
 

Joël HUBIN 

E.R.A. TREVES 

 

1 

 
 
 
 

 

ACADEMIE DE DROIT EUROPEEN DE TREVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DROIT DE L’UNION EUROPEENNE   
SUR L’ EGALITE  

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CHARGE DE LA PREUVE  
ET 

 L ACCES A LA JUSTICE EN CAS DE DISCRIMINATION 



 

Joël HUBIN 

E.R.A. TREVES 

 

2 

 
I. Principes introductifs 
 

I.1.Les fondements de la politique sociale européenne en relation avec 
le principe de non discrimination 
I.2.L’évolution et l’objet des droits sociaux fondamentaux en matière de 
lutte contre les discriminations 
I.3. L’égalité entre les hommes et les femmes. 
I.4. Le droit dérivé : les directives européennes sur l’égalité des sexes 
I.5. Cas d’application : Les règles de  droit belge  protectrices de la 
diversité et de la non discrimination, notamment entre les hommes et les 
femmes 

 
 

II. Les concepts utiles du droit de la lutte 
contre les discriminations 

 
II.1. Les concepts du droit communautaire 
II.2.Cas d’application :  le droit belge 

 
 

III. Le mécanisme juridique  
       du droit communautaire  
 
 
IV. La protection des victimes  
       des actes de discrimination 

 
IV.1. Le champ d’application 
 
IV.2. En droit européen 

IV.2.A. Les caractéristiques des dispositions horizontales de la 
directive 2006/54/CE 
IV.2.B  Concernant l’indemnisation ou la réparation 
IV.2.C. Concernant la preuve 
IV.2.D. Concernant les sanctions 
IV.2.E. Concernant la protection des travailleurs 
 

IV.3. Cas d’application : le  droit belge 
IV.3.A. Le régime de nullités des dispositions contraires 
IV.3.B.  L’organisation des recours  
IV.3.C. Les sanctions pénales 
IV.3.D.Les recours civils  

o L’organisation des voies de recours 
o L’action en cessation 
o La protection 
o L’indemnisation 
 



 

Joël HUBIN 

E.R.A. TREVES 

 

3 

 
 

V. Les conditions d’ accès à l’égalité de 
         traitement : 
        questions spécifiques à la procédure  
        et au   droit de la preuve  

 
V.1. La jurisprudence de la Cour de justice 
    V.1. A. En général 
    V.1. B. CJCE, Arrêt du 10 juillet 2008, Aff. C-54/07, Feryn 
 
V.2. Les directives 
    V.2.A. La directive n °97/80 

    V.2.B. Les  directives  2000/43/CE ( race),  
               2000/78 /CE( emploi) et 2004/113/C 

 
V.3. Cas d’application : La transposition en droit belge  

V.3.A. Le régime probatoire 
V.3.B. Le glissement de la charge de la preuve  
            et la question de la preuve d’un fait négatif 
V.3.C Les tests de  comparabilité et de récurrence 
V.3.D. Les tests de situation 
V.3.E. Les données statistiques 
V.3.F. Les critères intrinsèquement suspects 
V.3.G. Les faits de connaissance générale 
V.3.H. Les modes de preuves classiques 
V.3.I. Procédure civile et procédure pénale 
V.3.J. Relevé sommaire de jurisprudence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Joël HUBIN 

E.R.A. TREVES 

 

4 

 
 

Documents consultés 

F.CRABEELS, D.DESAIVE, P.MALDEREZ, Du neuf en matière de lutte contre les discriminations : 
les lois du 10 mai 2007, in Le droit du travail dans tous ses secteurs, sous la direction de 
M.DUMONT, Commission Université Palais-Université de Lège, Anthémis, 2008, p.p. 51 à 109. 

C.DELANGHE, Nouveaux outils dans la lutte contre les discriminations raciales,Revue du droit 
des étrangers, Bruxelles, N° 144, juillet-août- septembre 2007, p. p. 301-322 

S.GILSON, K.ROSIER , E.DERMINE, La preuve en droit du travail, in La preuve questions 
spéciales, Commission Université Palais-Université de Liège, Anthémis, 2008, p.p. 206 à 209. 

J.JACQMAIN, L.MARKEY, N.WIAME, L’égalité entre les femmes et les hommes et la loi du 10 mai 
2007, au regard de la directive « refonte », Chronique de Droit social, 2008, p.p. 1 et sv. 

LIBERT M.E. Rapport du 19 mars 2007 fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre 
des représentants de Belgique,  relatif au projet de loi tendant à lutter contre la discrimination 
entre les femmes et les hommes, au projet de loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à 
réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, au projet de loi tendant à lutter 
contre certaines formes de discrimination et au projet de loi modifiant le code judiciaire à 
l’occasion de la loi  tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, de la loi  tendant à 
lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, et de la loi  modifiant la loi du 30 
juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, Ch. Repr., 
sess. ord., 2006-2007, DOC 51 2720/009. 

M.MINNE, Le régime probatoire de la discrimination, site de l’Académie de droit européen, 
http://www.era.int/ 

B.RENAULD, Sources et notions du droit de la lutte contre les discriminations, in le droit de la 
lutte contre la discrimination dans tous ses états, ouvrage collectif sous la direction de 
P.WAUTELET, Commission Université Palais, Université de Liège, Anthémis, 2009, p.p. 7 et sv. 
 
PERROUTY P.-A. et RORIVEe I, « Réflexions sur les difficultés de preuve en matière de 
discriminations », Revue du Droit des étrangers, 2005, n˚ 133, p. 161-175. 

P.RODIERE, Droit social de l’Union européenne, L.G.D.J., Lextenso éditions, Paris, 2008 

I.RORIVE et V. van der PLANCKE, Quels dispositifs pour prouver la discrimination, in Les 
nouvelles lois luttant contre la discrimination, C.BAYART, S.SOTTIAUX, S. VAN 
DROOGHENBROECK, Die Keure, la charte, 2008. 
 
P.WAUTELET, Les garanties de la non- discriminations : sanctions civiles et aspects de la 
procédure dans les lois fédérales, in  le droit de la lutte contre la discrimination dans tous ses 
états, ouvrage collectif sous la direction de P.WAUTELET, Commission Université Palais, 
Université de Liège, Anthémis, 2009,p.p.215 et sv. 
 
V. van der PLANCKE, Les tribulations du testing en Belgique : quels enseignements ? 
http://www.cairn.info/revue-horizons-strategiques-2007, voir encore : Horizons stratégiques 
3/2007 (n° 5), p. 40-59 
 
Le site du Centre pour l’égalité des chances http://www.diversite.be 
 
Commission Européenne ( D.G. Emploi et Affaires sociales),  Rapport annuel sur l’égalité et 
l’antidiscrimnation 2003 . Vers la diversité, Luxembourg, Office des publications officielles des 
Communautés européennes, 2003 

http://www.era.int/


 

Joël HUBIN 

E.R.A. TREVES 

 

5 

 
I.    Les principes introductifs  
 
  

 

I.1.  Les fondements  de la politique sociale européenne en relation avec le 
principe de non discrimination 
 
Le Traité de Rome contenait peu d’articles qui concernaient spécifiquement la politique 
sociale.  
 
L’essentiel des dispositions dans ce domaine était relatif à la mise en place de la liberté de 
circulation des travailleurs1 et la liberté d’établissement2  dans la perspective du marché 
commun.  Ce Traité de Rome avait interdit les discriminations exercées en raison de la 
nationalité dans le domaine d’application du traité, et encore les discriminations entre 
hommes et femmes en matière de rémunération pour un même travail 
 
L’Acte unique européen ( A.U.E.), signé à Luxembourg le 17 février 1986 par neuf 
États membres et le 28 février 1986 par le Danemark, l'Italie et la Grèce, est la première 
modification de grande portée du traité instituant la Communauté économique 
européenne (CEE). Il est entré en vigueur le 1er juillet 1987. Il  donné une impulsion 
nouvelle à la politique sociale, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité 
sur le lieu de travail, du dialogue avec les partenaires sociaux et de la cohésion 
économique et sociale.  
 

La politique sociale était  déjà régie par le traité CEE, mais l'Acte introduit deux 
nouveaux articles dans ce domaine. L'article 118A du traité CE autorise le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée dans le cadre de la procédure de coopération, à prendre 
des prescriptions minimales pour promouvoir « l'amélioration du milieu du travail, pour 
protéger la santé et la sécurité des travailleurs ». L'article 118B du traité CE attribue à la 
Commission la tâche de développer le dialogue social au niveau européen. 
 
Le nouvel article 13 du traité CE, introduit par le Traité d’Amsterdam de 1996 3, se réfère 
à l’adoption d’une disposition relative à la non-discrimination,v pour les ressortissants 
communautaires4,  autorisant le Conseil à prendre les mesures nécessaires, à 
l’unanimité, afin de lutter contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
 
Le Traité d’Amsterdam a restauré l’unité et la cohérence de la politique sociale 
européenne. 
 
L’article 136 du Traité d’Amsterdam rappelle que la politique sociale relève d’une 
compétence partagée entre la Communauté européenne et les États membres.  

                                                 
1
 Articles 39 à 42 du Traité CE, anciens articles 48 à 51 

2
 Articles 43 à 48 

3
 Le Traité d'Amsterdam est le résultat de la Conférence intergouvernementale lancée le 29 mars 1996 lors du Conseil 

européen de Turin. Il a été adopté au Conseil européen d'Amsterdam (16 et 17 juin 1997), puis signé le 2 octobre 1997 

par les ministres des affaires étrangères des quinze États membres. Il est entré en vigueur le 1er mai 1999 
4
 P. RODIERE, Droit social de l‟Union européenne, L.G.D.J.,lextenson éditions, 2008, p. 166 :il y a donc une exclusion 

des discriminations fondées sur la nationalité, mais cela ne signifie pas que les autres discriminations ( races, origines 

ethniques, religion…) touchant des étrangers communautaires et non communautaires ne soient pas soumises aux 

directives 2000/43 et 2000/78 (voir les articles 2 par ;1
er

).. 
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Il y a donc une répartition complémentaire des compétences en matière de lutte contre les 
discriminations. 
 
Les objectifs de la politique sociale sont énoncés suivant la voie tracée par la Charte 
sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989. 
Ceux-ci couvrent la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de 
travail, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des 
ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les 
exclusions. 
 
L’’article 1375 prévoit que le Conseil pourra intervenir ou renforcer son action par 
l’adoption de directives arrêtées à la majorité qualifiée, en codécision avec le Parlement 
européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions 
dans les domaines suivants : 

 santé et sécurité des travailleurs ; 
 conditions de travail ; 
 intégration des personnes exclues du marché du travail ; 
 information et consultation des travailleurs ; 
 l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché 

du travail et le traitement dans le travail. 
 
Le principe d’égalité est associé en droit communautaire à celui de non discrimination, 
aussi bien directe qu’indirecte. 
 
Ces discriminations sont interdites, d’abord conformément à la jurisprudence de la Cour 
de justice, ensuite sur la base de nombreuses directives. Les directives 2000/43 et 
2000/78 définissent les concepts de discrimination directe et de discrimination 
indirecte6. 
 
L’article 2 paragraphe 3 de ces directives 2000/43 et 2000/78 assimilent le 
harcèlement comme une forme de discrimination, en sorte qu’un régime protecteur est 
également mis en œuvre. 
 

 

                                                 
5
 Ex-article 118 

6
 Article 2 par ;2 a et b des deux directives 

Application en droit belge : B.RENAULD, Sources et notions du droit de la lutte contre les discriminations in Le droit 

de la lutte contre la discrimination dans tous ses états, dir. P.WAUTELET, Commission Université Palais, Université de 

Liège, 2009, p. p. 22 et sv. 
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I.2.  L’évolution et l’objet des droits sociaux fondamentaux en matière de 
lutte contre les discriminations le dispositif de protection. 
 
Le droit communautaire interdit7 les discriminations relatives aux conditions de travail8 
et d’emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public9 10.  
 
En matière de discrimination raciale ou ethnique, l’interdiction de la discrimination a un 
domaine d’application plus large, puisqu’il recouvre les domaines de la protection sociale, 
les avantages sociaux, l’éducation etc.. 
 
Chaque forme de discrimination fait l’objet de dispositions spécifiques, mais pour 
chacune de ces formes, un dispositif de protection ayant pour objet11 : 
 

- l’accès aux procédures pour garantir l’effectivité du droit communautaire. Le 
recours juridictionnel, ou à d’autres instances,  pour garantir le respect du droit 
communautaire doit être organisé par chaque Etat, ceux-ci demeurant compétents 

- l’organisation de la défense des victimes par des structures ad’hoc ayant un 
intérêt légitime à agir contre les discriminations et à engager des procédures 
judiciaires ou administratives. 

- la participation des partenaires sociaux pour la promotion de l’égalité de 
traitement, soit un développement sur ce thème du dialogue social 

- la création d’organismes, publics ou privés, en charge de la promotion de 
l’égalité de traitement. 

 
Enfin, l’effectivité de la lutte contre les discriminations  repose sur une intervention sur le 
droit de la preuve. 
 
Sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice, le premier mécanisme mis en place 
se trouve dans la directive 97/80 du 15 décembre 1997 sur la charge de la preuve des 
discriminations fondées sur le sexe. Il a été étendu aux autres formes de discriminations 
et le législateur national peut toujours prévoir des règles plus favorables12. 
 
Ce mécanisme est examiné ci-dessous13 : il s’applique aux procédures civiles, mais non 
aux procédures pénales. 
 

                                                 
7
 sous la réserve de trois exceptions : 

- les actions positives en faveur de groupes désavantagés pour leur assurer une pleine égalité dans la vie 

professionnelle ( article 5 de la directive 2000/43 et article 7 de la directive 2000/78) 

- les exigences professionnelles essentielles et déterminantes ( article 4 des directives) 

- les justifications de discriminations indirectes  pour  des objectifs légitimes par des moyens appropriés et 

nécessaires ( article 2 par ;2 b des deux directives)  
8
  soit : 

- les conditions de travail et d‟emploi, y compris le licenciement et la rémunération 

-  l‟accès l‟emploi ( sélection, recrutement, promotion), l‟orientation, la formation et la reconversion 

professionnelle, l‟éducation 

- l‟affiliation aux organisations professionnelles, et aux avantages en résultant 
9
  Article 3 par ;1 a et sv . des directives 

10
 Application en droit belge : B. RENAULD, op. cit, p.p. 51 et sv. 

11
 P.RODIERE, op. cit, p.170-171 

12
 Article 10 de la directive 2000/78 et article 8 de la directive 2000/43. 

13
 Voir infra le chapitre V de cette communication. 
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I.3.  L’évolution et l’objet des droits sociaux fondamentaux en matière 
d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. 
 
Le thème assigné à cette communication est celui du principe d’égalité en raison du sexe 
 
Parce que l’égalité entre les sexes est un des aspects fondamentaux14 que la Communauté 
européenne veut promouvoir, le Traité de Rome avait déjà fait de l’égalité entre les 
hommes et les femmes un principe15.  

 
Il s’agit d’un axe fondamental que n’ont cessé de construire  les différents Traités 
européens.  
 
L'article 119 du Traité de Rome, devenu l’article  141 du Traité instituant la 
Communauté Européenne ( Traité CE), pose  le principe de l'égalité de rémunération, 
sous le seul aspect de la rémunération : "à travail égal, salaire égal". 

 
Ce seul aspect de l'égalité des rémunérations a évolué, sur la base du  principe plus général 
d'égalité de traitement entre hommes et femmes. 
 
Ce principe  est  proclamé par l'ensemble des organisations internationales exerçant des 
compétences en matière sociale, et dans les principes constitutionnels de certains États 
membres : ces influences ont déterminé  l'évolution du droit communautaire.  
 
Cette évolution résulte de trois impulsions : la jurisprudence de la Cour de justice, les 
modifications du Traité et le droit dérivé composé des directives. 
 
Le Traité sur l'Union européenne (TUE), signé à Maastricht le 7 février 1992,  entré 
en vigueur le 1er novembre 1993,  stipule ainsi dans son article 2, qui a pour  objet  les 
valeurs communes de l’Union,  que l’égalité entre les femmes et les hommes caractérise la 
société européenne16. 
 
L’Union promeut cette égalité par son article 3.  
 
En mettant en avant les droits fondamentaux, l'ambition des rédacteurs du Traité 
d'Amsterdam est de confirmer formellement le respect des droits de l'homme. Le 
nouveau Traité prévoit notamment: 
 

 la modification de l'article 6 (ex-article F) du Traité sur l'Union européenne afin de 
consolider le principe du respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales; 

 l'instauration d'une procédure à suivre en cas de violation par un Etat membre des 
principes sur lesquels est fondée l'Union; 

                                                 
14

 CJCE, arrêt Defrene c. Sabena, aff.43/75, 8 avril 1976.  
15

 Article 2 du Traité instituant la Communauté européenne ( Traité CE). 
16

 Le traité de Maastricht n'a pas modifié l'article 119. Mais l'Accord sur la politique sociale annexé au traité y a ajouté 

un nouveau paragraphe relatif aux avantages spécifiques destinés à faciliter l'activité des femmes ou à compenser les 

désavantages dont elles souffrent. Dans une déclaration annexée au traité de Maastricht, les États membres ont en outre 

entendu préciser que le principe d'égalité ne devait pas les empêcher de prendre des mesures destinées à faciliter 

l'emploi féminin. 

Ces ajouts ont aujourd'hui rejoint le corps même du traité, avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. L
'
article 119 

est devenu article 141 CE dans la nouvelle numérotation du traité communautaire. 
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 une lutte plus efficace contre la discrimination qui désormais comprendra non 
seulement la discrimination nationale, mais aussi la discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les croyances, un handicap, l'âge 
ou l'orientation sexuelle17; 

 l'insertion de nouvelles dispositions concernant l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans le traité instituant la Communauté européenne; 

 une protection renforcée des personnes physiques à l'égard du traitement et de la 
libre circulation des données à caractère personnel; 

 l'insertion dans l'Acte final de déclarations concernant l'abolition de la peine de 
mort, le respect du statut des églises ou des organisations philosophiques et non 
confessionnelles ainsi que les besoins des personnes handicapées. 
 

Le Traité d’Amsterdam 18,entré en vigueur le 1er mai 1999,  affirme le principe général 
de lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle19.  
 

Le Traité d’Amsterdam a placé l’égalité entre les hommes et les femmes parmi les 
objectifs de la Communauté20 , en prévoyant explicitement que dans toutes ses actions, 
elle doit chercher à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et 
les femmes21 . 
 
Selon l’article 2 de ce Traité d’Amsterdam,  la Communauté a pour mission ... par la 
mise en œuvre des politiques ou des actions communes ... de promouvoir dans l’ensemble 
de la Communauté ... l’égalité entre les hommes et les femmes, ... , la cohésion économique 
et sociale ... 
 
L’article 3 précise notamment  que la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à 
promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes. 
 
L’article 12 a pour objet, dans le domaine d’application du traité, et sans préjudice des 
dispositions particulières qu’il prévoit, l’interdiction de  toute discrimination exercée en 
raison de la nationalité.  
 
Selon l’article 13 , sans préjudice des autres dispositions du Traité d’Amsterdam et 
dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, 
statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du 

                                                 
17

 Dans le cadre du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 12 (ex-article 6) prévoit que toute 

discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. Parallèlement, l'article 141 (ex-article 119) souligne le 

principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes, mais seulement en ce qui concerne l'égalité de 

rémunération.  

Le Traité d'Amsterdam s'efforce de renforcer le principe de non-discrimination en ajoutant deux dispositions au sein du 

traité instituant la Communauté européenne. Un nouvel article 13 est le complément de l'article 12 qui mentionne déjà 

la discrimination basée sur la nationalité. Le nouvel article prévoit que le Conseil peut prendre les mesures nécessaires 

en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les croyances, 

un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 

Le nouvel article 13 mentionne la lutte contre la discrimination fondée sur un handicap. La Conférence 

intergouvernementale ayant élaboré le Traité d'Amsterdam a souhaité renforcer cette garantie par le biais d'une 

déclaration insérée dans l'Acte final. Cette déclaration prévoit que lorsque la Communauté arrête des mesures 

concernant le rapprochement des législations des Etats membres, ses institutions tiennent compte des besoins des 

personnes handicapées. 
18

 conclu politiquement le 17 juin et signé le 2 octobre 1997. 
19

 Article 13 du Traité CE 
20

 Article 2 du Traité CE 
21

 Article 3§2 du Traité CE 
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Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
 
Le nouvel article 141 du Traité CE implique un renforcement de l’égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes et de l’égalité des chances. En effet, l’ancien article 119 se 
limitait aux questions relatives à l’égalité de rémunération entre les deux sexes pour un 
même travail22. 
 
Dans le Traité de Nice, signé le 26 février 2001, entré en vigueur le 1er février 2003, 
l’élargissement du principe d’égalité des rémunérations ne couvre plus seulement « un 
même travail »,  mais aussi « un travail de même valeur »23, ainsi que  la reconnaissance 
des « avantages spécifiques »24 en faveur du « sexe sous représenté »,  pour faciliter 
l’exercice d’une activité professionnelle ou prévenir des désavantages dans la carrière 
professionnelle25.   
 
Le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 
2009,  consolide encore  ce cadre26. Le Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) 
dispose dans son article 8 que « pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les 
inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes »   
 
La Charte des droits fondamentaux27, rappelle dans son article 23 que « l ’égalité 
entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines , y compris en 
matière d’emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l’égalité n’empêche pas le 
maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe 
sous-représenté. »  
 
Le sujet est également abordé par l’article 21 sur la non discrimination sur la base du 
sexe,  et par l’article 33 sur la vie familiale et professionnelle28.  
 
D’une manière générale, la question de l’égalité hommes/femmes est abordée de manière 
transversale par la Charte à travers les droits fondamentaux qu’elle garantit dans ses 
différents chapitres, notamment ceux consacrés à la dignité, aux libertés et à l’égalité. Les 
dispositions de la Charte ont la même valeur juridique que les Traités.  
 

                                                 
22

 La nouvelle disposition permet au Conseil d‟adopter, après consultation du Comité économique et social et selon la 

procédure de codécision, des mesures positives visant à assurer l‟application de ce principe. De plus, les États membres 

auront la possibilité de maintenir ou d‟adopter des avantages spécifiques au sexe sous-représenté afin de lui faciliter 

l‟exercice d‟une activité professionnelle ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.  
23

 Article 141 du Traité CE 
24

 soit une discrimination positive 
25

Article 141 § 4 du Traité CE. 
26

Le Traité de Lisbonne n'a pas modifié les dispositions de l'article 141 CE, simplement devenu article 157 

du Traité sur le fonctionnement de l'Union ( TFUE).  
27 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, signée et proclamée par les Présidents du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000. 

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend en un texte unique, pour la première fois dans 

l'histoire de l'Union européenne, l'ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens 

européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union. Ces droits sont regroupés en six grands 

chapitres : dignité, liberté, égalité, solidarité , citoyenneté, justice. 
28

 « 1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. 2. Afin de pouvoir concilier vie 

familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d‟être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la 

maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de 

l‟adoption d‟un enfant. ».  
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Sous le contrôle du juge, leur respect s’impose aux Institutions dans la définition et la 
conduite des politiques.  
 
Le nouveau Traité prévoit, en outre, à son article 6 l’adhésion de l’Union européenne à la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales (CEDH) : « les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la 
Convention (...) et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux 
États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».  
 
« L'égalité de traitement entre hommes et femmes constitue l'un des droits 
fondamentaux de la personne humaine dont la cour est tenue d'assurer le respect », 
juge la Cour de justice29. 
 
Le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes a  une portée générale.  
 
Il s'applique à tout rapport de travail, y compris dans le secteur public30 31. 
 

 
I.4.  Le droit dérivé : les s directives concernant l’égalité entre les  hommes et 
les femmes. 
 
Depuis l’adoption du Traité de Rome,  l'égalité des droits et des chances en matière 
d'emploi, de formation professionnelle et de protection sociale est protégée par  treize 
directives européennes.   
 
Il y en  douze dans le domaine de l'emploi, qui visent à étendre le domaine de protection 
de l’égalité à l’ensemble de la vie professionnelle. Il y a également une directive dont le 
domaine est  hors emploi. 
 
Pour l’emploi, il s’agit :  
 

- Directive 75/117/CEE du  10 février 1975 concernant le rapprochement des 
législations des états membres relatives à l'application du principe d'égalité des 
rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins32. 

 
-  Directive 76/207/CEE du 9 février 1976 modifiée par la directive 

2002/73/CE du 23 septembre 2002,  relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à 
l'emploi, à la formation , et à la promotion professionnelle, et les conditions de 
travail33. 

 
-  Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre 

progressive du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes 
en matière de sécurité sociale34. 

                                                 
29

 CJCE 30 avril 1996, P. c. S. aff. C-13/94, Rec.I, p. 2143, 22 septembre 1998, Coote, aff. C-187/97. 
30

 CJCE 2octobre 1997, aff. C-1/95, Gerster, Rec.I, p.5253. 
31

Les activités relevant de la police ou de l'armée n'échappe pas à l'emprise du principe, au motif que la sécurité 

publique, intérieure et extérieure, se situerait en dehors du champ d'application du droit communautaire (CJCE 15 mai 

1986, aff. 22184, Johnston, Rec. p. 1651 ; CJCE 26 octobre 1999, aff. C-273197, A..M. Sirdar ).    
32

 J.O.L., 19 février 1975. 
33

 J.O.L.  14 février 1976 et 5 octobre 2002. 
34

 J.O.L. 10 janvier 1979. 
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- Directive 86/378/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 

traitement entre les hommes et les femmes dans les régimes professionnels de 
sécurité sociale modifiée par la directive 96/97/CE35. 

 
-  Directive 86/613/CEE sur l'application du principe de l'égalité de traitement 

entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante, y compris 
une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité36.  

  
- Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en 

œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail37. 

 
- Directive 97/80/CE relative à la charge de la preuve dans les cas de 

discrimination fondée sur le sexe38.  
 
- Directive 98/52/CE du Conseil du 13 juillet 1998 étendant au Royaume- Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/80/CE relative à la 
charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe39.  

 
-  Directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement 

entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture 
de biens et services40. 

 
- Directive 96/34/CE du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé 

parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, modifiée par la directive 
97/75/CE du 15 décembre 1997 modifiant et étendant au Royaume-Uni la 
directive 96/34/CE concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par 
l'UNICE, le CEEP et la CES41.  

La directive ne concernant pas l’emploi a pour objet  l’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans l'accès et la fourniture des biens et services42. 
 
En vue de "simplifier et d'améliorer la législation communautaire sur légalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail" (43)le législateur 
européen a adopté une seule directive en matière d'égalité. 
 
Le 5 juillet 2006, la directive dite  "refonte", portant la référence  2006/54/CE,  a été  
promulguée44. 
 

                                                 
35

 J.O.L., 12 août 1986. 
36

 J.O.L. 19 décembre 1986. 
37

 J.O.L., 28 novembre 1992.  
38

 J.O.L., 20 janvier 1988. 
39

 J.O.L., n° L 205 du 22 juillet 1998. 
40

 J.O.L., 21 décembre 2004. 
41

 J.O.L., 16 janvier 1998. 
42

 Directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans 

l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, J.O.L., 21 décembre 2004. 
43

 Exposé des motifs, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du 

principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail 

(refonte) du 21 avril 2004. 
44

 Journal officiel du 26 juillet 2006. 
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Par cette directive, on poursuit un objectif de  coordination, au sein d'un unique texte, 
des six directives axées sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, l'égalité de 
traitement entre les sexes dans l'emploi, la formation, la promotion  les conditions de 
travail, les systèmes professionnels de sécurité sociale et l'aménagement de la charge de 
la preuve. 
 
Outre les objectif de coordination et  de clarification pour l'ensemble des citoyens, le 
législateur européen a voulu améliorer l'acquis communautaire en intégrant la 
jurisprudence de la Cour de Justice.  
 

Par cette « refonte », la nouvelle directive réunit  les dispositions relatives à : 

a) l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle, 

b) les conditions de travail, y compris les rémunérations,  

c) les régimes professionnels de sécurité sociale45.  

 

Les régimes légaux, dont les liens avec les conditions d'emploi sont indirects, sont 
exclus.  

 

Les dispositions finales de la directive refonte sont :  
 

L’article 31 concerne les rapports à établir, au plus tard le 15 février 2011, les États membres 
communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement par la 
Commission d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la 
présente directive.(…) 

L’article 32 concerne l’examen par la Commission de  la mise en œuvre de la directive et, le 
cas échéant, propose toute modification qu'elle juge nécessaire. 

L’article 33 a pour objet la mise en œuvre :  Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à 
la présente directive au plus tard le 15 août 2008 ou veillent, d'ici à cette date, à ce que les 
partenaires sociaux introduisent les dispositions requises par voie d'accord. L'obligation de 
transposer la  directive «  refonte » en droit national est limitée aux dispositions qui 
constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de 
transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes. 

L’article 34 concerne l’abrogation, avec  effet au 15 août 2009, des directives 75/117/CEE, 
76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE,  sans préjudice des obligations des États 
membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et d'application des 
directives indiqués à l'annexe I, partie B. 

La directive « refonte » abroge donc les directives 75/117 sur l'égalité des 
rémunérations, 76/207 sur l'égalité professionnelle (y compris les modifications 
introduites par la directive 2002/73) et 86/378 visant les régimes professionnels de 
sécurité sociale.  

 

Intégrant des dispositions visant à assurer une mise en oeuvre effective du principe 
d'égalité de traitement, la directive 2006/54 abroge également la directive 97/80 
sur la charge de la preuve. 

                                                 
45

 Article 1 de la directive. 
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I.5.  Les règles de droit belges protectrices de la diversité et de la non 
discrimination.  

 
Les discriminations sont toujours présentes dans la société comme dans les entreprises.  
 
Or la discrimination est interdite. Trois lois du 10 mai 2007, entrées en vigueur le 9 juin 
2007, constituent, dorénavant en Belgique, la base juridique de lutte contre la 
discrimination :  

 la loi générale du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de 
discrimination qui remplace la loi du 25 février 2003 ; 

 la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les 
hommes et les femmes, qui vient remplacer la loi du 7 mai 1999 sur l’égalité 
de traitement entre les hommes et les femmes ;on l’appelle la loi «  genre ». 

 la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le 
racisme et la xénophobie. Cette loi a été modifiée par une troisième loi du 10 
mai 2007 nommée «  loi racisme » 
 

La loi générale tendant à lutter contre certaines formes de discrimination prohibe la 
discrimination en raison de l’âge, de l’orientation sexuelle, de l’état civil, de la naissance, 
de la fortune, des convictions religieuses ou philosophiques, des convictions politiques, de 
la langue, de l’état de santé actuel ou futur, d’un handicap, des caractéristiques physique 
ou génétique et de l’origine sociale. 
 
La loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie prohibe 
quant à elle les motifs en raison de la nationalité, de la prétendue race, de la couleur de la 
peau, de l’ascendance, de l’origine nationale ou ethnique. 
 
Ces dispositions législatives ont notamment pour champ d’application le monde du 
travail en général et les relations de travail en particulier, qu’il s’agisse de l’accès à un 
emploi, des conditions de travail ou de la rupture des relations de travail tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé46. 

                                                 
46

 Voir les articles suivants des lois du 10 mai 2007 

- Article 5 de la loi « générale » 

- Article 6 de la loi «  genre » 

- Article 5 de la loi « racisme » 

Pour un commentaire : B.RENAULD, op. cit, p.p . 52 à 60 
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           II.    LES CONCEPTS UTILES 
 

 
 
II.1.  Définitions communes47 
 
La directive «  refonte » 2006/54/CE  réalise un de ses objectifs en utilisant des 
notions communes pour tous  les domaines qu'elle vise.  
 
Pour cela, elle utilise et généralise  les définitions contenues dans la directive 2002/73, 
concernant la discrimination directe et la discrimination indirecte, en intégrant la 
jurisprudence de la Cour de Justice. 
 
La discrimination directe est celle qui utilise le critère du sexe pour fonder une différence 
de traitement. La discrimination directe est celle qui se traduit dans l'énoncé de la règle 
juridique ; elle existe en droit.  
 
La discrimination indirecte, concept utilisé par la Cour de justice 48

 et par les directives49
., 

est  celle qui, utilisant un autre critère50, aboutit à un résultat analogue. La 
discrimination indirecte se découvre en observant les effets de la règle de droit, voir d’une 
pratique ; c'est une discrimination de fait ou de résultat51 52. On doit donc examiner les 
effets discriminatoires : l’intention discriminatoire n’existe pas nécessairement. 
L’existence de la discrimination résulte d’un résultat comptable : la preuve est d’ordre 
statistique, en cela qu'une des deux populations différenciées est très majoritairement 
composée des personnes du même sexe. 

 

Instrument important de l’action contre les inégalités de traitement, la notion de 
discrimination indirecte n'est pas utilisée autant qu'elle le devrait par les autorités et les 
juridictions nationales. Afin d'en diffuser l'usage, le Conseil l'a introduite dans la 
directive 97/80 du 15 décembre 1997 sur la charge de la preuve en cas de 

                                                 
47

 Voir sur cette question : P.RODIERE, op. cit, p.p.280 et sv. Les développements et les notes qui suivent résument 

certains commentaires réservés par cet auteur dans l‟ouvrage cité. 
48

 Jurisprudence alimentée en particulier par le travail à temps partiel : outre les affaires citées supra, v. CJCE 13 juillet 

1989, Rinner-Kuhn, aff. 171/88, Rec. p. 2743, 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrink, aff. C-102/88, Rec. p.4311, 27 

juin 1990, Kowalska, aff. C-33/89, Rec. 1, p. 2591, 7 février 1991, Nimz, aff. C-184189, Rec. I, p. 297, à propos 

d'une discrimination née d'une disposition de convention collective, dont la Cour demande qu'elle soit écartée. V. également 

CJCE 9 septembre 1999, André Krüger, aff. C-281/97, à propos d'une convention collective excluant les travailleurs à 

temps partiel (= les travailleuses) du bénéfice d'une prime de fin d'année. 

Lorsque, en fait, les femmes partent beaucoup plus souvent en congé d'éducation que les hommes (pourquoi ?), il y 

aura discrimination si ce temps de congé est imputé sur une prime annuelle qui sera supprimée ou réduite, CJCE 21 

octobre 1999, Susanne Lewen, aff. C-333/97, Rec. I, p. 7243. 
49

 Comp :  

- voir notamment la directive 76/207 sur l'égalité professionnelle, qui énonce dans son article 2 que l'égalité de 

traitement « implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par 

référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial ».  

- Article 3 de la directive 86/613 étendant le principe d‟égalité aux activités indépendantes. 
50

 Exemple :la durée du temps de travail.  
51

 Entre discrimination directe et discrimination indirecte, il peut être difficile de décider ; CJCE 7 juillet 2001, Julia 

Schorbns, aff. C-79/99 ; v. K BERTHOU, Dr. Soc. 2001, p. 879. 
52

 Discrimination indirecte : la situation dans laquelle une disposition , un critère ou une pratique apparemment neutre 

"désavantagerait particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe", et non plus 

"affecte une proportion nettement plus élevée de personne d'un sexe". 
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discrimination entre hommes et femmes où elle en donne une définition ramassant les 
éléments qui viennent d'être analysés.  
 
Une discrimination indirecte existe, précise la directive, « dès lors qu'une disposition, un 
critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée 
de personnes d’un sexe...»53, discrimination qui doit être condamnée, à moins que son 
auteur ne puisse en justifier l’existence, ajoute cette même définition. 

 
Indirecte, une discrimination heurtant le principe d'égalité est condamnable autant que 
celle qui présente un caractère direct54. Il y a cependant des légitimations possibles des 
discriminations indirectes55. 
 
La distinction en recouvre d'autres : lorsqu'elle est directe, la discrimination sera 
ostensible, puisqu’elle se réfère à un critère de sexe ; si elle est indirecte, elle est cachée par 
le critère autre qui est utilisé et qui fait écran.  
 
 
II.2.   Cas d’application :  les concepts en  droit belge56 
 

Le législateur fédéral belge  a harmonisé les concepts utilisés dans ses législations 
adoptées pour lutter contre les différentes formes de discriminations 57 58.  
 
L’objet de cette communication est la législation du 10 mai 2007,  en matière de lutte  
contre la discrimination entre les femmes et les hommes, à distinguer de celle – de la 
même date -  tendant à lutter contre certaines formes de discrimination59.   

                                                 
53

 Article 2 § 2 de la directive. La formule prévue par la proposition de directive que la Commission avait présentée le 

24 mai 1988 était un peu différente ; v. doc. COM(88) 269. 
54

 V.P. GARRONE, “La discrimination indirecte en droit communautaire : vers une théorie générale”, R.T.D. Eur. 

1994, p. 425 ; M. DURAND-PRINBORGNE, La notion de discrimination indirecte, mémoire pour le DEA de Droit 

social, Université de Paris I, septembre 1995. 
55

 P.RODIERE, op. cit, p.p. 282 et 283, n° 266 et 267. 
56

 B.RENAULD, op. cit, p.p.22 e tsv. 
57

 Voir les directives 

- Directive  2000/43/CE : Race ou origine ethnique 

- Directive 2000/78/CE : Âge, orientation sexuelle, handicap, conviction ou religion 

- Décision - cadre 2008/913/JAI: Race, couleur, religion, ascendance, origine nationale ou ethnique 
58

 Il s‟agit dans l‟ordre chronologique  : 

- premièrement, la Belgique s‟est dotée depuis 1981 d‟un instrument légal visant à lutte contre le racisme, à 

savoir la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie en 

abrégée loi antiracisme. Cette loi a été adaptée plusieurs fois dans le passé. En 1994, une définition de la 

discrimination a été ajoutée ainsi que des dispositions visant spécifiquement le racisme dans l‟emploi. Le 20 

janvier 2003, la loi a été modifiée et le mot „race‟ a été remplacé par „prétendue race‟. En adoptant cette 

législation, la Belgique se conforme à l‟obligation de transposer les directives européennes 2000/43 et 2000/78. 

La directive  2000/43 est reprise sous le nom de „directive-race‟.  Elle a pour objectif de garantir un traitement 

égal à toutes les personnes quelque soit leur race ou leur origine ethnique. 

- deuxièmement, la  directive européenne 200/78/EU a pour objectif de garantir un traitement égal dans le cadre 

de l‟emploi, des conditions de travail et de la formation professionnelle. Cette directive a été transposée dans la 

législation fédérale belge par la loi du 10 mai 2007, tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. 

La loi du 10 mai 2007 interdit la discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, 

la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique,  conviction syndicale la langue, 

l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale. La 

loi anti-discrimination du 10 mai 2007 remplace l‟ancienne loi anti-discrimination du 25 février 2003 et cela 

depuis son entrée en vigueur le 09 juin 2007. La loi du 10 mai 2007 a été modifiée par les articles 107 à 119  

de la loi  30 décembre 2009, portant des  dispositions diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2009). 
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Par discrimination, on entend toute différence de traitement fondée sur l’âge, sur 
l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, les croyances ou l’idéologie, les 
convictions politiques, la langue, l’état de santé actuel ou à venir, un handicap, des 
caractéristiques physiques ou génétiques ainsi que l’origine sociale60 ,  sur le sexe61,  sur la 
nationalité, la prétendue race, la couleur de la peau, l’ascendance, l’origine nationale ou 
ethnique62. 
 
La discrimination peut être directe ou indirecte.  
 
Une discrimination est directe, lorsque sur base de l’un des critères protégés, une 
personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne ne l’est, ne l’a été 
ou ne le serait,  dans une situation comparable et ce sans justification objective prévue 
par la loi63.  
 
Elle est indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre 
est susceptible d’entraîner, par rapport à d’autres personnes, un désavantage particulier 
pour les personnes présentant un critère protégé et ce sans justification objective prévue 
par la loi64. 
 
L’injonction de discriminer est également considérée comme une discrimination. Dans 
certains cas, en matière d’emploi, l’employeur pourra justifier une différence de 
traitement notamment si elle constitue une exigence professionnelle déterminante 
justifiée de manière objective et raisonnable 
 
A côté de la notion de discrimination, telle qu'elle existe en droit européen, il y a en droit 
belge, le concept de distinction. La loi belge distingue donc ce qui relève des "distinctions" 
de traitement, directes ou indirectes d’une part,et ce qui relève  des "discriminations" 
directes ou indirectes d’autre part.  
 
Comme celui de discrimination, ce concept de distinction se décline en distinction 
directe65 et indirecte 66. Ces distinctions peuvent être justifiées67. 

                                                                                                                                                                  
59

 Les articles 7 et 8 de cette loi traitent des justifications distinctions directes, l‟article 9 des justifications des 

distinctions indirectes, les articles 10 et 11 des modes généraux  de justification, les articles 12 et 13 des modes 

spécifiques de justification, et l‟article 14 des interdictions. Ce dernier est ainsi rédigé : 

    « Art. 14. Dans les matières qui relèvent du champ d'application de la présente loi, toute forme de discrimination est 

interdite. Au sens du présent titre, la discrimination s'entend de : 

  - la discrimination directe; 

  - la discrimination indirecte; 

  - l'injonction de discriminer; 

  - le harcèlement; 

  - un refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée » 
60

 Loi générale du 10 mai 2007  
61

 Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les hommes et les femmes 
62

 Loi du 30 juillet 1981, tendant à lutter contre les discriminations entre les hommes et les femmes 
63

 Article 4 de la loi générale et article 5 de la loi « genre » et article 4 de la loi «  racisme ». 
64

 Le concept est directement emprunté de l‟article 2 par.2 de la directive 2000/78/CE. 
65

  Article 8 de la loi «  genre » du 10 mai 2007. 

«  Dans le domaine visé à l'article 6, § 1er, 1°, toute distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination 

directe, sauf dans les hypothèses visées aux articles 9, 10, 16, 17 et 18. » 
66

 Article 15 de la loi «  genre » du 10 mai 2007. 

« . Toute distinction indirecte fondée sur le sexe constitue une discrimination indirecte, à moins que la disposition, le 

critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte soit objectivement justifié 

par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ». 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=46&imgcn.y=14&DETAIL=2007051035%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=4&cn=2007051035&table_name=LOI&nm=2007002099&la=F&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&ddda=2007&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-05-10%27+and+so1+contains+%27INTEGRATION+SOCIALE%2C+LUTTE+CONTRE+LA+PAUVRETE+ET+ECONOMIE+SOCIALE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&so=INTEGRATION+SOCIALE%2C+LUTTE+CONTRE+LA+PAUVRETE+ET+ECONOMIE+SOCIALE&dddm=05#Art.13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=46&imgcn.y=14&DETAIL=2007051035%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=4&cn=2007051035&table_name=LOI&nm=2007002099&la=F&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&ddda=2007&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-05-10%27+and+so1+contains+%27INTEGRATION+SOCIALE%2C+LUTTE+CONTRE+LA+PAUVRETE+ET+ECONOMIE+SOCIALE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&so=INTEGRATION+SOCIALE%2C+LUTTE+CONTRE+LA+PAUVRETE+ET+ECONOMIE+SOCIALE&dddm=05#LNK0010
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La distinction directe est définie comme: la situation qui se produit lorsque sur la base du 
sexe, une personne est traitée de manière moins favorable q'une autre personne ne l'est, 
ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable. 
 

Quant à la distinction indirecte, il s'agit de la situation qui se produit lorsqu'une 
disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, 
par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes d'un 
sexe déterminé. 
 
Le droit européen de l'égalité entre femmes et hommes  ne permet aucune discrimination 
directe ou indirecte entre les femmes et les hommes ; si une telle discrimination est 
constatée, elle sera automatiquement condamnée (68), sauf dans le cas des seule 
discriminations indirectes, si elles peuvent être justifiées (69). 
 
Or pour le législateur belge, la "discrimination" peut toujours être justifiée pour des 
raisons objectives qui répondent aux critères de pertinence, de légitimité, de nécessité et 
de proportionnalité. 
 
Par conséquent, le législateur différencie dans la loi, les "discriminations" sur la base du 
sexe, dans les matières qui entrent dans le champ d'application du droit européen et les 
"distinctions" sur la base du sexe s'appliquent dans les quelques rares (70) matières hors 
champ européen. 
 
Pour le législateur belge, le terme de discrimination désigne ce qui ne peut être licite, 
alors que le terme de distinction a une connotation neutre en termes de licéité ou 
d'illicéité. 
 
Les législations fédérales du 10 mai 2007 couvrent  un champ d'application plus large 
que celui qui existe au niveau européen. 
Ce choix d'introduction d'un nouveau concept crée une grande confusion et rend la loi peu 
lisible pour les praticiens.  

                                                                                                                                                                  
67

 Les articles 16 à 18 de la loi « genre » du 10 mai 1997 précisent les justifications ( voir sur cette 

question, :B.RENAULD, op.cit ; p.p. 36 et sv.) 

      Ainsi l‟article 18 par.1
er

 précise : "une distinction directe ou indirecte fondée sur le sexe ne s'analyse pas en une 

quelconque forme de discrimination prohibée par la présente loi lorsque cette discrimination directe ou indirecte est 

imposée par ou en vertu d'une loi". 
68

 En ce sens, voir l'arrêt Dekker, C-177/88 du 8 novembre 1990, Rec. I, 1941; J.T.T. 1991, 122, obs. D. DE VOS; Chr. 

D.S., 1991, 43 obs. J. JACQMAIN. Elle fait cependant l'objet de profondes discussions. Voy. D. MARTIN, Egalité et 

non discrimination dans la jurisprudence communautaire, Bruylant, 2006. 
69

 La discrimination indirecte ne peut être acceptée qu'à des conditions strictes : poursuivre un but légitime et que les 

moyens pour y parvenir soient appropriés et nécessaires. 
70

 La loi générale anti-discrimination reprend des critères de discrimination beaucoup plus nombreux que ceux prévus 

dans la directive 200/78. L'introduction du concept de distinction permet au législateur de ne pas condamner la 

jurisprudence nationale sur la discrimination pou ces critères hors du champ de la directive 2000/78. 
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  III.  LE MECANISME JURIDIQUE  

  DANS LE DROIT COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

On observe que les directives et la jurisprudence de la Cour de justice ont créé un 
mécanisme juridique s’articulant autour de deux règles. 
 
En matière de discrimination, la Cour de justice a rendu des arrêts qui ont 
incontestablement permis de faire progresser l'égalité des chances entre hommes et 
femmes.  
 
Pour que l'égalité des chances soit réalisée, elle a eu recours à la notion de discrimination 
indirecte. Celle-ci n'est pas mentionnée à l'article 119 du Traité, mais l'interdiction de ce 
type de discrimination est en revanche inscrite dans la plupart des directives visant à 
mettre en oeuvre le principe d'égalité entre hommes et femmes.  
 
La première est l’assimilation des discriminations indirectes aux discriminations 
directes : elles sont les unes comme les autres condamnées, sous réserve de possibilités de 
dérogation ou de justification.  
 
La seconde concerne l'ouverture de droits particuliers aux femmes que le droit 
communautaire n'admet que sous de strictes conditions. 
 

Concernant la première règle, il faut d’abord, pour constater une discrimination et 
éventuellement la condamner, que soient comparées des situations identiques ou 
semblables71.  
 
Par ailleurs, si dans le principe toutes les différences de traitement entre les hommes et 
les femmes sont condamnées, qu'elles soient directes ou indirectes, la Cour de justice 
permet toutefois de légitimer, sous certaines conditions, les discriminations indirectes 

72
 

73. 
 
Cette jurisprudence a été ensuite consacrée dans la directive 97/80.  
 
La différence de traitement résultant de l'application d'une règle ou pratique 
apparemment neutre devra être condamnée « à moins que cette disposition, critère ou 
pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs 
objectifs  indépendants du sexe des intéressés ». 
 

                                                 
71

 CJCE 14 septembre 1999, Gabriele Gruber, aff. C-249/97.  
72

Exemple :  Si les emplois à mi-temps d'une entreprise, très majoritairement tenus par des femmes, sont 

proportionnellement moins bien rémunérés que les emplois à plein temps, l'existence d'une discrimination allant à 

l'encontre du principe d'égalité est établie, sans qu'il importe de savoir si la discrimination est dirigée contre les femmes 

- ce qui est improbable - ou si elle répond à une volonté de favoriser, dans l'intérêt de l'entreprise, les emplois à plein 

temps - ce qui est probable. (CJCE, 31 mars 1981, Jenkins, aff. 96/80, Rec. p. 911 ; V. également CJCE, 13 mai 1986, 

Bilka-Kauhaus, aff. 170/84, Rec. p. 1607 et l‟étude M.-Th. LANQUETIN, Dr. soc. 1988, p. 806). 
73

 S'il apparaît que, du fait d'une règle ou d'une pratique, les personnes d'un sexe souffrent d'un désavantage par rapport 

à celles de l'autre sexe, l'auteur de cette règle ou pratique pourra échapper au reproche de discrimination contraire au 

droit communautaire, s'il peut justifier d'un motif objectif et sérieux et si le désavantage constaté n'est pas excessif. 
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Au niveau de la preuve, c’est l'auteur de la discrimination qui  doit justifier  des 
«raisons économiques objectivement justifiées»74.  
 
Une discrimination indirecte répondant à un «but nécessaire de politique sociale» peut 
être justifiée75, les Etats membres pouvant choisir quelles mesures sont propres à réaliser 
leurs objectifs de politique sociale, à condition cependant que ces mesures n' aient pas pour 
effet de «vider de sa substance la mise en oeuvre d'un principe fondamental de droit 
communautaire tel que l'égalité de traitement» entre hommes et femmes76. 
 
La Cour de justice répète régulièrement que la justification des discriminations indirectes 
suppose «des raisons objectives et étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe ». 
 
Dans plusieurs arrêts, la Cour de justice a estimé qu'en matière de discriminations 
indirectes, il pouvait être nécessaire de faire peser la charge de la preuve sur l'employeur 
" lorsque cela s'avère nécessaire pour ne pas priver les travailleurs victimes de 
discrimination apparente de tout moyen efficace de faire respecter le principe de l'égalité 
[...] ".  
 
Il est donc désormais clairement établi qu'en présence d'une discrimination indirecte ou 
apparente, il revient à l'employeur de démontrer qu'elle s'explique par des raisons 
objectives, totalement indépendantes du sexe des personnes concernées.  
 
Ceci introduit les développements qui suivent sur les mécanismes de protection des 
victimes, donc sur l’accessibilité des procédures et sur l’organisation spécifique du droit 
de la preuve77. 

                                                 
74

 Formule retenue par l‟arrêt Jenkins, et reprise dans l‟arrêt Bilka, cités supra, n° 264. 
75

 CJCE 13 juillet 1989, Rinner-Kûhn, aff. 171/88, Rec. p. 2743. 
76

 CJCE 9 février 1999, Seymou-Smith, aff. C-167/97, Rec. I, p. 623; v. plus récemment, CJCE 20 mars 2003, Kutz-

Bauer, aff. C-187/00 ; CJCE 11 septembre 2003, Steinicke, aff. C-77/02. 
77

 Voir supra le chapitre I, point 2 . 
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               IV       PROTECTION DES VICTIMES 

 
 
 

IV.1.  Le champ d’application 
 
Tant la directive 2006/54/CE  que la loi belge du 10 mai 2007 visent à combattre 
toute discrimination fondée sur le sexe, en ce compris le harcèlement sexuel et moral. 
 
Le vaste champ d’application du droit dérivé et du droit fédéral belge a été 
sommairement précisé dans les développements qui précédent : 
 

- égalité des rémunérations  
- égalité professionnelle 
- égalité dans le domaine de la sécurité sociale 

 
 

IV.2. Le droit communautaire  
 

IV.2.A. Les caractéristiques des dispositions horizontales de la directive 
2006/54/CE 

 
La mise en œuvre du droit communautaire est garanti par les mesures générales 
prévues pour garantir l’effectivité de ce droit, en matière de lutte contre la 
discrimination, soit les aspects déjà précisés sous le point 2 du premier chapitre de 
cette communication. 
 
Il y a cependant deux particularités pour ce qui concerne la mise en œuvre du droit 
communautaire relative à l’égalité des sexes. 
 
Ces particularités concernent le droit de la preuve78 et le régime des sanctions.  
 
Dans les deux cas, la mise en œuvre du prescrit du droit dérivé communautaire 
repose sur les droits nationaux qui doivent réaliser une efficace mise en œuvre. 
 
Le titre III de la directive « refonte » contient des dispositions, nommées  
horizontales. 
 
Elles ont un caractère général et concernent : 
 

 la conformité au principe de l'égalité de traitement ; 

 la protection contre les éventuelles mesures de rétorsion faisant suite à une   
plainte ; 

 le régime des sanctions ; 

 la prévention de toute discrimination ; 

 les prescriptions minimales ; 

 le lien avec les dispositions communautaires ou nationales ; 

 l'intégration dans les différentes politiques des questions d'égalité entre les 
hommes et les femmes ; 

                                                 
78

 Voir infra le chapitre V. 



 

Joël HUBIN 

E.R.A. TREVES 

 

22 
 la diffusion de l'information. 

 
Pour l’organisation des voies de recours, l’application du droit, et la charge de la 
preuve, on fait référence à : 
 

L’article 17 concerne les voies de recours et la défense des droits.  Les États 
membres doivent veiller à ce que, après un recours éventuel à d'autres 
instances compétentes, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, à des 
procédures de conciliation, des procédures judiciaires visant à faire respecter 
les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les 
personnes qui s'estiment lésées par la non-application à leur égard du principe 
de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la 
discrimination est présumée s'être produite ont cessé. 
 
Le même article oblige les États membres à veiller  à ce que les associations, les 
organisations ou les autres entités juridiques qui ont, conformément aux 
critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à veiller à ce que 
les dispositions de la présente directive soient respectées puissent, au nom ou à 
l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire 
et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la 
présente directive. 
 
L’article 18 concerne l’indemnisation ou la réparation :  Les États membres 
doivent introduire  dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires 
pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une 
discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé selon 
des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport 
au dommage subi. Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori 
limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l'employeur peut prouver 
que le seul dommage subi par un demandeur comme à la suite d'une 
discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en 
considération sa demande d'emploi. 
 
L’article 1979 ne s’applique pas aux procédures pénales – sauf si les Etats en 
disposent autrement - a pour objet la charge de la  preuve :  Les États 
membres, doivent conformément à leur système judiciaire, prendre les mesures 
nécessaires afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect 
à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une 
juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de 
présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la 
partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de 
l'égalité de traitement. 
Cependant Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux 
procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à 
l'instance compétente. 
 

L'article 23, b) de la directive 2006/54, dite « refonte » précise qu'il revient aux 
Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour :  

 
 Que soient supprimées toutes les dispositions législatives, réglementaires 

contraires au principe d'égalité de traitement; 
 Que soient déclarées nulles ou non avenues ou que soient modifiées toutes les 

dispositions contraires au principe d'égalité qui figure dans les contrats de travail, 

                                                 
79

 Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également: 

a) aux situations couvertes par l'article 141 du traité et, dans la mesure où il y a discrimination fondée sur le sexe, par 

les directives 92/85/CEE et 96/34/CE; 

b) dans le cadre de toute procédure civile ou administrative concernant le secteur public ou le secteur privé qui prévoit 

les recours selon le droit national en application des dispositions visées au point a), à l'exception des procédures 

gracieuses de nature volontaire ou prévues par le droit national. 
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les conventions collectives, les règlements d'entreprises, les règles régissant les 
professions indépendantes, les organisation de travailleurs ou d'employeurs; 

 Que les régimes professionnels de sécurité sociale contenant de telles dispositions 
ne puissent faire l'objet de mesures administratives d'approbation ou d'extension. 

 
On retient donc, que pour la défense des droits, les dispositions horizontales de la 
directive 2006/54  reprennent les mesures introduites dans la directive 
2002/73/CE qui reflètent la jurisprudence de la Cour et les étend à tous les 
domaines visés par la directive: 

 le renforcement de la protection des victimes de discriminations même   après la   
cessation du rapport d'emploi ; 

 la protection contre tout traitement défavorable ; 
 l'incorporation de la jurisprudence de la Cour sur la question du plafonnement des 

indemnités, autorisé à titre exceptionnel dans les cas de compensation ou de 
dédommagement. 

IV.2.B. Concernant l’indemnisation ou la réparation 
 
Pour l’indemnisation ou la réparation, la directive prévoit que les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout préjudice découlant 
d'une discrimination fondée sur le sexe donne lieu à une réparation ou à une 
indemnisation.  
 
La directive ne fixe pas de plafond maximal concernant une telle réparation ou 
compensation.  
 
Seul un principe de proportionnalité par rapport au dommage subi doit guider la 
décision. 
 
Dans le cadre de l'aboutissement d'une plainte, d'une action en justice ou d'une 
action en cessation, la victime peut réclamer l'indemnisation de son préjudice 
contractuel et extra-contractuel.  
 
Cette indemnité pourra porter, au choix de la victime, sur un forfait ou sur le 
montant du préjudice réellement subi. 
 
IV.2.C. Concernant la charge de la preuve80 
 
Pour la charge de la preuve, la directive a pour effet de garantir le respect du 
principe de l'égalité de traitement en étendant aux régimes professionnels de 
sécurité sociale les règles en matière de charge de la preuve.  
 
Les dispositions relatives à la charge de la preuve sont donc applicables à tous les 
domaines relevant de l'application matérielle de la directive. 
 
IV.2.D. Concernant les sanctions 
 
L’article 3 par.2 de la directive 76/207 sanctionne de nullité les dispositions 
contraires à l’égalité de traitement, contenues dans les conventions collectives de 
travail, les contrats de travail, les règlements d’entreprises et les statuts 
professionnels. 

                                                 
80

 Voir infra le chapitre V. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=2002&nu_doc=73
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Pour les sanctions,  la directive «  refonte » prévoit que toute mesure 
contrevenant au principe de l'égalité de rémunération et de traitement soit 
supprimée ou déclarée nulle et non avenue.  
 
Il est demandé aux États membres d'élaborer un régime de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives qui puisse être utilisé en cas de violation des droits 
accordés en vertu de la présente directive.  
 
Ces sanctions  ne sont pas précisées, puisqu’il faut tenir compte du principe 
d’autonomie des Etats, dont les législateurs adopteront des modes de répression, 
civile et-ou pénale, pour autant qu’ils soient efficaces, dissuasifs, adéquats en 
relation avec le préjudice subi81. 
 
IV.2.E. Concernant la protection des travailleurs 
 
L’article 7 de la directive 76/207  fait obligation aux Etats membres de protéger 
les travailleurs contre le licenciement – ou des mesures82 - que déciderait un 
employeur, en réaction à une plainte interne à l’entreprise ou à une action en justice, 
ayant pour objet le respect du principe d’égalité. 
 
Par ailleurs, en l’absence de mesures d’application adéquate du droit 
communautaire, le groupe défavorisé du fait d’une discrimination , doit se voir 
appliquer le même régime que celui dont bénéficient les autres travailleurs, qui reste 
le seul système de référence valable. Cette substitution est un mode de sanction 
spécifique83. 
 
La directive «  refonte » prévoit  la protection des travailleurs, y compris leurs 
représentants contre tout traitement défavorable de la part de l'employeur en 
réaction à une plainte ou une action en justice visant à faire respecter le principe de 
l'égalité de traitement. 
 
Enfin, il est fait obligation aux États membres de prendre en compte la dimension de 
genre dans la conception et la concrétisation des lois, règlements, dispositions 
administratives et autres activités dans les domaines visés par la directive. De 
surcroît la présente directive oblige les États membres à faire en sorte que la 
directive et les dispositions de transition dans la législation nationale qui s'y 
rapportent soient portées à la connaissances de toutes les personnes concernées. 
 

 
IV.3.  Cas d’application : le droit belge 
 
Il convient de distinguer les initiatives favorisant la diversité, soit des mesures de 
promotion d’une part, et les mécanismes de protection d’autre part. 
 

                                                 
81

 CJCE, arrêt Von Colson  et Kamann, aff. 14/83, 10 avril 1984, Rec., p. 1891 ( sur cet arrêt , voir P.RODIERE, op. cit, 

p. 293, n° 277-1) 
82

 CJCE, arrêt Coote c. Granada Hospitality Ltd, aff. C-185/97, 22 septembre 1998 
83

 P. RODIERE, opi. Cit, p ; 294, n° 278. L‟auteur cite des arrêts de la Cour de justice : 

- CJCE, Pays Bas c.FNV, aff. 71/85, 4 décembre 1986( dans un cas de discrimination directe) 

- CJCE, Nimz, aff. C-184/89, 7 février 1991 ( dans un cas de discrimination indirecte) 

- CJCE, Ruzius-Wilbrink, C-102-88, 13 décembre 1989 
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Pour le premier aspect, si l’égalité des droits est l’objet même des lois contre les 
discriminations, la diversité correspond à une politique ou à un moyen pour y parvenir. 
 
La discrimination est néfaste au bon fonctionnement des entreprises. Elle naît souvent de 
préjugés et de stéréotypes.  
 
Pour lutter contre ceux-ci et ainsi prévenir les discriminations, de plus en plus 
d'entreprises et d'employeurs, tant publics que privés, mettent en place des politiques de 
ressources humaines qui tendent à refléter au mieux la diversité de la société.  

Ces politiques de diversité couvrent plusieurs aspects et prennent différentes formes: 

 actions en matière de sélection et de recrutement, 
  codes de bonne pratiques, 
  chartes, 
  guichets d'information, 
  actions ciblées vers la clientèle. 

Pour ce qui concerne les mécanismes de protection, on observe  :  
 

IV.3.A. Le régime de nullité des dispositions contraires au principe 
d'égalité84 85. 
 
L'article 18, §1 de la loi "genre" du 10 mai 2007 précise que  "une distinction directe 
ou indirecte fondée sur le sexe ne s'analyse pas en une quelconque forme de 
discrimination prohibée par la présente loi, lorsque cette discrimination directe ou 
indirecte est imposée par ou en vertu d'une loi". 
 
Le paragraphe 2 du même article ajoute cependant que le principe énoncé au 
premier paragraphe  n'empêche pas la vérification de la conformité de la loi en 
question avec la Constitution, le droit de l'Union européenne et le droit international 
en vigueur. 
 
Par conséquent, si la discrimination prohibée est contenue dans un arrêté ou un 
règlement, la loi du 10 mai 2007 prévaudra.  
 
Le juge saisi d'un litige devra, par application de l'article 159 de la Constitution, 
écarter cette disposition réglementaire ou cet arrêté contraire à une loi. 
 
Si la discrimination est contenue dans une loi, l'article 142 de la Constitution confie 
à la Cour constitutionnelle le contrôle de la conformité des lois,  en référence au 
principe fondamental d'égalité en général,  et d'égalité hommes-femmes en 
particulier.  
 
Ce contentieux occupe une place particulière dans la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle. 

                                                 
84

 Article 20 de la loi du 10 mai 1997 . 
85

 Article 18 par . 1
er

 de la loi « genre » du 10 mai 1997: "une distinction directe ou indirecte fondée sur le sexe ne 

s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination prohibée par la présente loi lorsque cette discrimination 

directe ou indirecte est imposée par ou en vertu d'une loi". 

Le paragraphe 2 du même article ajoute cependant que le principe énoncé au §1
er

 n'empêche pas la vérification de la 

conformité de la loi en question avec la Constitution, le droit de l'Union européenne et le droit international en vigueur. 
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En effet, jusqu'à la loi du 9 mars 2003, la compétence de la Cour était limitée au 
contrôle du respect des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.  
 
Elle a donc exploité les possibilités de ces principes en les combinant avec les droits 
et libertés garantis aux citoyens. 
 
En conséquence, bien que la Cour constitutionnelle  soit incompétente pour contrôler 
une norme internationale, elle peut exercer ce contrôle indirectement :  
 

 Soit en combinant les articles 10 et 11 de la Constitution belge avec le droit 
international et en estimant que si ce droit est violé, ipso facto les articles 10 et 11 
le sont également. 

 
 Soit, lorsque la disposition internationale est ratifiée par le droit belge et a une 

portée identique à une norme nationale, la Cour considère que la norme 
internationale et la disposition nationale forment une universalité. 

 
Par ailleurs, on rappelle qu'aux termes de l'article 234 du Traité CE, tout juge 
national peut interroger la Cour de Justice sur la portée du droit communautaire; 
l'article 18 de la loi du 10 mai 2007 ne saurait donc s'interpréter comme imposant 
l'épuisement des voies de recours internes avant une telle question. 
 
Enfin, de par sa formulation, l'article 18 de la loi du 10 mai 2007 implique que le 
législateur fédéral peut déroger au principe de non-discrimination.  
 
Ce faisant, le gouvernement fédéral belge oublie une obligation essentielle contenue 
dans la directive refonte, à savoir mettre en œuvre le principe de « gender 
mainstreaming ».  
 
Il s’agit de  promouvoir l'intégration de la dimension de l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes dans toutes les politiques et les actions. Le principe vise, 
comme l'indique la Commission européenne dans une communication sur ce sujet, à 
" ne pas limiter les efforts de promotion de l'égalité à la mise en oeuvre de mesures 
spécifiques en faveur des femmes, mais de mobiliser explicitement en vue de l'égalité 
l'ensemble des actions et politiques générales en introduisant dans leur conception 
de façon active et visible l'attention à leurs effets possibles sur les situations 
respectives des femmes et des hommes ". 
 
Pour ce qui concerne les clauses d’un contrat qui seraient contraires aux 
dispositions des lois du 10 mai 2007, elles sont nulles, et de nullité absolue86. La 
nullité doit être demandée en justice, le droit d’agir en justice étant prescrit après 
dix ans87. 

                                                 
86

 Article 15 de la loi «  anti discrimination » ; article 20 de la loi «  genre » et article 13 de la loi  « racisme ». 
87 F.CRABEELS, D.DESAIVE, P.MALDEREZ, Du neuf en matière de lutte contre les discriminations : les lois du 10 

mai 2007, in Le droit du travail dans tous ses secteurs, sous la direction de M.DUMONT, Commission Université 

Palais-Université de Lège, Anthémis, 2008, p 69. Les auteurs analysent la compétence du juge qui annule, et 

considèrent que la Cour de cassation semble interdire que le juge puisse remplacer la clause frappée de nullité absolue ( 

Cass. 23 mars 2006, R.C.J.B., 2007, p. 442). 
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IV.3.B.  L’organisation des recours  
 

Il y a pour les victimes plusieurs recours possibles.  
 
Outre les sanctions pénales88 qui visent à réprimer les transgressions, la loi du 10 
mai 2007 organise surtout des recours civils. 
 
Selon l'article 23 de la loi du 10 mai 2007, toute victime de discrimination mais 
également "les instances compétentes" visées à l'article 35 (89) peuvent introduire 
une plainte motivée ou une action en justice. Cette disposition donne effet à l'article 
17 de la directive « refonte » qui impose en plus des procédures de conciliation et de 
véritables procédures judiciaires qui permettent de faire respecter les obligations 
découlant de la directive. 
 
La victime bénéficie d’un mécanisme de plainte90 ; un système d’indemnisation91 est 
mis en place.  
 
Des dommages et intérêts peuvent être octroyés par le juge compétent par 
application du droit commun de la responsabilité, mais également par le juge 
compétent pour l’action en cessation. 

                                                 
88

 L'article 38, §1
er

 habilite le Roi à désigner les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect de la loi. Les 

agents de l‟Inspection des lois sociales du SPF Emploi, Travail, Concertation sociale restent chargés de cette 

surveillance. 

La loi du 10 mai 2007 a considérablement réduit le volet pénal au profit des sanctions civiles. Alors que la loi du 4 août 

1978 et celle du 7 mai 1999 érigeaient en infractions la plupart des comportements contraires au principe d'égalité, la loi 

du 10 mai 2007 ne comporte que les incriminations suivantes :  

 Article 27 : l'incitation à la discrimination à l'égard d'un groupe, d'une personne, d'une 

communauté, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne en raison de son sexe, lorsque ces 

faits se sont passés "soit dans des réunions ou lieux publics; soit en présence de plusieurs individus, 

dans  un lieu non public, mais ouvert à un certain ombre de personnes ayant le droit de s'y assembler 

ou de le fréquenter; soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant 

témoins; soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou 

vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; soit enfin par des écrits non rendus publics, 

mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes ; 

 Article 28 : les discriminations commises par les fonctionnaires; 

 Article 29 : le non-respect du jugement prononcé à la suite d'une action en cessation. 
89

 Par "instances compétentes", on entend l'Institut pour légalité des femmes et des hommes, les organisations 

patronales, syndicales, les organisations représentatives des travailleurs indépendants ainsi que toute association dotée 

de la personnalité juridique depuis trois ans au moins et intégrant dans ses statuts la défense des droits humains ou la 

lutte contre la discrimination. 
90

 Article 21 de la loi «  genre » du 10 mai 2007 
91

 Sur cette question , C.DELANGHE, Nouveaux outils dans la lutte contre les discriminations raciales, in Revue du 

droit des étrangers, n° 144, 2007, p. 306 

En ce qui concerne les dommages forfaitaires, le système mis en place par l‟article 23 de la  loi du 10 mai 2007 est 

complexe. La victime réclame :  

- Pour le préjudice moral et matériel confondu dans le cadre de la relation de travail : l'indemnité forfaitaire est 

de six mois sauf si l'employeur démontre que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait tout 

de même été adopté en l'absence de discrimination. Dans cette hypothèse, l'indemnité est ramenée à trois mois. 

En outre ne matière de relation de travail et de régimes complémentaires de sécurité sociale, la discrimination 

est réparée par application de l'article 20 (nullité de la disposition contraire), le dédommagement est limité au 

montant fixé pour les actes contraires au principe de non discriminations hors relations de travail soit 650 

euros; 

- Pour le préjudice subit hors relations de travail, seul le préjudice moral est indemnisé à raison de 650 euros. Ce 

montant peut être doublé si l'auteur de l'acte litigieux ne peut démonter que ce traitement litigieux défavorable 

ou désavantageux aurait été également adopté en l'absence de discrimination, ou en raison d'autres 

circonstances comme la gravité du préjudice moral subi. 
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La forfaitarisation du dommage est susceptible d’éviter des débats complexes, mais 
la victime peut lui préférer une indemnisation sur la base du droit commun de la 
responsabilité, ce qui exigera alors qu’elle démontre l’étendue de son dommage. En 
ce cas, seul le juge ordinaire est compétent, et pas le juge de l’action en cessation. 
 
Le montant du forfait varie selon que la discrimination relève du domaine de 
l’emploi, ou qu’elle est en dehors. 
 
La victime pourra : 

o Premièrement,   

Recourir à la procédure d’injonction.  

Le travailleur peut s'adresser directement au Contrôle des lois sociales.  

Les inspecteurs sont habilités à entamer une procédure de conciliation afin 
de mettre fin à la discrimination.  

Si l'employeur refuse d'y mettre fin, les inspecteurs peuvent, dans les cas 
graves et flagrants, dresser un procès-verbal.  

Ils sont également habilités à établir un rapport décrivant les faits. Le 
tribunal du travail peut réclamer ce document.  

L’Institut pour l’égalité des hommes et des femmes (en ce qui concerne les 
discriminations fondées sur le sexe) et le Centre pour l'égalité des chances et 
la lutte contre le racisme (en ce qui concerne les autres critères protégés) 
sont à la disposition des personnes victimes ou témoins d'actes de 
discriminations. Une équipe de spécialistes peut informer, analyser les 
situations, orienter vers les services existants, recueillir une plainte, 
proposer une médiation ou le cas échéant, envisager une action en justice. 

o Deuxièmement, 
 

Agir en cessation9293 . 
 

La loi du 10 mai 2007 instaure, pour la première fois en droit social 
individuel, une véritable action en cessation avec une indemnisation 
forfaitaire. La victime, l'Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, le 
ministère public, l'auditorat ou encore un groupement d'intérêts94 peuvent 

                                                 
92

 Article 25 de la loi « genre » du 10 mai 2007 : 

« . § 1er. A la demande de la victime de la discrimination, de l'Institut, de l'un des groupements d'intérêts, du ministère 

public ou, selon la nature de l'acte, de l'auditorat du travail, le président du tribunal de première instance, ou, selon la 

nature de l'acte, le président du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la 

cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente loi. 

  Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions. 

  § 2. A la demande de la victime, le président du tribunal peut octroyer à celle-ci l'indemnisation forfaitaire visée à 

l'article 23, § 2.(…) 
93

 F.CRABEELS, D.DESAIVE, P.MALDEREZ,, op cit., p.p. 97-98 
94

 F.CRABEELS, D.DESAIVE, P.MALDEREZ, op cit., p.p. 98 à 100. 



 

Joël HUBIN 

E.R.A. TREVES 

 

29 

introduire devant le président du tribunal de première instance, du 
tribunal du travail ou de commerce, compétence déterminée selon la nature 
de l'acte (95), une action en cessation sous forme de requête contradictoire,, 
introduite  et traitée comme en référé. 

 
Dans le cadre de cette procédure, la victime peut déjà réclamer des 
dommages et intérêts identiques à ceux fixés dans le cadre d'une procédure 
au fond.  
 
La victime  ne devra donc plus réintroduire une action, par citation, à la 
suite de son action "en cessation", pour réclamer des dommages et intérêts. 
 
Le juge pourra également assortir sa condamnation d'une astreinte et 
prévoir, si cela contribue à la cessation de l'acte, des mesures de publicité. 

 

o Troisièmement,   

Solliciter une indemnisation s’il y a des représailles 
professionnelles96.  

Les victimes et les témoins de discrimination ne doivent pas craindre 
d’exposer leur situation de peur de représailles professionnelles. En effet, les 
travailleurs jouissent d’une protection contre le licenciement97.  

L’employeur ne peut pas mettre fin à leur relation de travail, ou modifier de 
façon unilatérale les conditions de travail du travailleur qui a déposé une 
plainte motivée ou qui a intenté une action en justice, sauf pour des motifs 
étrangers à cette plainte ou à cette action98. 

                                                 
95

 L'instauration de cette procédure n'entrave aucunement les recours en suspension et annulation devant le Conseil 

d'Etat si la discrimination résulte d'un acte administratif (article 25, §5 de la loi du 10 mai 2007). 
96

F.CRABEELS, D.DESAIVE, P.MALDEREZ, op.cit, p.p.91 à 95  
97

La  loi "genre" du 10 mai 2007 instaure une protection de la victime des actes discriminatoires mais l'étend aux 

témoins. Il y aura donc une indemnisation prévue dans les hypothèses de rupture de contrat de travail à la suite d'une 

plainte ou d'une action en justice de modifications des conditions de travail ou encore de mesures préjudiciables 

adoptées par l'employeur après la fin de la relation de travail. 

Selon le paragraphe 4 de l'article 22, la période de protection débute lors de l'introduction d'une plainte motivée ou 

d'une action en justice et court durant une période de 12 mois. Ce délai est prolongé, lorsqu'il y a action en justice, dans 

un délai de trois mois suivant le jour où la décision est passée en force de chose jugée. 

Par conséquent, toute mesure préjudiciable survenant durant cette période sera considérée comme des représailles à la 

plainte, sauf si l'employeur apporte la preuve de motifs étrangers.  
98

 Article 22 de la loi «  genre » du 10 mai 2007  

§ 1er. Lorsqu'une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation de la présente loi 

survenue dans le domaine des relations de travail et des régimes complémentaires de sécurité sociale, l'employeur ne 

peut adopter une mesure préjudiciable à l'encontre de cette personne, sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette 

plainte. 

  § 2. Au sens du présent article, une mesure préjudiciable s'entend notamment de la rupture de la relation de travail, de 

la modification unilatérale des conditions de travail ou de la mesure préjudiciable intervenue après la rupture de la 

relation de travail. 

  § 3. Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par plainte : 

  - une plainte motivée introduite par la personne concernée au niveau de l'entreprise ou du service qui l'occupe, 

conformément aux procédures en vigueur; 

  - une plainte motivée introduite par la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, 

Travail et Concertation sociale, au bénéfice de la personne concernée, à l'encontre de l'entre- prise ou du service qui 
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Dès lors, une victime peut  mettre en cause le respect du principe d'égalité 
dans les conditions de licenciement. 

 La loi prévoit en outre, et il s'agit d'une nouveauté et d'une mise en 
conformité avec la directive 76/207 modifiée et la directive 
« refonte », un système d'indemnisation forfaitaire.  

La victime garde cependant toujours le droit de solliciter l'indemnisation 
réellement subie. 

                                                                                                                                                                  
l'occupe; 

  - une plainte motivée introduite au bénéfice de la personne concernée par un groupement d'intérêts ou par l'Institut 

auprès de l'entreprise ou du service qui l'occupe; 

  - une action en justice introduite par la personne concernée; 

  - une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par l'Institut ou un groupement d'intérêts. 

  La plainte motivée visée à l'alinéa 1er, premier à troisième tirets, est datée, signée et notifiée par lettre recommandée à 

la poste, dans laquelle sont exposés les griefs adressés à l'auteur de la discrimination alléguée. 

  § 4. Lorsque l'employeur adopte une mesure préjudiciable vis-à-vis de la personne concernée dans un délai de douze 

mois suivant l'introduction de la plainte, il appartient à celui ou celle contre qui la plainte est dirigée de prouver que la 

mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte. 

  Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai visé à l'alinéa 1er, est 

prolongé jusqu'à échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est passée en force de chose 

jugée. 

  § 5. Lorsque l'employeur adopte une mesure préjudiciable à l'encontre de la personne concernée en contravention au § 

1er, cette personne ou le groupement intéressé auquel elle est affiliée demande sa réintégration dans l'entreprise ou le 

service ou de lui laisser exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment. 

  La demande est introduite par une lettre recommandée à la poste dans les trente jours qui suivent la date de la 

notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. 

L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification. 

  L'employeur qui réintègre la personne dans l'entreprise ou dans son précédent service ou lui laisse exercer sa fonction 

sous les mêmes conditions que précédemment. est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la 

modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette 

rémunération. 

  Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de la relation de 

travail.§ 6. A défaut de réintégration ou de lui laisser exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment, 

suivant la demande visée au § 5, alinéa 1er, et lorsque la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du § 

1er, l'employeur doit payer à la personne concernée une indemnité égale, selon le choix de cette personne, soit à un 

montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par la personne 

concernée, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas. 

  § 7. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que la personne ou le groupement d'intérêts auquel elle est 

affiliée doive introduire la demande visée au § 5 tendant à sa réintégration dans l'entreprise ou le service ou tendant à 

exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment, aux conditions fixées antérieurement : 

  1° lorsque la juridiction compétente a considéré comme établis les faits de discrimination qui forment l'objet de la 

plainte; 

  2° lorsque la personne concernée rompt la relation de travail, parce que le comportement de l'employeur viole les 

dispositions du § 1er, ce qui constitue selon la personne concernée un motif de rompre la relation de travail sans préavis 

ou pour y mettre un terme avant son expiration; 

  3° lorsque l'employeur a rompu la relation de travail pour motif grave, et pour autant que la juridiction compétente a 

estimé cette rupture non fondée et en contradiction avec les dispositions du § 1er. 

  § 8. lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de la relation de travail et qu'elle est jugée contraire 

au § 1er, l'employeur est tenu de payer l'indemnité visée dans le § 6. 

  § 9. la protection visée dans le présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme 

témoin par le fait que, dans le cadre de l'instruction de la plainte visée au § 3, elles font connaître, à la personne auprès 

de qui la plainte a été introduite, dans un document daté et signé, les faits qu'elles ont elles-mêmes vus ou entendus et 

qui sont en relation avec la situation qui fait l'objet de la plainte ou par le fait qu'elles interviennent en tant que témoins 

en justice; 

  § 10. Les dispositions du présent article sont également d'application aux personnes autres que des employeurs qui 

occupent des personnes dans le cadre de relations de travail, ou qui leur assignent des tâches.  
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               V.      LE REGIME DE LA PREUVE 
 

 
 
Le droit de la preuve est essentiel à l’effectivité de l’ensemble des dispositifs de lutte contre 
les discriminations : les victimes ont les plus grandes difficultés à établir les 
discriminations qu’elles subissent, en raison des dissimulations et des stratégies d’autant 
plus élaborées que se développent les initiatives de luttes et les publicités qui leur sont 
réservées99. 
 
Quatre axes peuvent être observés. 
 
Les deux premiers concernent la charge de la preuve et les modes  de la preuve, dans le 
champ de la procédure civile. Cette option civile est déjà indicative du dispositif adopté 
par le législateur qui sort du champ pénal, tout en laissant un dispositif répressif. 
 
Les deux suivants ont pour objet le respect de la vie privée et les garanties du procès 
équitables. 
 
Une caractéristique du régime de la preuve est son origine dans la jurisprudence de la 
Cour de justice qui a créé une forme de partage de la charge de la preuve, à partir du 
moment où il y a une présomption de discrimination.  
 
 
V.1. La jurisprudence de la Cour de justice 

 
V.1.A En général  
 
En l'absence de dispositions spécifiques concernant les droits fondamentaux dans les 
Traités fondateurs, c'est à la Cour de justice que revient le mérite d'avoir 
progressivement élaboré un système effectif de garantie des droits fondamentaux 
au niveau de l'Union européenne. 
 
Deux facteurs essentiels ont favorisé l'action de la Cour: 
 

 l'article 220 (ex-article 164) du Traité instituant la Communauté 
européenne qui prévoit que la Cour assure le respect du droit dans 
l'interprétation et l'application du traité, 

 
 la dimension politique de la construction communautaire,  qui repose 

sur un modèle européen de société comprenant la garantie de droits 
fondamentaux reconnus par tous les Etats membres. 

 

                                                 
99

 Notamment les campagnes anti-discriminations menées par la Commission européenne, dans le cadre de la mise en 

œuvre des directives suivantes : 

- la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à l‟égalité de traitement entre les personnes sans distinction de 

race ni d‟origine ethnique, nommée «  directive Race ». 

- la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 sur l‟égalité de traitement en matière d‟emploi et de travail, 

nommée «  directive Emploi » ou «  directive Cadre » ;  
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C’est dans le domaine de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, 
dans le domaine de l’emploi, que la Cour de justice a adopté une jurisprudence qui 
répartit la charge de la preuve, en allégeant celle qui appartient à la victime, 
demandeur devant la Cour. 
 
La jurisprudence de la Cour de justice doit se distinguer selon la nature de la 
discrimination : directe ou indirecte. 
 
Pour les cas de discriminations directes, la preuve a pour objet l’existence d’une 
règle ou d’une pratique se référant à un critère lié au sexe, soit une référence 
explicite . Dans le cadre d’une règle, cette référence  doit faciliter la charte de la 
preuve. La preuve est plus complexe pour les pratiques. Il faut prouver l’intention 
discriminatoire. 
 
Pour les cas de discriminations indirectes, la  jurisprudence 100 peut être précisée 
par ce motif de l’arrêt DANFOSS : 
 

«l'employeur a la charge de prouver que sa pratique n'est pas discriminatoire ( soit 
qu’elle  « n'est pas contraire au principe d'égalité »), dès lors que le travailleur 
féminin établit par rapport à un nombre relativement important de salariés que la 
rémunération moyenne des travailleurs féminins est inférieure à celle des 
travailleurs masculins». 
 
La règle sur la charge de la preuve est donc que : 
 

 D’une part, la victime qui demande en justice,  doit prouver les éléments propres à 
démontrer l'existence d'une différence de traitement préjudiciant majoritairement aux 
personnes de son sexe. La preuve porte sur des faits statistiquement constatés , non sur 
l'existence d'une intention de différencier les sexes. Il suffit qu'il  fournisse un indice 
sérieux, ou encore qu'il mette en lumière une probabilité101, pas davantage. Il ne faut 
donc pas prouver l’intention discriminatoire. 

 

 D’autre part, si ces éléments de preuve apportés par le demandeur sont suffisants, il y a  
une présomption de violation du principe d'égalité de traitement , que l’auteur de l’acte 
ou de la pratique doit infirmer,  en démontrant, que la différence de traitement  est 
justifiable par des raisons objectives acceptables et ne va pas au-delà du nécessaire 
(principe de proportionnalité). 

 
Selon cette jurisprudence, il est donc permis à la victime présumée de se contenter 
de prouver l'apparence d'une discrimination, la charge de la preuve contraire 
reposant alors sur le défendeur.  
 
On relève les motifs suivants dans l’arrêt  Enderby C-127/92 prononcé le  27 octobre 
1993 : 
 

« 13.  Il appartient normalement à la personne qui allègue des faits au soutien d’ une 
demande d’ apporter la preuve de leur réalité. La charge de prouver l’ existence d’ une 
discrimination de rémunération fondée sur le sexe incombe donc, en principe, au 
travailleur qui, s’ estimant victime d’ une telle discrimination, engage une action 

                                                 
100

 Voir : 

- CJCE 31 mars 1981, Jenkins c. Kingsgate, aff. 96/80, Rec. p. 911. 

- CJCE 13 mai 1986, Bilka Kaufhaus c. Karin Weber, aff. 170/84, Rec. P. 1607. 

- CJCE 17 octobre 1989, Handels O. G. c. Danfoss, aff. 106/88, Rec. p. 3202 
101

 CJCE 27 octobre 1993, Enderby, aff. C-127/92, Rec. p. 5548. 
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juridictionnelle contre son employeur en vue d’ obtenir la disparition de cette 
discrimination. » 
 
« 14. Cependant, (…) lorsqu’ une entreprise applique un système de rémunération qui 
est caractérisé par un manque total de transparence, l’employeur a la charge de 
prouver que sa pratique salariale n’ est pas discriminatoire, dès lors que le travailleur 
féminin établit, par rapport à un nombre relativement important de salariés, que la 
rémunération moyenne des travailleurs féminins est inférieure à celle des travailleurs 
masculins (arrêt du 17 octobre 1989, H.K./Danfoss, 109/88, Rec. p. 3199, point 16). » 

 
Il y a donc un déplacement de la charge s’inspire des arrêts de la Cour suprême des 
Etats-Unis102. 
 
Le mécanisme repose  sur  une présomption de discrimination indirecte, qui 
entraîne un déplacement de la charge de la preuve. C’est à l’occasion de ce 
déplacement que le fait intentionnel réapparaît puisque le défendeur peut prouver 
que les buts qu’il poursuit sont étrangers au critère de différenciation sexuelle. 
 
 
V.1.B  Arrêt C-54-07 du 10 juillet 2008 de la Cour de justice 
 
L’arrêt C-54-07 rendu le par la Cour de justice permet de préciser la notion de faits 
permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe . 
 
Cet arrêt fait suite à un recours préjudiciel posé par un arrêt du 6 février 2007 de la 
cour du travail de Bruxelles103.  
 
Les faits concernaient un employeur, spécialisé dans les portes de garage, qui avait 
publié des annonces pour recruter des installateurs. Cet employeur avait 
publiquement précisé qu’il ne voulait pas embaucher de travailleurs originaires de 
l’Afrique du Nord, en raison des réticences de la clientèle à leur donner accès, le 
temps des travaux, à leur domicile privé.  
 
C’est le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, organisme 
chargé de promouvoir l’égalité de traitement en Belgique, qui avait porté l’affaire en 
justice.  
 

La cour du travail de Bruxelles posa la question de savoir ce qu’il faut notamment 
entendre par les « faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination 
directe », visés à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE. On peut 
considérer que cette question met en évidence la rigueur dont doit faire preuve le 
juge national :  
 

 dans quelle mesure des faits antérieurs de discrimination  constituent-ils des « faits qui 
permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe  » ? 

 un seul fait suffit-il pour faire naître une présomption de discrimination ? 

 compte tenu des faits du litige principal, une présomption de discrimination commise 
par l’employeur peut-elle être déduite de la seule embauche de travailleurs  autochtones 
par une société liée à cet employeur ? 

                                                 
102

 Comp. Griggs v.Duke Power Co , 401,US, 424 ( 1971), cité par I.RORIVE et V. van der PLANCKE, Quels 

dispositifs pour prouver la discrimination, in Les nouvelles lois luttant contre la discrimination, C.BAYART, 

S.SOTTIAUX, S. VAN DROOGHENBROECK, Die Keure, la charte, 2008, p. 419, note 9. 
103

 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. Firma Feryn, aff. C-54/07, J.O. C 82 du 14 avril 

2007, pp 21-23 
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 dans quelle mesure des faits antérieurs de discrimination (déclaration publique de 

critères de sélection directement discriminatoires en avril 2005) constituent-ils des 
« faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe (…) » ? 

 en d’autres termes, suffit-il – compte tenu des faits du litige au principal – pour faire 
naître la présomption (qu’un employeur applique et continue d’appliquer une politique 
d’embauche discriminatoire), qu’en avril 2005, en réponse à la question de savoir si, en 
tant qu’employeur, il ne traite pas de la même manière les allochtones et les 
autochtones, ce dernier réponde publiquement : « Je dois répondre aux exigences de mes 
clients. Si vous me dites ‘je veux tel produit ou je veux ceci ou cela’, et que je vous dis ‘je 
ne le fais pas, je fais venir ces gens’, vous me répondrez ‘je ne veux pas de votre porte’. 
(…) Ce n’est pas moi qui ai créé ce problème en Belgique. Je veux faire tourner ma 
société et qu’à la fin de l’année, le chiffre d’affaires soit atteint (…) ! »  

 un seul fait suffit-il pour faire naître une présomption de discrimination ? 

 compte tenu des faits du litige principal, une présomption de discrimination commise 
par l’employeur peut-elle être déduite de la seule embauche de monteurs autochtones 
par une société liée à cet employeur ? 

 quelle est l’exigence que doit exercer une juridiction nationale dans l’appréciation de la 
preuve contraire devant être produite par le défendeur ? 

  

La Cour de justice fut donc  interrogée sur l'interprétation de la directive 
2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe 
de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine 
ethnique.  
 
La Cour de justice était saisie pour répondre à la question de savoir si les 
déclarations sus mentionnées faites par un employeur,  dans le cadre d'un processus 
de recrutement, sont constitutives de discrimination, en l'absence de plaignant qui 
s'estimerait victime d'une discrimination. 
 
La Cour de justice a jugé que les déclarations de l’employeur sont une 
discrimination directe. 
 
La Cour a fait référence  à la directive 2000/43 sur l’égalité de traitement : 

 
« Le fait pour un employeur de déclarer publiquement, qu’il ne recrutera pas de salariés ayant 
une certaine origine ethnique ou raciale,  constitue une discrimination directe à l’embauche au 
sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la 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, de telles déclarations étant de nature à dissuader 
sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et, partant, à faire obstacle à leur 
accès au marché du travail (...) » 
 
« Il incombe alors à cet employeur de prouver qu’il n’y a pas eu de violation du principe de 
l’égalité de traitement. Il peut le faire en démontrant que la pratique réelle d’embauche de 
l’entreprise ne correspond pas à ces déclarations. Il appartient à la juridiction de renvoi de 
vérifier que les faits reprochés sont établis et d’apprécier si les éléments apportés au soutien des 
affirmations dudit employeur selon lesquelles il n’a pas violé le principe de l’égalité de 
traitement sont suffisants ». 

 

On relève un renforcement et une extension du domaine de lutte contre la 
discrimination, en cela que il n'y a pas de victime définie et identifiable d'une 
discrimination.  
 
Il y a donc une jurisprudence qui participe à une prévention.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:FR:HTML
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L’examen des motifs adoptés par la Cour de justice indique qu’elle a  cherché à 
déterminer dans un premier temps l'existence d'une discrimination directe à 
l'embauche104. 
 
Elle relève à cet égard que le fait, pour un employeur de déclarer publiquement qu'il 
ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale 
"constitue une discrimination directe à l'embauche au sens de la directive 
n° 2000/43105 . 
 
L'existence d'une telle discrimination directe ne suppose pas que soit identifiable un 
plaignant soutenant qu'il aurait été victime d'une telle discrimination 106. 
 
La Cour de justice souligne la nécessaire distinction entre la détermination d'une 
discrimination directe au sens de la directive n° 2000/43, et la détermination des 
voies de droit prévues à l'article 7 de cette dernière pour faire constater et 
sanctionner le non-respect du principe de l'égalité de traitement.  
 
Ainsi, l'article 7 de la directive n° 2000/43 ne s'oppose pas à ce qu'une législation 
nationale prévoit : 
 

"le droit pour les associations ayant un intérêt légitime à faire assurer le respect de 
cette directive d'engager des procédures judiciaires ou administratives visant à faire 
respecter les obligations découlant de la directive sans agir au nom d'un plaignant 
déterminé ou en l'absence de plaignant identifiable"107 (point 27). 
 

L'existence d'une discrimination ayant été établie, la Cour de justice  se penche dans 
un second temps sur la question du renversement de la charge de la preuve.  
 
Elle rappelle que le renversement de la charge de la preuve prévu à l'article 8 de la 
directive n° 2000/43 exige seulement que le demandeur apporte le constat d'une 
présomption de discrimination. 
 
La Cour dit pour droit :  

"Des déclarations publiques par lesquelles un employeur fait savoir que, dans le 
cadre de sa politique de recrutement, il n'embauchera pas de salariés ayant une 
certaine origine ethnique ou raciale suffisent à présumer, au sens de l'article 8, 
paragraphe 1, de la directive n° 2000/43, l'existence d'une politique d'embauche 
directement discriminatoire. Il incombe alors à cet employeur de prouver qu'il n'y a 
pas eu de violation du principe de l'égalité de traitement. Il peut le faire en 
démontrant que la pratique réelle d'embauche de l'entreprise ne correspond pas à 
ces déclarations. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que les faits 
reprochés sont établis et d'apprécier si les éléments apportés au soutien des 
affirmations dudit employeur selon lesquelles il n'a pas violé le principe de l'égalité 
de traitement sont suffisants". 
 

Pour finir, la Cour de justice  se prononce sur la détermination de sanctions 
adaptées à la discrimination à l'embauche. 
 
La directive 2000/43 ne prévoit pas de sanctions déterminées, mais impose aux 
Etats membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.  

                                                 
104

 Les conclusions  de l‟Avocat général ont été rendues le 12 mars 2008 
105

 Article 2, paragraphe 2, sous a. 
106

 Point 25 
107

 Point 39 
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La Cour estime que ces critères sont également applicables en l'absence de 
victimes identifiables.  
 
Elle énonce ensuite une série d'exemples de sanctions pouvant être adaptées à 
l'espèce : ces sanctions peuvent : 
 

« consister dans le constat de la discrimination par la juridiction ou l'autorité administrative 
compétente, assorti du degré de publicité adéquat, le coût de celle-ci étant alors à la charge de 
la partie défenderesse. Elles peuvent également consister dans l'injonction faite à l'employeur, 
selon les règles posées par le droit national, de cesser la pratique discriminatoire constatée, 
assortie, le cas échéant, d'une astreinte. Elles peuvent en outre consister dans l'octroi de 
dommages-intérêts à l'organisme qui a mené la procédure" . 

 
L'argumentation de la Cour de justice permet donc de mettre en évidence  trois 
motifs :  
  

- Premièrement,  « l'absence de plaignant identifiable ne permet pas de conclure à l'absence de 
toute discrimination directe au sens de la directive ». En effet, « la promotion d'un marché du 
travail, favorable à l'insertion sociale, serait difficilement atteinte si elle se limitait aux seules 
hypothèses où un candidat malheureux à un emploi intenterait des poursuites à l'encontre de 
l'employeur sur base d'une discrimination ». En outre, de telles déclarations sont de nature à 
dissuader sérieusement certains candidats à déposer leur candidature. 

 
- Deuxièmement, pour ce qui concerne la charge de la preuve, puisque le caractère 

discriminatoire du recrutement est établi,  « c’est à l’employeur qu'il incombe, d'apporter la 
preuve qu'il n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement »., ceci selon les règles de 
procédure nationale. Il appartiendra ensuite à la juridiction de renvoi de vérifier si les faits 
reprochés sont établis. 

 

- Troisièmement, La Cour énonce, enfin, les exemples des sanctions adaptées à ce type de 
discrimination : «le constat de la discrimination par la juridiction compétente, assorti du degré 
de publicité adéquat ;  l'injonction faite à l'employeur de cesser la pratique discriminatoire ; ou 
encore l'octroi de dommages et intérêts à l'organisme qui a mené la procédure».  

 

 

V.2. Les directives européennes relatives à la charge de la preuve 

 
V.2. A. La directive n °97/80108 
 
Une directive n° 97/80 sur la charge de la preuve dans les cas de discrimination 
fondée sur le sexe a  été  adoptée le 15 décembre 1997109.  
 
Elle résulte d’une initiative de la Commission cherchant a imposer dans les Etats 
membres le régime probatoire de la Cour de justice110111 . 
 
Cette directive ayant pour objectif de garantir plus efficacement l'application du 
principe d'égalité par voie juridictionnelle, énonce qu'il convient à cette fin de « 
prévoir un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse »  
 

                                                 
108

 Cette directive est reprise dans la directive 2006/54/CE 
109

 JOCE n° L 14 du 20 janvier 1998. 
110

 La première  proposition de directive relative à la charge de la preuve dans le domaine de l‟égalité des rémunérations 

et de traitement entre les hommes et les femmes a été  présentée le 24 mai 1988 
111

 voir D. HOUTZLAGER, Perspectives en mutation : le renversement de la charge de la preuve dans les procès pour 

discrimination raciale, ENAR, juin 2006, p.p. 8-10. 
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L’objet de cette directive concerne tant les discriminations indirectes – qu’elle 
définit - que les discriminations directes , qui peuvent être combattues par la voie 
juridictionnelle.  
 
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la charge de la preuve n'est pas 
renversée, mais seulement aménagée, c’est-à-dire déplacée sur le défendeur dès lors 
« qu’existe une apparence de discrimination ».  
 

Selon l'article 4 de directive 97/80/CE, relative à la charge de la preuve dans les 
cas de discrimination fondée sur le sexe, un aménagement de la charge de la preuve 
en faveur de la personne qui, s'estimant victime d'une discrimination, peut se 
contenter de prouver les faits rendant vraisemblable la discrimination. 
 
Il en résulte une double interrogation, inhérente à ce système probatoire qui est, vu 
l’influence du droit communautaire, un véritable instrument de lutte contre la 
discrimination  :  

 
 Quelle est la nature des éléments propres à fonder une présomption 

de discrimination envers la victime ? 
 
 Quel est le rôle de l'auteur de l’acte ou de la pratique, devenu 

débiteur d'une preuve de non-discrimination ? 
 
La directive ne s'applique normalement pas aux procédures pénales, vu les modes 
de preuve spécifiques au contentieux pénal112.  
 
Les Etats peuvent adopter un régime probatoire plus favorable à la victime, 
demanderesse en justice113.  
 
 
V.2. B. Les directives 2000/43/CE ( race), 2000/78 /CE ( emploi) et 
2004/113/CE 
 
C’est toujours la jurisprudence de la Cour de justice qui a inspiré les directives prises 
pour la mise en œuvre de  l’article 13 du Traité d’Amsterdam114. 
 
Il y a trois directives qui contiennent la règle selon laquelle, les Etats membres 
prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que,  
dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de 
l’égalité de traitement, et qu’elle établit, devant une juridiction, ou une autre 
instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une 
discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver 
qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. 
 

                                                 
112

 Article 3 § 2 et article 4 § 3 
113

 Article 4 § 2/ 
114

 Article 13 (ex-article 6A) : 

Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la 

Communauté, le Conseil, statuant à l‟unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement 

européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou 

l‟origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l‟âge ou l‟orientation sexuelle. 
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Il s’agit de : 
 

- la directive « race » 2000/43/CE115 
 

- la directive « emploi »2000/78/CE116117 
 

- la directive 2004/113 du Conseil mettant en œuvre le principe de l’égalité 
de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès et la fourniture à 
des biens et des services 118 

 
Pour les directives prises en application de l’article 141 du Traité119, la même règle est 
reprise120.  
 
 
V.3. La transposition en  droit belge. 

 
Outre le mécanisme du partage de la charge de la preuve, qui est une condition  
indispensable pour une application efficace de l’égalité,  les lois belges du 10 mai 2007 
retiennent des modes novateurs de preuve acceptés par la jurisprudence de la Cour de 
justice. 

 
V.3.A. Le mécanisme probatoire. 
 
La loi du 25 février 2003,  tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la 
loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le 
racisme 121, avait pour vocation de transposer la 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 122 , 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 
123. 
 
Les dispositions de cette loi précisaient que  lorsqu’une victime invoque, devant la 
juridiction civile ou sociale, des faits, tels que des données statistiques ou  des tests 
de situation, permettant de présumer l’existence d’une discrimination, la charge de 
la preuve de l’absence de discrimination  incombe à la partie défenderesse.  
 
La loi ajoutait que les modalités de mise en œuvre des tests de situation ( appelés 
aussi testing), parmi lesquelles le recours éventuel à un constat d’huissier, seraient 

                                                 
115

 Article 8 
116

 Article 10 
117

 CJCE, Coleman, Aff. C-303/06, 17 juillet 2008. 
118

 Article 9 
119 Extrait de l‟ article 141 (ex article 119). : Chaque État membre assure l‟application du principe de l‟égalité des 

rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 
120

 Directive 2006/54/CE 
121

 Moniteur belge du  17 mars 2003 
122

 J.O. L 180, 19.7.2000, p. 22 
123

 J.O. L 305, 2.12.2000, p. 16. 
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régies par un arrêté royal124. La preuve de la discrimination pouvait donc être 
fournie par un test de situation125.  
 
La législation  du 25 février 2003  fut remplacée par la  loi du 10 mai 2007 tendant 
à lutter contre certaines formes de discrimination, transposant essentiellement la 
directive 2000/78/CE.  
 
Cette loi du 10 mai 2007 participe à un ensemble de législation du même jour, 
puisqu’il y a deux autres lois du 10 mai 2007, comme déjà cité, à savoir : 
 

- une législation spécifique consacrée à la non-discrimination sur la base de la 
prétendue race et de critères assimilés. Cette loi modifie la  loi du 30 juillet 1981 
tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. 
Cette loi a vocation à transposer  la directive 2000/43/CE et à respecter les  
autres obligations internationales qui pèsent sur la Belgique en matière de lutte 
contre la discrimination raciale. 
 

- une législation spécifique consacrée à la non-discrimination sur la base du 
genre (et des motifs apparentés que sont la grossesse, l’accouchement et l’état 
de transsexualité)  transposant la législation communautaire adoptée sur la 
base de l’article 141 TCE ainsi que la directive 2004/113/CE. 
 

En adoptant ces trois lois, le législateur fédéral belge a veillé à un mécanisme pour 
la charge de la preuve, applicable tant pour les discriminations directes que pour les 
discriminations indirectes126, avec l’objectif explicite d’aide la victime. 
 
Il s’agit d’une  structure uniforme applicable d’abord au contentieux civil. 
 
Cela ne signifie pas  que ces modes de preuve seraient irrecevables devant les 
juridictions pénales, mais bien uniquement, qu’en raison de la présomption 
d’innocence attachée au suspect, et de la légalité de la preuve en matière pénale, la 
force probatoire de ces méthodes y sera appréciée avec circonspection127. 
 
Le titre V de la loi du 10 mai 2007  tendant à lutter contre la discrimination entre les 
femmes et les hommes concerne la charge  de la preuve : 

 

« Art. 32. Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les procédures 
juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales. 
  Au sens du présent titre, la discrimination s'entend de : 
  - la discrimination directe; 
  - la discrimination indirecte; 
  - l'injonction de discriminer; 
  - le harcèlement; 
  - le harcèlement sexuel. » 

                                                 
124

 Aucun arrêté royal n‟a jamais été adopté 
125 Ces exemples permettent donc, sans la mentionner, l'utilisation de tests de situation. Pour rappel, la loi du 25 février 

2003, remplacée par celle du 10 mai 2007 prévoyait , en son article 19, §4 permettait les tests de situation établi par un 

constat d'huissier. Cette disposition n'avait pas été annulée par la Cour constitutionnelle (Arrêt n° 157/2004 6.10.2004), 

et restait à mettre en œuvre par un arrêté royal. 
126

 Les entités fédérées de l‟Etat belge ont adopté des modalités probatoires comparables ( I.RORIVE et V. VAN DER 

PLANCKE, op.cit, p. 427, n° 23). 
127

 Sur l‟admissibilité de « présomptions de culpabilité » en matière pénale, voir  les arrêts suivants : Cour eur. D. H., 

Salabiaku c. France du 7 octobre 1988 ; Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992 ; Phillips c. United Kingdom du 

5 juillet 2001. ( cité par V.VANDERPLANCKE, op.cit, note 33)  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=48&imgcn.y=8&DETAIL=2007051036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2007051036&table_name=LOI&nm=2007002098&la=F&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&ddda=2007&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-05-10%27+and+so1+contains+%27INTEGRATION+SOCIALE%2C+LUTTE+CONTRE+LA+PAUVRETE+ET+ECONOMIE+SOCIALE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&so=INTEGRATION+SOCIALE%2C+LUTTE+CONTRE+LA+PAUVRETE+ET+ECONOMIE+SOCIALE&dddm=05#Art.31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=48&imgcn.y=8&DETAIL=2007051036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2007051036&table_name=LOI&nm=2007002098&la=F&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&ddda=2007&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-05-10%27+and+so1+contains+%27INTEGRATION+SOCIALE%2C+LUTTE+CONTRE+LA+PAUVRETE+ET+ECONOMIE+SOCIALE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&so=INTEGRATION+SOCIALE%2C+LUTTE+CONTRE+LA+PAUVRETE+ET+ECONOMIE+SOCIALE&dddm=05#Art.33
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 «  Art. 33. § 1er. Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination, l'Institut ou l'un 
des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de 
présumer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe, il incombe au défendeur de prouver 
qu'il n'y a pas eu de discrimination. 
  § 2. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur le 
sexe, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement : 
  1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de 
personnes du même sexe; entre autres, différents signalements isolés faits auprès de l'Institut ou 
l'un des groupements d'intérêts; ou 
  2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est 
comparable avec la situation de la personne de référence. 
  § 3. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur le 
sexe, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement : 
  1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la 
discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale; ou 
  2° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect; ou 
  3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable. !  

 

La preuve de la discrimination est ainsi facilitée pour la victime, voire le Centre 
pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, ou encore des 
groupements d’intérêts compétents selon la loi : elle ou ils doivent établir des 
faits permettant d'établir une présomption de traitement discriminatoire, et ainsi 
créer  une suspicion qui ‘entraîne la nécessité d’investigations, la charge de la 
preuve « glissant » vers le défendeur.  
 
Celui-ci peut alors soit démontrer l’absence de différence de traitement, soit établir 
une cause de justification128. 
 
 En effet, si des faits, tels que des données statistiques ou des tests de situation 
permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la 
charge de la preuve de l'absence de discrimination incombera à la partie 
défenderesse. 
 
En résumé, on peut retenir que le régime probatoire est le suivant129 : 

 
- premièrement130, la présomption d’une discrimination opère un glissement 

de la charge de la preuve vers le défendeur. 
 
- deuxièmement131, un régime de présomption de l’existence d’une 

discrimination directe est prévu dans deux cas. Le premier est l’existence 
d’éléments révélant un certaine récurrence de traitements défavorables à 
l’égard de personnes partageant un critère protégé. Le second est une 
situation comparable avec la personne de référence132. 

 
- troisièmement, trois types de faits permettent de présumer l’existence d’une 

discrimination indirecte. Il s’agit premièrement133 des statistiques générales 
concernant la situation du groupe dont la victime fait partie ou des faits de 

                                                 
128

 on rappelle que la réfutation d‟une présomption de discrimination indirecte exige la démonstration du caractère 

objectif et raisonnable de la distinction indirecte. 
129

 R. DE BAERDEMAEKER et M. KOKOT, Relations de travail et discrimination, Orientations, 2010, p.11 
130

 Voir infra le point V.3.B. 
131

 Voir infra les points V.3. C et V.3.D 
132

 La personne de référence est celle qui ne partage pas le critère protégé.  
133

 Voir infra le point V.3.E 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=48&imgcn.y=8&DETAIL=2007051036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2007051036&table_name=LOI&nm=2007002098&la=F&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&ddda=2007&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-05-10%27+and+so1+contains+%27INTEGRATION+SOCIALE%2C+LUTTE+CONTRE+LA+PAUVRETE+ET+ECONOMIE+SOCIALE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&so=INTEGRATION+SOCIALE%2C+LUTTE+CONTRE+LA+PAUVRETE+ET+ECONOMIE+SOCIALE&dddm=05#Art.32
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=48&imgcn.y=8&DETAIL=2007051036%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=4&cn=2007051036&table_name=LOI&nm=2007002098&la=F&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&ddda=2007&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-05-10%27+and+so1+contains+%27INTEGRATION+SOCIALE%2C+LUTTE+CONTRE+LA+PAUVRETE+ET+ECONOMIE+SOCIALE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&so=INTEGRATION+SOCIALE%2C+LUTTE+CONTRE+LA+PAUVRETE+ET+ECONOMIE+SOCIALE&dddm=05#LNK0017
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connaissance générale. Il s’agit deuxièmement de l’utilisation d’un critère de 
distinction intrinsèquement suspect134. Il s’agit troisièmement, de l’existence 
de matériels statistiques élémentaires révélant un traitement défavorable. 

 
- quatrièmement, si le litige porte sur un licenciement dit "représailles", la 

charge de la preuve repose uniquement sur l'employeur. 
 
Pour l’application de ce régime probatoire, le juge est garant de la régularité de la 
preuve, de la loyauté procédurale, et du respect des droits fondamentaux. 
 
 L’arsenal des moyens pour établir une présomption est important : l’objectif étant 
d’aider les victimes, le juge est invité à la flexibilité pour accueillir la méthode la plus 
adéquate, en vue d’un partage équitable de la charge de la preuve, en fonction des 
circonstances concrètes de chaque affaire135. 
 
 
V.3.B. La méthode du glissement de la charge de la preuve et la  
question de la preuve d’un fait négatif136. 
 
Le partage de la charge de la preuve ne correspond pas à devoir prouver un fait 
négatif dans le chef du défendeur.137 
 
La Cour de justice n’exige aucune preuve négative, mais la réfutation d’une 
présomption sur la base de faits précis.  
 
Cette réfutation peut avoir pour objet des éléments de faits contraires, ou une 
justification étrangère à toute politique de discrimination138. 
 
Ceci met en évidence que la victime doit apporter des éléments suffisamment 
précis139  
 
 
V.3. C. Les tests de comparabilité et de récurrence. 
 
La législation prévoit donc  un test de comparabilité 140141 et un test de récurrence.  
 

                                                 
134

 Voir infra le point V.3.F 
135

 voir le rapport parlementaire E.LIBERT, Rapport de la Commission de la Justice de la Chambre (rapport pour les 

trois projets de loi), Chambre des Représentants de Belgique, session 2006-2007, Doc ; 51-2720/0009, p. 85 
136

 Sur cette question : I.RORIVE et V.van der  PLANCK, op. cit, p. 427à 430 
137

 Sur cette question : Conseil d‟Etat de Belgique, section de législation, Avis n°32.967/2, 4 février 2002, et Avis 

n°42.399/1, 13 mars 2007, Doc ;51-2720/004, Chambre des Représentants, session 2006-2007, Doc. 51-2720/008 
138

 En ce sens : 

- CJCE, arrêt BRUNNHOFER, 26 juin 2001, aff.C-381/99 

- Conclusions prononcées le 14  juillet 1993 dans l‟affaire ENTERBY, 27 octobre 2003, C-127/92, Rec. 1993, p. 

I-5558 par ;23 et 24 
139

 En ce sens : 

- Cour d‟Arbitrage, arrêt n° 157/2004, 6 octobre 2004, point B.84 

- Conseil d‟Etat de Belgique, section de législation, Avis n°32.967/2, 4 février 2002, et Avis n °42.399/1, 13 

mars 2007, Doc ;51-2720/004, Chambre des Représentants, session 2006-2007, Doc. 51-2720/008 
140

 Appelée aussi méthode par élimination : il s‟agit d‟établir la comparabilité des situations entre la personne qui serait 

victime et la personne de référence, celle-ci ne se distinguant que par le critère protégé . 
141

 Voir l‟arrêt BRUNNHOFER C-381/99 
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Le test de comparabilité a pour finalité de démontrer qu’une personne de 
référence, à tous égard comparable à la victime, sauf le critère protégé, a été mieux 
traitée. 
 
Le test de récurrence vise à été établir une répétition de faits :deux ou plusieurs 
personnes partageant le même critères protégés sont victimes. Le test de récurrence  
a pour objet d’établir, par  la répétition d’un fait envers la même catégorie de 
personnes ayant une caractéristique donnée142. 
 
 
V.3.D.Les tests de situation ou « testing »143.  
 
Il s’agit d’une méthode d’investigations relevant des sciences sociales qui peut avoir 
des applications judiciaires, qui se  sont révélées utiles dans certains Etats membres 
de l’Union européenne, dans le cadre de discriminations ethniques à l’embauche ou 
pour l’accès aux biens et services, notamment l’entrée dans des lieux de loisirs144. 
 
La méthode paraît propice pour révéler des situations de discriminations directes.  
 
Cette méthode combine les effets du test de comparabilité, et ceux du test de 
récurrence, tout en s’en distinguant.  
 
En effet, le testing requiert la comparabilité et la récurrence, en sorte qu’il faut une 
répétition, alors que le seul test de comparabilité peut faire naître la présomption, 
même si une seule personne de référence à subi un traitement favorable. 
 

                                                 
142

 Voir :  

- dans la jurisprudence de la Cour de justice : arrêt 109/88 DANFOSS et arrêt C 127/92 ENDERBY et arrêt C-

400/93 ROYAL COPENHAGEN 

- voir le rapport parlementaire E.LIBERT, Rapport de la Commission de la Justice de la Chambre (rapport pour 

les trois projets de loi), Chambre des Représentants de Belgique, session 2006-2007, Doc ; 51-2720/0009, p. 

75. 
143

 I.RORIVE et V.VAN DER PLANCK, op. cit, p. 432 à 447 

Véronique van der Plancke Les tribulations du testing en Belgique : quels enseignements ?  

http://www.cairn.info/revue-horizons-strategiques-2007. 

Cet auteur relève que deux éléments méthodologiques essentiels doivent en être extraits :  

- premièrement, la mise en œuvre d‟un test de situation impose toujours de vérifier la pleine comparabilité entre 

la prétendue victime de discrimination et les autres candidats (à l‟emploi, au logement, etc.), au départ d‟une 

liste aussi complète que possible des éléments susceptibles d‟influencer légitimement la décision d‟un 

recruteur, d‟un propriétaire ou d‟un restaurateur Ainsi, par exemple, la tenue vestimentaire pourra être un 

critère acceptable d‟exclusion d‟un restaurant : il importera donc que tous les témoins « de couleur » 

participant au test de situation destiné à détecter une discrimination raciale soient vêtus correctement.  

- deuxièmement, une mise en situation unique révélant une apparente inégalité de traitement ne suffira pas à 

établir la discrimination. 
144

 On fait ici référence aux travaux de I.RORIVE et V.VAN DER PLANCKE qui cite et commente notamment: 

- I. RORIVE, Le test de situation en Europe : mythes et réalités, Revue du droit européen relatif à la non 

discrimination, 2006, n° 3. 

- F.KUTY, La sanction de l‟illégalité et de l‟irrégularité de la preuve pénale, in La preuve – questions spéciales, 

dir. F.KUTY et D.MOUGENOT, Liège, Anthémis, 2007, p.7-62 

- F.BURNIER et B.PESQUE, Test de discrimination et preuve pénale, Horizons stratégiques, 2007, n° 5, p. 62 

- Cour eur. D.H. ( Grande Chambre), D.H. et autres c. Républiques Tchèques, 13 novembre 2007 

- Cour de cassation de France,  arrêts des 12 septembre 2000, 11 juin 2002, 27 juin 2005, site légifrance 
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Par ailleurs, le testing est une méthode construite, une mise en scène145, alors que 
le test de récurrence peut résulter de témoignages146. 
 
Pour établir une présomption, le test de situation doit satisfaire à des critères 
rigoureux pour d’une part,  garantir une comparabilité suffisante entre le groupe 
susceptible d’être discriminé et le groupe de contrôle qui lui ressemble à tous égards, 
sauf sur la caractéristique testée, et d’autre part, pour reproduire une répétition 
caractérisée de traitement discriminatoire.  
 
Alors que la loi belge du 25 février 2003 prévoyait qu’un arrêté royal précisa des 
aspects méthodologiques  pour le testing,  le projet préparé dans le courant de 
l’année 2005 par le ministre belge de l’Égalité des chances n’a pas abouti.  Il 
suscitait des insatisfactions et des contradictions dans divers milieux147. 
 
Par les trois lois du 10 mai 2007, le législateur n’ignora pas le testing, mais  
privilégia des moyens de surmonter les difficultés probatoires, pour rechercher  
d’autres éléments qui peuvent constituer une présomption de discrimination. 
 
En Belgique, le testing est  un mode de preuve licite,  parmi d’autres, qui est  
autorisé, moyennant le respect de certaines conditions qui devront être examinées 
minutieusement par le juge saisi du dossier, lequel veillera à éviter les écueils et à 
garantir la loyauté148 et le respect de droits fondamentaux149. 
 
Il fut admis que détailler, en amont par voie légale, les modalités relatives au testing 
aurait eu un effet contre-productif. C’est désormais au juge seul qu’il appartiendra 
d’écarter le testing qui entacherait de manière irrémédiable le caractère équitable 
du procès150. 
 
Une décision rendue le 16 novembre 2007 par le juge des référés du tribunal civil de 
Bruxelles 151n’a pas fait application du procédé du testing, dans le cadre d’une action 
en cessation. Cela renseigne sur les difficultés inhérentes à ce mode de preuve. 
 

                                                 
145

 Le problème est de garantir la légitimité des méthodes, en évitant des ingérences dans la vie privée, des 

provocations : les testeurs doivent se limiter à mettre en place les conditions de l‟acte discriminatoire, puis de le 

constater. 
146

 C.DELANGHE, op.cit, p. 312 
147

 Véronique van der Plancke, opcit 
148

 Sur cette question , on cite l‟article 225-3-1 du code pénal français : les délits prévus par la présente section sont 

constitués, même s‟ils sont commis à l‟encontre d‟une ou plusieurs personnes ayant sollicité l‟un des biens, actes , 

services, ou contrats mentionnés à l‟article 225-2 dans le but de démontré l‟existence d‟un comportement 

discriminatoire. 
149

 C. DELANGHE,  op. cit, p.313 
150

 V.VAN DER PLANCKE 

      Dans un jugement du 31 mars 2004, le tribunal correctionnel de Bruxelles a écarté le procédé au motif qu‟il ne 

garantissait ni l‟objectivité, ni l‟exactitude des informations ( jugement publié sur le site du Centre pour l‟égalité des 

chances 
151

 Jugement non publié n° 07/8699/A, cité par de I.RORIVE et V.VAN DER PLANCKE, p ; 447, n° 121 
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V.3.E Les données statistiques152 . 
 
La Cour de justice reconnaît également la référence statistique 153 qui étend le 
champ des discriminations indirectes, puisqu’il ne s’agit plus seulement de la 
conséquence de mesures ou d’actes voulus, mais encore de mesures qui ont cet effet 
discriminatoire, soit un effet disproportionné selon la formule de la Cour de 
justice154, repris par l’article 2 par .2 de la directive 97/80 du 15 décembre 1997 
relative à la charge de la preuve dans le domaine des rémunérations et de l’égalité 
de traitement entre hommes et femmes. 
 
La difficulté de la preuve statistique a eu pour effet de traduire cette cause de 
discrimination indirecte, comme étant la situation qui se produit lorsqu’une 
disposition, un critère ou une pratique, apparemment neutre, est susceptible 
d’entraîner par rapport à d’autres personnes, un désavantage particulier155.  
 
La directive refonte de 2006 conserve le mode probatoire de la statistique, mais 
écarte la définition d’une discrimination indirecte par référence à un impact 
disproportionné156.  
 
L’information statistique est expressément retenue par les lois belges du 10 mai 
2007pour révéler des faits permettant de présumer l’existence d’un traitement 
discriminatoire indirect157, avec la conséquence que le défendeur doit alors prouver 
l’absence de discrimination, ou des motifs légitimes. 
 
Toutefois, le droit belge n’a pas précisé les notions utilisées de statistiques générales 
et de matériel statistique élémentaire, en sorte qu’il faut se référer vers la 
jurisprudence158, notamment de la Cour de justice159. 
 

                                                 
152

 Sur la méthode statistique ; O. DE SCHUTTER, Discriminations et marché du travail. Liberté et égalité dans les 

rapports d‟emploi, coll. Travail et Société, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt, New York, Oxford, Wien, ed. P.I.E., 

Peter Lang, 2001, p.102 et sv. 

Dans la jurisprudence  de la Cour de justice : 

- Arrêt Voss c/ Berlin C-3000/06, 6 décembre 2007, voir le paragraphe 41 

- Arrêt Seymour-Smith, C-167/97, 9 février 1999, voir le paragraphes 54 et  59 et 60 

- Arrêt Royal Copenhagen, C.400/93, 31 mai 1995, paragraphe 24 

- Arrêt Enderby ; C-129/92 ; 27 octobre 1993, paragraphes 14 et  17 

- Arrêt Jenkins, aff.96/81, 31 mars 1981, par ;13 

- Arrêt Bilka-Kaufhaus, aff. 170/84, 13 mai 1986, par. 29-31 

- Arrêt Rinner Kuhn, aff. 171/88, 13 juillet 1989, par ;11 et 12 

- Arrêt Nikoloudi,, C-196/02, 10 mars 2005, par ;69 

- Arrêt Kowalska, C 33-89, 27 juin 1990, C-33/89 

- Arret Voss c Berlin, C 3000/06, 6 décembre 2007, par . 27 et 42. 
153

 En ce sens : 

- CJCE, 6 février 1996, Kuratorium für Dialyse unt Nierentransplantation e V Johanna Lewark, aff. C-457/93, apr.20-30 

cité par I.RORIVE et V.VAN DER PLANCKE, p. 448, n° 122. 
154

 CJCE, 31 mars 1981, Jenkins, aff. 96/81. CJCE, 13 mai 1986, Bilka-Kaufhaus, aff. 170/84. 
155

 Voir en ce sens la jurisprudence de la Cour de justice : CJCE, 7 décembre 2000, Julia Schornbus, aff. C-79-99 
156

 par I.RORIVE et V.VAN DER PLANCKE, p. 451 
157

 Article 28 par ;3-1° et 3° de la loi du 10 mai 2007 « anti-discrimination » 

      Article 29 par ;3-1° et 3° de la loi du 10 mai 2007 « anti- racisme » 

      Article 33 par ;3-1° et 3° de la loi du 10 mai 2007 « pour l‟égalité hommes-femmes » 
158

 C.DELANGHE, op. cit, p. 514 
159

 le rapport parlementaire E.LIBERT, Rapport de la Commission de la Justice de la Chambre (rapport pour les trois 

projets de loi), Chambre des Représentants de Belgique, session 2006-2007, Doc ; 51-2720/0009, p. 84. 
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C. DELANGHE observe un paradoxe résultant en Belgique de la loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel, et à la libre circulation de ces données160. Les restrictions 
réglées par cette législation interdit- sauf exceptions161 -  l’accès à certaines données 
utiles protégées, soit celles qui sont qualifiées de sensibles et qui concernent162 : 

- l’origine raciale 

- l’origine ethnique 

- les opinions politiques 

- les convictions religieuses ou philosophiques 

- l’appartenance syndicale 

- la vie sexuelle 

En outre, les avis rendus par la Commission de la protection de la vie privée rendent 
également complexes l’usage de certaines statistiques, en précisant qu’on ne peut 
parler de consentement – pour la récolte de données - de personnes  qui sont dans 
un relation de subordination. 
 
V.3.F Les critères intrinsèquement suspects. 
 
Ces critères sont utilisés en matière de discrimination indirecte. 
Il s’agit de mesures qui par nature semblent avoir été calculées pour produire un 
effet discriminatoire163. 
 
V.3.G. Les faits de connaissance générale. 
 
Ces faits sont ceux établis par la notoriété, le bon sens commun : ils suffisent à créer 
une présomption de discrimination indirecte. 
 
A titre d’exemple, on peut considérer une présomption de discrimination pour des 
nouveaux migrants vis-à-vis des offres d’emploi exigeant une parfaite maîtrise de la 
langue nationale164. 
 
V.3.H. Les modes de preuves classiques 
 
Tous les modes de preuves ordinaires sont recevables, et peuvent soit prouver la 
discrimination, soit sa présomption165. 

                                                 
160

 C.DELANGHE, op cit, p. 315. 
161

 Article 6 par ;2 de la loi du 8 décembre 1992. 
162

 Article 6 par ;1
er

 de la loi du 8 décembre 1992. 
163

 En ce sens, cité par C.DELANGHE, op. cit, p.316 : 

- CJCE, arrêt O‟Flynn, C-237/94, 23 mai 1996 

- CJCE, arrêt Schnorbus, C-79/99, 7 décembre 2000 

- Voir sur cette question O. DE SCHUTTER, Les techniques particulière de preuve dans le cadre de la lutte 

contre la discrimination, in Prouver la discrimination, La mise en œuvre de la législation de l‟UE sur l‟anti 

discrimination, le rôle des organismes spécialisés. Rapport de la première réunion d‟experts, 14-15 janvier 

2003,organisée par le Centre pour l‟égalité des chances et la lutte contre le racisme,p.4 
164

 Cet exemple est cité par C.DELANGHE, op. cit, p. 316 
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V.3.I.Aspects pénaux166 
 
En droit belge, un dispositif de répression complète pour partie le dispositif civil, 
laissant ainsi à la victime une option. 
 
La transgression des règles adoptées pour lutter contre la discrimination peut donc 
faire l’objet de sanctions pénales au terme de procédures pénales, mais la 
pénalisation se limite aux infractions à une seule des trois lois du 10 mai 2007, à 
savoir la loi «  racisme »167, et pour autant que soit vérifié une intention, tant pour 
les discriminations directes que pour les discriminations indirectes168. 
 
Il faut observer que l’article 18 par. 4 de la loi «  racisme » du 10 mai 2007 précise 
que lorsque la victime introduit une action en cessation, c’est le civil qui tient le 
pénal en l’état. Il a été exposé ci-dessus le mécanisme de renversement de la charge 
de la preuve au civil. Par contre, le juge pénal sera tenu au respect des règles de 
procédure qui s’impose à lui, et bien sûr la présomption d’innocence169. 
 
V.3.J Relevé sommaire de jurisprudence170 
 
La présomption de discrimination peut résulter de faits de toute nature. 
 
L’objet de cette communication étant le droit de la preuve, et le régime de la preuve 
étant similaire dans les trois lois belges du 10 mai 2007, constituant le mécanisme 
légal de lutte contre la discrimination, les cas de jurisprudence cités concernent des 
discriminations de diverses natures171. 

 
Cour d’Appel Anvers, 25 juin 2008 
 
De simples conversations téléphoniques dont le contenu est confirmé (sous serment) d’une 
part, par un tiers dont la crédibilité n’est pas mis en doute et, d’autre part, les données de 
l’extrait de la facture du téléphone, sont suffisamment sérieuses et pertinentes pour être 
considérés comme des éléments qui enclenche le partage de la preuve. 
 
Le fait qu’une société emploi plusieurs collaborateurs de nationalité ou d’origine étrangère, 
n’exclut pas qu’à d’autres occasions, des candidats soient refusés pour cause de leur 
nationalité ou origine et dès lors, est insuffisant comme preuve d’absence de discrimination. 
 
Le Centre peut demander la cessation d’une pratique discriminante envers un groupe non 
défini de personnes qui peuvent, dans le futur, être discriminées. La portée de la cessation 
collective est cependant limitée à la personne (morale) qui discrimine ou est responsable pour 
cette discrimination, pour le caractère discriminant de la pratique et le critère protégé du chef 
duquel le juge a constaté une discrimination. 
 

                                                                                                                                                                  
165

 En ce sens : T.T.Gand, ( réf.) , 26 mars 2007, publié sur le site du Centre pour l‟égalité 
166

 F.CRABEELS, D.DESAIVE, P.MALDEREZ, opcit, p.p.100à 104. 
167

 quant au choix posé par le législateur : Cour constitutionnelle, 6 octobre 2004, motif B 19. 
168

 Cour constitutionnelle, 6 octobre 2004, motif B 55 
169

 Cour constitutionnelle, 6 octobre 2004, motif B 84 
170

 http://www.diversite.be 
171

 Cette documentation jurisprudentielle a été consultée sur le site du Centre pour l‟égalité des chances 

http://www.diversite.be 
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Civ. Bruxelles, (réf.), 16 novembre 2007, on publié, réf.07/8699/A 172 
 
La victime estimait pouvoir faire établir la présomption d’une discrimination, une succession 
d’appels téléphoniques de personnes comparables, mais traitées distinctement selon la 
consonance du nom. Le juge de la cessation a considéré que  ces faits ne suffisaient pas.  
 
 
Cour d’Appel, Gand, 30 novembre 2005 
 
L’arrêt en appel clarifie la position du Président quant aux conditions d’application du 
principe du partage de la charge de la preuve et de la valeur d’une attestation d’huissier de 
justice. 
 
Il est très clair quant au partage de la charge de la preuve. D’une part il estime que c’est à tort 
que le premier juge a estimé que la règle du partage de la charge de la preuve n’est pas encore 
d’application faute d’arrêté royal d’exécution concernant le test de situation prévu dans la loi 
AD. L’article 19 § 3 n’empêche aucunement que d’autres moyens de preuves, hormis les tests 
de situations et statistiques, comme par exemple une constatation par huissier de justice, 
soient mis en œuvre. De plus il ajoute que le partage de la charge de la preuve ne peut être 
appliqué face à la partie défenderesse que s’il est préalablement probable qu’elle a elle-même 
commis ou ordonné des comportements qui, prima facie, serait discriminatoires, où, qu’à tout 
le moins, elle les aurait toléré. Les présomptions avancées doivent être fortes et pertinentes. 
 
Le président conclut également que la constatation d’huissier, présentée par les requérants, 
fait uniquement mention de la personne intermédiaire, mais pas des propriétaires, et ne 
démontre dès lors pas que ceux-ci ont agi, donné des instructions à qui que ce soit ou ont 
toléré, en connaissance de cause, une discrimination prohibée. 
 
L’argumentation des appelants qu’il faut considérer que les enfants ont donné un mandat ou 
un mandat apparent à leur mère n’est pas suivie. 
 
Enfin, le président déclare l’action en cessation contre l’agence immobilière n’est pas fondée, 
car cette dernière n’avait aucun pouvoir d’accepter ou de refuser le candidat locataire ou de 
conclure un contrat de bail avec celui-ci. Par ailleurs l’agence avait ensuite proposé un autre 
appartement à l’appelant. 
  
Cour d'appel d'Anvers, 17 février 2005 
 
La Cour a accepté pour certains faits, en matière d’accès à un lieu de sortie, une violation de 
l’article 2. L’enquête menée de très près par la police avait permis de contrecarrer les 
arguments classiques des portiers que le refus avait été inspiré par l’état d’ébriété, le 
comportement agressif ou la tenue vestimentaire du visiteur. 
 
Dans le cadre d’une des situations incriminées la preuve a e.a. été apportée par les images 
d’une caméra cachée. La Cour estime que l’usage d’une caméra caché pour une émission 
télévisée ne signifie pas que les faits aient été provoqués. "Même si elles ne seraient pas à 
considérer comme une preuve valable, cela n’infirme ni la recevabilité de l’action pénale, ni la 
preuve des faits". 
 
Référé, tribunal du travail, Bruxelles, 30 novembre 2006 
 
Fin 2006 le tribunal du travail de Bruxelles se prononça sur une action en cessation introduite 
par une ergothérapeute, souffrant d’épilepsie, dont la candidature était refusée dans un home 
pour personnes âgées. La personne y avait travaillé pendant deux années dans le cadre d’un 
contrat de remplacement, et bien que confronté deux fois avec une légère crise d’épilepsie, le 
médecin du travail la jugeait médicalement apte pour exercé son métier. L’employeur lui 
reprochait son manque de transparence concernant son état de santé et refusait de prendre 
en considération sa candidature pour l’emploi à temps plein devenu vacant. 
 
Le juge estime que l’employée, pour des motifs de respect de la vie privée, n’est pas obligée 
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d’informer l’employeur concernant son état de santé, sauf si dans le contexte du travail il 
existe un danger quant à la sécurité du travailleur ou d’autrui. Il est également fait mention 
du rôle du médecin du travail – conseiller en prévention. En faisant usage du mécanisme du 
glissement de la preuve le juge conclu, in casu, qu’il était question de discrimination sur base 
de l’état de santé de la personne concernée, dans le sens de (l’ancienne) législation anti  
discrimination du 25 février 2003. 
 
Tribunal de commerce, Bruxelles, action en cessation, 8 juillet 2005 
 
La requérante est mal voyante et est toujours accompagné de son chien  d’assistance. Le 6 
octobre 2003, avec 4 amis et assisté de son chien, elle veut souper dans un restaurant, faisant 
partie d’une grande chaîne alimentaire. Le personnel a refusé de les servir car les chiens ne 
sont pas admis dans le restaurant. 
 
Le Centre et la victime ont introduit une action en cessation contre le restaurant et son 
exploitant pour discrimination indirecte sur base du handicap. 
 
Le président du Tribunal du Commerce se déclare incompétent pour juger de l’action contre 
l’exploitant. L’action contre le restaurant est déclarée non fondée car il n’y aurait pas de 
preuve du refus d’entrée ou de service. Le président estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la 
règle du glissement de la preuve car les déclarations, déposées par les requérants 
(déclarations des 4 personnes qui accompagnaient la victime), ne peuvent être considérées 
comme des « faits » d’où ressort une discrimination. 
 
Le Centre ne peut se rallier à l’interprétation du président et reste convaincu qu’un problème 
se posait dans cette filiale, mais décida, néanmoins, de ne pas introduire d’appel. L’exploitant 
en question ne travaille plus pour la chaîne alimentaire et le niveau d’accessibilité de 
l’entreprise est satisfaisant. 

 
 
Référé, première instance Gand, 31 décembre 2003 
 
Un couple d’homosexuels souhaite louer un appartement. Quelques jours après le premier 
contact l’agence immobilière fait savoir que la propriétaire ne désire pas louer à deux 
hommes ou deux femmes. Un des deux hommes te le Centre introduisent une action en 
cessation contre les trois propriétaires, l’agence immobilière et, plus tard, également contre la 
mère des propriétaires qui s’occupait de la location. 
 
Le juge estime que les deux victimes ne devaient pas introduire le dossier ensemble mais qu’il 
est bien question d’un intérêt à agir vu le danger de récidive, même si entre temps 
l’appartement est loué. Les trois propriétaires ne sont jamais intervenus et n’ont donc pas 
discriminé. L’intervention de la mère n’était pas couverte par un mandat ou un mandat 
apparent. Le partage de la preuve ne peut être appliqué à défaut d’arrêté d’exécution sur les 
tests de situation. Il ne ressort d’aucun élément  que l’agence immobilière aurait commis une 
discrimination puisqu’elle a proposé le couple à la ‘propriétaire’. 
 
Action en cessation recevable mais non fondée. 
 
Cet arrêt a été réformé par l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 30 novembre 2005 
 
 
Tribunal du travail de Malines, comme en référé, 16 mars 2006 
 
Un demandeur d’origine marocaine aurait, après avoir dit son nom, eu comme réponse que 
l’emploi de monteur de meubles était déjà occupé. Son ami qui téléphone, en avançant un nom 
belge, aurait immédiatement reçu un rendez-vous pour un entretien d’embauche. Ces 
entretiens téléphoniques ont été faits en présence d’un accompagnateur en matière de 
recherche d’emploi. L’employeur a confirmé par la suite à ce dernier que l’emploi n’était pas 
encore occupé. Devant le tribunal du travail les extraits de la note de téléphone, qui indique 
précisément les moments où les appels ont eu lieu, ont été présentés ainsi que le témoignage 
de l’accompagnateur et la confirmation du VDAB qu’à cette date l’emploi n’était pas encore 
occupé. 
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Le tribunal estime que de simples conversations téléphoniques confirmées par un tiers dont 
le sérieux est mis en doute par la partie adverse, ne suffisent pas pour être considérés comme 
des faits qui rendent possible le partage de la preuve. 

 


