Commission’s
negative assessment of the National Roma Integration Strategies. 23 mai
2012. Disponible sur: http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/
pdfpress/ERPC%20press%20statement%2023-05-12%20final.pdf.

Stratégies nationales d’intégration des Roms en mai 2012 et a
conclu que les progrès effectués étaient insuffisants.
Pour poursuivre sur une note plus positive, il convient de
mentionner que certains pouvoirs publics régionaux et locaux
ont élaboré des initiatives ciblées relatives à la promotion
de la diversité ou à la lutte contre la discrimination dans
le domaine de l’emploi. Par exemple, la Région de Bruxelles a
introduit la Charte de la diversité en 2005. En signant cette Charte,
une entreprise, une organisation sans but lucratif ou un service
public prend cinq engagements, allant de la promotion du
principe de non-discrimination dans la gestion de ses ressources
humaines à l’introduction d’un plan de diversité comportant des
actions concrètes visant à promouvoir la diversité.89 Néanmoins, la
Charte de la diversité n’est juridiquement pas contraignante pour
les employeurs.90 En France, dans chaque département, le Comité
paritaire pour l’égalité des chances (COPEC) renforce le dialogue
entre les entreprises, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics
locaux et les autres acteurs clés du monde du travail afin de
lutter contre les discriminations et de promouvoir la diversité.91 En
Irlande, la municipalité du Comté de Dublin Sud a mis en place un
programme en 2005 visant à préparer les candidats prometteurs
aux concours de fonctionnaire. Ce projet a eu un impact positif
considérable sur la situation du chômage dans la communauté
des gens du voyage.92 Au Royaume-Uni, la municipalité de
Tower Hamlets, dans la banlieue de Londres, a commandé une
recherche en 2012 visant à identifier les barrières à l’emploi chez
les Bangladaises et les Somaliennes de ce quartier. Elle a élaboré
des interventions en faveur de l’employabilité et a travaillé avec
des ONG afin d’aider ces femmes à rentrer dans la vie active.93
Les politiques de migration sont souvent axées sur la
participation des migrants au marché du travail plutôt que
sur la discrimination et le racisme auxquels les migrants se
heurtent, notamment dans les pays suivants : la Bulgarie, la
Croatie, la Hongrie, l’Irlande, la Lituanie, la Slovaquie et les PaysBas. En Irlande, par exemple, il existe des politiques mises en
œuvre en vue d’accélérer les procédures de naturalisation et
d’éliminer les restrictions concernant les permis de travail, plus
particulièrement pour les migrants bulgares et roumains.94 En
Bulgarie, une politique a été élaborée afin d’améliorer l’accès
des réfugiés au marché de l’emploi, et aux Pays-Bas, il existe un
plan d’action relatif à l’illettrisme qui a pour but d’améliorer la
participation des groupes vulnérables (y compris les migrants
non-occidentaux) sur le marché du travail.95 Au niveau
régional, la région des Pouilles en Italie a introduit des mesures
en vue de lutter contre l’exploitation, le travail non-déclaré et
89
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Voir http://www.diversite.irisnet.be/-Pret-pour-plus-de-diversite-dans-.html.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Belgique.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: France.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Irlande.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Royaume-Uni.
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le travail forcé dans les campagnes, notamment à l’égard des
travailleurs migrants.
Une évaluation critique de cette approche utilitariste de la
migration permet de se rendre compte que les politiciens
semblent être moins préoccupés par la discrimination et le
racisme sur le marché de l’emploi que par l’élaboration d’une
politique de migration qui attire uniquement les personnes
jugées bénéfiques pour la société d’accueil, à savoir en faveur du
développement économique général de leur pays. Les migrants
et les groupes minoritaires sont considérés comme des citoyens
de seconde zone, des entités nécessaires pour faire les travaux que
les citoyens nationaux ne veulent pas effectuer.

Globalement, l’évaluation des politiques
publiques de lutte contre la discrimination
dans le domaine de l’emploi révèle que,
lorsque des stratégies nationales existent,
elles restent souvent lettre morte pour les
raisons suivantes :
〉 budget restreint alloué à la mise en œuvre
de ces politiques
〉 nature temporaire de ces stratégies
〉 manque de mécanismes de surveillance
adéquats
〉 absence de données relatives à l’égalité
permettant de mesurer les progrès effectués
〉 manque de volonté politique pour
combattre efficacement la discrimination
dans le domaine de l’emploi
4.3

Accès à des voies de recours efficaces

Les voies de recours judiciaires
Selon les faits et les circonstances de l’affaire, la voie de recours
judiciaire la plus habituelle est de trois ordres: civile, administrative
et pénale. Néanmoins, le manque de données relatives aux
dossiers judiciaires portant sur la non-discrimination, ainsi qu’aux
jugements et aux voies de recours dans ce domaine, constitue
un obstacle à l’analyse de la mise en œuvre de la Directive relative
à l’égalité en matière d’emploi. De nombreux Etats ne conservent
pas les données relatives aux plaintes portant sur la discrimination
ou ne ventilent pas les statistiques judiciaires en fonction de la
nature de la plainte. Très souvent, les procédures civiles dans les
dossiers de discrimination ne sont pas qualifiées comme telles, et
il est dès lors très difficile de suivre la trace de ces dossiers dans les

banques de données, sans faire une analyse de la jurisprudence.96
En effet, certains rapports alternatifs nationaux notent que très
peu de dossiers concernant la discrimination sont introduits
en justice et qu’il en existe encore moins pour ce qui est de
discrimination dans le domaine de l’emploi aux motifs de l’origine
ethnique ou de la religion/des convictions. Par exemple, en
Grèce, au cours de ces trois dernières années, aucune plainte n’a
été déposée auprès des tribunaux concernant la discrimination
au motif de l’origine ou de la religion dans le domaine de l’emploi.
En Irlande, où des données sont disponibles, la « race » continue
d’être le motif le plus fréquemment cité dans les plaintes en matière
d’emploi et de pensions déposées auprès du Tribunal de l’égalité,
bien que cette catégorie ait considérablement diminué, avec 137
saisines en 2011 par rapport à 259 en 2010.97 Néanmoins, ainsi que
le montre le tableau à la page 27, il y avait peu de dossiers au motif
de la « race » lors des premières années d’existence du Tribunal, alors
qu’actuellement il s’agit du seul motif généralement invoqué par
les plaignants, bien que la plupart des dossiers aient été déboutés.98
Au Royaume-Uni, au cours de la période 2011/12, les tribunaux
du travail ont été saisis de 4.800 affaires de discrimination raciale
(1,4% de la totalité des affaires), ce qui représente une baisse
par rapport aux années précédentes (5.000 plaintes en 2010/11
et 5.700 en 2009/10). Sur les dossiers acceptés en 2011/12, 940
concernaient des affaires de discrimination au motif de la
religion ou de la conviction (soit 0,03% de la totalité des affaires),
contre 880 dossiers en 2010/11 et 1000 en 2009/10. 99
Le nombre peu élevé d’affaires concernant la discrimination dans le
domaine de l’emploi est liée au fait que les migrants et les minorités
doivent faire face à de nombreux obstacles pour demander une
aide juridique. A cet égard, le problème le plus souvent évoqué
dans les rapports alternatifs nationaux est la difficulté pour le
plaignant de prouver la discrimination. Afin de surmonter cet
obstacle, la Directive de l’UE relative à l’égalité en matière d’emploi
prescrit le renversement de la charge de la preuve. Si le plaignant
déclare des faits à partir desquels il y a moyen de supposer qu’il
y a eu discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse
doit alors prouver que le principe de l’égalité de traitement n’a pas
été violé. Malheureusement, bien que l’objectif du renversement
de la charge de la preuve soit de permettre aux victimes de
discrimination d’avoir une véritable possibilité de défendre leurs
droits auprès d’un tribunal, il reste toujours extrêmement difficile
de prouver qu’il y a effectivement eu discrimination.100
Open Society Foundations, The Race Equality Directive: A Shadow Report. Lessons
learnt from the implementation in the nine EU member states. 2013. Disponible sur:  
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/Race-Equality%20
Directive-Shadow-Report-20130711.pdf.
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Equality Tribunal, Annual report 2011. Disponible sur: http://www.labourcourt.ie/en/Publications_Forms/Archived_Publications/Equality_Tribunal_Annual_Report_2011.pdf.
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Jurisprudence relative à la discrimination à l’emploi au motif de
l’origine ethnique:

〉 Dans l’affaire irlandaise Vaicikauskas et Anor,

il a été jugé que le licenciement de la totalité des
travailleurs non irlandais était constitutif de discrimination et chaque plaignant a reçu une indemnité de
2.500 euros en 2010.
101

〉 Au Royaume-Uni, une importante compensation financière a été accordée en 2012 à un citoyen britannique
noir qui avait été illégalement licencié d’un poste à responsabilité de la Fondation du service national de
santé de l’Université de Manchester.102

〉 Aux Pays-Bas, la législation pénale a été appliquée en 2010 dans un dossier où trois gérants de magasin
et un responsable des ressources humaines d’une chaîne de supermarché avaient pris la décision de ne
nommer aucun employé d’origine marocaine dans leurs magasins situés dans des gares. Le procureur a
requis une amende de 750 euros en plus d’une astreinte.103

Jurisprudence relative à la discrimination à l’emploi au motif de la religion:

〉 En Irlande, il a été jugé que la rétraction d’une offre de poste d’enseignant permanent dans une école
publique avait été influencée par le fait que la plaignante n’était pas titulaire d’un certificat de religion
catholique. Celle-ci a reçu une indemnité de 12.697 euros pour discrimination au motif de la religion.104

〉 En Belgique, le Conseil d’Etat a confirmé l’interdiction du port de signes religieux par les enseignants à
l’école dans son jugement du 27 mars 2013 relatif au règlement d’ordre intérieur du conseil municipal de
Charleroi.105

〉 En France, dans une affaire très médiatisée (connue sous le nom d’affaire Baby Loup), une assistante sociale
d’une crèche a été licenciée lorsqu’elle a commencé à porter le voile islamique. La Cour de cassation a annulé
les décisions des tribunaux d’instance et a établi que le principe de laïcité «ne peut dès lors être invoqué
par un employeur privé pour priver le travailleur de la protection contre la discrimination au motif de la
religion, offerte aux employés du secteur privé qui ne sont pas en mesure de gérer un service public ».106
Néanmoins, la cour d’appel de Paris a entre-temps confirmé le licenciement de l’employée.107 La plaignante
va probablement refaire appel de cette décision auprès de la Cour de cassation.

〉 En Allemagne, le Tribunal du travail de Berlin a considéré que le rejet d’une candidature basée sur le port
du foulard était illégal. La plainte a été déposée par une musulmane qui avait présenté sa candidature pour
une formation professionnelle auprès d’un cabinet de dentisterie. Le dentiste avait trouvé qu’elle convenait
à ce poste mais avait élevé une objection contre le port du foulard par la candidate. Le Tribunal du travail de
Berlin a déclaré que le fait que la candidate ait été exclue après avoir refusé d’enlever son voile pendant les
heures de travail représentait une discrimination au motif de la religion.108
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Jugements prononcés par le Tribunal de l’égalité en Irlande dans les affaires d’égalité dans le domaine
de l’emploi au motif de la race en 2003-2011
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Source: Power J., Szlovak P., Migrants and the Irish Economy, The Integration Centre, 2012.

Afin de prouver la discrimination dans le domaine de l’emploi,
on a généralement recours à un témoin. Il existe, toutefois, des
obstacles et des problèmes considérables quant à cette pratique.
« Dans de nombreux dossiers, il est difficile de trouver un
témoin désireux d’apporter des preuves devant le tribunal,
plus particulièrement si le témoin travaille toujours dans la
même entreprise et qu’il doit témoigner contre son employeur.
Le plus souvent, le plaignant n’est pas capable de prouver la
discrimination par le biais du recours aux témoins. »
Rapport alternatif de l’Autriche
Une autre approche permettant de prouver la discrimination est le
« test de situation », à savoir reproduire artificiellement une situation
qui pourrait aboutir à la discrimination et évaluer la réaction
possible de l’organisation/la personne accusée de discrimination.
Cette méthode a d’abord été utilisée par des ONG et est désormais
recevable par les tribunaux comme preuve de discrimination.109
Bien que le « test de situation » soit une méthode relativement
nouvelle, et qu’elle soit surtout utilisée dans le domaine de l’accès
aux biens et aux services, un exemple provenant de Lituanie
illustre l’efficacité potentielle de cette approche.
« En Lituanie, la méthode du « test de situation » a été utilisée
avec succès pour prouver qu’une femme rom avait fait l’objet
de discrimination au moment de son recrutement dans un café.
Une lituanienne d’un âge similaire à la plaignante a été envoyée
dans ce café quelques heures après la femme rom, à laquelle il
avait été dit que la place n’était plus vacante. La lituanienne a
immédiatement été acceptée. Les résultats de ce test de situation
ont été approuvés et plus tard utilisés au tribunal afin de
dénoncer avec succès ce comportement discriminatoire. »
Rapport alternatif de la Lituanie
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Migration Policy Group and Swedish Centre For Equal Rights, Proving Discrimination
Cases - the Role of Situation Testing. 2009. Disponible sur:http://www.eccar.info/sites/
default/files/provingdiscriminationcases_theroleofsituationtesting_en_03.09.pdf.

Voici d’autres obstacles pouvant empêcher l’accès à la justice:

〉 Manque de confiance dans le système judiciaire: Certains
migrants et personnes issues de groupes minoritaires qui sont
victimes de discrimination ne font pas toujours confiance aux
institutions judiciaires et en leur capacité de leur accorder une
réparation. Un rapport de la FRA met également en évidence
que les plaignants sont fréquemment pénalisés parce qu’ils
ne peuvent pas s’offrir une représentation légale aussi solide
que leur employeur. Ce rapport démontre également que les
juges « ne connaissent pas suffisamment la législation relative à
l’égalité de traitement ».110

〉 Méconnaissance des dispositions juridiques: Les migrants
et les minorités manquent souvent d’informations et de
connaissances au sujet des institutions et des dispositions
juridiques qui peuvent les aider s’ils se sentent discriminés
dans le domaine de l’emploi. La complexité et l’opacité des
mécanismes de plainte constituent également un élément
dissuasif pour les victimes au moment de la dénonciation de
la discrimination. Les résultats de l’Eurobaromètre spécial de
2012 montrent que pas même quatre européens sur dix (37%)
connaîtraient leurs droits s’ils étaient victimes de discrimination
ou de harcèlement. 111

〉 Délai des actions en justice: La longueur de certaines affaires
de non-discrimination pourrait dissuader les victimes de
demander réparation.

〉 Obstacles financiers: Les affaires judiciaires sont en général
associées à des procédures coûteuses. Il n’existe pas toujours
d’aide judiciaire financièrement abordable et le plaignant doit
parfois payer les frais judiciaires de la partie défenderesse s’il
vient à perdre l’affaire.
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〉 Crainte des représailles: La protection des plaignants
contre des représailles, des traitements ou des conséquences
préjudiciables, est une autre question problématique dans les
affaires concernant la discrimination à l’emploi.
« En février 2013, Gill, un chauffeur de bus sikh, se voit interdire
le port de son turban. Les arguments avancés sont que le
turban ne fait pas partie de ses habits de travail et que cela
pourrait déranger certains passagers. Gill soutient qu’aucun
passager ou collègue de travail ne s’est plaint. Gill fait appel
au bureau du médiateur des minorités. A la fin du mois de
juin, l’agence administrative gouvernementale régionale de la
Finlande du Sud déclare que l’interdiction de la compagnie de
bus relative au port du turban est discriminatoire, parce qu’elle
place le plaignant dans une situation préjudiciable à cause
de sa religion. L’agence ordonne à la compagnie de bus de
remédier à la situation pour le mois de septembre. Visiblement,
par crainte de représailles ou de peur de perdre son emploi, Gill
annonce qu’en définitive, il ne portera pas le turban. »
Rapport alternatif de la Finlande
Les voies de recours non judiciaires
Il existe des différences considérables parmi les pays de l’UE
quant au fonctionnement des recours non judiciaires en cas
de discrimination à l’emploi. Alors que, dans certains pays,
l’inspection du travail est responsable des questions de
discrimination dans le domaine de l’emploi, dans d’autres pays,
cette tâche n’incombe qu’aux organismes chargés de l’égalité.
Les initiatives de la société civile visent à combler le fossé dans les
pays où les institutions de médiateurs ou les organismes chargés
de l’égalité ne sont pas suffisamment développés.
Institutions de médiateurs ou organismes chargés de l’égalité
Ainsi que la Directive de l’UE relative à l’égalité raciale le stipule, les
Etats membres ont l’obligation de mettre sur pied un organisme
visant à promouvoir l’égalité de traitement au motif de la « race »
ou de l’origine ethnique. Dans la plupart des Etats membres, ces
institutions ont été instaurées. Tous les organismes chargés de
l’égalité, à part ceux constitués au Danemark, en Italie, à Malte,
au Portugal, en Espagne et en Finlande, couvrent également le
motif de la religion. Une majorité des organismes chargés de
l’égalité sont compétents pour traiter les plaintes individuelles et
offrir des recommandations et de l’aide juridique gratuites.
La Directive de l’UE relative à l’égalité raciale ne prescrit aucun
critère relatif au cadre institutionnel des organismes chargés de
l’égalité ou des institutions de médiateurs afin qu’ils accomplissent
leurs tâches de façon indépendante et efficace.112 Par conséquent,
les institutions varient en termes de ressources, de pouvoirs,
d’indépendance, de compétence et d’efficacité. Par exemple,
112
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European Network of Equality Bodies, Equality law in practice: Report on
the implementation of the race and general framework directives. 2013.

dans près d’un tiers des Etats membres, les organismes chargés de
l’égalité peuvent eux-mêmes entamer des procédures judiciaires
au nom de la victime et/ou en leur nom propre. Néanmoins,
même les Etats membres disposant de ce mandat doivent avoir
des capacités financières suffisantes et des effectifs adéquats pour
pouvoir engager des procédures judiciaires.113

Malgré le rôle crucial joué dans la plupart des Etats
membres de l’UE par le médiateur et les organismes
chargés de l’égalité en matière de discrimination
dans le domaine de l’emploi, l’une des
préoccupations majeures quant au fonctionnement
de ces institutions concerne leur indépendance.
En Bulgarie, les commissaires seraient surtout choisis sur la
base de leur opinion politique plutôt que de leurs antécédents
professionnels. D’autres préoccupations concernent la restriction
des ressources financières pour les institutions de médiateurs et
les organismes de l’égalité (notamment en Autriche, en Espagne,
au Luxembourg et en Italie) et leur manque de visibilité auprès
du grand public (par exemple à Malte et en France). Le manque
de visibilité de ces institutions est également corroboré par les
travaux de recherche publiés en 2010 par l’Agence des droits
fondamentaux de l’UE. Une majorité écrasante (à savoir 80 %
des personnes interrogées d’origine immigrée ou issues d’une
minorité ethnique dans l’ensemble des 27 Etats membres de
l’UE au cours de 2008) a été incapable de citer ne fût-ce qu’une
seule organisation capable d’accompagner les victimes de
discrimination, ainsi que le graphique à la page 29 le montre. 114
En dépit du fait que les recommandations de l’organisme
chargé de l’égalité ou du médiateur ne soient pas juridiquement
contraignantes dans la plupart des pays, elles sont suivies dans
la majorité des cas. En Hongrie – et c’est une exception – les
décisions de l’organisme chargé de l’égalité sont juridiquement
contraignantes et peuvent également être rendues publiques.
En Hongrie, la candidature d’un Rom a été rejetée lorsqu’il s’est
présenté pour un poste d’agent de sécurité. Le candidat s’est
présenté en personne à plusieurs reprises et remplissait tous
les critères. Il s’est rendu compte que tous les autres candidats
étaient engagés pour le même poste alors que sa candidature
était rejetée de façon répétée. L’autorité a prononcé un
jugement établissant une discrimination directe et a condamné
le magasin à une amende de 1 million 500 mille forints hongrois
(quelque 5.000 euros).115
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, La directive relative
à l’égalité raciale: mise en œuvre et défis. 2011. Vienne: FRA. Disponible sur:
114 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Enquête de l’Union
européenne sur les minorités et la discrimination (EUMIDIS): sensibilisation aux
droits et organismes chargés de l’égalité, 2010. Vienne: FRA.
115 Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Hongrie.
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En République tchèque, les procédures judiciaires sont
perçues comme la dernière option dans les dossiers de
discrimination et la médiation ou le règlement extrajudiciaire
sont plus habituels (à peu près trois quarts des litiges de
discrimination concernant tous les motifs et dans tous les
domaines trouvent un règlement en dehors du tribunal).118

Les pays qui conservent des données sur la nature des plaintes
portant sur la discrimination déclarent que seule une petite
proportion des plaintes concerne la discrimination dans le
domaine de l’emploi. Par exemple, en République tchèque, le
médiateur a reçu pendant la période examinée dans ce Rapport
215 plaintes relatives à la discrimination, dont 8 relèvent de la
catégorie discrimination à l’emploi et au travail. Il se pourrait que
la raison de ce faible pourcentage de plaintes relatives à l’emploi
soit la crainte de perte d’emploi chez les personnes concernées
(ce point est notamment mentionné dans les rapports alternatifs
de la Finlande et de l’Espagne).
Connaissance d’une organisation soutenant les personnes
ayant subi une discrimination (% des personnes interrogées)
Non 80%

Ne sait pas 3%

Oui 16%

Source: Agence des droits fondamentaux de l’UE, Enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination (EUMIDIS) : sensibilisation
aux droits et organismes chargés de l’égalité, 2010.

Médiation ou conciliation
La médiation ou la conciliation existe également dans certains
pays et pourrait représenter une alternative appropriée dans des
dossiers où les victimes ont peur de représailles ou qu’elles sont à
la recherche de solutions flexibles pour leur affaire. Une médiation
est disponible dans tous types de procédures, selon les rapports
alternatifs de ces pays: la Belgique, la Bulgarie, la République
tchèque, la Finlande, l’Irlande, l’Allemagne, le Luxembourg, la
Croatie, la Lituanie, la Slovénie, la France et le Royaume-Uni.
Souvent, on encourage les victimes de discrimination à régler leur
plainte en dehors des tribunaux en ayant recours à la médiation.
La médiation contribue dans une certaine mesure à limiter la
jurisprudence relative à la discrimination et la connaissance de
l’existence de la discrimination au sein de la société, étant donné
que la médiation et les règlements extrajudiciaires ne sont
généralement pas rendus publics.116 Le nombre exact d’affaires
de discrimination sur le marché du travail peut dès lors être estimé
bien supérieur aux chiffres officiels rapportés.117
116
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En Allemagne, par exemple, les syndicats peuvent intervenir en cas de brimades ou
de discrimination sur le lieu de travail et offrir un cadre permettant de négocier un
arrangement. Ces plaintes ne sont néanmoins pas publiques.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Allemagne.

En Belgique, les organismes publics chargés de la formation
professionnelle ont mis sur pied des services de médiation.
Néanmoins, l’organisme chargé de l’égalité signale que ces
services n’ont pas toujours connaissance de la législation
antidiscrimination.119

Inspection du travail
L’inspection du travail est responsable de l’application générale
de la législation du travail et elle n’est pas toujours dotée
d’expertise dans les cas de discrimination raciale.120 Néanmoins,
dans certains Etats membres, l’inspection du travail a fait des
progrès sensibles pour lutter contre les discriminations.121 La
méconnaissance de la législation antidiscrimination et des
activités dans le domaine de la discrimination demeure toutefois
généralisée au sein des systèmes nationaux d’inspection du
travail. En Pologne, notamment, la protection des travailleurs
immigrés est presque totalement inexistante.122 De même, en
Slovaquie, le rapport annuel 2012 de l’inspection du travail révèle
le manque d’expérience des inspecteurs lorsqu’il s’agit d’évaluer
si les motions reçues sont des cas de discrimination ou pas.123
En Belgique, l’administration du travail a mis sur pied une
unité de conseil et de formation concernant les questions de
discrimination, à destination des inspecteurs.124
Aux Pays-Bas, l’inspection du travail accorde une
attention croissante à l’exploitation des migrants.125

4.4

Initiatives de la société civile

Les syndicats
Il existe des différences considérables au niveau du rôle
joué par les syndicats dans la lutte contre le racisme et la
discrimination dans le domaine de l’emploi au niveau national.
118
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Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: République tchèque.
Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Belgique.
Parlement européen, Politique de l’Union européenne en matière de lutte contre
la discrimination : de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes à
la lutte contre le racisme. 1997. Disponible sur: http://www.europarl.europa.eu/
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Meilleures pratiques mentionnées dans les
rapports nationaux:
〉 initiatives de sensibilisation à la discrimination
et au racisme dans le domaine de l’emploi
〉 formations destinées aux syndicalistes au
sujet de la discrimination
〉 adoption de politiques de diversité dans le
cadre du dialogue social
〉 initiatives axées sur les migrants
〉 coopération entre syndicats et ONG
Au Royaume-Uni, le BECTU, syndicat des médias et du
divertissement, a organisé des événements « Move on up »
pour que ses membres puissent se rencontrer et tisser des
liens. Ces événements permettent aux professionnels qui
sont membres du syndicat de rencontrer les représentants
des entreprises (directeurs, directeurs de production et
responsables des ressources humaines) et de leur faire des
propositions. Depuis 2003, 5400 contacts personnels ont été
noués entre quelque 1800 professionnels noirs et issus des
minorités ethniques et 730 cadres supérieurs appartenant au
monde de la radiotélédiffusion et du cinéma.126

En dépit du rôle significatif des syndicats dans la majorité des pays,
la situation dans d’autres pays est source de préoccupations. Par
exemple, aux Pays-Bas et à Malte, aucun des syndicats n’a mis sur
pied des initiatives relatives à la discrimination raciale. De même, en
Finlande, en Pologne, en Lituanie et en République tchèque, les
syndicats s’impliquent peu dans le domaine de la discrimination.
L’une des préoccupations est que les syndicats ne partagent pas
toujours les intérêts des migrants et des minorités, étant donné que
seule une partie des membres de ces groupes sont syndiqués.127
Par ailleurs, la plupart des bonnes pratiques signalées dans les
rapports alternatifs nationaux ne couvrent pas la discrimination
au motif de la religion. Dans un rapport de 2010, la Commission
européenne a présenté une enquête effectuée auprès des
syndicats dans 34 pays européens. Ce rapport a révélé que la
majorité des initiatives syndicales de lutte contre la discrimination
au niveau national concernaient le motif de l’origine ethnique
alors que très peu étaient relatives à la religion.128
Les activités des organisations non-gouvernementales
Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un
rôle précieux dans la promotion de l’égalité dans le domaine
126
127

128

30

Rapport alternatif d’ENAR 2012/2013: Royaume-Uni.
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de l’emploi. Dans tous les pays de l’UE, il existe une ou plusieurs
associations se donnant pour objectif de lutter contre le racisme
et les discriminations. Le degré d’attention spécifique que ces
associations accordent au domaine de l’emploi diffère néanmoins
selon les pays et les associations. Nombre d’entre elles mènent à
bien des campagnes de sensibilisation concernant la discrimination,
notamment dans le domaine de l’emploi, et se donnent aussi
pour objectif de promouvoir l’intégration des migrants sur le
marché de l’emploi. En ce qui concerne les minorités ethniques et
religieuses, différentes associations organisent des activités axées
sur des groupes minoritaires spécifiques, tels que la population
rom ou la population musulmane. Ces campagnes soit ciblent les
stéréotypes négatifs de la population par rapport à ces groupes,
soit visent à aider ces personnes à accéder au marché de à l’emploi.
Initiatives de syndicats par motif de discrimination
50
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«Race»/origine ethnique
Tous les motifs
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âgées)

Age (jeunes)
Religion/
convictions

Source: Commission européenne, Pratiques syndicales de lutte contre
la discrimination et pour la promotion de la diversité: Rapport, 2010.

Au Royaume-Uni, le Employability Forum travaille en
partenariat avec d’autres organisations et agences afin
de contribuer à la réinsertion des réfugiés dans leur propre
profession. REACHE Northwest (Refugee and Asylum Seekers
Centre for Healthcare Professionals Education – Centre
des réfugiés et demandeurs d’asile pour la formation des
professionnels de la santé) est l’une des organisations qui
a fait partie de son programme destiné aux professionnels
de la santé. REACHE a pour but d’aider à la réinsertion des
réfugiés qui sont des professionnels de la santé dans leur
propre domaine professionnel au Royaume-Uni. REACHE a
contribué à la réinsertion de 196 réfugiés professionnels de la
santé dans leur profession au Royaume-Uni.129
En République tchèque, le projet intitulé « Accompagnement
des musulmanes » a pour objectif de soutenir les musulmanes
défavorisées et vulnérables afin qu’elles puissent avoir accès
au marché de l’emploi. Les participantes sont impliquées dans
129
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de nombreuses activités éducatives, notamment des cours de
langue, de requalification et des ateliers de formation.130

Les organisations d’employeurs
Rares sont les exemples de bonnes pratiques mises en œuvre par
les organisations d’employeurs en ce qui concerne la lutte contre
le racisme et la discrimination dans le domaine de l’emploi.

Des « chartes de la diversité » ont été
élaborées et mises en œuvre en premier lieu
en France. Aujourd’hui, des chartes similaires
ont vu le jour dans d’autres pays: l’Autriche, la
Bulgarie, l’Irlande, la Pologne, le Luxembourg,
l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la
Suède, les Pays-Bas et la Finlande.131
La charte de la diversité consiste en un bref document signé
volontairement par les entreprises, les organisations et les
institutions publiques, reprenant les mesures qu’elles comptent
adopter en vue de promouvoir la diversité et l’égalité des chances
sur le lieu de travail, sans distinction de race ou d’origine ethnique,
d’orientation sexuelle, de genre, d’âge, de handicap ou de
religion. Généralement, ce sont les organisations d’employeurs
qui prennent l’initiative de lancer et de promouvoir la charte de
la diversité. Dans certains pays toutefois, ce sont les associations
de la société civile ou les employeurs individuels qui en sont les
initiateurs. Malgré une possible résistance lors de la mise en œuvre
de la charte de la diversité, cette dernière est perçue comme
une réussite. Une étude effectuée en 2005 par le European
Business Test Panel a révélé que la majorité des entreprises
(83 %) s’accordaient à dire que les initiatives en matière de diversité
avaient un impact positif sur leur entreprise.132 Sur le site internet
de la charte française de la diversité, il est indiqué que cette charte
contribue au respect des obligations légales et à la protection
contre l’atteinte à leur réputation, montre leur engagement en
tant qu’entreprise socialement responsable, optimise la gestion
des ressources humaines et améliore leurs résultats financiers.133
Outre les chartes, il convient de mentionner les programmes de
mentoring parmi les autres pratiques prometteuses. De plus, en
Bulgarie, les organisations d’employeurs seraient actives dans le
dialogue social portant sur la discrimination raciale et ethnique.
Par exemple, elles participent à l’élaboration et à la mise en œuvre
de politiques de migration et d’intégration et se sont engagées
dans des discussions concernant le chômage et les bas salaires
des migrants et des minorités nationales.134
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En Autriche, la Chambre économique fédérale autrichienne
a lancé, en collaboration avec deux autres organisations, le
projet « Mentoring des migrants ». Sur une période de six mois,
des migrants qualifiés qui sont au chômage ou surqualifiés
ont été accompagnés par un mentor qui est bien intégré dans
l’économie autrichienne. Le projet a doté les migrants d’un
capital social qui les aidera à développer un plan carrière et à
tisser des contacts. De nombreuses personnes ayant reçu cet
accompagnement sont parvenues à prendre pied sur le marché
du travail autrichien.135

Les initiatives d’employeurs individuels
En général, les employeurs individuels se montrent frileux dans
le domaine de la lutte contre le racisme et les discriminations,
plus particulièrement dans les pays de l’Est et du Sud de l’UE.
La gestion de la diversité constitue l’initiative la plus populaire et
dans un certain nombre de pays, la mise en œuvre de la diversité
est une réussite. Divers exemples de gestion de la diversité sont
mentionnés dans les rapports alternatifs de l’Irlande, de l’Autriche,
de la Finlande, des Pays-Bas, de l’Espagne, du Luxembourg, de la
Croatie, de la France et du Royaume-Uni.
Les mesures visant à promouvoir la diversité et la gestion de
la diversité sur le lieu de travail visent à amener une prise de
conscience et à modifier la culture organisationnelle. Ainsi que les
résultats de l’Eurobaromètre spécial 2012 l’attestent, les Européens
soutiennent vigoureusement les mesures visant à promouvoir et
à renforcer la diversité sur le lieu de travail. 79% des Européens sont
en faveur de la formation des travailleurs et des employeurs sur les
questions de diversité.136
En Irlande, Dublin Bus a mis en place une stratégie globale
en matière de diversité et d’égalité. Dublin Bus emploie des
personnes provenant de 64 pays et origines différentes,
formant plus de 16% des travailleurs. Cette entreprise a
notamment mis une carte du monde dans tous ses dépôts
afin de faire un travail de sensibilisation quant au pays
d’origine de ses différents collaborateurs, elle a fait afficher
des posters antiracistes dans tous ses bus, et a créé un
programme d’accompagnement à la formation pour éliminer
les inadéquations de qualification.137
U.S. Steel Košice, une aciérie installée dans la ville de Košice,
située à l’Est de la Slovaquie, a élaboré un projet intitulé
« Egalité des chances » qui aide les Roms à trouver du travail
dans la ville. Les présidents du conseil provincial, en collaboration
avec des éducateurs, prospectent au sein de la population rom
pour trouver des demandeurs d’emploi adéquats. Ce projet a été
lancé en 2002 et a engagé près de 150 Roms à ce jour.138
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5. Conclusions
Le racisme et les discriminations dans le domaine de l’emploi
constituent une réalité dans la vie des migrants et des minorités
ethniques/religieuses en Europe. L’ampleur et les manifestations
du racisme et des discriminations sont souvent méconnues et
peu d’informations sont disponibles à ce sujet, en particulier
dans les sources de données officielles. Par conséquent, il s’avère
difficile d’analyser la situation et d’élaborer des solutions. Même
lorsqu’elles existent, les données officielles détaillées à propos de
la situation des minorités dans le domaine de l’emploi ne révèlent
souvent que des différences approximatives entre les groupes
cibles et la moyenne nationale. La veille de la discrimination
et du racisme sur le marché du travail ne peut dès lors pas se
limiter à l’examen des indicateurs du marché de l’emploi. Les
ONG représentent une source alternative cruciale de données
puisqu’elles révèlent des « données alternatives » provenant
directement du vécu des personnes et des communautés qui se
heurtent quotidiennement au racisme. Les rapports alternatifs
d’ENAR sont devenus un outil important pour observer de près
la situation du racisme et de la discrimination dans les Etats
membres de l’UE.
Les statistiques indiquent effectivement que les migrants ont
une position vulnérable sur le marché du travail dans les Etats
membres de l’UE, mais que cette situation n’est pas aussi grave
qu’elle est généralement perçue. Compte tenu de l’absence
de données statistiques sur l’origine ethnique et/ou migrante,
peu de choses fondées sur des preuves concrètes peuvent être
dites sur la situation des minorités sur le marché de l’emploi.
Néanmoins, prenant en considération le nombre de cas
présentés dans les rapports alternatifs nationaux ainsi que les
données secondaires des institutions européennes, la situation
des migrants et des minorités en Europe peut être résumée
comme suit. La crise financière et économique a non seulement
exacerbé davantage encore l’écart entre les taux d’emploi des
minorités ethniques et de la population majoritaire, mais elle
a aussi accru la concurrence entre ces deux groupes sur le
marché du travail. Elle a également renforcé les perceptions des
migrants et des minorités ethniques et religieuses comme étant
une menace pour la société (des personnes qui prennent les
emplois des autres) ou encore comme des citoyens de seconde
catégorie (des personnes qui doivent accepter les emplois dont
les nationaux ne veulent pas).
Les ressortissants de pays tiers, y compris les migrants sanspapiers, les réfugiés et les demandeurs d’asile les Roms, les
musulmans, les personnes d’origine africaine, ainsi que les
femmes d’origine migrante ou issues d’une minorité sont
particulièrement exposés à la discrimination à l’emploi.
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L’Union européenne s’est engagée de longue date dans
la lutte contre la discrimination à l’emploi en se dotant
d’une base juridique solide. Néanmoins, bien que le cadre
juridique de l’UE ait été transposé dans la législation des Etats
membres de l’UE, un certain nombre de lacunes demeurent
en ce qui concerne sa mise en œuvre.
Tous les Etats membres se sont dotés de lois et/ou de
mesures politiques concernant la discrimination à l’emploi
(notamment d’une législation et d’organismes chargés de
l’égalité). Malheureusement, cet arsenal n’est pas toujours
aussi efficace qu’il devrait l’être. En outre, il n’existe pas de cadre
politique global axé spécifiquement sur la discrimination à
l’emploi. Etant donné que la législation antidiscrimination
n’est pas suffisante pour s’attaquer au racisme et aux
discriminations, un soutien des gouvernements est
nécessaire afin de traiter ce problème par d’autres biais. Or,
la lutte contre les discriminations ne se trouve actuellement
pas en première place des priorités politiques. Les coupes
budgétaires accrues et le manque de volonté politique
continuent d’entraver la lutte contre les discriminations.
Le présent Rapport alternatif européen épingle plusieurs
développements sociétaux et politiques significatifs
concernant le racisme et les discriminations (dans le domaine
de l’emploi). Dans un certain nombre d’Etats membres, les
politiciens, les médias et les employeurs contribuent souvent
à renforcer davantage encore les stéréotypes existant sur les
migrants et les minorités ethniques et religieuses, en lieu
et place d’élaborer des politiques efficaces et d’avoir un
système judiciaire fonctionnel permettant de lutter contre
les discriminations et le racisme dans le domaine de l’emploi
et en dehors du monde du travail.
Il convient néanmoins de souligner les nombreux efforts
consentis par des institutions et des organisations dans la
promotion de l’égalité et dans la lutte contre le racisme
dans le monde du travail (et au-delà). Grâce aux efforts des
différents organismes chargés de l’égalité, des institutions
de médiateurs, des ONG, des syndicats, des organisations
d’employeurs et des initiatives d’employeurs individuels,
des problèmes persistants liés aux inégalités et aux
discriminations au sein de la société européenne sont
rendus visibles aux yeux du public. En outre, beaucoup
de ces organisations soutiennent activement les victimes
potentielles de discrimination à l’emploi (et au-delà),
effectuent un travail de sensibilisation auprès du public par
rapport à leurs problèmes et promeuvent la diversité dans le
domaine de l’emploi.

Bien qu’il soit réconfortant de compter autant d’organisations
qui luttent activement contre le racisme et la discrimination,
toutes ces initiatives prises dans leur ensemble présentent
un paysage clairsemé d’efforts qui ne sont ni organisés ni
supervisés de manière centralisée. Par conséquent, les victimes
potentielles de racisme ne savent pas automatiquement où
se tourner pour poser des questions et demander de l’aide.
Cette situation est en partie due aux coupes budgétaires et aux
réductions de personnel. En outre, l’absence d’un cadre politique
global entrave les efforts de lutte contre les discriminations car
les initiatives sont sujettes aux aléas du monde économique,
politique et financier.

Les organismes chargés de l’égalité, les institutions de
médiateurs ainsi que les ONG devraient recevoir des appuis
suffisants pour pouvoir poursuivre leurs efforts dans ces
domaines : veiller à ce que le racisme et les discriminations
fassent partie des priorités politiques, recueillir des données
sur l’ampleur de la discrimination et du racisme (dans
le domaine de l’emploi), et encourager le débat public.
De façon concomitante, il conviendrait d’encourager les
syndicats et les employeurs à lutter contre les discriminations
et le racisme dans le domaine de l’emploi et de s’assurer
qu’ils reçoivent suffisamment de ressources pour mener à
bien cette tâche.

LE RACISME ET LA DISCRIMINATION
DANS L'EMPLOI EN EUROPE
Rapport alternatif d’ENAR 2012-2013
Le rapport alternatif d’ENAR sur le racisme en Europe offre une compilation
unique des faits et des développements en matière de racisme et de
discrimination à travers l’Europe. Le rapport 2012-2013 examine plus
particulièrement le racisme et les discriminations dans le domaine de
l’emploi et est basé sur 23 rapports alternatifs nationaux. Ce rapport
se base non seulement sur des données officielles mais aussi sur les
analyses et les expériences de personnes confrontées au racisme et aux
discriminations sur le terrain.
Le rapport identifie les manifestations de racisme et de discrimination
dans l’emploi en 2012-2013 et examine la manière dont les Etats
membres de l’UE tentent de combattre ces pratiques discriminatoires au
travers de politiques, de lois, de recours extra-judiciaires et d’initiatives
de la société civile. Il conclut que malgré l’existence d’un cadre juridique,
la discrimination à l’emploi continue d’être un phénomène généralisé.
L’expérience commune du racisme et de la discrimination qui apparaît
tout au long du rapport démontre l’importance d’une approche
européenne du racisme et du rôle joué par ENAR dans le suivi de ces
développements de la perspective de la société civile.
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