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L’APPLICATION DE 
LA « RÉGLEMENTATION  
ANTI-DISCRIMINATION »  
DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL 

Le 9 juin 2007, trois lois visant à lutter contre la 
discrimination sont entrées en vigueur. Il s’agit 
précisément de :

• la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre 
certaines formes de discrimination  
(= « loi anti-discrimination ») ;

• la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du  
 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 
actes inspirés par le racisme et la xénophobie 
(= « loi racisme ») ;

• la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la 
discrimination entre les femmes et les hommes 
(= « loi genre »).
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RÉGLEMENTATION ANTI-DISCRIMINATION : PRINCIPES
01

La presse se fait régulièrement écho de décisions rendues par nos cours et tribunaux du 

travail condamnant un employeur s’étant rendu coupable de discriminations à l’égard de l’un 

de ses travailleurs. Depuis la promulgation des trois « lois de 2007 » visant à lutter contre les 

discriminations, les décisions de jurisprudence sont en effet nombreuses en la matière. Dans le 

cadre de cet article, nous illustrons les grands principes qui sous-tendent la « réglementation 

anti-discrimination » par quelques décisions récentes particulièrement intéressantes. 

Commandez le Mémento Annuel 2015 sur   
www.partena-professional.be/fr/memento-annuel
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1 CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application de ces trois lois est vaste ; 
elles interdisent en effet la discrimination fondée 
sur de nombreux motifs (voyez infra) dans divers 
domaines dont celui des relations de travail.

Plus précisément, elles s’appliquent notamment :

• aux conditions pour l’accès à l’emploi (ex. : la rédac-
tion des offres d’emploi ou les annonces d’emploi; 
les possibilités de promotion; la fixation et l’applica-
tion des critères de sélection et des voies de sélec-
tion utilisés dans le processus de recrutement) ;

• aux dispositions et aux pratiques concernant les 
conditions de travail et la rémunération  
(ex. la détermination et l’application de la durée 
du travail et des horaires de travail; l’octroi et la 
fixation du salaire) ;

• aux dispositions et aux pratiques en matière de 
rupture des relations de travail (ex. la décision 
de licenciement; la fixation et l’application des 
conditions et des modalités du licenciement)

 
et cela, tant dans le secteur public  
(peu importe le régime statutaire ou contrac-
tuel du travailleur) que dans le secteur privé.

Sont visées par la réglementation, les per-
sonnes qui effectuent leurs prestations de 
travail en tant que travailleur salarié (que ce 
soit dans le cadre d’un contrat de travail, d’une 
convention de stage, d’une convention d’immer-
sion professionnelle, d’un contrat d’apprentis-
sage ou d’une convention de premier emploi) 
ou en tant que travailleur indépendant.

2 DÉFINITIONS : DISCRIMINATION  
VERSUS DISTINCTION

Toute différence de traitement opérée entre cer-
taines catégories de travailleurs (sur la base d’un 
critère protégé; voyez infra) ne constitue pas néces-
sairement un acte de discrimination (prohibé).

La « réglementation anti-discrimination » utilise 
ainsi les concepts de « discrimination » et de  
« distinction » (= différence de traitement).

Alors que le terme « distinction » signifie une dif-
férence de traitement (basée sur l’un des critères 
protégés) dont la connotation est neutre en termes 
de licéité ou d’illicéité, le terme « discrimination » 
est réservé uniquement aux comportements  

opérant une distinction de traitement (basée sur 
l’un des critères protégés) qui ne peut être justifiée 
et qui, par conséquent, est prohibée.

Une distinction de traitement ne constitue donc 
pas nécessairement une discrimination prohibée 
(voyez infra).

3  MOTIFS PROHIBÉS DE DISCRIMINATION  
(OU CRITÈRES PROTÉGÉS)

La « réglementation anti-discrimination » énumère de 
manière limitative les motifs prohibés de discrimina-
tion, c’est-à-dire les critères protégés sur lesquels 
une discrimination ne peut être fondée.

Il s’agit :

• concernant la « loi anti-discrimination » : 
de l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la 
naissance, la fortune, la conviction religieuse ou 
philosophique, la conviction politique, la convic-
tion syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou 
futur, un handicap, une caractéristique physique 
ou génétique et l’origine sociale ;

• concernant la « loi racisme » : de la nationalité, 
une prétendue race, la couleur de peau, l’ascen-
dance et l’origine nationale ou ethnique ;

• concernant la « loi genre » : du sexe. 
 
Les critères de la grossesse, de l’accouchement, 
de la maternité et du changement de sexe sont 
assimilés au critère du sexe.

4  COMPORTEMENTS PROHIBÉS

Toute forme de discrimination fondée sur l’un des 
critères protégés (voyez supra) est prohibée.

Il s’agit, au sens de la « réglementation  
anti-discrimination », de :

• la discrimination directe, c’est-à-dire la distinc-
tion directe, fondée sur l’un des critères pro-
tégés, qui ne peut être justifiée sur la base des 
dispositions propres à chacune des trois lois ;

• la discrimination indirecte, c’est-à-dire la dis-
tinction indirecte, fondée sur l’un des critères 
protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des 
dispositions propres à chacune des trois lois ;

• l’injonction de discriminer, c’est-à-dire tout 
comportement consistant à enjoindre à une 
personne de pratiquer une discrimination, sur la 
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base de l’un des critères protégés, à l’encontre 
d’une personne, d’un groupe, d’une communauté 
ou de l’un de leurs membres ;

• le harcèlement, c’est-à-dire le comportement indési-
rable qui est lié à l’un des critères protégés,  
et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la 
dignité de la personne et de créer un environnement 
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

• le harcèlement sexuel, c’est-à-dire le com-
portement non désiré à connotation sexuelle, 
s’exprimant physiquement, verbalement ou non 
verbalement, et qui a pour objet ou pour effet de 
porter atteinte à la dignité d’une personne et, en 
particulier, de créer un environnement intimi-
dant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

• le refus de mettre en place des aménagements  
raisonnables en faveur d’une personne handicapée.

5  DISTINCTIONS DE TRAITEMENT AUTORISÉES

Une distinction directe ou indirecte fondée sur l’un des 
critères protégés ne constitue pas une discrimination 
si elle peut être justifiée.

La distinction directe se définit comme étant la situa-
tion qui se produit lorsque, sur la base de l’un des cri-
tères 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.

La distinction indirecte se définit comme étant la 
situation qui se produit lorsqu’une disposition, un 
critère ou une pratique apparemment neutre est sus-
ceptible d’entraîner, par rapport à d’autres personnes, 
un désavantage particulier pour des personnes 
caractérisées par l’un des critères protégés.

MOTIFS DE JUSTIFICATION DES DISTINCTIONS DIRECTES
Les règles en matière de justification d’une distinction 
directe varient selon le critère protégé sur la base 
duquel la distinction directe est opérée. Il s’agira,  
tantôt d’un « système fermé » de justification, tantôt 
d’un « système ouvert » de justification.

➡ « Système fermé » de justification

Une distinction directe fondée sur :

• l’âge,
• l’orientation sexuelle,
• la conviction religieuse ou philosophique,
• un handicap,
• une prétendue race,
• la couleur de peau,

• l’ascendance/l’origine nationale ou ethnique ou,
• le sexe

est uniquement autorisée (et donc ne constitue pas 
une discrimination directe interdite) si elle peut être 
justifiée par des exigences professionnelles essen-
tielles et déterminantes.

Il est question d’une exigence professionnelle  
essentielle et déterminante uniquement :

• lorsqu’une caractéristique déterminée, liée à l’âge, 
l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou 
philosophique, un handicap, une prétendue race, la 
couleur de peau, l’ascendance/l’origine nationale 
ou ethnique ou le sexe est essentielle et détermi-
nante en raison de la nature des activités profes-
sionnelles spécifiques concernées ou du contexte 
dans lequel celles-ci sont exécutées et ;

• lorsque l’exigence repose sur un objectif légitime 
et est proportionnée par rapport à celui-ci.

  REMARQUES     
Il appartiendra au juge de vérifier, au cas par cas, si la 
caractéristique déterminée liée à l’un des critères protégés 
énoncés ci-dessus constitue une exigence professionnelle 
essentielle et déterminante. 
Une liste exemplative de situations dans lesquelles une carac-
téristique déterminée liée à l’un des critères protégés énoncés 
ci-dessus constitue une exigence professionnelle essentielle 
et déterminante pourra être établie par arrêté royal.

➡ « Système ouvert » de justification

Une distinction directe fondée sur :

• l’état civil,
• la naissance,
• la fortune,
• la conviction politique,
• la conviction syndicale,
• la langue,
• l’état de santé actuel ou futur,
• une caractéristique physique ou génétique,
• l’origine sociale ou,
• la nationalité

n’est pas autorisée (et donc constitue une discrimi-
nation directe interdite), à moins que cette distinction 
directe ne soit objectivement justifiée par un but 
légitime et que les moyens de réaliser ce but soient 
appropriés et nécessaires.
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MOTIFS DE JUSTIFICATION DES DISTINCTIONS INDIRECTES
Toute distinction indirecte fondée sur l’un des critères 
protégés constitue une discrimination indirecte  
(interdite), à moins que :

• la disposition, le critère ou la pratique apparem-
ment neutre qui constitue le fondement de cette 
distinction indirecte soit objectivement justifié 
par un but légitime et que les moyens de réaliser 
ce but soient appropriés et nécessaires ;

• en cas de distinction indirecte sur la base d’un 
handicap, il soit démontré qu’aucun aménage-
ment raisonnable ne peut être mis en place.

MOTIFS GÉNÉRAUX DE JUSTIFICATION DES DISTINCTIONS 
(DIRECTES ET INDIRECTES)
Une distinction directe ou indirecte fondée sur 
l’un des critères protégés ne s’analyse pas en une 
quelconque forme de discrimination prohibée par 
la « réglementation anti-discrimination » lorsque :

• soit elle constitue une mesure d’action positive, 
c’est-à-dire une mesure spécifique destinée à 
prévenir ou à compenser les désavantages liés à 
l’un des critères protégés, en vue de garantir une 
pleine égalité dans la pratique.

Une mesure d’action positive ne peut être mise en 
œuvre que moyennant le respect des dispositions 
suivantes :
• il doit exister une inégalité manifeste ;
• la disparition de cette inégalité doit être dési-

gnée comme un objectif à promouvoir ;
• la mesure d’action positive doit être de nature 

temporaire et appelée à disparaître dès que 
l’objectif visé est atteint ;

• la mesure d’action positive ne doit pas res-
treindre inutilement les droits d’autrui.

  ATTENTION    
 
Un arrêté royal doit préciser les hypothèses et les condi-
tions dans lesquelles une mesure d’action positive peut être 
mise en œuvre. En l’absence de ce cadre réglementaire, 
l’employeur ne peut recourir au système des mesures d’action 
positive pour justifier l’instauration d’une distinction de 
traitement entre les travailleurs au sein de son entreprise.

• soit elle est imposée par ou en vertu d’une loi. 
 
Il existe des dispositions légales et réglemen-
taires qui opèrent des distinctions directes ou 
indirectes sur la base des critères protégés 

• (ex. les dispositions en matière de reclassement 
professionnel applicables uniquement à l’égard 
des travailleurs âgés de 45 ans et plus). Ces 
distinctions étant prévues par ou en vertu d’une 
loi, elles ne constituent pas une discrimination au 
sens de la « réglementation anti-discrimination ». 
Elles sont donc autorisées.

MOTIFS SPÉCIFIQUES DE JUSTIFICATION DES DISTINCTIONS
En dérogation des règles de justification exposées ci-
dessus, la « réglementation anti-discrimination » pré-
voit des motifs spécifiques de justification pour des 
distinctions opérées sur la base de certains critères.

➡ Distinctions fondées sur l’âge

Une distinction directe fondée sur l’âge est autorisée 
(et donc ne constitue pas une discrimination interdite) 
lorsque :

• elle est objectivement et raisonnablement justi-
fiée par un objectif légitime. 
Par objectif légitime, il faut entendre notamment 
un objectif légitime de politique de l’emploi, du 
marché du travail ou tout autre objectif légitime 
comparable.

• et que les moyens pour réaliser cet objectif sont 
appropriés et nécessaires.

   EXEMPLE    
Une entreprise fixe un quota d’occupation de travailleurs 
âgés de 50 ans et plus. Cette mesure a pour conséquence que 
l’employeur, afin de respecter le quota fixé, recrute davantage 
de travailleurs âgés de 50 ans et plus (et donc refuse d’engager 
des travailleurs plus jeunes). 
L’entreprise opère une distinction sur la base de l’âge. Cette 
distinction pourrait être objectivement et raisonnablement 
justifiée par un objectif légitime (c’est-à-dire contribuer à 
diminuer le chômage des personnes âgées, pour autant que le 
taux de chômage des personnes de 50 ans et plus soit plus élevé 
que celui d’autres groupes cibles!). Les moyens pour réaliser cet 
objectif pourraient être jugés appropriés et nécessaires. 
Il ne s’agirait donc pas d’une discrimination directe.

➡ Distinctions fondées sur les convictions  
religieuses ou philosophiques

Dans les organisations publiques et privées dont le 
fondement repose sur la conviction religieuse ou 
philosophique, une distinction directe fondée sur la 
conviction religieuse ou philosophique ne consti-
tue pas une discrimination lorsque, en raison de 
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la nature des activités ou du contexte dans lequel 
celles-ci sont exercées, la conviction religieuse ou 
philosophique constitue une exigence profession-
nelle essentielle, légitime et justifiée au regard du 
fondement de l’organisation.

   EXEMPLES    
01 – Une école coranique engage uniquement des enseignants 
de confession musulmane. L’école opère une distinction 
directe sur la base de la conviction religieuse. En raison de la 
nature des activités (c’est-à-dire l’enseignement de la religion 
musulmane), l’exigence d’être de confession musulmane 
pourrait constituer une exigence professionnelle essentielle, 
légitime et justifiée au regard du fondement de l’organisation. 
Il ne s’agirait donc pas d’une discrimination directe. 
 
02 – Une école coranique engage uniquement des techniciens 
de surface de confession musulmane. L’école opère une 
distinction directe sur la base de la conviction religieuse. 
En raison de la nature des activités (c’est-à-dire le nettoyage 
des locaux), l’exigence d’être de confession musulmane 
ne pourrait pas constituer une exigence professionnelle 
essentielle, légitime et justifiée au regard du fondement de 
l’organisation. Il s’agirait donc d’une discrimination directe.

➡ Distinctions fondées sur le sexe

La « réglementation anti-discrimination » précise 
que les dispositions relatives à la protection de la 
grossesse et de la maternité ne doivent pas s’analy-
ser en une quelconque forme de discrimination. Elles 
sont une condition pour la réalisation de l’égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes.

   EXEMPLE    
En vertu de l’article 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la 
travailleuse enceinte a, dans certaines hypothèses, la possibilité 
de refuser d’accomplir un travail de nuit. Cette disposition 
n’introduit aucune forme de discrimination.

6  POSSIBILITÉS D’ACTION

DÉPÔT D’UNE PLAINTE
Une plainte peut être introduite par :

• le travailleur au niveau de l’entreprise, conformé-
ment aux procédures en vigueur ;

• le travailleur auprès de la Direction générale 
Contrôle des lois sociales du Service public  
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

• un groupement d’intérêts ou, selon le cas, le 
« Centre interfédéral pour l’égalité des chances » 
ou « l’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes » au bénéfice du travailleur concerné 
auprès de l’entreprise ou du service qui l’occupe.

Cette plainte doit être datée, signée et notifiée par 
lettre recommandée. Elle doit contenir les griefs 
adressés à l’auteur de la discrimination alléguée.

PROCÉDURE JUDICIAIRE
➡ Demande de dommages et intérêts

Le travailleur victime d’un acte de discrimination peut 
réclamer, devant le tribunal du travail, une indemni-
sation de son préjudice.

L’auteur de l’acte de discrimination devra verser au 
travailleur une indemnité correspondant au choix de 
ce travailleur :

• soit au dommage réellement subi par le travail-
leur, à charge pour lui de prouver l’étendue de son 
préjudice ;

• soit à une somme forfaitaire dont le montant est 
égal :
• à 6 mois de rémunération ou ;
• à 3 mois de rémunération si l’employeur 

démontre que le traitement litigieux défavo-
rable ou désavantageux aurait également été 
adopté en l’absence de discrimination ou ;

• à € 650 si le préjudice matériel peut être 
réparé par le biais de l’application de la sanc-
tion de nullité ou ;

• à € 1300 si le préjudice matériel peut être répa-
ré par le biais de l’application de la sanction de 
nullité et si l’auteur de l’acte de discrimination 
ne peut démontrer que le traitement litigieux 
défavorable ou désavantageux aurait également 
été adopté en l’absence de discrimination ou en 
raison d’autres circonstances.

DOSSIER   I  L’APPLICATION DE LA « RÉGLEMENTATION ANTI-DISCRIMINATION » DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL
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➡ Action en cessation

Le travailleur victime d’un acte de discrimination 
peut intenter devant le président du tribunal du 
travail une action en cessation (selon les formes 
du référé).

  REMARQUE    
 
Un groupement d’intérêts, le ministère public, l’auditorat du 
travail ou, selon le cas, le « Centre interfédéral pour l’égalité 
des chances » ou « l’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes », peut également intenter une action en cessation 
devant le président du tribunal du travail.

Ordonnance de cessation
Après avoir constaté l’existence de l’acte de discri-
mination, le président du tribunal peut ordonner la 
cessation de cet acte.

Indemnisation
A la demande de la victime, le président du tribunal 
peut octroyer à celle-ci l’indemnisation forfaitaire 
dont question ci-dessus (voyez supra).

Astreinte
Le président du tribunal peut, en outre, condam-
ner l’auteur de la discrimination au paiement d’une 
astreinte dans l’hypothèse où il ne mettrait pas fin à 
l’acte de discrimination.

Mesures de publicité
Le président du tribunal du travail peut, par ailleurs, 
ordonner que sa décision soit rendue publique et cela, 
aux frais du contrevenant (c’est-à-dire l’auteur de 
l’acte de discrimination) :

• en prescrivant l’affichage de sa décision (ou du 
résumé de celle-ci) pendant le délai qu’il déter-
mine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des 
établissements du contrevenant ou des locaux lui 
appartenant ;

• en ordonnant la publication ou la diffusion de son 
jugement (ou du résumé de celui-ci) par la voie de 
journaux ou de toute autre manière.

Ces mesures de publicité peuvent être prescrites 
uniquement si elles sont de nature à contribuer à 
la cessation de l’acte incriminé ou de ses effets.

  REMARQUE    
 
Il sera statué sur l’action en cessation nonobstant toute 
poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juri-
diction pénale. Si les faits soumis au juge pénal font l’objet 
d’une action en cessation, il ne pourra être statué sur l’action 
pénale qu’après qu’une décision coulée en force de chose 
jugée a été rendue relativement à l’action en cessation.

   EXEMPLE    
Suite à une annonce, une personne d’origine turque pose sa 
candidature pour un poste de « technicien-vendeur » dans une 
société de gardiennage. Via l’envoi d’un courriel, la société lui 
répond immédiatement que sa candidature n’a pas été retenue. 
Par erreur, se trouve sous la réponse, un échange interne de 
courriels dans lequel le candidat a pu lire : « Peux-tu te défaire 
de cette personne, un étranger qui vend du matériel de sécurité, 
c’est du jamais vu ! ». 
L’employeur n’a pu démontrer que la candidature a été rejetée 
pour un autre motif que celui de l’origine nationale et/ou 
ethnique. Il s’agit donc d’une discrimination directe. 
Partant du constat que la société de gardiennage ne démontre 
pas qu’elle a modifié sa politique de recrutement (c’est-à-dire 
que les candidats allochtones ont les mêmes chances que 
d’autres candidats d’être engagés), le président du tribunal du 
travail a ordonné la cessation de tout acte de discrimination 
fondée sur l’origine nationale et/ou ethnique non seulement à 
l’égard du candidat évincé mais également à l’égard de tous les 
futurs candidats. Cela signifie que la société est contrainte de ne 
faire aucune distinction sur la base de l’origine nationale et/ou 
ethnique lors du traitement des candidatures. 
En outre, en cas de non-respect de l’ordonnance de cessation, 
la société pourra être condamnée à payer une astreinte pour 
chaque nouvelle infraction constatée. 
La société doit par ailleurs assurer, à ses frais, la publication 
du jugement dans certains journaux dans un délai d’un mois 
à dater de la signification du jugement (Prés. Trib. trav. Gand, 
26 mars 2007, www.jura.be).

➡ Charge de la preuve

Lorsqu’un travailleur (qui s’estime victime d’un acte 
de discrimination), un groupement d’intérêts ou, 
selon le cas, le « Centre interfédéral pour l’égalité des 
chances » ou « l’Institut pour l’égalité des femmes 
et des hommes », invoque devant la juridiction 
compétente des faits qui permettent de présumer 
l’existence d’une discrimination fondée sur l’un des 
critères protégés, il incombera à la partie défende-
resse de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination.
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  REMARQUE    
 
Ce « partage » de la preuve ne s’applique pas aux  
procédures pénales.

Les faits qui permettent de présumer l’existence 
d’une discrimination directe fondée sur l’un des cri-
tères protégés peuvent notamment consister en :

• des éléments qui révèlent une certaine récur-
rence de traitement défavorable à l’égard de 
personnes partageant un critère protégé (ex. 
différents faits isolés signalés auprès du « Centre 
interfédéral pour l’égalité des chances », de 
« l’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes » ou d’un groupement d’intérêts) ;

• des éléments qui révèlent que la victime fait 
l’objet d’un traitement défavorable par rapport à 
la personne de référence.

Les faits qui permettent de présumer l’existence 
d’une discrimination indirecte fondée sur l’un des 
critères protégés peuvent notamment consister en :

• des statistiques générales concernant la situation 
du groupe dont la victime de la discrimination fait 
partie ou des faits de connaissance générale ;

• l’utilisation d’un critère de distinction intrinsèque-
ment suspect ;

• du matériel statistique élémentaire qui révèle un 
traitement défavorable.

➡ Pouvoir de certaines organisations (institutions) 
d’agir en justice

Certaines instances publiques se voient reconnaître 
le pouvoir d’ester en justice dans tous les litiges aux-
quels l’application de la ‘réglementation anti-discrimi-
nation’ pourrait donner lieu.

Il s’agit, selon le cas :

• du « Centre interfédéral pour l’égalité des chances 
» (pour les litiges basés sur une discrimination 
fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, 
la naissance, la fortune, les convictions religieuses 
ou philosophiques, les convictions politiques, l’état 
de santé actuel ou futur, un handicap, une caracté-
ristique physique ou génétique, l’origine sociale, la 
nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, 
l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, à 
l’exception des litiges basés sur une discrimination 
fondée sur la langue) ;

• de « l’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes » (pour les litiges basés sur une discri-
mination fondée sur le sexe).

Par ailleurs, des groupements d’intérêts peuvent 
ester en justice dans les litiges auxquels l’application 
de la « réglementation anti-discrimination » donnerait 
lieu, pour autant qu’un préjudice soit porté aux fins 
statutaires que ces groupements se sont donnés pour 
mission de poursuivre.

Ces groupements d’intérêts sont :

• tout établissement d’utilité publique et toute  
association dont les statuts prévoient de défendre 
les droits de l’homme ou de combattre les  
discriminations ;

• les organisations représentatives des travailleurs;
• les organisations représentatives des employeurs ;
• les organisations représentatives des  

indépendants.

  REMARQUE    
 
Lorsque la victime d’un acte de discrimination est une per-
sonne physique ou une personne morale identifiée, l’action 
du « Centre interfédéral pour l’égalité des chances », de 
« l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes » 
ou d’un groupement d’intérêts ne sera recevable que si 
l’organisation (ou l’institution) prouve qu’il a reçu l’accord 
de la victime.

7  PROTECTION CONTRE  
LES MESURES PRÉJUDICIABLES

Afin que le travailleur qui s’estime victime d’un acte 
de discrimination puisse déposer une plainte ou 
intenter une action en justice sans craindre de repré-
sailles de la part de son employeur, il bénéficie d’une 
protection spéciale.

Concrètement, l’employeur ne peut adopter aucune 
mesure préjudiciable à l’encontre de ce travailleur, 
sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette 
plainte ou cette action.

TRAVAILLEURS PROTÉGÉS
Bénéficie d’une protection contre les mesures préjudi-
ciables, le travailleur :

• qui a déposé une plainte motivée au niveau de l’en-
treprise ou du service qui l’occupe, conformément 
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aux procédures en vigueur au sein de l’entreprise ;
• pour lequel une plainte motivée a été introduite 

par la Direction générale Contrôle des lois 
sociales au Service public fédéral Emploi, Travail 
et Concertation sociale, à l’encontre de l’entre-
prise ou du service qui l’occupe ;

• au bénéfice duquel une plainte motivée a été 
introduite par un groupement d’intérêts ou, selon 
le cas, par le « Centre interfédéral pour l’égalité 
des chances » ou par « l’Institut pour l’égalité 
des femmes et des hommes » auprès de l’entre-
prise ou du service qui l’occupe. 
 
Une plainte introduite par le travailleur auprès :
• de la Direction générale Contrôle des lois 

sociales au Service public fédéral Emploi, 
Travail et Concertation sociale ;

• d’un groupement d’intérêts ou
• selon le cas, du « Centre interfédéral pour 

l’égalité des chances » ou de « l’Institut pour 
l’égalité des femmes et des hommes »

 ne confère pas en elle-même la protection contre 
les mesures préjudiciables. Cette protection ne 
prend cours qu’au moment où, suite à la plainte 
déposée par le travailleur, la Direction générale 
Contrôle des lois sociales au Service public fédéral 
Emploi, Travail et Concertation sociale, le groupe-
ment d’intérêts ou, selon le cas, le « Centre interfé-
déral pour l’égalité des chances » ou « l’Institut pour 
l’égalité des femmes et des hommes » introduit une 
plainte à l’encontre de l’entreprise.
La plainte motivée doit être datée, signée et  
notifiée par lettre recommandée à la poste. 
Elle doit contenir les griefs adressés à l’auteur 
de la discrimination alléguée. 

• qui a intenté une action en justice ;
• au bénéfice duquel une action en justice a été 

introduite par un groupement d’intérêts ou, selon 
le cas, par le « Centre interfédéral pour l’égalité 
des chances » ou par « l’Institut pour l’égalité 
des femmes et des hommes ».

DURÉE DE LA PÉRIODE DE PROTECTION
La période de protection commence à courir à 
dater du dépôt de la plainte ou de l’introduction de 
l’action en justice et se termine :

• au terme des 12 mois suivant le dépôt de la 
plainte ou ;

• lorsqu’une action en justice a été intentée, 
au terme des 3 mois suivant le jour où la déci-
sion rendue a un caractère définitif.

INTERDICTION D’ADOPTER UNE MESURE PRÉJUDICIABLE
Au cours de la période de protection, il est interdit 
à l’employeur d’adopter une mesure préjudiciable :

• durant les relations de travail, c’est-à-dire 
par exemple :
• rompre la relation de travail (moyennant la 

notification d’un préavis ou le paiement d’une 
indemnité compensatoire de préavis) ;

• modifier unilatéralement les conditions de travail ;
• après la rupture de la relation de travail (ex. non 

renouvellement d’un contrat à durée déterminée 
alors que la conclusion de ce contrat se justifie 
et est autorisée par les dispositions légales).

LIMITATIONS
L’interdiction d’adopter une mesure préjudiciable à 
l’égard du travailleur n’est toutefois pas absolue.

En effet, l’employeur peut, durant la période de pro-
tection, mettre fin à la relation de travail pour des 
motifs étrangers à la plainte ou à l’action en justice.

Dans ce cas, il incombera à l’employeur de prouver 
que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des 
motifs étrangers à la plainte ou à l’action en justice.

SANCTIONS EN CAS DE PRISE DE MESURES PRÉJUDICIABLES
Si, au cours de la période de protection, l’employeur 
ne respecte pas la protection spéciale dont béné-
ficie le travailleur, ce dernier (ou le groupement 
d’intérêts auquel il est affilié) peut introduire une 
demande de réintégration.

Il s’agit, pour le travailleur :

• en cas de licenciement, de demander sa réinté-
gration dans l’entreprise (ou le service) ou ;

• en cas de modification unilatérale de ses condi-
tions de travail, de demander le droit d’exercer 
ses fonctions dans les mêmes conditions que 
précédemment.

➡ Demande de réintégration

Le travailleur (ou le groupement d’intérêts auquel 
il est affilié) doit introduire la demande de réinté-
gration par lettre recommandée dans les 30 jours 
qui suivent :

• la date de la notification du préavis ;
• la date de la rupture du contrat sans préavis ou ;
• la modification unilatérale des conditions de travail.
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L’employeur doit prendre position sur cette demande 
dans un délai de 30 jours suivant sa notification :

• soit il réintègre le travailleur dans l’entreprise 
(ou dans le service) ou le reprend dans sa fonction 
aux mêmes conditions que précédemment; dans 
ce cas, l’employeur est tenu :
• d’une part, de payer au travailleur la rémuné-

ration perdue en raison de son licenciement ou 
de la modification unilatérale de ses conditions 
de travail ;

• et d’autre part, de verser les cotisations de 
sécurité sociale (employeur et travailleur) 
afférentes à cette rémunération.

• soit il ne réintègre pas le travailleur dans l’entre-
prise (ou dans le service) ou ne le reprend pas dans 
sa fonction aux mêmes conditions que précédem-
ment; dans ce cas et à condition que la mesure  
préjudiciable ait été jugée comme étant liée au 
dépôt de la plainte ou à l’introduction de l’action en 
justice par le travailleur, l’employeur sera redevable 
d’une indemnité égale, au choix du travailleur, à :
• un montant forfaitaire correspondant à la 

rémunération brute de 6 mois ou ;
• un montant correspondant au préjudice réel-

lement subi, à charge pour le travailleur de 
prouver l’étendue de ce préjudice.

➡ Absence de demande de réintégration

Lorsque le travailleur (ou le groupement d’intérêts 
auquel il est affilié) n’introduit pas de demande de 

réintégration, l’employeur devra verser l’indemnité 
de protection dont question ci-dessus uniquement 
dans les hypothèses suivantes :

• lorsque la juridiction compétente a considéré 
comme établis les faits de discrimination qui 
forment l’objet de la plainte ;

• lorsque le travailleur lui-même rompt le contrat 
de travail en raison de mesures préjudiciables 
adoptées par l’employeur à son encontre en vio-
lation des dispositions en matière de protection 
des travailleurs et que la juridiction compétente 
reconnaît le bien-fondé de cette rupture ;

• lorsque l’employeur a rompu le contrat de travail 
pour motif grave et pour autant que la juridiction 
compétente a estimé cette rupture non fondée et 
contraire aux dispositions en matière de protec-
tion des travailleurs.

  REMARQUE    
 
La protection contre les mesures préjudiciables est égale-
ment applicable au travailleur :
• qui intervient comme témoin par le fait que, dans le 

cadre de l’examen de la plainte, il fait connaître à la 
personne auprès de qui la plainte est introduite (dans 
un document daté et signé), les faits qu’il a lui-même 
vus ou entendus et qui sont en relation avec la situation 
qui fait l’objet de la plainte ou ;

• qui intervient en tant que témoin en justice.

QUE DIT LA JURISPRUDENCE ?
02

De nombreuses décisions ont été rendues en matière 
de discrimination par nos cours et tribunaux du 
travail. Nous en commentons quelques-unes basées 
sur les critères de l’âge, des convictions religieuses 
et du handicap.

1 AGE

TRIBUNAL DE GAND, 20 SEPTEMBRE 2010 - LICENCIEMENT
Un veilleur de nuit âgé de 50 ans est licencié. Il 
s’avère que ce licenciement a été motivé par le fait 
que l’employeur pouvait bénéficier d’avantages finan-

ciers dans le cadre d’un programme d’aide de mise à 
l’emploi de travailleurs ayant entre 18 et 30 ans.

Le tribunal a jugé que c’est en raison de son âge 
que le travailleur a été licencié. Par ailleurs, le juge 
a considéré que cette mesure de licenciement ne 
peut être justifiée ni par des exigences profession-
nelles essentielles et déterminantes ni par un  
objectif légitime.

Par conséquent, le licenciement dont le travailleur 
a fait l’objet est bien une discrimination directe sur 
la base de l’âge.
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TRIBUNAL DU TRAVAIL D’ANVERS, 22 JUIN 2011 –  
REJET D’UNE CANDIDATURE
Un employeur n’a pas retenu la candidature d’un 
demandeur d’emploi au motif que l’entreprise 
recherche de jeunes candidats avec un diplôme 
peu élevé et une expérience limitée en « account 
manager ». La fonction à pourvoir est une fonc-
tion « junior ». Or, les qualifications et l’expérience 
professionnelle (24 ans) du candidat correspondent 
davantage à une fonction « senior ».

Le tribunal a jugé que le rejet de la candidature ne 
constitue ni une discrimination directe ni une discri-
mination indirecte sur la base de l’âge.

C’est en effet les qualifications et l’expérience profes-
sionnelle importante du candidat qui sont à l’origine 
du rejet de sa candidature et non son âge. Preuve 
en est que l’employeur a retenu la candidature d’un 
demandeur d’emploi de 49 ans dont le profil (diplôme 
et expérience) correspondait à celui recherché pour 
accomplir la fonction.

2 CONVICTIONS RELIGIEUSES

Les décisions commentées portent sur le port du voile.

COUR DU TRAVAIL D’ANVERS,  
23 DÉCEMBRE 2011 - LICENCIEMENT
Une travailleuse s’estime injustement licenciée par 
son employeur en raison du port du voile.

La cour a jugé que l’interdiction, contenue dans le 
règlement de travail, faite aux travailleurs de porter 
sur les lieux de travail des signes visibles de leurs 
convictions politiques, philosophiques ou religieuses 
n’est pas constitutive d’une discrimination directe, 
étant donné qu’elle ne fait aucune distinction entre 
des (groupes de) travailleurs et qu’elle n’utilise aucun 
critère de distinction pour traiter moins favorable-
ment certains (groupes de) travailleurs. Elle relève au 
passage que cette interdiction vise sans distinction 
toutes les expressions visibles de quelques croyances 
que ce soit et s’adresse, par conséquent, à tous les 
travailleurs de la société.

La cour a de même rejeté l’existence d’une discrimi-
nation indirecte, estimant que même si une distinc-
tion indirecte est démontrée, il existe une justifica-
tion possible objective et raisonnable de l’interdiction 
faite par la société.

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES,  
24 SEPTEMBRE 2012 - REFUS D’EMBAUCHE
Une étudiante intente une action en cessation de dis-
crimination contre un employeur (relevant du secteur 
public) qui a refusé, dans un premier temps, qu’elle 
exerce son occupation en portant le voile.

Selon le tribunal, le principe de neutralité inscrit dans 
le règlement de travail ainsi que dans le statut des 
agents de l’Etat, interprété en ce sens qu’il interdit 
au personnel le port de tout signe religieux, politique 
ou philosophique, ne contient aucune discrimination 
directe fondée sur les convictions religieuses de 
l’étudiante. Une telle interdiction s’applique en effet 
indistinctement à l’ensemble des travailleurs, quelles 
que soient leurs convictions religieuses, philoso-
phiques ou politiques.

L’employeur n’a pas davantage commis de discrimi-
nation indirecte. L’interdiction de porter tout signe 
religieux, politique ou philosophique s’applique à tous 
les croyants (toute confession confondue) et aux non-
croyants. En tout état de cause, même à admettre 
l’existence d’une distinction indirecte, l’interdiction de 
porter tout signe religieux, politique ou philosophique 
est objectivement justifiée par un but légitime, à savoir 
le respect du principe de neutralité. Les moyens mis en 
œuvre pour respecter ce but légitime, en l’occurrence 
l’interdiction de porter tout signe religieux, politique ou 
philosophique, sont appropriés et nécessaires.

TRIBUNAL DE TONGRES,  
2 JANVIER 2013 – MISE À L’ÉCART
Le tribunal du travail a considéré que la mise à 
l’écart d’une travailleuse mise à la disposition d’un 
employeur par une société d’intérimaires en raison du 
port du voile constitue une discrimination directe.

Selon le tribunal, le port du voile est la manifestation 
d’une conviction religieuse et le refus de retirer le 
voile est à l’origine de la décision de l’employeur de 
ne pas poursuivre la relation de travail. Par consé-
quent, l’employeur a établi, de manière directe, une 
distinction sur la base de la manifestation d’une 
conviction religieuse. Cette distinction directe devait, 
pour ne pas constituer une discrimination directe, 
être justifiée par des exigences professionnelles 
essentielles et déterminantes. Or, l’absence de 
tout signe religieux ou de conviction n’est pas une 
exigence professionnelle essentielle et déterminante 
pour exercer la fonction à laquelle la travailleuse 
était occupée.
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Le tribunal laisse, par ailleurs, comprendre que si 
une politique de neutralité avait été en vigueur dans 
l’entreprise, la distinction fondée sur les convictions 
religieuses aurait été indirecte (et non directe) et aurait, 
dés lors, pu être justifiée de manière plus large.

CONCLUSION
A la lecture de ces décisions, on pourrait conclure 
que, lorsque l’employeur fonde sa décision d’interdire 
le port du voile sur le lieu de travail sur une  
disposition d’un règlement interne (interdisant, par 
exemple, à l’ensemble de son personnel de porter des 
signes distinctifs de convictions politiques, philoso-
phiques ou religieuses), il n’opère pas de discrimina-
tion directe fondée sur les convictions religieuses de 
la travailleuse qui porte le voile. Une telle interdiction 
s’applique en effet indistinctement à l’ensemble des 
travailleurs, quelles que soient leurs convictions reli-
gieuses, philosophiques ou politiques.

Il ne se rend par ailleurs pas davantage coupable de 
discrimination indirecte fondée sur les convictions 
religieuses de la travailleuse voilée, pour autant que 
cette disposition puisse être objectivement justifiée 
par un but légitime et que les moyens mis en œuvre 
pour réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.

Les jugements récents dont nous avons fait état pour-
raient nous amener à conclure que l’interdiction de 
porter des signes distinctifs de convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses contenue dans le règle-
ment de travail et applicable à tous les membres du 
personnel n’est pas constitutive de discrimination 
indirecte fondée sur les convictions religieuses dans 
la mesure où elle peut être objectivement justifiée par 
un but légitime (par exemple, le respect du principe 
de neutralité) et qu’il apparaît que les moyens mis en 
œuvre pour réaliser ce but légitime, à savoir l’inter-
diction de porter tout signe religieux, politique ou 
philosophique, sont appropriés et nécessaires.

On peut supposer qu’un juge arriverait à une conclu-
sion similaire dans des hypothèses bien précises 
où, par exemple, l’employeur fonderait sa décision 
de refuser le port du voile sur le lieu de travail sur 
une disposition du règlement de travail interdisant 
à tous les travailleurs occupés à un type de fonction 
déterminée le port de couvre-chef et cela, pour des 
raisons de sécurité. Cet interdiction du port d’un 
couvre-chef pourrait être objectivement justifiée par 
un but légitime, à savoir la sécurité des travailleurs et 
les moyens mis en œuvre pour atteindre ce but légi-
time, à savoir l’interdiction de porter un couvre-chef, 
pourraient être jugés appropriés et nécessaires. 

Il en serait autrement en l’absence de disposition 
claire prévue dans un règlement en vigueur dans 
l’entreprise ou l’institution (interdisant, par exemple, 
le port de signes distinctifs de convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses ou d’un couvre-chef). 
Dans ce cas, l’employeur qui interdirait le port du 
voile pourrait être considéré comme établissant 
de manière directe une distinction fondée sur une 
conviction religieuse. Cette distinction directe pourrait 
difficilement être justifiée par une exigence  
professionnelle essentielle et déterminante. Elle serait 
dès lors constitutive d’une discrimination directe.

Soulignons, toutefois, que la Cour de cassation 
saisie à la suite de l’arrêt de la cour du travail 
d’Anvers du 23 décembre 2011, a, dans un arrêt du 
9 mars 2015, décidé de poser à la Cour de justice 
de l’Union européenne la question préjudicielle 
suivante : « La réglementation anti-discrimination 
doit-elle être interprétée dans le sens que l’inter-
diction pour une musulmane de porter le foulard 
sur le lieu de travail ne constitue pas une discri-
mination directe lorsque l’employeur a prévu une 
interdiction pour tous les travailleurs de porter sur 
le lieu du travail des signes distinctifs de convic-
tions politiques, philosophiques ou religieuses » ?

A suivre donc… 

3 HANDICAP ET AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES, 9 JANVIER 2013 –  
LICENCIEMENT POUR CAS DE FORCE MAJEURE
Suite à plusieurs attestations de son médecin trai-
tant et aux recommandations du médecin du travail 
de la muter de manière définitive à un poste plus 
léger, une travailleuse demande à pouvoir exercer sa 
fonction de réassort de manière allégée. L’employeur 
invoque qu’aucune autre fonction adaptée n’est 
disponible et constate la rupture du contrat pour cas 
de force majeure en raison de l’incapacité définitive 
de la travailleuse.

Outre le fait que la cour du travail ne reconnait pas 
l’incapacité de travail définitive, elle juge également 
que l’employeur a commis une discrimination en 
refusant de mettre en place des aménagements 
raisonnables en faveur d’une personne handicapée.

La cour a retenu une définition très large de la notion 
de handicap : il s’agit d’une « limitation, résultant 
notamment d’atteintes physiques, mentales ou psy-
chiques et entravant la participation de la personne 
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concernée à la vie professionnelle ». En l’espèce, la 
cour a jugé que la travailleuse a bien démontré un 
handicap au sens de cette définition. Elle était par 
conséquent en droit de se prévaloir, à l’égard de son 
employeur, de l’obligation de mettre en place des 
aménagements raisonnables en faveur d’une per-
sonne handicapée, sauf à démontrer que ces mesures 
lui imposaient une charge disproportionnée.

Selon la cour, l’employeur n’a pas démontré la 
moindre démarche concrète en vue d’adapter 
le poste de la travailleuse.

Il s’agit donc bien d’une discrimination.

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES, 26 MARS 2013 – 
REFUS DE DIMINUER LE RÉGIME DE TRAVAIL
En raison de pathologies ayant pour conséquence 
de réduire ses capacités physiques et mentales, 
une travailleuse demande à son employeur, 
attestations de différents médecins à l’appui, de 
pouvoir exercer ses prestations à temps partiel. 
L’employeur refuse au motif notamment que le 
passage à temps partiel de la travailleuse nuirait au 
bon fonctionnement du service.

Le tribunal du travail a jugé que le refus de l’em-
ployeur d’accéder à la demande de la travailleuse 
de réduire ses prestations de travail constitue une 
discrimination au sens de « refus de mettre en 
place des aménagements raisonnables en faveur 
d’une personne handicapée ».

Le tribunal rappelle ce qu’il faut entendre par 
« aménagements raisonnables ». Il s’agit de 
« mesures appropriées, prises en fonction des 
besoins dans une situation concrète, pour per-
mettre à une personne handicapée d’accéder, de 
participer et progresser dans les domaines pour 
lesquels la loi anti-discrimination est d’application, 
sauf si ces mesures imposent à l’égard de la per-
sonne qui doit les adopter une charge dispropor-
tionnée (…) ». En l’espèce, l’employeur n’établit pas 
en quoi l’aménagement du temps de travail aurait 
constitué une charge disproportionnée.

Il s’agit donc bien d’une discrimination.

Catherine Legardien, Legal Counsel
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉ SOCIALE

En octobre 2014, la Cour constitutionnelle 
(Arrêt n° 154/2014 du 23 octobre 2014) a déclaré 
contraire au principe d’égalité, le mécanisme de 
sanction applicable aux entreprises appartenant à 
des secteurs qui réalisent des efforts de formation 
insuffisants (la sanction étant une cotisation com-
plémentaire de 0,05% affectée au financement des 
efforts en faveur des personnes appartenant aux 
groupes à risque).

A la suite de cette décision, la loi du 23 avril 2015 
(M.B. 27.04.2015) concernant la promotion de l’em-
ploi a suspendu l’obligation de fournir des efforts 
de formation supplémentaire. Plus précisément, 
la loi prévoit (art. 7) :

1) l’obligation pour les secteurs de conclure une 
CCT relative aux efforts supplémentaires en 
matière de formation, est suspendue pour les 
années 2015-2016 ;

2) la cotisation patronale complémentaire de 0,05% 
ne peut pas être appliquée aux efforts de forma-
tion qui ont trait aux années 2012, 2013 et 2014 ;

3) la cotisation patronale complémentaire ne sera 
pas perçue pour 2015-2016 c’est-à-dire pendant 
la période de suspension.

Cela étant, le législateur a précisé expressé-
ment que le pourcentage des efforts de forma-
tion atteint durant la période 2013-2014 doit 
être maintenu au même niveau en 2015-2016 
(= « stand still »).

  REMARQUE    
La suspension de l’obligation de fournir des efforts 
supplémentaires en 2015-2016 implique également la 
non application provisoire de l’obligation consistant à 
accorder au minimum l’équivalent d’un jour de formation 
professionnelle continue par travailleur et par an. 

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

SUSPENSION EN 2015-2016 DES EFFORTS 
DE FORMATION SUPPLÉMENTAIRES 



GUIDES SOCIAUX & FISCAUX

Demandez dès maintenant  
vos éditions 2015 

Vous voulez avoir des réponses claires à toutes les questions 

socio-juridiques qui se posent dans votre entreprise?  Avec le 

’Guide de la réglementation sociale pour les entreprises’, 

vous trouverez rapidement des réponses à vos questions. 

En complément, nous vous proposons le ‘Guide de la fiscalité salariale 

pour les entreprises’. Cet outil de travail pratique vous permet d’avoir un 

aperçu détaillé des données fiscales de paiement des salaires. De plus, 

dans les deux guides, vous trouverez également de nombreux schémas, 

tableaux et exemples : vous saurez ainsi directement ce qu’il en est.

Vous voulez commander ces guides incontournables ? 
N’attendez plus et rendez-vous sur www.partena-professional.be/fr/guides

LA RÉFÉRENCE 
DEPUIS 25 ANS !


