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développement de législations et politiques sociales et d’emploi effectives et 
appropriées à travers les 27 pays de l’UE, les pays de l’AELE/EEE (Association 
européenne de libre-échange/Espace économique européen) et les pays candidats 
et pré-candidats à l’UE. 
 
La mission de PROGRESS est de renforcer la contribution de l’UE en soutien des 
engagements et des efforts des Etats membres de créer plus d’emplois de meilleure 
qualité et de bâtir une société plus solidaire. Pour cet effet, PROGRESS va 
contribuer à : 
 
• fournir des analyses et des conseils de politiques à mener dans les domaines 

d’action de PROGRESS; 
• Contrôler et faire rapport sur la mise en œuvre des législations et politiques de 

l’UE dans les domaines d’action de PROGRESS; 
• promouvoir le transfert de politiques, savoirs et soutiens parmi les Etats 

membres sur les objectifs et priorités de l’UE; 
• relayer les points de vue des acteurs et de la Société dans son ensemble. 
 
Pour plus d’informations voir: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=327. 
 
Les informations contenues dans cette publication ne reflètent pas nécessairement 
les positions et opinions de la Commission européenne. 
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Ce manuel a été produit par le Human European Consultancy (HEC), en 
collaboration avec le Migration Policy Group (MPG). 
 
Human European Consultancy gère et met en œuvre des projets pour une clientèle 
externe, comme par exemple les institutions de l’Union européenne, l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne et d’autres organisations ou agences 
intergouvernementales. Les domaines principaux sont les droits de l’Homme, l’égalité 
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de traitement et la non-discrimination, le développement de la société civile et le 
développement et la mise en œuvre de méthodologies pour améliorer l’orientation du 
résultat, le soin de la qualité et la supervision de la mise en œuvre. Les services 
incluent la recherche et l’écriture de rapports sur les thèmes et questions pertinents 
dans les Etats (membres de l’UE) et au niveau international/UE, organiser des 
rencontres et séminaires pour un public expert et/ou organiser des (une série de) 
formations. - http://www.humanconsultancy.com 
 
Le Migration Policy Group est une organisation indépendante et sans but lucratif 
engagée dans le développement légal et pratique de la mobilité, la diversité, l’égalité 
et la non-discrimination en favorisant l’échange entre les acteurs de tous les secteurs 
de la Société et en générant des réponses effectives à ces défis et opportunités. 
MPG a mené un grand nombre d’études, recherches et formations dans le domaine 
de l’anti-discrimination, en ce compris à des institutions officielles traitant de la 
question, des organisations de la société civile, des représentants publics et des 
praticiens. Il coordonne également différents réseaux d’experts dans ce domaine. En 
tant que directeur du contenu du Réseau européen d’experts juridiques dans le 
domaine de la non-discrimination, MPG pratique continuellement la législation anti-
discrimination européenne et les mesures nationales de mise en œuvre de la 
législation de l’UE et traite des rapports annuels nationaux, des analyses 
comparatives, des rapports thématiques ou des notifications spécifiques - 
http://www.migpolgroup.com 
 
Ce manuel est produit dans le cadre du projet de « Sensibilisation dans les domaines 
de la non-discrimination et de l’égalité ciblant des organisations de la société civile » 
(VT/2010/007) qui a pour but de concevoir un matériau et des activités de formation 
spécifiques pour les ONG dans l’objectif de les aider à renforcer leur capacité de 
traiter la non-discrimination et l’égalité. 
 
L’objectif principal du projet est d’améliorer l’impact et l’effectivité des organisations 
de la société civile au regard de la mise en œuvre des législations et politiques 
d’égalité et de non-discrimination en menant une série de séminaires nationaux de 
sensibilisation dans 32 pays européens. 
 
La partie générale de ce manuel est bâtie sur deux initiatives précédentes, menées 
par MPG et HEC, à savoir « Cartographie de la capacité de la société civile en 
rapport avec l’anti-discrimination (2004) » et « Formation à l’anti-discrimination et la 
diversité (2006) ». Tous les modules de formation ont été élaborés dans le cadre de 
ce projet après qu’une évaluation des besoins ait été menée en février 2011 dans 
tous les pays ciblés. 
 
L’EQUIPE DU PROJET 
 
Gestion du projet : Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk 
(HEC) et Marcel Zwamborn (HEC). 
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INTRODUCTION 
 
Bienvenue! 
 
Le présent manuel de formation a été élaboré dans le cadre du projet financé par 
l’Union européenne « Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-
discrimination et de l’égalité ciblant des organisations de la société civile » – 
VT/2010/007, mené dans 32 pays européens. Ces pays sont tous les pays membres 
de l’UE (à l’exception du Luxembourg), la Norvège, les quatre pays candidats que 
sont  l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), l’Islande, la Serbie 
et la Turquie ainsi que la Croatie, pays adhérent.1 Le cinquième pays candidat, le 
Monténégro, n’a pas participé au projet. 
 
Le projet est une initiative de la Commission européenne financée par le Programme 
communautaire pour l’Emploi et la Solidarité sociale – PROGRESS. Il est réalisé par 
Human European Consultancy (www.humanconsultancy.com), le Migration Policy 
Group (www.migpolgroup.com) et des partenaires locaux dans chacun des 32 pays. 
 
Le projet vise à renforcer les capacités d’organisations de la société civile travaillant 
sur la non-discrimination et l’égalité en mettant au point des moyens matériels et des 
activités de formation. Les ONG ont un rôle capital à jouer en assurant la bonne 
compréhension de la politique et de la législation antidiscriminatoires et leur applica-
tion sur le terrain. Leur contribution est essentielle puisqu’elles parlent au nom des 
personnes qu’elles représentent et les défendent tout en sensibilisant les victimes et 
les victimes potentielles de la discrimination, qui toutes méconnaissent trop souvent 
leurs droits, ainsi que le grand public. 
 
Le présent manuel est destiné à être utilisé par des formateurs nationaux organisant 
des séminaires de formation nationaux et à assister les ONG dans leur travail visant 
à promouvoir l’égalité et la non-discrimination. Ces séminaires nationaux ont attiré un 
large éventail d’organisations non gouvernementales et d’associations couvrant tous 
les motifs de discrimination : race et origine ethnique (y compris les Roms), religion 
ou convictions, âge, handicap et orientation sexuelle. Bien que le sexe ne soit pas 
spécifiquement couvert par ce projet de formation, des aspects liés au genre seront 
intégrés à toutes les activités. 
 
Le manuel s’appuie sur l’expérience acquise et le matériel élaboré dans le cadre de 
précédents projets financés par l’Union européenne, tels que Diagnostic de la capa-
cité de la société civile dans la lutte contre la discrimination (VT/2004/45) et Forma-
tion Anti-discrimination et Diversité (VT/2006/009). Ces projets comprennent un dia-
gnostic de la situation des organisations de la société civile ainsi que la conception et 

                                                 
1  Le Liechtenstein et le Luxembourg ne sont pas inclus dans le projet en raison du fait que les ONG 

dans ces pays disposaient de moyens de formation alternatifs ; la Serbie était un pays 
potentiellement candidat au début du projet et a reçu le statut de candidat à l’UE le 2 mars 2012. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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la mise en œuvre d’une série de formations visant à enrichir les connaissances et 
améliorer la compréhension et les capacités d’organisations de la société civile. 
 
Ce projet est un important élément de suivi car il complète les précédents projets 
visant tout particulièrement à améliorer l’impact et l’efficacité des organisations de la 
société civile en ce qui concerne la mise en œuvre et la promotion de politiques dans 
le domaine de l’égalité et de la non-discrimination. 
 
Le manuel présente le cadre juridique européen, y compris un aperçu des principes 
généraux et des sources du droit communautaire, qui sont pertinents en matière de 
non-discrimination, ainsi que le rôle des institutions et des organes et agences de 
l’Union européenne (Parlement européen, Conseil, Commission, Cour de Justice 
(CJUE) et l’Agence des droits fondamentaux (ADF)) dans la promotion et les me-
sures visant à assurer la non-discrimination et l’égalité. Il expose également 
l’importance du rôle des ONG dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 
et d’une législation dans le domaine de la non-discrimination et de l’égalité. 
 
Pendant la rédaction de ce manuel, une évaluation a été réalisée dans l’ensemble 
des 32 pays impliqués dans le projet, dans le but d’identifier les besoins et les spéci-
ficités au niveau national. De ce fait, les formateurs nationaux seront formés dans le 
cadre de modules qui traduisent les besoins nationaux et le contexte national identi-
fié au cours de la phase d’évaluation des besoins: 
 
1. Collecte d’informations et planification des actions 
2. Suivi 
3. Lobbying 
4. Partenariats 
5. Médias 
6. Test de situation 
7. Codes de conduite 
 
Par conséquent, le présent manuel contient des chapitres spécifiques abordant cha-
cun de ces sujets. Ces chapitres constituent le cœur du manuel de formation. 
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1 RAPPEL HISTORIQUE: CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA 
LÉGISLATION EUROPÉENNE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 
Objectifs de cette partie: 
 
• Permettre aux participants d’acquérir une connaissance de base actualisée de 

la nature du droit communautaire et des institutions européennes pertinentes 
dans le domaine de la non-discrimination; et 

• Permettre aux participants de développer une bonne compréhension du con-
cept de discrimination, tel qu’il est traduit par les normes européennes ac-
tuelles. 

 
1.1 Présentation de l’Union européenne 
 
L’Union européenne (UE) a 27 États membres qui ont transféré une partie de leur 
souveraineté – ou autorité réglementaire – à l’UE : l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, 
Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, 
l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxem-
bourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la 
Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. 
 
À la date de rédaction, la Croatie est un pays accédant à l’UE. Le Traité de l’UE 
d’accession de la Croatie à l’UE (signé en décembre 2011) étant sujet à ratification 
par tous les Etats membres de l’UE et la Croatie, la Croatie deviendra le 28ème Etat 
membre de l’UE le 1er juillet 2013.  
 
Les pays suivants ont le statut de pays candidat officiel à l’UE: l’Islande, l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine, le Monténégro (qui n’a pas participé au pré-
sent projet), la Serbie et la Turquie. 
 
L’UE a également entamé des négociations avec des pays candidats potentiels: 
l’Albanie, la Bosnie Herzégovine et le Kosovo sous la Résolution 1244 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies. 
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1.1.1 Les institutions de l’UE et leur rôle dans les domaines de la non-
discrimination et de l’égalité 

 
Parmi les institutions et organes européens, quatre organes distincts et une 
agence indépendante sont chargés de mener à bien les missions de l’UE dans les 
domaines de la non-discrimination et de l’égalité au sein de l’UE: 2 
 
Organes européens: 
A. Le Parlement européen (représentant les citoyens de l’Union européenne); 
B. Le Conseil de l’Union européenne (représentant les gouvernements nationaux); 
C. La Commission européenne (représentant et défendant les intérêts de l’UE 

prise comme un tout); 
D. La Cour de Justice de l’Union européenne (faisant respecter les règles du droit 

communautaire); et 
 
Agence européenne: 
E. L’Agence des droits fondamentaux (Agence de l’UE apportant aux institutions 

européennes et aux pays de l’UE une assistance et des compétences en ma-
tière de droits fondamentaux lorsqu’ils mettent en œuvre le droit communau-
taire.). 

 
A. Le Parlement européen 
 
• Le Parlement a trois rôles essentiels: 

o Il partage avec le Conseil le pouvoir de débattre et d’adopter des lois 
européennes; 

o Il exerce une surveillance démocratique sur toutes les institutions eu-
ropéennes, et notamment la Commission. Il peut approuver ou refuser la 
désignation de tous les membres de la Commission et est habilité à la 
démettre collectivement; et 

o Il partage avec le Conseil l’autorité budgétaire de l’UE. À l’issue de la 
procédure, il adopte ou refuse le budget dans sa totalité, conjointement 
avec le Conseil. 

• Les séances plénières se tiennent une fois par mois à Strasbourg (France) – 
« siège » du Parlement. Les réunions des commissions parlementaires et 
toutes séances plénières supplémentaires sont organisées à Bruxelles (Bel-
gique), alors que le Luxembourg est le siège administratif (le « secrétariat géné-
ral »). 

                                                 
2  Les actions concernant la non-discrimination hors de l’UE font partie de la politique étrangère et de 

sécurité commune de l’UE (PESC). Le Haut Représentant de l’Union pour la politique étrangère et 
de sécurité (Haut Représentant), nommé par le Conseil Européen, conduit la PESC (article 18 
TUE), assisté par le service européen pour l’action extérieure (SEAE), mis en place par une déci-
sion du Conseil du 26 juillet 2010, JO L 201/30 du 3 août 2010 (article 27.3 TUE). Concernant la 
structure du SEAE et ses bases légales, voir 
http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm. 

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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• Les 736 membres du Parlement européen (MPE) sont élus au suffrage univer-
sel direct tous les cinq ans ; tout citoyen de l’UE est éligible. Les citoyens euro-
péens peuvent voter quel que soit l’État membre dans lequel ils vivent. 

• Des commissions parlementaires sont mises en place afin de traiter de cer-
taines questions particulières. Il existe ainsi une commission de l’emploi et des 
affaires sociales, une commission des droits de la femme et de l’égalité des 
genres, une commission des affaires étrangères ainsi qu’une commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. La commission des péti-
tions étudie les pétitions qui lui sont soumises par des particuliers qui estiment 
que leurs droits protégés par l’UE ont été violés. 

 
B. Le Conseil de l’Union européenne 
 
• Institution basée à Bruxelles (Belgique), principal organe de décision de 

l’Union européenne. 
• Le Conseil est chargé de la prise de décisions et de la coordination: 

o Il adopte la législation européenne: dans de nombreux domaines, il légi-
fère conjointement avec le Parlement européen; 

o Il coordonne les grandes orientations des politiques économiques 
des États membres; 

o Il définit et met en œuvre la politique étrangère et de sécurité com-
mune de l’UE; à partir de directives adoptées par le Conseil européen 
(réunions régulières des chefs d’état ou de gouvernement des membres 
de l’UE); 

o Il conclut des accords internationaux entre l’UE et un ou plusieurs états 
ou organisations internationales; 

o Il coordonne les actions des États membres et adopte des mesures 
dans le domaine de la coopération des forces de police et des ins-
tances judiciaires en matière pénale; et 

o Il approuve le budget de l’UE, de concert avec le Parlement européen. 
• Le Conseil se compose de ministres des États membres qui se réunissent au 

sein du Conseil de l’Union européenne. En fonction de l’ordre du jour, chaque 
pays sera représenté par le ministre en charge du secteur concerné. 

• La présidence du Conseil est assurée par les États membres et change tous les 
six mois. Par ailleurs, le Conseil affaires étrangères, composé des ministres na-
tionaux chargés des affaires étrangères, dispose d’une présidence permanente,  
le Haut Représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sé-
curité. 

• Le Conseil de l’UE peut adopter des règlements, des directives, des décisions, 
des actions communes et émettre des recommandations ou des avis. Il peut 
adopter également des conclusions, des déclarations ou des résolutions. 

• Le Conseil de l’UE doit être distingué du Conseil européen qui définit les orien-
tations et priorités politiques générales de l’Union européenne et se compose 
des chefs d’État ou de gouvernement des États membres siégeant conjointe-
ment avec son président et le président de la Commission. Le Conseil euro-
péen est devenu l’une des sept institutions de l’Union en décembre 2009, date 
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d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Son président (actuellement le Belge 
Herman Van Rompuy) est élu à la majorité qualifiée et dispose d’un mandat de 
deux ans et demi, renouvelable une fois. 

 
C. La Commission européenne 
 
• Organe exécutif qui a son siège à Bruxelles (Belgique). 
• Parmi les missions principales de la Commission européenne, on trouve : 

o Elle soumet des propositions législatives au Parlement et au Conseil; 
o Elle gère et met en œuvre les politiques de l’UE (par exemple les poli-

tiques de lutte contre les discriminations) et le budget; 
o En tant que « gardienne des traités », la Commission vérifie que chaque 

Etat membre applique correctement le droit européen ; 
• Elle se compose d’un commissaire par État membre, proposés par les gouver-

nements, nommés par le Conseil et approuvés par le Parlement européen pour 
un mandat de cinq ans. Chaque commissaire agit de manière indépendante et 
neutre et est responsable d’un domaine politique déterminé. 

• La Direction générale de la Justice se compose de quatre directions –Justice 
civile, Justice pénale, Droits fondamentaux et Citoyenneté de l’Union – aux-
quelles s’ajoute depuis janvier 2011 la direction Égalité femmes-hommes. Par-
mi les rôles de la DG Justice, citons: 
o Promouvoir la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; 
o Coordonner et promouvoir l’élaboration de politiques visant à combattre la 

discrimination pour des motifs de sexe, de race ou d’origine ethnique, de 
religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle. 
Promouvoir la sensibilisation à l’égalité et à la non-
discrimination. Coordonner l’élaboration de politiques contre les discrimi-
nations des minorités ethniques, les Roms en particulier; 

o Accroître la citoyenneté par la promotion et la protection des droits des ci-
toyens dans leur vie quotidienne, en s’assurant qu’ils bénéficient entière-
ment de l’intégration européenne, en particulier du droit de libre circulation 
dans l’Union européenne; 

o Développer l’espace de justice européen et assurer la sécurité juridique et 
des conditions équitables pour les citoyens, les consommateurs et les en-
treprises en faisant valoir leurs droits à l’intérieur et au-delà des frontières 
nationales; 

o Élaborer une politique judiciare pénale cohérente pour l’UE, basée sur la 
reconnaissance mutuelle de décisions judiciaires, en harmonisant les 
règles minimales de procédure pénale, notamment les droits des victimes 
et des personnes accusées ou suspectées de crimes ; et 

o S’engager dans un dialogue étroit avec les institutions européennes et les 
parlements nationaux sur l’élaboration de politiques saines en matière de 
justice. 
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D. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) 
 
• Principal tribunal de l’UE, qui a son siège au Luxembourg. 
• Le rôle de la Cour est d’interpréter le droit communautaire et de s’assurer qu’il 

est appliqué de manière identique dans tous les Etats membres de l’UE. 
• La Cour de Justice se compose d’un juge par État membre. La Cour est assis-

tée par huit avocats généraux qui ont pour mission de présenter des avis moti-
vés sur les affaires soumises à la Cour de Justice. Les juges sont désignés d’un 
commun accord par les gouvernements des États membres pour un mandat re-
conductible d’une durée de six ans. 

• Principales compétences: 
o Renvoi préjudiciel: si une juridiction nationale a un doute sur 

l’interprétation ou la validité d’un acte législatif européen, elle peut et doit 
même, dans certaines circonstances, solliciter l’avis de la Cour de Justice. 
Les parties à la procédure peuvent demander au juge national d’accorder 
une demande de renvoi ou le juge peut décider spontanément de ren-
voyer l’affaire. Toute juridiction est autorisée à faire un renvoi, mais seule 
la juridiction nationale de dernière instance est tenue de le faire. L'avis de 
la CJUE est rendu sous la forme d’un «arrêt préjudiciel» dans lequel la 
Cour de Justice peut, par exemple, déterminer si la législation nationale 
est conforme au droit communautaire. La juridiction nationale à qui le ju-
gement est adressé, est liée par ce jugement, dans ses démarches pour 
trancher le litige dont elle est saisie. L’arrêt de la Cour de Justice lie pareil-
lement d’autres juridictions nationales devant lesquelles le même pro-
blème a été soulevé; 

o Recours en manquement: la Commission ou les États membres peuvent 
engager cette procédure s’ils ont des raisons de penser qu’un État 
membre ne s’acquitte pas des obligations que lui impose le droit commu-
nautaire. Suite à une procédure préliminaire dans le cadre de laquelle 
l’État membre concerné se voit donner l’occasion de répondre aux recours 
formés, la Commission peut intenter un recours pour violation devant la 
Cour de Justice; 

o Compétence pour assurer le fonctionnement correct des institutions euro-
péennes : appels sur des points de droit uniquement contre des juge-
ments du Tribunal de Première Instance, recours en révision de décisions 
du Tribunal sur appels contre des décisions du Tribunal de la fonction pu-
blique de l’Union européenne, recours en annulation d’une mesure adop-
tée par une institution, un organe, un bureau ou une agence de l’Union eu-
ropéenne, recours en carence contrôlant la légalité du défaut d’action des 
institutions, organes, bureaux ou agences de l’Union européenne. 

• La Cour de Justice peut siéger en formation plénière, dans une grande 
chambre à 13 juges ou en chambres de trois à cinq juges. Les arrêts sont ren-
dus à la majorité. 
Les avis divergents ne sont pas exprimés; les arrêts sont signés par tous les 
juges qui ont pris part aux délibérations et sont lus en séance publique. 
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E. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ADF) 
 

L’Agence des droits fondamentaux (ADF) de l’Union européenne est une agence 
communautaire indépendante, créée le 1er mars 2007 et basée à Vienne en Autriche. 
 
L’objectif de l’ADF est d’apporter aux institutions européennes et aux pays de l’UE 
une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux lorsqu’ils 
mettent en œuvre le droit communautaire. 
 
L’Agence a pour principale mission de collecter et de diffuser des données objec-
tives, fiables et comparables sur la situation des droits fondamentaux dans tous les 
pays de l’UE dans le champ d’application du droit communautaire. 
 
L’ADF est également chargée de sensibiliser le grand public aux droits fondamen-
taux. 
 
L’Agence n’est pas habilitée à: 
 
• Examiner des recours individuels; 
• Exercer des pouvoirs de prise de décisions réglementaires; ou 
• Assurer un suivi systématique et permanent des pays de l’UE. 
 
L’organisation et les fonctions de l’ADF sont définies dans son Règlement 168/2007. 
L’Agence planifie ses travaux de recherche sur la base de programmes de travail 
annuels et dans les domaines thématiques énoncés dans son cadre pluriannuel. 
L’actuel cadre pluriannuel couvre la période 2007-2012 et concerne les domaines 
thématiques suivants: 
 
(a) Racisme, xénophobie et intolérance qui y est associée; 
(b) Discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les 

convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle et contre des personnes 
appartenant à des minorités et toute combinaison de ces motifs (discrimination 
multiple); 

(c) Indemnisation de victimes; 
(d) Les droits de l’enfance, y compris la protection des enfants; 
(e) Asile, immigration et intégration de migrants; 
(f) Visa et contrôle aux frontières; 
(g) Participation des citoyens de l’Union européenne au fonctionnement démocra-

tique de celle-ci; 
(h) Société de l’information et, en particulier, respect de la vie privée et protection 

des données personnelles; et 
(i) Accès à une justice efficace et indépendante. 
 
L’ADF travaille en étroite coopération avec d’autres organes et institutions, opérant 
tant à l’échelle nationale qu’européenne. Elle a conclu un accord de coopération 
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spécial avec le Conseil de l’Europe et coopère également avec la société civile par le 
biais d’une Plateforme des droits fondamentaux (PDF). 
 
L’ADF couvre l’UE et ses 27 États membres. En outre, les pays candidats peuvent 
participer en tant qu’observateurs aux travaux de l’Agence. Les Conseils 
d’Association (qui existent pour chaque pays candidat) déterminent la nature particu-
lière, l’étendue et le mode de participation de chaque pays aux travaux de l’ADF. 
 
La Croatie participe à l’ADF en tant qu’observateur depuis juillet 2010. 
 
Le Conseil de l’Union européenne peut également inviter des pays qui ont conclu un 
Accord de Stabilisation et d’Association avec l’UE à participer aux travaux de l’ADF. 

 
1.1.2 Principes généraux et sources du droit communautaire pertinents pour 

la non-discrimination et l’égalité 
 
L’UE doit agir dans les limites de ses compétences, telles que celles-ci ont été fixées 
dans les traités. Le principe de subsidiarité régit la légalité de l’exercice des compé-
tences : dans les domaines qui ne font pas partie de ses compétences exclusives 
(c’est-à-dire lorsque la compétence est partagée avec les États membres), l’UE ne 
peut agir que si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres. 
 
En cas de conflit, le droit communautaire l’emporte sur le droit national. La Cour de 
Justice a considéré que l’UE représente un nouvel ordre juridique au bénéfice duquel 
les États membres ont limité leurs droits souverains, et qu’un tribunal national est 
tenu d’appliquer pleinement les dispositions du droit communautaire, même si cela 
implique le refus d’appliquer une loi nationale contradictoire, qu’elle ait été adoptée 
avant ou après la disposition communautaire en question. 
 
Les sources du droit communautaire peuvent être divisées en trois catégories : 
 
• Sources de droit primaire : les traités entre les États membres et les accords 

avec des pays tiers; 
• Sources de droit dérivé : les règlements, directives, décisions, recommanda-

tions et avis ainsi que les sources non énoncées à l’article 288 du Traité sur le 
fonctionnement de l’UE (TFUE), à savoir les communications et les recomman-
dations; 

• Sources de droit subsidiaire : les principes généraux du droit communautaire 
élaborés à partir de la jurisprudence de la Cour de Justice. 

 
Sources de droit primaire 
 
Le droit primaire (source de droit primaire ou originel) est la source suprême du droit 
de l’Union européenne, c’est-à-dire qu’il prévaut sur toutes les autres sources de 
droit. La Cour de Justice est chargée d’assurer cette primauté par différentes formes 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
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de recours, par exemple le recours en annulation (article 263, TFUE) et le renvoi pré-
judiciel (article 267, TFUE). 
 
Les sources primaires sont les suivantes : 
• Les traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CE-

CA) et la Communauté économique européenne (CEE) (le traité de Paris (18 
avril 1951), les traités de Rome – le traité Euratom et le traité instituant la 
Communauté économique européenne (25 mars 1957)) ; 

• Le traité de Maastricht instituant l’Union européenne (7 février 1992) et le traité 
de fusion des exécutifs (8 avril 1965). 

• Les principaux traités amendant l’UE: l’Acte unique européen (17 et 28 février 
1986), le traité d’Amsterdam (2 octobre 1997), le traité de Nice (26 février 2001) 
et le traité de Lisbonne (13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 
2009). 

• Les Protocoles annexés à ces traités. 
• Les traités supplémentaires apportant des changements à des chapitres spéci-

fiques des traités constitutifs. 
• Les traités d’adhésion de nouveaux États membres à l’UE (1972: Royaume-

Uni, Irlande et Danemark; 1979: Grèce; 1985: Espagne et Portugal; 1995: Au-
triche, Finlande et Suède; 2003: Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie et Slovénie; 2005: Bulgarie et 
Roumanie). 

• Le traité de Lisbonne a ancré la force obligatoire de la Charte des droits fon-
damentaux dans les traités constitutifs. En outre, l’article 6 du traité sur l’UE 
confère à la Charte la même valeur juridique que les traités. Par exemple, l’arrêt 
de la Cour de Justice en mars 2011 dans l’affaire C-236/09, Association belge 
des Consommateurs Test-Achats ASBL e.a. transposant la directive 
2004/113/CE a donné un poids considérable aux articles 21 et 23 de la Charte 
en établissant que la prise en compte du sexe de l’assuré en tant que facteur 
de risques dans les contrats d’assurance constitue une discrimination. 

• La Charte s’applique aux recours formés par toutes les institutions et tous les 
organes européens, mais ne s’applique aux États membres que lorsqu’ils met-
tent en œuvre le droit communautaire. 

• La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handica-
pées est la première convention des droits de l’homme que l’UE a négociée, si-
gnée et ratifiée. Elle imposera de nouvelles obligations à l’UE ainsi qu’à tous les 
États parties. Cependant, la portée et les limites exactes de ces nouvelles obli-
gations restent à analyser. 

 
LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT PERTINENTES DANS LE DOMAINE DE LA 
NON-DISCRIMINATION ET DE L’EGALITE : 
VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION 
EUROPÉENNE 
 
Article 10: Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union 
cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine eth-
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nique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
 
Article 19: (ex-article 13 TEC) 
 
1. Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compé-

tences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Conseil, statuant à l’unanimité confor-
mément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement 
européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute dis-
crimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes 
de base des mesures d’encouragement de l’Union, à l’exclusion de toute harmo-
nisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour 
appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisa-
tion des objectifs visés au paragraphe 1. 
 

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE 
 
Article 20: Toutes les personnes sont égales en droit. 
 
Article 21: 
 
1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la cou-

leur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opi-
nion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handi-
cap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 

2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et 
du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières 
desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. 

 
Sources de droit dérivé 
 
L’article 288 TFUE énonce les sources de droit dérivé du droit communautaire: les 
règlements (ils ont une portée générale et sont obligatoires dans tous leurs éléments 
et directement applicables dans tous les États membres), les directives (elles lient 
tous les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances 
nationales le choix de la forme et des méthodes de mise en œuvre), les décisions 
(elles sont obligatoires dans tous leurs éléments pour tous ceux auxquels elles 
s’adressent) et les recommandations et avis (ils ne lient pas l’État membre). 
 
• Règlements: 

o Ils exercent un effet contraignant; 
o Directement applicables: ils entrent en vigueur en vertu de leur publication 

au Journal officiel de l’Union européenne, à compter de la date spécifiée 
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par les règlements eux-mêmes ou, en l’absence d’indication de date, le 
vingtième jour suivant la date de leur publication; 

o Ils ne nécessitent aucune mesure de transposition au niveau des États 
membres; 

o Ils peuvent être invoqués par des particuliers devant les tribunaux natio-
naux; 

o Ils ont une portée générale – ils sont applicables à tous les États membres 
et dans chacun de ceux-ci. 

 
• Directives 

o Elles sont contraignantes; 
o Elles entrent en vigueur soit à la date spécifiée par les directives elles-

mêmes soit le vingtième jour suivant leur publication au Journal officiel de 
l’Union européenne; 

o Elles exigent toutefois des mesures de transposition à l’échelon na-
tional, dans un certain délai à compter de leur adoption; 

o Les États membres doivent veiller à adopter des mesures de transposition 
avant l’expiration du délai fixé, afin que la législation nationale traduise les 
termes de la directive. Ce processus est connu sous le nom de transposi-
tion de la directive; 

o Il incombe à la juridiction nationale de garantir la pleine efficacité du prin-
cipe général de non-discrimination, tel qu’il est prévu par les directives 
pertinentes, en rejetant toute disposition de la législation nationale pou-
vant être contraire au droit communautaire, même si le délai prescrit pour 
la transposition de ladite directive n’a pas encore expiré; 

o Une fois que le délai prescrit pour la transposition a expiré, les directives 
peuvent être invoquées devant les tribunaux nationaux par des particu-
liers, mais uniquement à l’encontre de l’État ou d’agents de l’État et si cer-
taines conditions sont remplies; 

o Les États membres peuvent voir leur responsabilité engagée pour non-
transposition ou transposition imparfaite d’une directive. 

 
• Décisions 

o Elles exercent un effet contraignant; 
o Mais uniquement envers ceux auxquels elles s’adressent, par exemple 

une entreprise accusée d’avoir enfreint le droit de la concurrence; 
o Elles peuvent être invoquées par des particuliers devant les tribunaux na-

tionaux. 
 
Dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité, la source de droit dérivé 
du droit communautaire utilisée est la directive. Les directives les plus importantes 
sont les directives du Conseil suivantes: 

• Directive 2000/43/CE 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 (également connue sous le nom de directive RACE ou de 
directive sur l’égalité raciale); 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
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• Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre gé-
néral en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail 
(également connue sous le nom de directive-cadre sur l’emploi ou de directive 
sur l’égalité de traitement en matière d’emploi). 

Directives sur l’égalité des sexes, telles que: 
• Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 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 ; 

• Directive 2006/54/CE du Conseil du 5 juillet 2006 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). 

 
En 2008, la Commission a proposé une directive mettant en œuvre le principe de 
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convic-
tions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle exercée en dehors du lieu de tra-
vail, afin de porter le niveau de protection pour des motifs d’âge, de handicap, 
d’orientation sexuelle et de religion ou convictions au même niveau que la protection 
pour des motifs de race ou d’origine ethnique en vertu de la directive 2000/43/CE. 
Cette directive n’a pas encore été adoptée, mais les négociations du Conseil sur la 
proposition se poursuivent. 
 
Sources de droit subsidiaire: 
 
Le droit subsidiaire rassemble les sources non écrites du droit européen d’origine 
jurisprudentielle, qui sont utilisées dans des affaires où le droit primaire et/ou le droit 
dérivé sont défaillants. 
 
La Cour de Justice a élaboré des principes généraux du droit, parmi lesquels: 
 
• L’égalité/la non-discrimination; 
• La proportionnalité; 
• La sécurité juridique/les attentes légitimes/la non-rétroactivité; 
• Le droit d’être entendu. 
 
La Cour de Justice a rendu plusieurs arrêts interprétant la Directive du Conseil 
2000/43/CE 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 eth-
nique et la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant créa-
tion d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi 
et de travail ainsi que des directives du Conseil mettant en œuvre le principe de 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail et 
dans l’accès à et la fourniture de biens et de services, en particulier les directives 
2004/113/CE et 2006/54/CE. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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1.1.3 Non-mise en œuvre du droit communautaire 
 
Si un État membre de l’UE n’a pas procédé à la transposition intégrale et correcte 
d’une directive dans la législation nationale à la date où le délai imparti pour ce faire 
est écoulé, un particulier peut néanmoins invoquer les dispositions des directives 
devant les tribunaux nationaux. Cette possibilité est connue sous le nom de principe 
d’«effet direct». 
 
Le particulier lésé devra démontrer que la disposition invoquée est un principe précis 
et inconditionnel qui est suffisamment opérationnel pour être appliqué par un tribunal 
national et qui est en mesure, par conséquent, de régir la situation juridique de parti-
culiers. Toutefois, on considère généralement que le principe d’effet direct s’applique 
uniquement aux recours formés à l’encontre d’un organe public ou «émanation de 
l’État». 
 
En tant que telles, les directives ont également, en rapport avec des litiges entre par-
ticuliers ou entités, un «effet indirect». Comme nous l’avons mentionné plus haut, 
les États et, en particulier, les tribunaux nationaux sont tenus de mettre tout en 
œuvre pour atteindre les résultats exposés dans les directives. L’effet indirect exige, 
par conséquent, des juridictions nationales qu’elles interprètent la législation natio-
nale existante, autant que possible, en phase avec la directive qui aurait dû être 
transposée. 
 
Par exemple, dans le cas des directives anti-discrimination, c’est finalement à la Cour 
de Justice de décider quelles conditions ont un effet direct ou indirect. 
 
Si un État membre ne transpose pas une directive dans le délai imparti, il est tenu 
pour responsable des dommages ainsi causés au particulier. C’est ce qu’on appelle 
la jurisprudence Francovich.3 
 
Les États membres devaient transmettre à l’UE un rapport sur l’application de la di-
rective sur l’égalité raciale (2000/43/CE) pour le 19 juillet 2005 et sur l’application de 
la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (2000/78/CE) pour le 2 dé-
cembre 2005, puis tous les cinq ans. La Commission a présenté un rapport sur la 
mise en œuvre de la directive sur l’égalité raciale et de la directive sur l’égalité de 
                                                 
3  Francovich and Bonifaci v. Italy (Joined Cases C-6/90 and C-9/90) arrêt rendu par la Cour de 

Justice européenne en 1991. Dans l’affaire Francovich, la CJUE a énoncé trois conditions qui sont 
à la fois nécessaires et suffisantes pour établir la responsabilité aux termes de ce principe. Ces 
conditions sont: 
• La règle qui a été violée doit impliquer la reconnaissance de droits aux particuliers ; 
• Le contenu de tels droits doit être vérifiable sur la base des dispositions de la directive en 

question ; et 
• Il doit exister un lien de causalité entre la violation de l’obligation par l’État et la perte et le 

dommage subis par le particulier lésé. 
 En outre, la violation du droit communautaire doit aussi être suffisamment grave pour que le 

particulier ait droit à indemnisation. 
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traitement en matière d’emploi en 2006 et 2008. Globalement, la mise en œuvre des 
directives a été perçue comme une mesure positive et tous les États membres les 
ont transposées dans leur législation nationale. Néanmoins, un certain nombre de 
procédures concernant la transposition incorrecte de ces directives sont encore en 
instance. 
 
Les ONG doivent veiller à fournir à la Commission des informations qui complètent, 
étoffent et, au besoin, critiquent et corrigent les informations fournies à la 
Commission par leur gouvernement national aux termes de l’article 19 de la directive 
2000/78/CE et de l’article 17 de la directive 2000/43/CE. 
 
Documentation de référence utilisée: 
 
Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE); 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; 
Directive 2000/43/CE 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 eth-
nique; et 
Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en 
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. 
 
Lectures complémentaires: 
 
Cour européenne des droits de l’homme, Agence des droits fondamentaux: Manuel 
de droit européen en matière de non-discrimination, 2010. 
 
1.2 Brève présentation des institutions et des dispositions juridiques du Con-

seil de l’Europe pertinentes en matière de non-discrimination et d’égalité 
 
1.2.1 Institutions pertinentes du Conseil de l’Europe 
 
Le Conseil de l’Europe a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale en vue de 
promouvoir l’unité européenne, de protéger les droits de l’homme et de faciliter le 
progrès économique et social. Il compte 47 États membres, parmi lesquels tous les 
États membres de l’UE et les pays candidats. Le Conseil de l’Europe a créé plu-
sieurs organes tout spécialement chargés de protéger les droits de l’homme, et les 
droits de minorités en particulier, tels que: 
 
a. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui surveille la mise en 

œuvre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales (CEDHLF). La CEDH et la Cour de Justice euro-
péenne (CJUE) ont entamé un dialogue très dynamique dans le cadre duquel 
elles s’influencent réciproquement et élaborent de nouvelles normes de protec-
tion. Ainsi, la CEDH a été influencée par le droit communautaire dans ses re-
cherches pour trouver une discrimination indirecte, sa décision d’imposer une 
obligation de prendre des mesures positives, dans ses efforts pour redéfinir la 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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charge de la preuve et dans son utilisation de données statistiques et d’outils 
socio-juridiques dans l’évaluation d’une potentielle violation de l’article 14, 
comme ce fut le cas dans l’affaire D.H. e.a. contre la République tchèque 
(2007). De manière similaire, la CJUE intègre désormais plus souvent des no-
tions liées aux droits de l’homme, par exemple la dignité humaine, dans ses ar-
rêts, par exemple P. contre S. et Cornwall County Council. La CEDH peut no-
tamment estimer qu’il y a discrimination dans des domaines qui ne relèvent pas 
du champ d’application des directives mais qui entrent dans le cadre des droits 
garantis par la Convention européenne, comme prévus par l’article 14, ou de 
droits reconnus dans la législation nationale dans le cas des États parties qui 
ont ratifié le Protocole 14. 

b. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qui est char-
gé de promouvoir le respect effectif des droits de l’homme et d’assister les États 
membres dans la mise en œuvre des normes du Conseil de l’Europe en ma-
tière de droits de l’homme, d’identifier d’éventuelles lacunes au niveau de la lé-
gislation et de la pratique concernant les droits de l’homme et de fournir des 
conseils et des informations sur la protection des droits de l’homme dans toute 
la région; 

c. Le Comité européen des droits sociaux qui juge la conformité à la Charte 
sociale européenne, au Protocole additionnel de 1988 et à la Charte sociale eu-
ropéenne révisée  

d. Le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des mino-
rités nationales (FCNM) qui assure le suivi de la mise en œuvre de la conven-
tion-cadre; et 

e. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) qui 
est l’organe indépendant de protection des droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe, spécialisé dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance. 

 
1.2.2 Dispositions pertinentes 
 
− Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales 
 
L’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales prévoit une protection contre la discrimination limitée à la 
jouissance d’autres droits reconnus par la Convention.4 
 
− Le Protocole n° 12 à la Convention,5 qui est entré en vigueur le 1er avril 2005, a 

instauré une interdiction générale de discrimination. À la date de rédaction (mai 

                                                 
4  CEDHLF Article 14 : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit 

être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, 
la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, 
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 
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2011), des 32 pays impliqués dans ce projet, la Croatie, Chypre, la Finlande, 
les Pays-Bas, la Roumanie, la Serbie, la Slovénie, l’Espagne et l’ancienne Ré-
publique yougoslave de Macédoine ont ratifié le Protocole n° 12 et seront, par 
conséquent, liés par celui-ci. 

 
Lorsque tous les recours judiciaires nationaux opérant ont été épuisés, une personne 
peut, si l’affaire concerne des questions entrant dans le champ d’application de la 
Convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles facultatifs, saisir 
la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. Cette démarche peut se 
faire en vertu de l’article 14 de la Convention, à condition qu’un autre article soit éga-
lement engagé ou, si le pays l’a ratifié, en vertu du Protocole 12 à la Convention. 
 
- Charte sociale européenne (révisée) 
 
La Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe prévoit également des disposi-
tions générales sur la non-discrimination (article E) ainsi que des dispositions particu-
lières concernant les droits de différents groupes potentiellement vulnérables : les 
enfants et les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs mi-
grants et les personnes âgées. 
 
Des réclamations collectives peuvent également être introduites aux termes de la 
Charte sociale européenne auprès du Comité européen des droits sociaux, si l’État 
membre concerné a accepté la procédure de réclamations collectives (des 32 pays 
impliqués dans ce projet, les États suivants l’ont acceptée : la Belgique, la Bulgarie, 
la Croatie, Chypre, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la 
Norvège, le Portugal, la Slovénie, la Suède et l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine). Seule la Finlande a également accepté les droits reconnus aux ONG 
nationales de déposer des réclamations en vertu de la Charte sociale européenne 
dans le cadre de la procédure de réclamations collectives. 
 
Documentation de référence utilisée pour ce chapitre : 
 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et ses Protocoles 
facultatifs; 
Extraits d’examens des avis consultatifs élaborés par le Comité consultatif de la 
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ; Extraits des rapports 
nationaux élaborés par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 

                                                                                                                                                         
5  Protocole n° 12 de la CEDHLF entré en vigueur le 1er avril 2005 ; depuis mars 2011, il comptabilise 

18 ratifications et 19 signatures non suivies de ratifications. Article 1 : 1. La jouissance de tout droit 
prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la 
race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine 
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute 
autre situation. 2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique 
quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. 
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ou par le Comité européen des droits sociaux; 
Fiches d’information éditées par la Cour européenne des droits de l’homme sur : 
l’homosexualité, la discrimination raciale, la santé mentale, les Roms et les Gens du 
voyage et les droits des transsexuels;6 et Cour européenne des droits de l’homme, 
Agence des droits fondamentaux : Manuel de droit européen en matière de non-
discrimination, 2010. 
 
1.3 Brève présentation des institutions et des dispositions juridiques des Na-

tions Unies pertinentes en matière de non-discrimination et d’égalité 
 
Un système global de protection des droits de l’homme, y compris le droit à l’égalité 
comme droit de l’homme, a été mis au point au sein de l’Organisation des Nations 
Unies. Ce système comprend: 
 
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), dont le Comi-

té des droits de l’homme (CDH) est chargé d’assurer le suivi de l’application;7 
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

(PIDESC), dont le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
(CDESC) est chargé d’assurer le suivi de l’application;8 

- la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion raciale (CIEDR), dont le Comité pour l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (CEDR) est chargé d’assurer le suivi de l’application;9 

- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, dont le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) est chargé d’assurer le suivi de l’application;10 

                                                 
6  Fiches d’information disponibles sur : 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/. 
7  PIDCP, Article26 : Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à 

une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à 
toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, 
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

8  PIDESC, Article 2 2 : Les États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y 
sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la 
fortune, la naissance ou toute autre situation. 

9  CIEDR, Article 1 1 : Dans la présente Convention, l’expression « discrimination raciale » vise toute 
distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou 
l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la 
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans 
tout autre domaine de la vie publique. 

10  CEDAW, Article 1 : Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des 
femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour 
but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, 
quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, 
culturel et civil ou dans tout autre domaine. 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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- la Convention relative aux droits de l’enfance, dont le Comité sur les droits de 
l’enfance (CDE) est chargé d’assurer le suivi de l’application;11 et 

- la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dont le Comité 
relatif aux droits des personnes handicapées (CDPH) est chargé d’assurer le 
suivi de l’application.12 
 

Si l’État est partie au premier Protocole facultatif au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques ou s’il a accepté le droit de recours individuel aux termes de 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la 
Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ou de la Con-
vention relative aux droits des personnes handicapées, des recours individuels peu-
vent être portés devant les comités pertinents. 
 
Les ONG doivent également veiller, par voie de rapports parallèles, de notes 
d’information et de soumissions, à alerter les comités qui examinent les rapports pé-
riodiques de l’État en vertu de la PIDCP, CIEDR, CEDAW, CDE et de la CDPH, des 
cas de discrimination ou d’un manquement de l'État à donner plein effet à ses obliga-
tions d’assurer l’égalité de traitement. 
 
En 2006, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a créé l’Examen pé-
riodique universel (EPU) qui est un processus unique impliquant un examen, tous 
les quatre ans, du bilan en matière de droits de l’homme de l’ensemble des 192 États 
membres des Nations Unies. La résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Na-

                                                 
11  CDE, Article 2.1 : Les États Parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la 

présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction au-
cune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion politique ou autre, de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine 
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou 
de toute autre situation. 2. Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour que 
l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées 
par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de 
ses représentants légaux ou des membres de sa famille. 

12  CDPH, Article 2 : On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, 
exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou 
réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les 
autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines 
politique, économique, social, culturel ou autres. La discrimination fondée sur le handicap 
comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ; 
Voir aussi les articles 3 et 5.1: Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont 
égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à 
l’égal bénéfice de la loi. 
2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent 
aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, 
quel qu’en soit le fondement. 3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États 
Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements 
raisonnables soient apportés. 4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou 
assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au 
sens de la présente Convention. 
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tions Unies a chargé le Conseil de « procéder à un examen périodique universel, sur 
la foi d’informations objectives et fiables, du respect par chaque État de ses obliga-
tions et engagements en matière de droits de l’homme de façon à garantir 
l’universalité de son action et l’égalité de traitement de tous les États ». 
 
Dans le contexte de l’EPU, les ONG jouent un rôle important en participant aux dé-
bats à l’échelle nationale et à la rédaction des rapports nationaux, ainsi qu’en ayant 
la possibilité de soumettre des informations qui peuvent être ajoutées au rapport 
« d’autres parties prenantes », qui est pris en compte pendant l’examen. Elles peu-
vent aussi encourager des gouvernements respectueux des droits de l’homme à sou-
lever des questions particulières pendant l’examen. Les informations fournies par les 
ONG peuvent être citées par n’importe quel État prenant part à la discussion interac-
tive pendant l’examen lors de la réunion du groupe de travail. Les ONG peuvent éga-
lement assister aux séances du groupe de travail sur l’EPU et peuvent faire des dé-
clarations à la séance régulière du Conseil des droits de l’homme lors des délibéra-
tions sur le résultat des examens des États. 
 
Documentation utilisée pour ce chapitre : 
 
Extraits des parties pertinentes de l’examen des rapports périodiques nationaux au 
Comités CEDAW, CIEDR, CDE et CDR. 
 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Lignes directrices pour 
la soumission de parties prenantes ; et 
 
Délégation de la FIDH aux Nations Unies, Le manuel de l’Examen périodique 
universel (2009). 
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2 RAPPEL HISTORIQUE : CADRE JURIDIQUE DE LA LÉGISLATION ANTI-
DISCRIMINATOIRE EUROPÉENNE 

 
Les Directives sur l’égalité raciale (2000/43/CE) et sur l’égalité de traitement en ma-
tière d’emploi (2000/78/CE) ont pour objet « d’établir un cadre général pour lutter 
contre la discrimination fondée sur [la race ou l’origine ethnique][le handicap, la reli-
gion ou les convictions, l’âge ou l’orientation sexuelle], en vue de mettre en œuvre, 
dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ». Les Directives rela-
tives à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes (2006/54/CE – version refonte de la Directive – en matière d’emploi et 
de travail, 2004/113/CE – dans l’accès à des biens et services et la fourniture de 
biens et services) poursuivent des objectifs plus ou moins similaires. Considé-
rées dans leur ensemble, les Directives antidiscriminatoires de l’Union européenne 
prescrivent ainsi : 
 
• d’inscrire une protection standard minimale contre la discrimination dans la 

législation nationale de chaque État membre; 
• d’imposer aux États membres des obligations minimales afin qu’ils mettent en 

place des dispositions et des mécanismes destinés à mettre en œuvre et à faire 
appliquer lesdites lois ainsi qu’à encourager et promouvoir l’égalité de 
traitement. 

 
Les principales dispositions des Directives sur l’égalité raciale et l’égalité de traite-
ment en matière d’emploi sont récapitulées ci-après. Cette synthèse ne doit en au-
cun cas être interprétée comme la version définitive de la loi. Bien que tous les 
moyens aient été mis en œuvre afin d’assurer la plus grande précision de ce texte à 
sa date de publication (en l’occurrence en mai 2012), le texte de loi contre la discri-
mination évolue en permanence. La présente synthèse est destinée à servir de 
trame pour les principales sections du présent manuel. 
 
2.1 Définitions de la discrimination 
 
Les Directives (Article 2) interdisent toute discrimination directe ou indirecte fondée 
sur la race ou l’origine ethnique (Directive 2000/43/CE), le handicap, la religion ou les 
convictions, l’âge et l’orientation sexuelle (Directive 2000/78/CE), conjointement dé-
nommés, dans cette partie du manuel, « les motifs énoncés ». 
 
2.1.1 Discrimination directe 
 
Il y a discrimination directe (Article 2(2)(a)) lorsqu’une personne (B) est traitée de 
manière moins favorable qu’une autre (C) ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une 
situation comparable, sur la base de l’un des motifs énoncés. 
 
• Hormis lorsque les motifs d’âge sont invoqués, la discrimination directe ne sau-

rait être, d’une manière générale, justifiée. 
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• La motivation ou l’intention de la personne coupable de discrimination (A) est 
hors de propos ; la question est de savoir si B a été traité de manière moins fa-
vorable; 

• Par « traitement moins favorable », on peut entendre le rejet, le refus, 
l’exclusion, le fait de se voir proposer des conditions moins favorables, un ser-
vice de moins bonne qualité ou de se voir refuser un choix ou une opportunité ; 

• Afin d’établir l’existence d’une discrimination directe, il est nécessaire d’identifier 
un comparateur, véritable ou hypothétique (C), dont les circonstances propres 
sont identiques ou presque à celles de B, mais qui est, a été ou serait traité de 
manière plus favorable que B; 

• Il n’est pas nécessaire que le motif énoncé en question s’applique à la per-
sonne (B), traitée de manière moins favorable. À tort ou à raison, il suffit que B 
soit susceptible d’être perçue comme une personne à laquelle ledit motif 
s’applique (« discrimination par perception »), ou d’être associée à un tiers au-
quel s’applique ledit motif, ou soit présumée être une personne à laquelle 
s’applique ledit motif (« discrimination par association »);13 

• Déclarer publiquement, quelle que soit la manière employée, son intention de 
traiter des personnes de manière moins favorable et ce, quel que soit le motif 
énoncé, constitue une discrimination directe.14 

 
2.1.2 Discrimination indirecte 
 
La discrimination indirecte (Article 2(2)(b)) se produit lorsqu’une disposition, un 
critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désa-
vantage particulier pour des personnes auxquelles s’applique l’un des motifs énon-
cés, comparativement à d’autres personnes, à moins que la disposition, le critère ou 
la pratique en question ne soit justifiée de manière objective. Pour être objecti-
vement justifié(e), la disposition, le critère ou la pratique doit avoir un objectif 
légitime et doit constituer un moyen approprié et nécessaire de réaliser cet objec-
tif. 
 
• La disposition, le critère ou la pratique doit présenter une certaine « neutralité » 

par rapport à chacun des motifs énoncés (par exemple, justifier d’une taille mi-
nimum ou être résident de la région depuis au moins deux ans). Dans 
l’éventualité où la disposition, le critère ou la pratique renverrait explicitement à 
ou viserait l’un des motifs énoncés (par exemple, être blanc), elle constituera 
vraisemblablement une discrimination directe; 

• La disposition, le critère ou la pratique peut consister en une exigence formelle, 
telle qu’un pré-requis pour l’obtention d’un emploi ou l’admission dans une 
école ou une université ; il peut s’agir d’un accord convenu, tel qu’un critère de 

                                                 
13  Coleman contre Attridge Law et Steve Law Affaire C-303/06, 17 juillet 2008. 
14  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contre Firma Feryn NV Affaire C C-

54/07, 10 juillet 2008. 
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sélection dans le cadre de procédures de licenciement ; il peut s’agir d’une pra-
tique ou d’une règle informelle, telle que le recrutement par bouche-à-oreille; 

• Dans certains cas, le désavantage sera évident et non contesté. Par exemple, 
un code vestimentaire interdisant le port d’un couvre-chef lèserait les femmes 
musulmanes ou les Sikh, de même qu’un pré-requis de cinq ans d’expérience 
désavantagerait les jeunes candidats au poste en question; 

• Dans d’autres situations, il peut être nécessaire de réunir certaines informations 
afin de prouver le désavantage, par exemple, en démontrant qu’en sélection-
nant en priorité les travailleurs à temps partiel dans le cadre d’une procédure de 
licenciements, les employées de sexe féminin seront désavantagées dans la 
mesure où les femmes sont davantage représentées que les hommes dans la 
catégorie des travailleurs à temps partiel, alors qu’il n’y a pas moins d’hommes 
que de femmes à travailler à plein temps; 

• Une disposition, un critère ou une pratique peut être objectivement justifié dans 
une situation donnée et ne pas l’être dans une autre. 
 
Le test de proportionnalité15 exigé par les Directives (et destiné à établir si la 
disposition, le critère ou la pratique adopté par la personne présumée coupable 
de discrimination constitue un moyen approprié et nécessaire pour atteindre un 
objectif légitime) doit être effectué dans tous les cas. Par exemple, dans le 
cadre d’un emploi, l’exigence de détenir le permis de conduire depuis au moins 
trois ans est susceptible de désavantager de manière disproportionnée les per-
sonnes affectées par certains handicaps et, dans certaines sociétés, les 
femmes. Si l’emploi concerné consiste en un poste de chauffeur à temps plein, 
l’exigence s’avère justifiée. Si l’emploi impose uniquement des déplacements 
automobiles occasionnels, afin de réaliser des inspections ou de se rendre à un 
rendez-vous dans une autre agglomération, par exemple, et bien que la déten-
tion d’un permis de conduire soit exigée à des fins légitimes, à savoir afin 
d’assurer la présence de la personne en divers lieux, elle n’est ni appropriée ni 
nécessaire pour répondre à ladite exigence. L’employeur pourrait adopter des 
mesures moins discriminatoires sans charge supplémentaire importante. 
 

2.1.3 Harcèlement 
 
Conformément aux Directives, le harcèlement (Article 2(3)) est considéré comme 
une forme de discrimination lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des motifs 
énoncés se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité 
d’une personne (B) et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, hu-
miliant ou offensant. 
 
• Afin d’établir l’existence de harcèlement, il n’est pas nécessaire d’identifier un 

comparateur ; 

                                                 
15  Regina contre Secretary of State for Employment Ex parte Seymour-Smith U Anor, Affaire C-

167/97 [1999] ; Bilka - Kaufhaus GmbH contre Karin Weber von Hartz, Affaire 170/84 [1986]. 
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• Le terme « indésirable » a sensiblement le même sens que « malvenu » ou 
« importun ». 

• Un comportement indésirable peut désigner tout type d’attitude: propos ou in-
jures, que ce soit verbalement ou par écrit, images, graffitis, gestuelle, expres-
sions faciales, mimiques, plaisanteries, farces ou contact physique; 

• Un seul incident, s’il est suffisamment grave, peut équivaloir à du harcèlement; 
• Ledit comportement sera associé à un motif énoncé si ledit motif s’applique à B 

ou qu’il a un lien, quel qu’il soit, avec le motif énoncé. La personne B est sus-
ceptible d’être harcelée si elle est à tort perçue comme une personne à laquelle 
s’applique ledit motif ou en raison de son association avec un tiers auquel 
s’applique ledit motif, comme les parents et amis ou en raison d’un soutien no-
toire de B aux personnes auxquelles s’applique le motif concerné; 

• Si la personne (A) adopte l’attitude indésirable dans l’intention de porter at-
teinte à la dignité de B et de créer un environnement intimidant, hostile, dégra-
dant, humiliant ou offensant, cette attitude équivaut à du harcèlement, quels 
que soient les effets réels de cette attitude sur B; 

• Même si A n’était pas mû par une telle intention, si l’attitude indésirable de A 
provoqué de tels effets, cette attitude équivaudra à du harcèlement. Afin 
d’établir si l’attitude a produit un tel effet ou non, un tribunal pourra considérer la 
perception de B ainsi que toute autre circonstance pertinente. 
 

2.1.4 Injonction à pratiquer la discrimination 
 
Les Directives (Article 2(4)) prévoient qu’une injonction à pratiquer la discrimina-
tion fondée sur l’un des motifs énoncés constitue une forme de discrimination. 
 
• L’injonction peut consister à discriminer directement, par exemple à rejeter ou à 

exclure toute personne à laquelle s’applique un motif spécifique parmi les motifs 
énoncés. Une injonction peut consister à discriminer indirectement, par 
exemple, à appliquer un critère susceptible de désavantager les personnes 
auxquelles s’applique un motif spécifique parmi les motifs énoncés; 

• L’instruction peut être donnée au salarié d’une société ou par une entreprise à 
une autre entreprise censée se conformer aux instructions de la première, par 
exemple dans la situation où un employeur enjoint une agence de recrutement 
de ne pas faire appel à des personnes d’une origine ethnique donnée; 

• Si ladite personne respecte l’instruction discriminatoire, elle est passible de 
commettre un acte de discrimination; 

• Si ladite personne refuse d’appliquer une telle discrimination et que, de ce fait, 
elle fait l’objet d’un traitement moins favorable, elle pourra porter plainte pour 
discrimination directe fondée sur le motif énoncé faisant l’objet de l’instruction 
discriminatoire. 

 
2.1.5 Protection contre les rétorsions 
 
Les Directives ne désignent pas les rétorsions comme une forme de discrimination. 
Ce que les Directives exigent (Article 9 de la Directive 2000/43/CE et Article 11 de la 
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Directive 2000/78/CE), c’est de faire figurer dans la législation nationale des États 
membres les mesures « nécessaires pour protéger les personnes contre tout traite-
ment ou toute conséquence défavorable » en réaction à une plainte ou à une action 
en justice visant à faire respecter les Directives ou les lois anti-discrimination. Afin de 
satisfaire à cette exigence, de nombreux États membres ont inscrit la protection 
contre les rétorsions aux côtés des autres formes de comportements interdits. 
 
• Lorsque les rétorsions sont réputées être une forme de comportement interdit, 

le fait de déposer plainte, d’initier ou de venir au soutien d’une action en justice 
visant à faire respecter les Directives ou la législation anti-discrimination au 
niveau national est souvent désignée comme un « acte protégé par la loi »; 

• L’acte protégé par la loi peut être initié par toute personne, non seulement la 
personne à l’origine du dépôt de plainte ou de l’action en justice, mais 
également toute personne désireuse de témoigner ou de venir au soutien de la 
victime devant les tribunaux; 

• De même, les rétorsions peuvent être commises par toute personne, non 
seulement l’employeur ou le prestataire de service à l’encontre duquel la plainte 
a été déposée, mais également, par exemple, un éventuel futur employeur; 

• Il est inutile d’identifier un comparateur afin de démontrer qu’une personne a 
été victime de traitement défavorable suite à un acte protégé par la loi; 

• Les rétorsions peuvent également survenir lorsque la relation concernée par 
l’acte protégé par la loi est terminée ; par exemple, lorsqu’une personne se voit 
refuser une lettre de référence de la part de son ancien employeur ou se voit 
refuser un nouvel emploi en raison d’un dépôt de plainte pour discrimination 
dans le cadre de son précédent poste.16 

 
Si les États membres n’ont pas inscrit les rétorsions parmi les formes de comporte-
ment interdit, ils devront avoir adopté d’autres moyens offerts dans leurs dispositifs et 
leur législation à l’échelle nationale afin d’assurer la protection requise. 
 
2.2 Champ d’application matériel de la Directive 
 
L’article 3 de la Directive 2000/78/CE protège les citoyens contre la discrimination 
dans les domaines suivants: 
 
• l’accès à l’emploi, aux activités non salariées et au travail (y compris en matière 

de promotion); 
• l’accès à l’orientation professionnelle et à la formation; 
• les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et 

de rémunération; 
• l’affiliation à et l’implication dans une organisation de travailleurs ou 

d’employeurs, ou autre organisation professionnelle. 
 
                                                 
16  Affaire Coote contre Granada, C-185/1997, 22 septembre 1998. 
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L’article 3 de la Directive 2000/43/CE assure une plus large protection contre la 
discrimination, s’étendant aux aspects suivants: 
 
• l’accès à l’emploi, aux activités non salariées et au travail (y compris en matière 

de promotion); 
• l’accès à l’orientation professionnelle et à la formation; 
• les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et 

de rémunération; 
• l’affiliation à et l’implication dans une organisation de travailleurs ou 

d’employeurs, ou à une organisation professionnelle; 
• l’enseignement; 
• la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé; 
• les avantages sociaux; et 
• l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposi-

tion du public, y compris en matière de logement. 
 

La Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi a un champ d’application 
nettement plus restreint, dans la mesure où il s’applique au seul domaine de l’emploi. 
 
2.3 Champ d’application personnel des Directives 
 
Les Directives interdisent la discrimination, qu’elle soit le fait de personnes physiques 
ou morales, dans le secteur public comme dans le secteur privé. En d’autres termes, 
un directeur d’entreprise aura les mêmes responsabilités de non-discrimination liée 
aux motifs énoncés qu’une grande entreprise privée, qu’une municipalité ou qu’un 
ministère. 
 
Les Directives protègent les individus, c’est-à-dire des personnes physiques, contre 
la discrimination. Le considérant 16 de la Directive 2000/43/CE énonce en outre que 
la protection contre la discrimination doit également s’appliquer aux organisations 
dotées de la personnalité juridique lorsque ladite organisation est victime de discri-
mination fondée sur l’origine ethnique ou raciale de ses membres, lorsque les tradi-
tions et les pratiques nationales le permettent. 
 
Nationalité 
 
Les Directives protègent toute personne présente dans un État membre contre la 
discrimination fondée sur l’un des motifs énoncés et ce, quelle que soit la nationali-
té de cette personne. Ainsi, une personne de nationalité ukrainienne ou chinoise qui 
subit, en Hongrie, une discrimination fondée sur l’un des motifs énoncés, serait, en 
vertu des Directives, protégée en Hongrie de la même manière que les ressortis-
sants hongrois victimes d’une même forme de discrimination. 
 
Les Directives (Article 3(2)) excluent expressément la protection contre la discrimina-
tion fondée sur la nationalité relativement aux aspects de contrôle de l’immigration. 
La plupart des États membres ont inscrit la nationalité parmi les motifs énoncés dans 
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leur législation nationale. Le fait que la nationalité soit exclue des Directives permet 
aux États membres d’appliquer à la nationalité des exceptions qui n’auraient pu être 
appliquées aux motifs énoncés selon les termes des Directives. Distinct des Direc-
tives anti-discrimination, le droit européen de libre circulation au sein de l’Union eu-
ropéenne des citoyens des États membres fournit aux citoyens et à leurs familles 
une forme de protection contre la discrimination fondée sur la nationalité (par 
exemple, la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens 
de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner libre-
ment sur le territoire des États membres). D’autres législations européennes (par 
exemple les Directives 2003/109/CE ou 2003/86/CE) garantissent certains droits 
d’égalité aux ressortissants de certains pays tiers et aux membres de leurs familles 
résidant et travaillant au sein des États membres. 
 
2.4 Action positive 
 
Les Directives (Article 5 de la Directive sur l’égalité raciale et Article 7 de la Directive 
sur l’égalité de traitement en matière d’emploi) reconnaissent qu’afin d’assurer la 
pleine égalité dans la pratique, il est nécessaire d’aller au-delà d’une simple interdic-
tion des discriminations présentes ou futures ; elles laissent donc le champ libre à 
des mesures destinées à prévenir ou à compenser les désavantages présents ou 
passés liés à l’un des motifs énoncés. 
 
• Lesdits désavantages sont susceptibles d’être identifiés en détectant, par 

exemple, l’inaccessibilité disproportionnée d’un emploi ou de services, qu’ils 
soient publics ou privés, les faibles niveaux de participation à un emploi, à 
certains aspects de la vie civile ou encore à certains besoins; 

• Implicitement, les mesures d’action positive doivent être proportionnées, c’est-
à-dire qu’elles doivent être appropriées et nécessaires à l’atteinte de leur 
objectif, en l’occurrence prévenir ou compenser un désavantage spécifique 
affectant le groupe concerné, sans toutefois désavantager des tiers de manière 
disproportionnée; 

• Il convient donc que les mesures d’action positive soient limitées dans le temps 
et révisées à intervalles réguliers afin d’estimer si elles demeurent 
proportionnées. 

 
2.5 Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées 
 
À des fins de conformité avec le principe d’égalité relativement aux personnes handi-
capées, l’Article 5 de la Directive 2000/78/CE oblige les employeurs à prendre les 
mesures qui s’imposent, dans une situation particulière, pour permettre à une per-
sonne handicapée d’accéder à un emploi, d’y participer ou d’y bénéficier d’une pro-
motion, ou encore de suivre une formation, sauf si ces mesures imposent à 
l’employeur une « charge disproportionnée ». Il est attendu des employeurs qu’ils 
évaluent leur capacité à prendre des mesures appropriées lorsqu’une personne han-
dicapée est désavantagée relativement à un emploi ou à une formation en raison 
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d’une disposition, d’un critère ou d’une pratique, de caractéristiques physiques ou 
par manque d’aides auxiliaires appropriées. 
 
• La Directive (Article 2(2)(b)(ii)) souligne le lien entre le devoir de fournir des 

aménagements raisonnables lorsqu’une personne handicapée est ou est sus-
ceptible d’être désavantagée par une disposition, un critère ou une pratique, et 
la nécessité d’éviter toute discrimination indirecte fondée sur le handicap. Lors-
qu’il existe un aménagement raisonnable susceptible d’être fourni par 
l’employeur, il sera difficile pour l’employeur de justifier de manière objective la 
disposition, le critère ou la pratique; 

• Un employeur ne peut prétendre que la charge – y compris la charge financière 
– entraînée par un aménagement raisonnable en faveur d’une personne 
handicapée est « disproportionnée » lorsqu’il peut bénéficier d’un financement 
ou de toute autre assistance destinée à aider les employeurs à réaliser ces 
aménagements. 

 
Exemples d’aménagements raisonnables: 

 
• Un travailleur manuel est dans l’impossibilité de continuer à exercer son emploi 

manuel à la suite d’un accident du travail : son employeur pourra lui offrir une 
formation appropriée et le transférera à un emploi de bureau; 

• Une personne en fauteuil roulant répond à une annonce pour un emploi 
d’assistant administratif. Le bureau est situé au quatrième étage. Si les bureaux 
de l’employeur sont répartis sur plusieurs étages, dont le rez-de-chaussée, ce-
lui-ci pourrait s’arranger pour que l’assistant administratif puisse travailler au 
rez-de-chaussée, en demandant à un employé du rez-de-chaussée capable 
d’emprunter les escaliers pour se rendre au quatrième étage. Toutefois, si les 
seuls bureaux sont situés au quatrième étage et qu’il n’y a pas d’ascenseur, 
l’employeur ne pourra sans doute pas prendre de mesures raisonnables 
(n’impliquant pas une charge disproportionnée) pour permettre à cette per-
sonne d’exercer cet emploi; 

• Pour permettre à une personne non voyante qui se déplace avec l’aide d’un 
chien-guide de se rendre plus facilement au travail, dans la plupart des cas, une 
modification des horaires de travail, destinée à lui éviter des déplacements aux 
heures de pointe, ne constituera pas pour l’employeur une charge dispropor-
tionnée. 

 
2.6 Exceptions à l’interdiction de discrimination dans les Directives 
 
Étant donné que les Directives visent à fournir un cadre pour lutter contre la discrimi-
nation, celle-ci n’est autorisée que dans des circonstances définies de manière spé-
cifique, et lorsque certaines conditions sont remplies. 
 
2.6.1 Exigence professionnelle essentielle 
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Pour les motifs énoncés, les Directives (Article 4 de la Directive sur l’égalité raciale et 
Article 4(1) de la Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi) autorisent 
la discrimination lorsque celle-ci répond à une exigence professionnelle essentielle 
(EPE). Cette exception permet donc à un employeur de pratiquer une discrimination 
fondée sur l’un des motifs énoncés afin de sélectionner une personne pour un poste 
particulier, lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des con-
ditions de son exercice, la caractéristique liée à l’un des motifs énoncés constitue 
une « exigence professionnelle essentielle et déterminante », sous réserve que 
l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Par exemple, un réa-
lisateur de film pourrait pratiquer une discrimination fondée sur la race ou l’origine 
ethnique si, pour incarner Nelson Mandela dans un film, le fait d’être noir constitue 
une exigence professionnelle essentielle et déterminante. 
 
La Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (Article 4(2)) autorise les 
églises et autres organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convic-
tions à pratiquer une discrimination fondée sur la religion ou les convictions lorsque, 
en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exer-
cice, la religion ou les convictions d’une personne constituent une exigence profes-
sionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. Les 
Directives autorisent également les églises et autre organisations dont l’éthique est 
fondée sur la religion ou les convictions à exiger de leurs employés une attitude de 
loyauté envers l’éthique de l’organisation. 
 
Un employeur à même de démontrer que, pour un poste particulier, il peut s’appuyer 
sur une EPE afin de pratiquer une discrimination fondée sur un motif donné, la reli-
gion par exemple, ne saurait pratiquer de discrimination fondée sur un autre motif, 
telle que l’orientation sexuelle, à moins qu’une seconde EPE ne s’applique au poste 
concerné. 
 
Les a priori bien ancrés dans les mentalités quant au profil requis pour exercer tel ou 
tel emploi ne répondent pas toujours aux conditions d’exigence professionnelle es-
sentielle. Ainsi, un employeur ne pourra vraisemblablement pas démontrer qu’une 
personne doit être « jeune et dynamique » pour occuper un poste de réceptionniste. 
Une telle exigence sera certainement jugée discriminatoire (discrimination fondée sur 
l’âge et le handicap). 
 
2.6.2 Différences de traitement fondées sur l’âge 
 
Conformément à l’Article 6, alinéa 1er de la Directive sur l’égalité de traitement en 
matière d’emploi, les législations nationales peuvent autoriser la discrimination fon-
dée sur l’âge si les différences de traitement sont objectivement et raisonna-
blement justifiées par un objectif légitime (y compris des objectifs légitimes de 
politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle), et que 
les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. La Directive 
stipule que ces différences de traitement fondées sur l’âge peuvent comprendre: 
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– la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation 
professionnelle, de conditions spéciales d’emploi et de travail, y compris les 
conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs 
âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion 
professionnelle ou d’assurer leur protection; 

– la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou 
d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés 
à l’emploi; 

– la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation 
requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi 
raisonnable avant la retraite. 
 

La plupart des États membres disposent d’une législation nationale en matière 
d’emploi dans laquelle figurent des dispositions relatives à l’âge. De plus en plus fré-
quemment, les tribunaux nationaux et la Cour de justice sont consultés afin de dé-
terminer si lesdites dispositions peuvent être justifiées au regard de l’Article 6(1).17 
 
La Directive (Article 6(2)) prévoit en outre que ne constitue pas une discrimination 
fondée sur l’âge la fixation d’un âge minimum pour l’adhésion ou l’admissibilité aux 
prestations de retraite ou d’invalidité, ou l’utilisation de critères d’âge dans les calculs 
actuariels, à condition qu’elle ne découle pas d’une discrimination fondée sur le sexe. 
 
2.6.3 Autres exceptions ou exclusions 
 
La Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (Article 3(4)) prévoit que 
les législations nationales relatives à la protection contre la discrimination ne 
s’appliquent pas aux forces armées pour ce qui concerne les discriminations fondées 
sur le handicap ou l’âge. 
 
La Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (Article 3(3)) prévoit que la 
Directive ne s’applique pas aux versements effectués par les régimes publics ou as-
similés, notamment les régimes publics de sécurité sociale. 
 
La Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (Article 2(5)) stipule 
qu’elle ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, 
dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense 
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la 
protection des droits et libertés d’autrui. La Directive est sans préjudice des lois na-
tionales relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent (Considérant 22). 
 

                                                 
17  À titre d’exemple, vous pouvez consulter : Affaire Palacios de la Villa C-411/05 [2007] ECR I-8531, 

The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) contre 
Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, Affaire C-388/07, 5 mars 2009, 
Kucukdeveci contre Swedex GmbH & Co LG, C-555/07, 19 janvier 2010. 



 

 
36 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant des organisations de la société 
civile  

 

2.7 Défense des droits: accès à la justice 
 
Tous les États membres doivent veiller à ce que les procédures judiciaires et/ou ad-
ministratives soient accessibles à quiconque s’estime discriminé d’une manière allant 
à l’encontre des prescriptions de l’une des deux Directives et ce, même après que 
les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont 
terminées (Article 7 de la Directive 2000/43/CE et Article 9 de la Directive 
2000/78/CE). 
 
Les deux Directives prévoient que les associations ou les organisations qui ont un 
intérêt légitime à garantir le respect des dispositions légales, peuvent, pour le compte 
du plaignant et avec son approbation, engager une procédure judiciaire. Les critères 
définissant les organisations ayant un « intérêt légitime » sont fixés par la législation 
nationale des États membres. 
 
2.8 Déplacement de la charge de la preuve 
 
Les Directives (Article 8 de la Directive sur l’égalité raciale et Article 10 de la 
Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi) fixent les conditions dans 
lesquelles la charge de la preuve, dans le cadre de procédures civiles ou 
administratives relatives à un cas de discrimination, sera transférée du plaignant à la 
partie défenderesse. 
 
• Si le plaignant (ou toute personne agissant pour son compte) établit des faits 

permettant au tribunal ou à toute autre autorité de présumer qu’une discrimina-
tion (directe ou indirecte) est contenue dans la manière dont la partie défende-
resse a traité le plaignant, le tribunal ou toute autre autorité se tournera vers la 
partie défenderesse afin d’obtenir ses explications. À moins que la partie dé-
fenderesse ne soit à même de prouver que la manière dont elle a traité le plai-
gnant est exempte de toute discrimination, le tribunal ou toute autre autorité 
compétente confirmera la plainte du plaignant; 

• Si le plaignant est incapable de faire naître une présomption de discrimination, 
le tribunal ou toute autre autorité jugera la plainte irrecevable. 

 
Le déplacement de la charge de la preuve ne saurait s’appliquer dans le cadre de 
procédures pénales et ce, même si lesdites procédures impliquent des allégations de 
discrimination ou de harcèlement. Dans certains États membres, elle ne s’appliquera 
pas non plus aux procédures d’instruction. 
 
2.9 Sanctions 
 
Lors de la transposition des Directives (notamment l’Article 15 de la Directive sur 
l’égalité raciale et l’Article 17 de la Directive sur l’égalité de traitement en matière 
d’emploi), les États membres doivent mettre en place des sanctions applicables aux 
violations de la législation nationale sur la non-discrimination et à l’application effec-
tive desdites sanctions. Ces sanctions devront être « effectives, proportionnelles et 
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dissuasives », ce qui signifie qu’elles devront prévoir des voies de recours appro-
priées pour la victime et empêcher le défendeur et toute autre personne de se livrer 
dans le futur à des actes de discrimination comparables. Les sanctions peuvent 
comprendre le versement d’indemnités, pour lesquelles aucune limite supérieure ne 
pourra être imposée. 
 
2.10 Sensibilisation, diffusion de l’information et implication de la société civile 
 
Les Directives reconnaissent que l’application des législations nationales ayant pour 
objet de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité de traitement n’est 
qu’un premier pas. Les États membres ont par conséquent le devoir de sensibiliser 
et de promouvoir une meilleure compréhension du principe d’égalité de traitement et 
une large adhésion à ce principe au sein de la société civile. Afin d’atteindre ces ob-
jectifs, ils sont également tenus d’impliquer les ONG ainsi que les partenaires so-
ciaux. Les États membres doivent également s’assurer que les lois, règles et con-
ventions régissant les activités relevant du champ d’application des Directives ne 
soient pas contraires au principe d’égalité de traitement. 
 
• Conformément à l’Article 10 de la Directive sur l’égalité raciale et à l’Article 12 

de la Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, les États 
membres doivent veiller à porter à la connaissance de la société civile les 
dispositions en vigueur en matière d’égalité de traitement et de non-
discrimination ainsi que toute nouvelle mesure adoptée dans le cadre de la 
transposition ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine. Pour 
ce faire, ils doivent déployer tous les « moyens appropriés sur l’ensemble de 
leur territoire ». Par là, on entend que l’information doit être transmise à tout le 
monde, sous des formes accessibles à tous les groupes formant la société 
civile, et adaptées aux différents handicaps et exigences linguistiques 
éventuels. 

• Conformément à l’Article 12 de la Directive sur l’égalité raciale et à l’Article 14 
de la Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, les États 
membres sont censés « encourager le dialogue » avec les ONG qui ont un 
intérêt légitime à contribuer à la lutte contre les discriminations fondées sur l’un 
des motifs énoncés (définis par la législation nationale). Ce dialogue ne pourra 
pas être purement symbolique et devra être relancé de manière régulière. Ce 
devoir incombant aux États membres représente pour les ONG une opportunité 
unique d’obtenir des avancées dans les mesures adoptées par leur 
gouvernement pour se conformer aux Directives. 

• Conformément à l’Article 11 de la Directive sur l’égalité raciale et à l’Article 13 
de la Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, les États 
membres sont également tenus de favoriser le dialogue social entre les 
partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de traitement, y compris par 
la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions 
collectives, des codes de conduite, et par la recherche ou l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques. Dans le respect de leurs traditions et 
coutumes nationales, les États membres sont censés encourager les 
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conventions collectives prévoyant des règles antidiscriminatoires qui respectent 
les exigences minimales énoncées dans les Directives et prescrites par les 
législations nationales. 

• Conformément à l’Article 14 de la Directive sur l’égalité raciale et à l’Article 16 
de la Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, les États 
membres doivent accorder la priorité aux législations nationales transposant les 
Directives sur toute autre législation ou réglementation, et supprimer toute dis-
position contraire au principe d’égalité de traitement. Afin d’assurer 
l’homogénéité de l’approche de la non-discrimination et de l’égalité, les États 
membres doivent également s’assurer que seront déclarées nulles et non ave-
nues les stipulations et les dispositions contraires au principe de l’égalité de 
traitement figurant dans les contrats, les conventions collectives, dans les rè-
glements intérieurs des entreprises ou dans les règles régissant les professions 
indépendantes et les organisations de travailleurs et d’employeurs. 

 
2.11 Organismes pour l’égalité de traitement 
 
La Directive sur l’égalité raciale (Article 13) impose à chaque État membre de dési-
gner un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement sans 
discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Lesdits organismes peuvent 
faire partie d’institutions ou d’autres organes chargés de défendre à l’échelon natio-
nal les droits de l’homme ou de protéger les droits des personnes. Les États 
membres ont désigné divers types d’organes en leur attribuant différentes fonctions. 
La Directive fixe les compétences minimales requises par lesdits organismes, à sa-
voir: 
 
• Apporter une aide indépendante aux victimes de discrimination ; 
• Réaliser des études et des sondages indépendants; 
• Publier des rapports indépendants et émettre des recommandations sur toutes 

les questions liées aux discriminations. 
 
La Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi ne mentionne aucune 
obligation de désigner un organisme à l’échelle nationale. Cependant, dans de nom-
breux États membres, il existe des organismes responsables du principe d’égalité qui 
prennent en charge des motifs de discrimination plus large en application de la légi-
slation nationale, y compris les questions relatives à l’égalité entre hommes et 
femmes.18 
 
2.12 Rapport 
 

                                                 
18  Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous rendre sur http://www.equineteurope.org/. 

Les Directives relatives à l’égalité entre hommes et femmes établissent une exigence similaire 
visant la mise en place d’un organisme spécialisé dans les questions relatives à l’égalité 
hommes/femmes. 

http://www.equineteurope.org/
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Conformément à l’Article 17 de la Directive sur l’égalité raciale et à l’Article 19 de la 
Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, les États membres doivent 
communiquer tous les cinq ans à la Commission européenne un rapport sur 
l’application de ces deux Directives. La Commission, dans le cadre de la préparation 
de son rapport au Parlement européen, devra tenir compte des avis de l’Agence des 
droits fondamentaux, des partenaires sociaux et des ONG compétents. Le rapport de 
la Commission doit également comporter une évaluation de l’impact des mesures 
adoptées par chacun des États membres sur les femmes et sur les hommes. 
Sources et Références: 
 
Directive 2000/43/CE 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 eth-
nique; 
 
Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en 
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 
 
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et Cour européenne des 
droits de l’homme – Conseil de l’Europe, Manuel de droit européen en matière de 
non-discrimination, 2011, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-
LAW-HANDBOOK_FR.pdf (également disponible en anglais et en allemand); 
 
Publications du réseau des experts européens en matière de non-discrimination, no-
tamment la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, www.non-
discrimination.net/publications; 
 
Schiek, D., Waddington, L., and Bell, M., Cases, materials and texts on national, su-
pranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007. 
 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_FR.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_FR.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.non-discrimination.net/publications
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3 Le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans la lutte 
contre la discrimination 

 
Objectifs de cette partie: 
 
Les participants auront exploré les rôles que les ONG peuvent et doivent jouer en 
matière de proposition d’améliorations et de promotion d’une mise en œuvre effec-
tive des politiques favorisant l’égalité et luttant contre la discrimination. 

 
3.1 Qu’est-ce qu’une ONG? 
 
Une ONG est un groupe local, national ou international légalement constitué, doté 
d’un objectif clair et mettant en œuvre des activités visibles, et dont l’organe dirigeant 
est habilité à représenter ses membres. Il s’agit généralement d’une organisation à 
vocation non lucrative, qui n’est liée à aucun gouvernement, entité sectorielle ou parti 
politique. Une ONG a généralement pour objectif de promouvoir le bien-être en 
s’attaquant aux problèmes sociaux et juridiques, et en cherchant à participer sur un 
pied d’égalité avec d’autres institutions démocratiques au développement et au 
progrès de la société civile. 
 
3.2 Quel est le rôle d’une ONG dans le domaine de la lutte contre la discrimi-

nation? 
 
S’agissant du rôle que les ONG sont susceptibles de jouer dans la lutte contre la dis-
crimination, soulignons qu’elles doivent profiter au maximum des rôles spécifiques 
qui leur ont été accordés par les Articles 7 et 12 de la Directive 2000/43/CE du Con-
seil, et les articles 9 et 14 de la Directive 2000/78/CE du Conseil. 
 
Les ONG jouent un rôle capital pour permettre à un pays d’atteindre ses objectifs de 
paix, de démocratie, de bonne gouvernance, de santé, de prospérité et d’égalité. 
La mission des ONG, en tant qu’instruments de la société civile pour la lutte 
contre la discrimination, pourra inclure les aspects suivants: 
 
• être un outil d’expression et de réponse aux besoins des personnes victimes 

de discrimination; 
• soutenir les victimes de discrimination en termes d’accès à la justice, y 

compris par le biais d’actions judiciaires stratégiques; 
• promouvoir la diversité et l’égalité dans la société au moyen d’activités de 

sensibilisation; 
• mettre en place des mécanismes pour influencer les processus 

décisionnels; 
• intégrer la lutte contre la discrimination et l’égalité de traitement dans les 

politiques; 
• appeler les autorités et les sociétés à combattre la discrimination; 
• suivre, documenter et dénoncer les cas de discrimination; 
• maintenir l’égalité parmi les grandes priorités politiques et encourager la 
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mobilisation; 
• plaider en faveur de l’adoption d’une égalité effective et de politiques de 

non-discrimination; 
• assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre du principe d’égalité et des 

politiques de non-discrimination. 
 
Une ONG peut: 
 
• travailler en partenariat avec d’autres ONG pour réaliser des objectifs 

communs; 
• donner à des collectifs les moyens de s’engager dans des campagnes, 

d'être leur propre défenseur et de faire valoir et respecter leurs droits; 
• le cas échéant, travailler en partenariat avec les gouvernements à la réalisation 

d’objectifs et de buts communs; 
• le cas échéant, aller à l’encontre des gouvernements lorsque ceux-ci 

promeuvent des politiques contraires aux objectifs de promotion de l’égalité et 
de la non-discrimination; 

• assurer efficacement la prestation de services dans le cadre des politiques 
gouvernementales, et le cas échéant, adopter des stratégies concertées et 
négociées entre les ONG et le gouvernement; 

• assurer efficacement la prestation de services en dehors du cadre des 
politiques gouvernementales lorsque la situation l’impose et s’y prête, afin de 
promouvoir les objectifs des ONG, et adopter, le cas échéant, des stratégies 
contraires aux politiques gouvernementales; 

• coordonner ses propres services et associer le gouvernement à des 
discussions sur la coordination des services entre le gouvernement et les ONG; 

• offrir aux gouvernements, pour les questions qui les intéressent, des conseils 
documentés de manière professionnelle; 

• défendre et se faire les champions du changement, en tant que réponse à un 
besoin; 

• orienter les processus législatifs et d’élaboration des politiques et y apporter 
une contribution significative, en offrant des conseils documentés de manière 
professionnelle et en informant les politiciens du gouvernement et de 
l’opposition ainsi que d’autres acteurs clés; 

• assurer une surveillance vigilante, en attirant l’attention sur les situations de 
discrimination active ou de non-respect des obligations de lutte contre la discri-
mination, ainsi que sur les situations exigeant une amélioration des résultats 
des gouvernements ou des entreprises ; s’employer à exercer les contrôles et 
contre-pouvoirs (« checks and balances ») qui caractérisent la société démo-
cratique ; interpeler le gouvernement et le monde des entreprises sur la non-
discrimination, en faisant pression et en négociant, si nécessaire; 

• s'opposer, par des mécanismes sélectionnés de manière appropriée, aux actes, 
omissions, pratiques administratives ou politiques contraires aux objectifs de 
promotion du principe d’égalité et de non-discrimination; 

• assurer le suivi de tous les nouveaux développements dans le domaine de la 
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lutte contre la discrimination, par exemple, le suivi de la nouvelle législation 
(nationale, communautaire et internationale), des nouvelles politiques 
(nationales, communautaires et internationales), des nouvelles sources de 
financement et des décisions judiciaires « historiques » (aux échelons national, 
communautaire et international), et veiller à exploiter lesdits développements; 

• faire preuve d’ouverture, de transparence et de responsabilité à l’égard de ses 
membres et du public; 

• renforcer encore la participation des ONG à la société civile en formant des 
réseaux et des coalitions et en encourageant les initiatives et les solutions 
originales ; cette implication accrue peut contribuer à réduire les préjugés au 
sein de la société, au bénéfice d’une plus grande égalité; 

• travailler dans un esprit d’ouverture et de collaboration avec d’autres ONG 
actives dans des domaines connexes et éviter l’émergence de conflits et de 
litiges entre ONG; 

• faire pression sur un État pour qu’il ratifie des instruments internationaux de 
façon à attirer l’attention de la scène internationale sur les pratiques des 
gouvernements; 

• fournir aux organismes nationaux et internationaux les informations essentielles 
et fiables qui pourront leur servir à évaluer la situation et les réalisations d’un 
pays en matière de discrimination. 

 
En résumé, de nombreuses ONG pourront avoir pour rôle de surveiller, de contrôler 
et de critiquer les actions des gouvernements et des organismes privés, de 
compléter et d’appuyer les gouvernements dans leur mission de lutte contre la 
discrimination et d’aider les particuliers et les groupes à faire valoir leurs droits. 
 
3.3 Ressources nécessaires à une ONG pour remplir son rôle 
 
• Ressources humaines, 
• Compétences, Savoirs, Expertise, 
• Ouverture d’esprit, Transparence, Responsabilité financière (les ONG ont été 

au centre de débats et de discussions autour des questions de responsabilité et 
de transparence – aspects clés de l’action volontaire), 

• Des financements et un équipement approprié notamment en ressources infor-
matiques, 

• Des attitudes non discriminatoires et des politiques de diversité au sein de sa 
propre organisation, 

• Un cadre réglementaire et législatif national qui favorise: 
o la liberté d’information du public, 
o la transparence des processus décisionnels des organismes publics, 
o la participation de la société civile aux délibérations et aux processus dé-

cisionnels dans le cadre du développement des politiques publiques, 
o le lobbying et le soutien d'une cause par des groupes bénévoles, 
o l’octroi aux ONG d’un droit de comparaître en cas de discrimination. 
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3.4 Pourquoi les ONG sont-elles mieux placées que d’autres organisations 
pour œuvrer en faveur de la lutte contre la discrimination? 

 
• Les organisations bénévoles jouent un rôle essentiel en s’impliquant auprès de 

collectifs aux niveaux local, régional, national et international. 
• À l’heure où l’on observe une désaffection croissante pour la politique, 

l’engagement dans des activités bénévoles est un moyen, pour les citoyens, de 
contribuer à la vie publique en faisant don de leur temps ou d’argent et en 
soutenant des causes qui leur tiennent à cœur. 

• Les organisations bénévoles sont de plus en plus des lieux où les citoyens 
peuvent discuter et s’engager dans des questions qui les intéressent et où ils 
sentent qu’ils peuvent se faire acteurs du changement. 

• En raison de leur engagement constant pour l’intérêt public, les ONG sont 
capables de développer l’expertise nécessaire pour travailler à l’amélioration de 
l’impact et de l’efficacité des politiques d’égalité et de non-discrimination. 

 
3.5 Quels sont les obstacles rencontrés par les ONG et comment peuvent-

elles les surmonter? 
 
• Les règles parfois complexes d’enregistrement pour les ONG. Les ONG souhai-

tant se faire enregistrer doivent s’assurer de connaître parfaitement ces règles. 
Elles doivent avoir effectué correctement les démarches nécessaires et obtenu 
les documents requis pour leur enregistrement. 

• L’interdiction frappant les organisations non enregistrées de réaliser certaines 
activités. Les organisations doivent examiner l’importance de leurs activités et 
décider s’il y a lieu, ou non, de courir le risque de ne pas s’enregistrer. 

• Interdiction de réaliser certaines activités, même pour des ONG dûment enre-
gistrées. Les ONG doivent respecter la législation nationale, ou, si celle-ci se 
révèle arbitraire ou disproportionnée, la contester par le biais du mécanisme 
approprié. 

• Renommée insuffisante pour participer aux débats politiques pertinents. Les 
ONG devront s’assurer de bien donner leurs instructions à une personne ou à 
une organisation qui possède suffisamment d’autorité en la matière. 

• Absence de cadre juridique approprié en matière d’accès à l’information du pu-
blic, de transparence des processus décisionnels, de consultations publiques, 
de lobbys et de mobilisations, y compris pour les groupes bénévoles. Dans la 
mesure où l’absence de cadre réglementaire qui permettrait aux ONG de mener 
leurs activités à bien, fait gravement obstacle aux efforts qu’elles déploient, les 
ONG se voient contraintes de faire preuve de créativité afin d’exploiter la légi-
slation existante et de plaider aux côtés d’autres groupes pour l’adoption de 
normes appropriées. 

• Stature insuffisante pour saisir la justice. Les ONG peuvent soutenir et aider 
ceux qui possèdent cette stature, ou essayer de réformer les règles par le biais 
d’actions en justice stratégiques. 
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• La perception d’un lien avec un gouvernement ou un parti politique peut faire 
douter de l'impartialité d'une ONG. Pour être efficace, une ONG doit être parti-
culièrement vigilante, lorsqu’elle embrasse une cause, à ne pas être apparen-
tée à un parti politique, et à ce que des mesures soient prises pour assurer qu’il 
en est bien ainsi. 

• Manque de connaissances et de compétences, notamment dans le domaine de 
la gestion organisationnelle et financière ou de l’utilisation des technologies de 
l’information, une situation résultant souvent du recours à des bénévoles et à 
une importante rotation du personnel. Les ONG doivent veiller à bien com-
prendre l’importance d’une bonne gestion organisationnelle et financière. 

• Financement insuffisant et ressources limitées, manque d’informations et de 
conseils sur l’accès aux financements disponibles aux échelons national, com-
munautaire et international. Il convient dans ce cas de contacter les organismes 
nationaux pour l’égalité, les organismes de coordination des ONG, les repré-
sentations européennes locales ainsi que les bailleurs de fonds internatio-
naux/régionaux en vue d’identifier les sources de financement appropriées. 

• L’absence de « partenariat » efficace entre le gouvernement et les ONG. Les 
gouvernements établissent et appliquent des règles et des réglementations qui 
définissent l’environnement politique au sein duquel les activités des ONG doi-
vent s’enraciner. Les entreprises à vocation lucrative peuvent offrir un savoir-
faire, des ressources et une assistance technique, tandis que les ONG peuvent 
offrir des connaissances pratiques de terrain, des relations, ainsi que les ré-
seaux de mise en œuvre nécessaires pour que les activités soient réalisées de 
façon à assurer la durabilité du résultat final. 

• La sous-utilisation du soutien que le secteur des entreprises peut leur apporter. 
Les ONG doivent chercher à obtenir « l’engagement des entreprises ». 

 Un nombre croissant d’ONG associe aujourd’hui les entreprises à des « parte-
nariats » afin de collaborer sur des questions cruciales. 

• L’incapacité à atteindre certaines franges de la population, que ce soit par indif-
férence, du fait de l’imposition d’objectifs juridiques ou politiques qui leur sont 
étrangers, ou à cause d’obstacles culturels ou linguistiques. Les ONG doivent 
veiller à ce que leurs propres organisations soient dotées d’une main-d’œuvre 
diversifiée, formée aux questions de sensibilisation à la discrimination, cons-
ciente de l’histoire politique et sociale, y compris l’histoire de l’exclusion et de la 
discrimination de certains groupes. Le cas échéant, les organisations devront 
posséder un éventail de compétences linguistiques. 

• De piètres compétences en matière de lobbying et d'interpellation, une visibilité 
limitée dans les nouveaux médias. Les ONG, notamment celles travaillant avec 
des groupes vulnérables, devraient accorder la plus grande attention à 
l’élaboration de leurs stratégies de communication, afin de répondre à la fois 
aux besoins de protection des droits de leurs bénéficiaires et aux besoins de 
sensibilisation et de diffusion des connaissances auprès de l’ensemble de la 
population et vers des acteurs cibles, y compris les médias. 
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Ressources matérielles 
 
Document du Conseil de l’Europe intitulé « Principes fondamentaux sur le statut des 
ONG en Europe » - 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
 
Ce document existe en anglais, français, albanais, bulgare, letton, lituanien, russe et 
serbe. 
 
Public Interest Law Initiative, Pursuing the Public Interest, a Handbook for Legal Pro-
fessionals and Activists, Faculté de droit de Columbia, 2001. 
 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf


 

 
46 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant des organisations de la société 
civile  

 

4 MODULES DE FORMATION/ACTIONS DES ONG 
 
Lors de l’évaluation des besoins en matière de formations dispensées, réalisée dans 
chacun des pays participants, les organisations nationales ont elles-mêmes établi 
une liste de sujets présentant un intérêt national. Dans le cadre de notre projet, un 
éventail de modules de formation, traitant les thèmes les plus fréquemment identifiés 
par les experts nationaux, a été élaboré. Les modules présentés ici portent sur ces 
thèmes: 
 
1) Collecte d’information et planification de l’action 
2) Surveillance 
3) Plaidoyer 
4) Partenariats 
5) Médias 
6) Tests de situation 
7) Codes de conduite 

 
Le premier module (4.1), dédié à la collecte d’information et à la planification d'ac-
tions, a pour objet de doter les ONG d’outils appropriés permettant d’optimiser la 
mise en œuvre de politiques définies et de les moduler d’un point de vue stratégique. 
Ce module sera commun à tous les pays.  

 
Six autres modules viennent compléter et enrichir le module commun. Ils offrent une 
gamme plus étendue de méthodes efficaces permettant le développement d’une ap-
proche stratégique en matière de non-discrimination et d'égalité. 

 
Tous les modules ont été élaborés avec le souci de répondre aux exigences natio-
nales, définies grâce aux questionnaires d’évaluation des besoins. 
 
Pour la préparation de ces modules, nous avons utilisé de nombreuses ressources 
présentées en page 138 et suivantes. 
 
4.1 Collecte d’information et planification de l’action 
 
« J’ai toujours près de moi six fidèles amis. 
C’est à aux que je dois tout ce que j’ai appris. 
Leurs noms sont QUOI, 
OÙ, QUAND, 
COMMENT, POURQUOI ET QUI. »  
Rudyard Kipling 
 
« Une pensée qui ne se traduit pas en action est peu de chose, et une action qui ne 
procède pas d'une pensée n'est rien. »’  
Georges Bernanos  
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4.1.1 Définitions 
 
Dans ce manuel, par « information » on entend les connaissances nécessaires à 
l’élaboration d’une action. Par « planification stratégique », on entend l’étude circons-
tanciée des futures activités d’une organisation, réalisée sur la base des informations 
disponibles, financements, ressources matérielles et humaines disponibles. L’objectif 
ultime d’une analyse de ce type est de développer un plan stratégique, qu’il soit glo-
bal ou spécifique à la mise en œuvre d’une action précise. 
 
4.1.2 Objectifs 
 
Ce projet est destiné à accroître l’impact et l’efficacité des organisations représentant 
la société civile dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d’égalité et de non-
discrimination. Pour une ONG, la planification stratégique constitue un élément es-
sentiel de toute action de grande envergure. Aucun plan stratégique ne saurait être 
élaboré sans une évaluation préalable des informations disponibles et une planifica-
tion des actions en fonction de celles-ci. Ce module poursuit les objectifs suivants: 
 
• Apporter aux ONG les connaissances et les compétences nécessaires à la pla-

nification stratégique de leurs actions, notamment en les aidant à identifier les 
actions qu’elles peuvent ou NON entreprendre, en fonction des ressources dont 
elles disposent. Outre le simple gain de temps et d’argent, cette démarche 
constitue pour les ONG un moyen de mieux cibler leur action. 

• Doter les ONG des outils les mieux adaptés leur permettant de maximiser leur 
impact social, en les aidant à établir le lien entre les informations existantes, ou 
souhaitables, et la planification de leurs actions. 
 

4.1.3 Champ d’application 
 
Le module propose aux ONG de lancer leur planification stratégique en associant 
une information à une action donnée. Il reprend les bases nécessaires à la concep-
tion, la planification et la réalisation des différentes actions envisagées, définit le pro-
cessus de suivi et d’évaluation des résultats et de leur impact.  
 
La planification stratégique peut avoir une portée générale ou s’appliquer à différents 
types d'actions spécifiques, abordées dans d’autres modules de ce manuel. Ce mo-
dule présente la première étape de la planification de telles actions. Toutefois, celles-
ci ne seront pas ici analysées de manière exhaustive. Ce module, par contre, 
s’attachera davantage au problème du soutien aux victimes, notamment en cas de 
contentieux – situation dans laquelle il est essentiel de déterminer les différents types 
de discrimination. Toutefois, le module ne traite pas des différents types de discrimi-
nation, l’action pouvant (et étant souvent) planifiée par les ONG sans le soutien 
d’une analyse juridique préalable détaillée. 
 
Le module présenté ici n'abordera ni les questions de financement ni le renforcement 
des capacités. Les éléments contextuels nécessaires à l'identification de la discrimi-
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nation seront fournis (voir le présent manuel de formation et l’ouvrage How to pre-
sent a discrimination claim handbook, publié par le Réseau européen des experts 
juridiques en matière de non-discrimination).  
 
Les exercices proposés dans ce module devront être adaptés à la situation dans 
votre pays. 
 
4.1.4 Contenu 
 
EXERCICE: débattre sur les questions suivantes: 
 
a) Qu’entend-on par discrimination? 

• Qui sont les auteurs? 
• Qui sont les victimes? 
• Dans quels domaines se produit-elle? 
• Sur quels motifs repose-t-elle? 

 
Débriefing:  
• Quels domaines la législation anti-discrimination de votre pays concerne-t-

elle? 
• Quels domaines la législation anti-discrimination européenne concerne-t-

elle? 
 
EXERCICE: débattre sur les questions suivantes: 
 
b) Que peut faire une ONG pour combattre la discrimination? 

• Sensibiliser 
• Contrôler la discrimination / les politiques publiques / les mesures préven-

tives (y compris leur absence); 
• Relater les cas de discrimination; 
• Plaider en faveur de l’élaboration d’une politique ou d’une loi; 
• Soutenir les victimes de discrimination (phase contentieuse y compris); 
• Promouvoir le changement; et 
• Mettre en place un réseau 

 
Débriefing:  
• faire le point sur les actions devant être entreprises dans chaque champ 

d’actions développées à plus grande échelle 
 
c) Quelles sont les bases de l’action des ONG? 

• Une vision/mission; 
• Des informations; 
• Des ressources humaines; 
• Des ressources matérielles; 
• Une stratégie d’action; et 
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• Des financements. 
 
Débriefing: 
• Déterminer les différentes composantes de ces besoins (par exemple : 

une expertise et une expérience permettraient de répondre aux exigences 
en matière de ressources humaines); et 

• Demander aux participants de classer les ressources nécessaires aux 
ONG en fonction de la planification stratégique. 

 
d) De quelles informations les ONG doivent-elles disposer afin de remplir leur 

rôle? Quelles sont les sources d’information?  
 
Type d’information Source de l’information 
Recensement Bureau central des statistiques 
Enquêtes sociologiques Instituts de recherche 
Articles de presse Médias 
Publications universi-
taires 

Établissements universitaires 

Reportages télévisés ou 
radiophoniques 

TV ou radio 

Déclaration de vos clients Client 
Témoignages Témoin 
Documents Auteur potentiel 
Statistiques Organismes/administration publics 
Opinions d’experts Enquêtes 
Enregistrements sonores 
ou vidéo 

Youtube, médias sociaux 

Photographies  
Documents politiques Administration (locale) 
Législation Internet 
Résultats des tests de 
situation 

Responsables des tests 

Rapports des organismes 
de contrôle 

Nations Unies, Conseil de l’Europe, Agence euro-
péenne des Droits Fondamentaux, ONG nationales et 
internationales 

Réponses à des en-
quêtes ou sondages pu-
blics 

 

 
EXERCICE: écrivez sur des bouts de papier de couleurs différentes d’une part, le 
type d’informations et d’autre part, les actions entreprises par l’ONG. Demandez aux 
participants de retrouver les actions correspondant aux informations. 

 
e) Comment accéder à l’information? Et/ou la collecter? 
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Afin de recueillir les informations appartenant au domaine public, consultez les res-
sources disponibles en ligne. Vous pouvez également, selon la législation de votre 
pays en matière d’accès aux informations/données publiques, réclamer des informa-
tions d'intérêt public, et/ou procéder à vos propres enquêtes, par exemple en vous 
rendant dans l’organisme ou la communauté dont les membres détiennent les infor-
mations que vous recherchez et en procédant à des interviews. 
 
EXERCICE: demandez aux participants de partager leur expérience en matière d'ac-
cès à l'information et de collecte de données. 
 
EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE: La présente étude de cas est extraite de : Ar-
ticle 19 et l’ADC (Asociasión por los Derechos Civiles, Access to information: An ins-
trumental right for empowerment, pp. 27-28, que vous pouvez sur: 
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf.  
 
Thaïlande: Le droit à l’éducation 
 
En 1998, un parent dont l’enfant s’était vu refuser l’admission dans un établissement 
public d'enseignement primaire réputé, en l’occurrence la Kasetsart Demonstration 
School, a invoqué le droit à l’information afin que soient rendues publiques les condi-
tions d’admission jusque là tenues secrètes. La procédure d’admission dans cette 
école, principalement fréquentée par des élèves appartenant à la classe des dek 
sen, autrement dit à l’élite, comprenait un examen d’admission. La Commission de 
l’Information officielle a jugé que les résultats des tests d’admission des 120 étu-
diants admis relevaient de l’information publique. Après divulgation, il s’est avéré que 
38 des étudiants ayant échoué lors de l’examen avait ensuite été admis par suborna-
tion, des sommes d’argent ayant été versées par les parents à l’établissement sco-
laire. Le parent concerné a alors entamé une action devant les tribunaux, au terme 
de laquelle une commission juridique officielle s’est prononcé en faveur de ce parent 
et a statué qu’il y avait eu violation de la clause d’égalité de la Constitution thaïlan-
daise. Cette commission a également exigé de tous les établissements scolaires pu-
blics l’abandon des pratiques de corruption et de discrimination. 
 
f) Comment associer informations et actions – soutien aux victimes 

 
La discrimination peut être établie dans le cadre de procédures juridiques, mais éga-
lement en dehors de telles procédures. Dans le cadre d’affaires civiles ou jugées par 
les tribunaux du travail, il est généralement admis qu’il incombe à toute partie 
d’apporter la preuve des faits qu’elle allègue et qui lui sont favorables sur le plan lé-
gal. En général, il convient que toute plainte en matière de discrimination, au civil ou 
devant la juridiction du travail, soit jugée plus probable qu’improbable – c’est-à-dire 
que les faits établis soient suffisants pour amener une personne raisonnable à pré-
sumer que la discrimination a bien eu lieu. Dans le cadre d’affaires administratives et 
criminelles, il incombe généralement aux autorités d’enquêter et d’établir le degré de 
certitude des faits. Les organismes promouvant l’égalité peuvent, au choix, suivre les 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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procédures administratives, ou enquêter sur les plaintes conformément à leurs 
propres règles internes.  
 
Quel que soit le type de procédure, les preuves consistent généralement en des dé-
clarations de témoin, des documents ou des informations de notoriété publique. 
Dans toutes les procédures, les victimes déposant une plainte pour discrimination 
ont pour devoir de fournir toutes les preuves en leur possession. Dans de nom-
breuses affaires, la présomption de discrimination est établie sur la base de déclara-
tions de témoins et de documents ou informations obtenus auprès des auteurs pré-
sumés. 
 
Les directives relatives à la non-discrimination définissent les différents types de dis-
crimination. Quel que soit le type de discrimination, lors d'un dépôt de plainte, les 
victimes sont tenues de fournir les informations préliminaires. 
 
EXERCICE: décrire l’affaire aux participants et noter les informations essentielles sur 
une feuille de papier.  
 
Les chefs roms locaux ont attiré votre attention sur le fait que, dans leur ville, seul 
l’établissement scolaire situé à proximité du camp gitan acceptait les enfants roms. 
Ils déclarent également que le peu de parents roms ayant tenté d’inscrire leurs en-
fants dans d'autres établissements scolaires se sont vus rediriger vers l'établisse-
ment situé à proximité du camp. L’établissement en question suit un programme 
conçu pour les enfants affectés de difficultés d’apprentissage. Les chefs vous affir-
ment que les capacités intellectuelles de tous les enfants ne sont pas évaluées au 
cours de leur scolarité dans cet établissement. L’établissement applique la politique 
d’inscription en vigueur dans votre pays. 
 

Questions Réponses 
1. Qui fait ?  
2. Quoi   
3. À qui ?  
4. Quand ?  
5. Où ?  
6. De quelle façon ?  
7. Quelles sont les conséquences de ces actes 
répréhensibles ?   

8. Qui est responsable desdits actes répréhen-
sibles ?  

9. Qui a vu, entendu ou a été témoin de ces 
actes répréhensibles ?  

10. La plainte s’appuie-t-elle sur des docu-
ments, des statistiques ou des opinions 
d’expert ? 

 

11. Quel est le motif de discrimination énoncé :  
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race ou origine ethnique, âge, handicap, orien-
tation sexuelle, religion ou convictions ? Le 
motif est-il réel, présumé, associé, s’agit-il 
d'une discrimination multicritère ? 
12. Avec quelle personne ou quel groupe le 
traitement subi par la victime peut-il être com-
paré?  
L’identification d’un comparateur n’est pas né-
cessaire dans les situations de harcèlement, 
de répressions, d’injonction à la discrimination 
ou de manquement à l’obligation 
d’aménagements raisonnables.  
Dans certains États membres, la discrimination 
peut être établie par rapport à une norme mi-
nimale idéale de traitement, notamment le 
comportement requis par le respect de la digni-
té humaine. 

 

13. L’affaire relève-t-elle de la législation anti-
discrimination (européenne) ?  

 
EXERCICE: demandez aux participants s’ils conservent, au sein de leur ONG, une 
trace des dépôts de plainte et, le cas échéant, sous quelle forme. Pourraient-ils utili-
ser cet outil pour suivre ces plaintes, rendre compte de leur action et partager des 
informations avec les autres ONG? 
 
Posez-leur ces deux questions : quels sont les droits enfreints dans l’affaire en ques-
tion et dans quelle mesure cette situation leur paraît-elle répréhensible? S’agit-il d’un 
problème individuel ou structurel ? De quelles informations fondamentales ne dispo-
sons-nous pas? Quels éléments de preuve supplémentaires doivent être apportés? 
Comment les obtenir?  
 
Dans la perspective d’une planification stratégique, demandez aux participants de 
distinguer, dans cette affaire, les problèmes relevant de cas individuels concernant 
des parents et enfants roms et ceux témoignant d'une pratique généralisée, révéla-
teurs d’une discrimination structurelle. Demandez-leur si leurs ONG respectives trai-
tent de cas individuels, de problèmes structurels, ou de ces deux types de pro-
blèmes. Dans ce dernier cas, quelle est la clef de répartition de leur action entre pro-
blèmes individuels et structurels? 
 
Il existe divers type de preuves permettant de faciliter l’établissement de la plainte 
pour les victimes de discrimination : utilisation de statistiques, test de situation, utili-
sation des demandes de renseignement/d’informations publiques, enregistrements 
sonores ou vidéo, opinions de médecins légistes et conclusions tirées des preuves 
circonstancielles.  
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Pour les tests de situation, veuillez-vous référer au module dédié (4.6). Pour toute 
information complémentaire sur les tests de situation, veuillez consulter: Proving dis-
crimination cases, the role of situation testing, en vous rendant sur: 
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofS
ituationTesting_EN_03.09.pdf. Pour obtenir de plus amples informations sur les 
preuves, veuillez-vous référer au manuel Handbook on How to present a discrimina-
tion claim (publié par le Réseau européen d'experts juridiques en matière de non-
discrimination). 

 
4.1.5 Qu’est-ce la planification stratégique? 

 
PRÉSENTATION  
 
La planification stratégique est un processus organisationnel consistant à définir 
des orientations et à prendre des décisions concernant l’allocation des ressources 
humaines et financières nécessaires à la poursuite de cette stratégie. La planification 
stratégique peut recourir à diverses techniques, notamment l’analyse SWOT (sigle 
correspondant aux termes anglais pour Forces, Faiblesses, Opportunités et Me-
naces), l’analyse PEST (prenant en compte les dimensions Politiques, Économiques, 
Sociales et Technologiques), l’analyse STEER (portant sur les facteurs Sociocultu-
rels, Technologiques, Économiques, Écologiques et Réglementaires) et enfin 
l’analyse EPISTEL (pour Environnemental, Politique, Informatique, Social, Technolo-
gique, Économique et Législatif). Toute planification stratégique aborde au moins 
l’une des trois questions suivantes: 
 
a) Que faisons-nous? 
b) Pour qui le faisons-nous? 
c) Quels sont nos atouts? 

 
Dans de nombreuses organisations, la planification stratégique est perçue comme un 
processus permettant de déterminer l’avenir d’une organisation au cours de l’année 
à venir ou, plus fréquemment, au cours des trois à cinq années suivantes (à long 
terme). Certaines étendent même les prévisions à vingt ans. Afin de déterminer son 
avenir, l’organisation doit dans un premier temps déterminer sa position précise et 
ensuite définir un objectif et les moyens à déployer pour y parvenir. Le document qui 
en résulte est dénommé « Plan stratégique ». La planification stratégique peut utiliser 
différentes approches, mais la démarche la plus couramment utilisée comporte trois 
étapes: 
 
• Situation – évaluation de la situation actuelle et de ses origines  
• Cible – Définition des buts et/ou objectifs (parfois désigné comme l’« état 

idéal ») ; et 
• Voie/Proposition – définir une voie éventuelle pour atteindre ces buts/objectifs 

 
Il existe une autre approche dont les trois étapes sont « Observer-Penser-Définir » 
 

http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
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• Observer – quelle est la situation actuelle ? 
• Penser – définition des buts/objectifs 
• Définir – tracer une voie permettant d’atteindre ces buts/objectifs 

 
L’analyse SWOT constitue l’approche la plus utile dans le cadre de la planification 
stratégique. L’objectif principal de cet outil est d’analyser les facteurs stratégiques 
internes, les forces et les faiblesses propres à l’organisation ainsi que les facteurs 
externes échappant au contrôle de l’organisation, telles que les opportunités et les 
menaces. Pour en apprendre davantage sur les applications possibles de l'analyse 
SWOT, veuillez consulter les modules dédiés aux partenariats (4.4) et aux plaidoyers 
(4.3).  
 
Lors de l’élaboration d'un plan stratégique, un des objectifs majeurs est de concevoir 
un plan aisé à traduire en termes d’actions sur le terrain. La plupart des plans straté-
giques concernent des initiatives de grande envergure et des objectifs ambitieux, 
mais ne sont pas transposables au quotidien en projets et missions nécessaires à la 
concrétisation de ces plans. 
 
Par buts ou objectifs, il faut entendre l’annonce de résultats futurs escomptés, qu’il 
s’agisse soit de prévisions spécifiques et ponctuelles soit de résultats généraux et 
permanents. Généralement, plusieurs objectifs coexistent simultanément. Il est donc 
préférable de s’assurer que ces objectifs sont compatibles. L’objectif A semble-t-il 
compatible avec l’objectif B ? Ensemble, forment-ils une stratégie cohérente ?  
 
L’une des approches possibles consiste à définir des objectifs à court, moyen et long 
termes. Dans une telle démarche, les objectifs à court terme correspondent à des 
buts aisément réalisables : ils paraissent presque à notre portée. À l’inverse, les ob-
jectifs à long terme requièrent des efforts très importants, ils semblent quasiment ir-
réalisables. L’utilisation d’un objectif comme point de départ du suivant nécessite de 
procéder à l’ordonnancement des objectifs. Une personne ou un groupe com-
mence par atteindre les objectifs à court terme, aisément réalisables, avant de pas-
ser aux buts à moyen et long termes. L’ordonnancement des objectifs peut aboutir à 
la création d’une « pyramide des objectifs ». Dans un environnement organisationnel, 
l’organisation a la possibilité de coordonner des objectifs de manière à ce qu’ils 
s’accordent entre eux, c’est-à-dire que les objectifs d’une branche de l’organisation 
soient compatibles avec les objectifs des autres branches de l’organisation. 
 
La logique inhérente au cycle stratégique de base peut être appliquée à toutes les 
activités stratégiques, qu’elles soient prévues à court, moyen ou long terme.  
 
EXERCICE: à partir du schéma proposé ci-dessous (p.56), définissez le processus 
de planification stratégique adapté au cas de l’éducation des Roms. Bien que le pré-
sent module soit axé sur l'assistance juridique, en ce compris la procédure conten-
tieuse, les participants peuvent proposer une stratégie sortant du cadre juridique. 
N’oubliez pas que la planification stratégique d’une ONG peut être apparentée à une 
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véritable spirale, allant de l’assistance juridique à la sensibilisation auprès du public, 
etc. et vice-versa. 
 
Rappelez aux participants la différence entre des services d’assistance juridique et le 
litige stratégique. Demandez-leur si d’autres ONG/organismes promouvant l’égalité 
sont susceptibles de les aider à résoudre cette affaire. Les questions proposées ci-
dessous peuvent permettre d’orienter les débats: 
 
• Que fait votre ONG? 
• De quels types d’aides bénéficie votre ONG: financière, personnelle ou autre? 
• Quel est le résultat attendu par la victime? 
• Ces attentes correspondent-elles aux objectifs de votre ONG? 
• Jusqu’où votre ONG a-t-elle l'intention de s’engager? 
• Quelle est l’autorité compétente pour résoudre cette affaire ? À quel niveau? 
• Quel serait le rôle d’autres acteurs? 
 
Litige stratégique et service d’assistance juridique 
 
Le litige stratégique, ou action en justice stratégique, consiste à sélectionner et à por-
ter une affaire devant les tribunaux avec l’intention d’apporter des changements plus 
vastes au sein de la société. Les personnes introduisant un litige stratégique n’ont 
pas pour seule ambition de gagner la procédure en cours, mais véritablement de 
laisser une empreinte durable. En d’autres termes, les affaires de litige stratégique 
attachent autant d’importance à l’impact de la procédure sur les populations et les 
gouvernements au sens large qu’à l'issue de l'affaire elle-même. 
 
Litige stratégique et services d’assistance juridique. Toutefois, il est essentiel de rap-
peler qu’il existe une grande différence entre le litige stratégique et les nombreux 
autres concepts de services d’assistance juridique traditionnels. Les organisations 
proposant des services d’assistance juridique traditionnels apportent une aide pré-
cieuse aux particuliers et œuvrent avec le plus grand soin à représenter et à conseil-
ler leurs clients, quelle que soit l'affaire qui les concerne. Toutefois, en raison du ca-
ractère individuel des services juridiques traditionnels, concentrés sur l’affaire de leur 
client et tributaires les ressources de l’organisation, concernée, il est souvent impos-
sible de donner à de telles affaires une portée plus large. Le litige stratégique, quant 
à lui, s’attache à changer les politiques et comportements type, dans un sens plus 
vaste. Pour cette raison, le litige stratégique n’est pas destiné à fournir les meilleurs 
services au plus grand nombre possible de personnes, comme le feraient les ser-
vices d'assistance juridique. 
 
Plaidoyer. En intentant des actions en justice, les acteurs plaidant pour une justice 
sociale utilisent les tribunaux pour provoquer des bouleversements juridiques et so-
ciaux. Ces actions s’inscrivent souvent dans une plus large campagne de plaidoyer 
destinée à sensibiliser les esprits à un problème spécifique ou à défendre les droits 
de minorités défavorisées. De nombreux groupes et particuliers ayant initié des li-
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tiges stratégiques cherchent également à convaincre d’autres personnes de se 
joindre à leur cause ou à inciter le gouvernement à changer ses lois.  
 
Résultats. Utilisé à bon escient, le litige stratégique est à même de mener à des 
avancées révolutionnaires. Ce type d’action peut inciter un gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires pour fournir une assistance minimum à ses citoyens, garan-
tir l'égalité des droits pour les minorités ou stopper des activités néfastes sur le plan 
environnemental. Il n’existe aucune limite à l’impact que peut avoir un litige straté-
gique.19  
Au cours du débriefing final, démontrez les liens existant entre les questions type, le 
cycle stratégique, les types d’actions susceptibles d’être entreprises par les partici-
pants et les informations nécessaires à leur réalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19  Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: 

Londres. 
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4.2 Contrôle et suivi 
 
« Le savant n'est pas celui qui fournit les vraies réponses, mais celui qui pose les 
vraies questions. »  
Claude Lévi-Strauss 
 
4.2.1 Objet 
 
Le présent module est dédié au contrôle stratégique et à l’étude d’impact sur 
l’égalité dans les pratiques et les politiques des entreprises des secteurs public et 
privé, à la fois en matière d’égalité et de non-discrimination.  
 
Ce module permettra aux ONG de mieux comprendre le principe du contrôle straté-
gique et de l’étude d’impact sur l’égalité. En outre, à l’issue de ce module, les ONG 
seront à même de concevoir et de planifier un projet de contrôle. Enfin, les ONG dis-
poseront d’une vision plus précise du rôle joué par les ONG dans les procédures de 
contrôle et d’évaluation mises en œuvre par d’autres acteurs (organismes publics et 
privés, académies, etc.). 
 
4.2.2 Définitions 
 
Contrôle, évaluation, analyse – Ces termes sont fréquemment employés par diffé-
rents organismes et agences, dans le domaine scientifique et le secteur des ONG.  
 
Selon leur contexte, ils revêtent une signification différente. Malgré les nombreuses 
définitions existantes, nous avons donné à ces termes la signification suivante : 
 
Par contrôle on entend généralement l’observation minutieuse d’une situation ou 
d’un cas particulier, réalisée afin de déterminer les actions restant à entreprendre.20  
 
Dans le présent module, nous évoquerons le contrôle stratégique des ONG, qui 
pourrait être défini comme l’enquête systématique et planifiée d’un secteur déter-
miné de la réalité sociale (en l’occurrence, dans notre cas, les droits de l’homme, 
plus spécifiquement les questions de non-discrimination et d’égalité), réalisée con-
formément à un cadre convenu, dans la perspective d’apporter des améliora-
tions.21 
 
L’étude d’impact consiste à analyser les répercussions des procédures ou politiques 
spécifiques mises en œuvres (ou éventuelles répercussions de politiques et procé-
dures proposées) sur les personnes concernées.  
 
                                                 
20  M. Guzman, B. Verstappen, What is monitoring, Human Rights Monitoring and Documentation 

Series, Volume 1, HURIDOCS 2003, p. 5. 
21  Adopted from M. Nowicki, Z. Fialova, Human rights monitoring, Helsinki Foundation for Human 

Rights, Warsaw 2004, p. 13. 
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Ce module est dédié à l’étude d’impact sur l’application du principe d’égalité 
(étude d’impact sur l’égalité), que l'on pourrait définir comme l'analyse exhaustive 
et systématique d'une politique, qu’elle soit en vigueur ou au stade d'élaboration 
(écrit ou non, formel ou informel), d’une procédure, d’un projet ou d’un service, et de 
son impact sur les différents groupes concernés par les questions d’égalité, en fonc-
tion de critères tels que l’âge, le handicap, le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion, les convictions ou l'orientation sexuelle, ainsi que sur d’autres groupes so-
cialement défavorisés.  
 
4.2.3 Champ d’application 
 
Le présent module est principalement dédié au contrôle réalisé par les ONG quant 
au respect des droits de l’homme (plus spécifiquement les contrôles liés aux ques-
tions d’égalité et de discrimination). Seule une partie de ce module est consacrée à 
l’étude d’impact sur l'égalité.  
 
Ce module n’a pas été conçu aux fins de contrôler ou d’évaluer le travail des ONG 
en matière de lutte contre la discrimination (collecte systématique et analyse des in-
formations relative aux avancées d’un projet donné ou d’une organisation et compa-
raison des résultats, et impacts d’un projet sur ses buts et ses objectifs).  
 
4.2.4 Contenu 

 
A. Contrôle et suivi 

 
Pourquoi des procédures de contrôle et suivi? 
 
Les raisons amenant les ONG à réaliser des missions de contrôle sont diverses. En 
règle générale, l’objectif est  d’approfondir les connaissances sur une réalité donnée. 
La notion d’égalité et l’interdiction de la discrimination sont souvent inscrites dans la 
loi. Toutefois, ce qui influe sur la vie des personnes, ce ne sont pas les lois écrites, 
mais la réalité sociale.  
 
Les ONG devraient utiliser les informations qu’elles collectent sur la réalité sociale 
comme un outil permettant de susciter le changement et d’améliorer la situation. Les 
contrôles spécifiques peuvent avoir différentes fonctions. 
 
Une fonction d’investigation – nous souhaitons simplement connaître la situation 
dans un secteur précis, en raison d’un manque d’informations à ce sujet. Un projet 
peut avoir pour objectif de réunir des informations documentées sur la nature et 
l'étendue d'une discrimination. 
 

Exemples: Nous disposons de peu d’informations sur le licenciement des sala-
riés ayant atteint l‘âge de départ à la retraite et nous souhaitons l’étudier. 
D’après nos sources, certaines personnes ayant atteint l’âge de la retraite ont 
été contraintes de quitter leur emploi. Cependant, nous ne savons pas s’il s’agit 
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d’un problème général ou si cette situation ne concerne qu’un nombre limité de 
cas. En d’autres termes, nous ignorons l’étendue du problème.  
 
Nous savons que certaines offres d’emploi font parfois référence à l’âge (et au 
sexe), indiquant clairement l’intention de l’employeur d’exercer une discrimina-
tion. Cependant, nous ignorons la fréquence de cette pratique. Nous décidons 
de mettre en place un projet de contrôle destiné à mieux connaître la situation 
réelle. S'agit-il d’un problème grave ? Dans ce cas, quelles sont la nature et 
l’étendue du problème ? Quelles solutions doit-on trouver? 

 
Une fonction de complémentarité – l’objectif étant de participer à une autre action 
visant à provoquer des changements : Nous disposons d’ores et déjà de connais-
sances relativement précises sur la nature et l’étendue de la discrimination. Ces in-
formations proviennent des différentes sources potentielles (par exemple, les 
comptes rendus des médias, plaintes, conversations, etc.). Cependant, il nous faut 
des données tangibles. Nous devons rassembler des faits, réunir des preuves et 
nous baser sur des arguments solides s’appuyant sur des preuves. 
 

Exemples: d’après plusieurs sources (comptes rendus des médias, cas particu-
liers, plaintes non officielles, autres projets) que des personnes issues de la 
communauté LGBT (Gay, lesbiennes, bi- et transsexuels) sont régulièrement 
victimes de harcèlement sur leur lieu de travail. Nous savons que ce problème 
existe et qu’il est grave. Nous pourrions plaider pour la mise en œuvre de solu-
tions et faire évoluer les politiques et les pratiques en nous basant simplement 
sur les informations dont nous disposons actuellement, mais nous voulons 
étayer notre plaidoirie par des données tangibles. Notre objectif est de démon-
trer l’étendue du problème et de prouver à nos détracteurs que nous savons de 
quoi nous parlons.  
 
Il est de notoriété publique qu’il existe, dans notre pays, un groupe religieux vic-
time de discrimination. D’après les médias et les plaintes déposées par ce 
groupe, nous savons que ces personnes rencontrent des difficultés pour obtenir 
un permis de construction d’un lieu de culte, et pour louer un espace public des-
tiné à la célébration d’événements religieux, etc. Afin de plaider en faveur d’un 
changement, nous décidons de mener une étude de contrôle destinée à dé-
montrer, par le détail, les difficultés rencontrées par ce groupe, notamment en 
le comparant à la situation d’autres groupes.  

 
Une fonction de prévention – bien que, la plupart du temps, l’objectif d’un contrôle 
consiste à réaliser une enquête, à recueillir des données et des éléments de preuve, 
il existe certains cas où les ONG souhaitent en premier lieu influer sur la situation 
particulière faisant l'objet du contrôle. Nous savons que le fait même de contrôler 
plusieurs organismes va influencer leur comportement. Cette logique différencie 
entre autres le contrôle exercé par des ONG de la pure démarche scientifique (sus-
ceptible également d’avoir une incidence, mais d’une autre nature). 
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Exemples: plusieurs exemples d’observation illustrent parfaitement cette fonc-
tion préventive du contrôle. Dans le cadre du contrôle d'un procès, l’objectif de 
l’observateur travaillant pour une ONG est souvent de garantir un procès équi-
table et d’apporter un soutien moral à l’une des parties.  
 
Ainsi, dans le cadre de procès impliquant les membres d’une minorité ethnique 
donnée et visant à établir les éventuels préjugés ou discrimination dont ils sont 
victimes, l'observateur est, du seul fait de sa présence, susceptible d’influer sur 
le procès et sur le comportement des personnes présentes au tribunal. 
L’observation ouverte ou flagrante est susceptible d’empêcher la discrimination 
ou de faire obstacle aux préjugés.  
 
L’observation des élections (notamment, en vue de vérifier l’accessibilité des 
bureaux de vote aux personnes handicapées) est susceptible d'avoir un impact 
similaire. En fait, outre son rôle de rapporteur de la situation, l'observateur per-
met souvent, par sa seule présence, de garantir le principe d’élections libres et 
démocratiques  
 
Enfin, lorsque nous surveillons des réunions publiques, notamment des ras-
semblements religieux, des marches, des manifestations ou encore les défilés 
de la Gay Pride (afin d’assurer le respect du droit à la liberté de réunion paci-
fique et de l’obligation de l’état de garantir la sécurité et la protection des parti-
cipants par des mesures appropriées), notre objectif est non seulement de rela-
ter la situation de manière objective, mais également, de par la simple présence 
d'observateurs (généralement reconnaissables à leurs badges ou à un autre 
signe d’identification, et parfois invités par les forces de l’ordre), de nous assu-
rer que les autorités veilleront à ce que le rassemblement se déroule confor-
mément aux normes en vigueur.  

 
EXERCICE: proposez différents exemples de projets de contrôle illustrant les di-
verses fonctions principales : investigation, complémentarité et/ou une prévention (à 
la fois des projets existants dont vous avez une connaissance approfondie et des 
projets inventés).  
 
Que faut-il contrôler? 
 
En principe, nous pouvons contrôler tout ce qui nous intéresse, du petit projet à 
l‘échelon local répondant à une problématique spécifique (par exemple, contrôle de 
la ségrégation d’une minorité ethnique donnée dans un établissement scolaire local 
précis) aux projets complexes à large échelle (contrôle de la situation de discrimina-
tion subie par la même minorité, mais à l’échelle de tout le pays, dans tout le secteur 
éducatif, voire dans plusieurs secteurs).  
 
Toutefois, il convient de répondre préalablement à plusieurs questions fondamen-
tales avant de prendre une décision finale relativement à l’utilité d’un contrôle: 
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• Pour quelles raisons voulons-nous procéder à un contrôle? Comment 
cette démarche s’inscrit-elle dans la mission et la stratégie de notre organisa-
tion et correspond-elle à nos buts et à nos objectifs ? Quel but poursuivons-
nous en effectuant ce contrôle ? L’objectif est-il d’obtenir des informations (fonc-
tion d’investigation), d'étayer de données tangibles les objectifs de plaidoirie et 
les stratégies déjà formulées (fonction de complémentarité) ou d’empêcher 
toute discrimination dans un contexte particulier (fonction de prévention). 

• Le projet de contrôle est-il vraiment nécessaire? N’existe-t-il pas d’autres 
moyens ou méthodes plus appropriés, plus simples et moins coûteux pour at-
teindre nos objectifs ? Nous devrions, par exemple, au préalable vérifier les 
données existantes et les éléments déjà connus, la situation faisant peut-être 
déjà l’objet d’une surveillance à l’initiative d’autres acteurs (autorités publiques, 
organismes de promotion de l’égalité, autorités académiques, organisations in-
ternationales, autres ONG). Le cas échéant, nous aurions tout intérêt à utiliser 
les informations existantes plutôt qu’à dépenser notre énergie à reproduire le 
même travail.  

• De quelle manière allons-nous utiliser les résultats du contrôle? Savons-
nous clairement de quelle manière nous pourrions ou comment d’autres orga-
nismes pourraient utiliser les faits, preuves et informations recueillis ?  

• Enfin, nous devons nous interroger sur nos ressources : sommes-nous suffi-
samment compétents? Sommes-nous prêts d’un point de vue organisationnel ? 
Disposons-nous du personnel et des ressources matérielles suffisants pour 
mener à bien un projet de contrôle, à la fois utile et efficace ? Devons-nous re-
courir à une assistance externe? Le cas échéant, à qui devons-nous nous 
adresser? Bénéficions-nous, en cas de besoin, du réseau et des ressources fi-
nancières nécessaires? 
 

Le choix d’un objet de contrôle dépendra de toute évidence de la mission et de la 
stratégie de notre organisation, du contexte local ou national, des besoins existants, 
des carences en matière d’information, etc. Pour compléter la liste des sujets déjà 
évoqués, nous fournissons ci-dessous des exemples de thématiques qu’il serait utile 
de contrôler ainsi que des propositions concrètes de projets de contrôle.  
 
Thématiques générales: 
 
• De quelle manière les droits spécifiques des minorités sont-ils respectés (mis 

en œuvre) par les institutions publiques (administration locale, prestataires de 
services publics, forces de l’ordre, administration pénitentiaire, etc.); 

• De quelle manière les droits spécifiques des minorités sont-ils respectés par les 
organismes privés (employeurs, prestataires de services, etc.); et 

• Quels sont les effets d’une loi (ou d’une politique) spécifique sur le respect des 
droits des minorités (avant son entrée en vigueur ou après une période de 
temps donnée). Pour de plus amples informations à ce sujet, référez-vous à la 
partie B ci-dessous relative à l’évaluation d’impact sur l’égalité.  
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Thématiques spécifiques: 
 
• Contrôle de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’embauche dans des 

cas précis – conditions d’embauche (salaire, congés), avancement et accès à la 
formation; 

• Contrôle du harcèlement des forces de l’ordre à l’égard de la communauté 
LGBT; 

• Contrôle de la discrimination en matière d’éducation – accès à l'éducation d'une 
minorité ethnique donnée; 

• Contrôle de l’accessibilité des personnes handicapées à certains services parti-
culiers; et 

• Contrôle de la liberté de culte dans des établissements ouverts ou fermés (pri-
sons, hôpitaux, casernes militaires et autres lieux de résidence).  

 
EXERCICE: identifiez un sujet (ou des sujets) qui, selon vous, revêt(ent) une impor-
tance suffisante pour être étudié(s) dans le cadre d’un contrôle. Répondez aux 
« questions fondamentales » : rapport entre le sujet et la mission/stratégie de 
l’organisation, pertinence du contrôle, possibilités d’utilisation des résultats et res-
sources.  
 
Qui devrait être chargé du contrôle des politiques et pratiques en matière 
d'égalité et de discrimination?  
 
Les ONG œuvrant à la promotion de l’égalité et à la lutte contre la discrimination 
sont-elles tenues de mettre sur pied des projets de contrôle ? De toute évidence, de 
nombreux arguments permettent de répondre par la négative à cette question.  
 
Il existe un certain nombre d’institutions dont la tâche est de recueillir des don-
nées et de procéder à des enquêtes ou de réaliser des sondages. Dans certains 
cas, les institutions sont soumises à des obligations de contrôle tandis que, dans 
d’autres cas, lesdits contrôles relèveront de leur volonté ou de leur décision. Quelles 
sont ces institutions ? Parmi elles, citons par exemple: 
 
• Les offices nationaux de statistique; 
• Les organismes de promotion de l’égalité qui, conformément aux directives eu-

ropéennes, sont tenus de réaliser des enquêtes indépendantes relatives à la 
discrimination, de publier des rapports indépendants et d’émettre des recom-
mandations concernant tout type de problème lié à la discrimination (voir, par 
exemple, l'Article 13 de la directive 2000/43/CE); 

• D’autres organismes locaux ou nationaux, selon le contexte local, assignés à la 
collecte de données statistiques et autres informations ainsi qu’à l’évaluation de 
leurs politiques et de l’efficacité de leurs pratiques et politiques; 

• Les organisations et institutions internationales tenues de disposer de données 
comparatives pour différents pays, notamment: 
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o La Commission européenne (projets à long terme ainsi qu’études dédiées 
à certains problèmes, réseaux spécifiques d’experts rédigeant des rap-
ports relatifs à l’évolution de la situation dans leur pays respectifs);22 et 

o Le Conseil de l’Europe, l’OSCE, les Nations Unies (collecte de données, 
commande d’études diverses); 

• Les scientifiques et universitaires, les universités et autres établissements dé-
diés à la recherche, les think tanks, réalisant de nombreuses recherches dans 
le domaine social; 

• Les organismes privés, tels que des sociétés recueillant des données et réali-
sant des recherches sur leurs clients, actuels et potentiels, ainsi que sur leurs 
employés; et 

• Les médias, mais seulement dans une certaine mesure, bien que ces derniers 
réalisent de temps en temps des enquêtes et des actions de contrôle à grande 
échelle.  

 
Pour conclure, quel est le rôle des ONG? Les ONG ont un rôle à jouer au moins 
sur quatre niveaux distincts:  
 
• Incitation. Les ONG ne sauraient se substituer aux autres organismes pour 

remplir leurs obligations de contrôle. Les ONG ont plutôt comme devoir 
d’inciter, d’amorcer, de poser les questions de fond et d'encourager les autres 
organismes (qu'ils soient publics, privés ou universitaires) à recueillir des don-
nées, réaliser des enquêtes et contrôler les politiques. Les ONG ont la possibili-
té de fournir des exemples et de partager les meilleures pratiques inspirées par 
les actions dans d’autres pays; 

• Collaboration. Les ONG peuvent participer à des projets de contrôle organisés 
par des tiers. Elles peuvent ainsi apporter les informations ou les preuves is-
sues de leur travail, travailler en partenariat ou faire office de point focal natio-
nal ou local dans le cadre d’une étude comparative à l’échelle internationale. 
Les États membres de l’UE sont, par exemple, tenus d’encourager le dialogue 
avec les ONG dédiées à la lutte contre la discrimination et ce, afin de promou-
voir le principe de l’égalité de traitement (en vertu de l‘Article 12 de la Directive 
2000/43/CE et de l’Article 14 de la Directive 2000/78/CE). Les ONG devraient 
donc être consultées chaque fois que leurs connaissances et leur expérience 
peuvent s’avérer utiles.  

• Surveillance. La collecte d’information et les procédures de contrôle incombent 
parfois à des certains organismes (notamment les organismes chargés de la 
promotion de l’égalité). Néanmoins, dans la pratique, les organismes publics ne 
remplissent parfois pas leur rôle de manière appropriée. Les ONG ont la possi-
bilité, voire le devoir, de réaliser des missions de surveillance visant à contrôler 
si (et comment) les organismes en question remplissent leurs obligations. En 

                                                 
22  Pour obtenir de plus amples informations sur les différents réseaux d'experts et les études com-

manditées par la Commission européenne, veuillez vous rendre sur : 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm
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fait, les ONG sont habilitées à développer des projets de contrôle destinés à vé-
rifier que d’autres organismes répondent à leurs obligations de contrôle; et 

• Réalisation de contrôles. indépendants. En cas de carences de données ou 
de lacunes dans les informations disponibles, ou encore dans l’éventualité où la 
crédibilité d'une autre étude serait menacée, les ONG sont habilitées à entamer 
des procédures de contrôle indépendantes. Parfois, les ONG sont mieux pla-
cées pour remplir ce rôle, pour la simple et bonne raison qu’elles sont plus 
proches des victimes de discrimination, qu’on leur accorde davantage de con-
fiance qu’à d’autres organismes et qu’elles bénéficient d’un accès plus aisé aux 
données sensibles. Procéder à un contrôle ne consiste pas simplement à re-
cueillir des données mais également, dans le cadre d’une stratégie de plai-
doyer, à apporter un feedback/à émettre des recommandations à l’usage des 
institutions/organismes publics contrôlés, tout en communiquant au public les 
conclusions du contrôle (reporting). 

 
EXERCICE: 
 
1. Établissez la liste des organismes (ou du type d’organismes) chargés, dans 

votre pays, de contrôler, collecter les données, réaliser des enquêtes et son-
dages.  

2. Selon votre opinion, qui devrait ou pourrait procéder à des contrôles, recueillir 
des données et réaliser des enquêtes dans le champ d’action spécifique de 
votre organisation (par exemple, discrimination fondée sur l’âge sur un lieu de 
travail ou harcèlement envers la communauté LGBT)? Identifiez et répertoriez 
les organismes concernés. Remplissent-ils leurs obligations?  

 
EXERCICE: débattez de la capacité potentielle des ONG à inciter les autres acteurs 
(organismes répertoriés) à remplir leur obligation de contrôle?  
 
Guide du contrôle – le contrôle étape par étape 
 
Le schéma présenté à l'Annexe 1 (Schéma – étapes de la procédure de contrôle) 
indique dans le détail les étapes d'un projet de contrôle stratégique, une procédure 
impliquant une préparation minutieuse. À l’évidence, une procédure de contrôle 
constitue un travail diversement exploitable par les ONG. Certains projets peuvent 
être de courte durée, d’une portée limitée, et relativement simples (observer une ma-
nifestation ponctuelle ou contrôler le contenu d'un journal pendant un mois) tandis 
que d'autres, plus sophistiqués, relèveront d’une plus grande complexité (contrôler 
l’accès à l’éducation pour une ou plusieurs minorité(s) ethniques à l’échelle natio-
nale).  
 
Quelles sont les principales étapes de la préparation et de la mise en œuvre de 
la procédure de contrôle? 
 
1. Formulation de l’objet du contrôle 
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2. Définition des informations recherchées (questions et problèmes faisant l’objet 
du contrôle) 

3. Réalisation d’une analyse juridique et recherche documentaire 
4. Choix des méthodes à adopter et des outils à mettre au point pour mener à bien 

la procédure de contrôle 
5. Planification (logistique) 
6. Pilotage et optimisation des outils 
7. Collecte/traitement/analyse des données recueillies 
8. Rapportage/feedback/communication 
9. Utilisation des résultats du contrôle 
 
Exemple: afin de développer les étapes de procédure de contrôle brièvement dé-
crites ci-dessus, nous proposons d’utiliser un exemple de projet de contrôle. En fonc-
tion du champ d’action de votre ONG, des éléments particuliers de la procédure de 
contrôle sont bien évidemment susceptibles de changer. Dans l’exemple qui nous 
intéresse, nous représentons une ONG locale de petite taille apportant, entre autres, 
son assistance aux personnes handicapées. Nous agissons généralement à 
l’échelon de municipalité, mais coopérons également avec d'autres organisations au 
sein de réseaux nationaux. Notre organisation emploie des personnes à temps par-
tiel mais fait également appel à des volontaires et des sympathisants.  
 
Formulation de l’objet du contrôle 
 
Cette étape implique de définir les points de contrôle ainsi que l’information recher-
chée. Ces éléments seront déterminés en fonction du travail préalablement réalisé, 
des enquêtes préliminaires et de la recherche documentaire.  
 
Notre organisation est souvent sollicitée pour soutenir les personnes handicapées 
dans la lutte qu’ils mènent afin d’améliorer l’accès aux services de notre municipalité. 
Les réclamations individuelles et les appels à la municipalité n'ont que de faibles ré-
percussions. Les sommes investies étant insuffisantes, les obstacles demeurent. 
L’administration locale affirme déployer des efforts considérables et faire tout ce qui 
est en son pouvoir, compte tenu des circonstances. Dans la perspective de planifier 
une stratégie de plaidoyer au sein de la municipalité, nous décidons de procéder à 
un contrôle. Le point que nous souhaitons contrôler est la possibilité, pour les per-
sonnes handicapées, d’accéder aux bâtiments publics dont la municipalité est pro-
priétaire ainsi qu’aux divers services municipaux. Nous avons l’intention de nous 
concentrer sur deux points : les obstacles subsistants, à éliminer, ainsi que les ré-
centes évolutions, le cas échéant (passer au crible les réalisations au cours des deux 
années écoulées).  
 
Définition des informations recherchées (questions et problèmes faisant l’objet 
du contrôle) 
 
Déterminer le sujet du contrôle n’est bien souvent qu'une première étape.  
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Ce sujet doit ensuite être décomposé en plusieurs élé-
ments/thématiques/problématiques. Il convient ensuite de formuler des questions 
concrètes et d’y apporter des réponses. C’est à ce stade que seront réellement 
prises les décisions portant sur l’étendue du contrôle.  
 
Nous décidons de contrôler les bâtiments publics et les établissements dont la muni-
cipalité est propriétaire, notamment : les bâtiments abritant l’administration locale, les 
commissariats de police, les tribunaux, les bureaux de poste, les piscines, les éta-
blissements scolaires, les centres de soins de santé et les hôpitaux. Notre objectif 
est de déterminer si les établissements et les services qu’ils proposent sont acces-
sibles aux personnes présentant différents types de handicaps : problèmes de mobi-
lité (notamment les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou à l’aide de bé-
quilles), handicaps visuels ou tout autre type de difficulté. 
 
Le contrôle porte sur plusieurs bâtiments proposant de nombreux services. Pour 
chaque bâtiment, il nous faut établir une batterie de questions spécifiques. Par 
exemple, en termes de barrières architecturales, nous pouvons demander si le bu-
reau de poste dispose d’une rampe d’accès handicapé. Dans l’affirmative, celle-ci 
répond-elle aux normes en vigueur ? Est-elle réellement empruntée par les per-
sonnes en fauteuil roulant ? Dans la négative, les personnes se déplaçant en fauteuil 
roulant disposent-elles d’autres possibilités pour profiter des services postaux ? La 
hauteur du guichet du bureau de poste est-elle adaptée aux personnes handica-
pées ? Dans la négative, comment les employés servent-ils ces personnes ? 
 
La seconde batterie de questions porte sur les évolutions récentes. Il peut être déci-
dé, par exemple, de vérifier les réalisations des trois années écoulées (depuis 
l’arrivée au pouvoir du gouvernement local actuel). Ainsi, pour chacune des institu-
tions contrôlées, nous devons déterminer ce qui a changé en termes d’accessibilité 
au cours des trois années écoulées, les acteurs impliqués et l’origine des finance-
ments, etc. 
 
Étant donné qu’il a été décidé de contrôler plusieurs établissements fournissant di-
vers services, la liste des questions pourrait être très longue.  
 
Réalisation d’une analyse juridique et recherche documentaire 
 
Afin de contrôler l’état des pratiques et des politiques par rapport aux normes lé-
gales, il nous faut d’abord déterminer et comprendre la situation juridique actuelle. 
Cette étape nécessite habituellement la contribution des avocats des ONG. 
L’analyse juridique recouvre diverses sources juridiques pertinentes dans le cadre 
des problématiques et des questions contrôlées (la complexité de l’analyse dépendra 
précisément de ces problèmes) : du droit international au droit constitutionnel en 
passant par les lois votées par le parlement, la réglementation gouvernementale (à la 
fois au niveau national et local) et les diverses formes de règlements internes 
propres à chaque institution. Elle peut également inclure les décisions judiciaires.  
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De toute évidence, tous les projets ne nécessiteront pas une analyse juridique détail-
lée. Dans de nombreux cas, il suffira de sensibiliser les différents acteurs aux droits 
fondamentaux concernés dans le cadre du contrôle. De manière générale, il con-
viendra de se tenir informés des principales évolutions juridiques survenues au cours 
du projet, afin de ne pas passer à côté d’importants changements de la législation ou 
de décisions judiciaires susceptibles de servir notre travail de recherche et de plai-
doyer.  
 
La recherche documentaire (collecte et analyse des données existantes, y compris 
de tout type d’informations pertinentes, documents, preuves, publications, rapports, 
couvertures médiatiques, etc.) est un outil régulièrement utilisé par les organisations 
qui s’intéressent à un problème bien spécifique. Cette recherche doit être réalisée 
avec le plus grand soin et de manière très ciblée dès le lancement d’un projet.  
 
Souvent, il peut rester des documents dont nous n’avons pas connaissance ou dont 
nous avons oublié l’existence (lorsqu’ils sont anciens). Il est toujours utile d’identifier 
tous les documents ayant un lien avec le sujet de l’étude et ce, afin de garantir notre 
efficacité, d’enrichir nos idées et de pouvoir nous livrer à des comparaisons. En 
outre, cette recherche documentaire devrait se poursuivre au moins pendant toute la 
durée du projet afin que nous soyons informés de la découverte éventuelle de docu-
ments nouveaux (ou venant simplement d’être découverts), susceptibles d’être ex-
ploités, le cas échéant.  
 
Dans le cas présent, les analyses juridiques s’attachent à étudier deux points particu-
liers : d’une part, les normes générales en matière d'anti-discrimination, impliquant 
une intervention gouvernementale permettant de supprimer les obstacles (notam-
ment les conventions onusiennes) et d’autre part, la législation locale. La législation 
et la réglementation nationales mentionnent-elles des obligations que nous pourrions 
invoquer en la matière?  
 
La recherche documentaire doit tenir compte de plusieurs éléments. Quelqu’un a-t-il 
déjà procédé à un contrôle similaire par le passé ? Dans d’autres municipalités ? Au 
niveau national ? Dans d’autres pays ? Existe-t-il une méthodologie que nous pour-
rions adopter ? Existe-t-il des rapports publiés par l'administration locale, des docu-
ments, plans, budgets, engagements, comptes rendus des réunions du conseil mu-
nicipal traitant de ce sujet ? Dispose-t-on de données comparatives au niveau natio-
nal susceptibles de nous permettre de comparer le cas de notre municipalité à 
d’autres cas?  
 
Choix des méthodes à adopter et des outils à mettre au point pour mener à 
bien la procédure de contrôle 
 
Le travail de contrôle réalisé par les ONG est différent de la recherche scientifique. 
Toutefois, le contrôle implique généralement le recours à des outils de recherche 
scientifique et requiert parfois l’aide d’un sociologue ou d’un statisticien.  
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Le travail de contrôle réalisé par les ONG s’appuie souvent sur des données quali-
tatives elles-mêmes tirées d’études de cas, d'entretiens ou de témoignages de vic-
times. Il n’est pas toujours possible d’obtenir des données quantitatives fiables 
(chiffres et statistiques), en particulier pour ce qui touche aux questions d’égalité et 
de non-discrimination. Selon la problématique traitée, l’information disponible la plus 
fiable correspondra, dans certains cas, à des données qualitatives. Par exemple, 
dans le secteur de l’emploi, il sera relativement aisé de recueillir des données quanti-
tatives concernant le sexe et l’âge des employés, tandis qu’il est très improbable que 
de pareilles données existent sur l’orientation sexuelle des employés. Dans cette 
perspective, il nous faudrait préparer avec soin et de manière subtile notre demande 
pour obtenir des données qualitatives.  
 
Il existe bien évidemment des informations (tirées des dépôts de plainte, des médias, 
des rapports publiés par des tiers, etc.) que les organisations recueillent et analysent 
de manière régulière. Dans le cadre du contrôle de la planification stratégique, il est 
toutefois essentiel de chercher à élaborer un processus systématique de collecte, de 
sélection, d’analyse et de traitement de l’information requise.  
 
Quelles sont les méthodes permettant aux ONG d’obtenir des informations ? Ci-
dessous figurent quelques suggestions de méthodes possibles : 
 
• Recherche documentaire continue 
• Analyse des plaintes (déposées par des victimes de discrimination) 
• Analyse des médias (presse, Internet, médias audiovisuels) 
• Analyse des données statistiques existantes 
• Analyse des archives publiques (dossiers judiciaires, documents produits par 

les organismes publics, archives) 
• Témoignages recueillis ou glanés au gré de l’expérience personnelle:  

o Interviews non-structurées/discussions informelles 
o Interviews de groupes de discussion (composés de plusieurs membres) 
o Interviews dirigées (partiellement structurées) 
o Interviews basées sur des questionnaires (c’est-à-dire à partir de ques-

tions ouvertes ou fermées/à choix multiples) 
• Enquêtes fondées sur des questionnaires: effectuée par voie électronique, pos-

tale (les personnes interrogées répondent elles-mêmes par écrit aux questions) 
• Cas documentés (études de cas) 
• Observation (d’individus, de sites, d’événements), participante ou non 
• Mesures physiques (de bâtiments, d’installations, d’équipement) 
• Expérience (tests de situation, par exemple) 
 
Si, au terme de la recherche documentaire, nous avons toujours l’impression que 
certaines des questions préalablement formulées demeurent sans réponse et que 
des informations fondamentales nous manquent, nous devons prendre une décision 
quant à la manière d’obtenir ces éléments manquants. Il existe de nombreuses pos-
sibilités, complémentaires pour y parvenir : des interviews non-structurées, ou ba-
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sées sur des questionnaires, de personnes handicapées évoquant leur expérience 
personnelle, de directeurs ou d’employés travaillant dans les bâtiments et dans les 
services concernés, de représentants de l’administration locale ; de groupes de dis-
cussion comptant parmi leurs membres des personnes handicapées ; d’observations 
des bâtiments consignées sous la forme de tableaux avec indicateurs fixes ; ana-
lyses des archives publiques relatives aux changements, à la budgétisation, etc. Des 
données comparatives peuvent également être obtenues (lorsqu’elles sont dispo-
nibles) auprès d’autres municipalités. 
  
Il est également possible de réaliser des expériences : On pourrait demander à des 
personnes atteinte d’un handicap spécifique d’essayer d’accéder à des bâtiments et 
services de la municipalité et de décrire leur expérience. Il est également possible de 
procéder à des mesures physiques ou d’utiliser des documents photographiques at-
testant des barrières architecturales existantes.  
 
Planification (logistique) 
 
Le contrôle stratégique nécessite une planification soigneuse et adéquate. Il est né-
cessaire de déterminer un certain nombre d’éléments : personnel impliqué, attribu-
tion des tâches, méthode adoptée, calendrier, évaluation des délais, ressources 
financières requises. Il est toujours recommandé d’établir un plan d’action détaillé 
(quand bien même il n’est pas exigé par le bailleur de fonds). Il est nécessaire de 
procéder au contrôle de la mise en œuvre du plan.  
 
En fonction des décisions prises précédemment, il s’avérera nécessaire de répartir 
les tâches : conception d’outils de recherche empirique, test et perfectionnement 
desdits outils, réalisation d’interviews ou visites d’établissements, analyse des don-
nées et rédaction des rapports, préparation des articles définissant les politiques à 
mettre en œuvre, des brochures présentant les résultats, etc. Il faudra également 
établir un calendrier pour chacune de ces démarches. Il sera également nécessaire 
de décider des points suivants : De quelle manière devront être publiés et diffusés 
les rapports produits ? À quel moment présenter les résultats ? Y a-t-il une 
date/période stratégiquement plus propice (un bon timing est parfois essentiel) ? Y a-
t-il suffisamment de personnel et de/par rapport aux volontaires ? Ces personnes 
doivent-elles suivre une formation ? De quel matériel avons-nous besoin (caméra, 
dictaphone, etc.) ? Quelles sont les ressources financières nécessaires ? Comment 
seront-elles réparties ? Il sera nécessaire de contrôler le respect du plan de projet. Il 
est toujours opportun de présenter un tableau simple en quatre colonnes, rappelant 
la nature des tâches et leur responsable attitré ainsi que les échéances et la pro-
gression de chacune des tâches.  
 
Pilotage et optimisation des outils 
 
Quelle que soit la nature des outils élaborés ou adoptés pour recueillir les informa-
tions (questionnaires, instructions, modèles, etc.), il est important de les tester au 
préalable, c’est-à-dire de s’assurer que les conditions suivantes sont remplies: 
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Les personnes (à la fois les responsables de la collecte des données et les per-
sonnes interrogées) comprennent-elles les outils? Les instructions et les questions 
sont-elles suffisamment claires? Le recours à un outil donné permet-il d’obtenir le 
type d’information recherchée? Est-il approprié d'opter pour un questionnaire à choix 
multiples (éventail de réponses possibles à des questions fermées)? Les réponses 
proposées couvrent-elles l’ensemble des réponses possibles? Ne sont-elles pas trop 
longues? Trop courtes? 
 
L’étape consistant à tester les outils est souvent dénommée « projet pilote ». Après 
évaluation, les résultats doivent être analysés et les outils ajustés en conséquence, 
cette étape impliquant des modifications, des mises à jour et parfois des interruptions 
ou encore la décision d’élaborer de nouveaux outils. 
 
La réalisation d’une étude pilote et l’évaluation des outils utilisés permettent de pallier 
les éventuelles erreurs et d’éviter le travail superflu.  
 
Lorsqu'il est convenu de réaliser des interviews basées sur des questionnaires ou 
d’établir une grille d’évaluation des établissements visités, il est impératif de tester 
ces outils afin de déterminer la pertinence des questions posées, les éventuelles la-
cunes et d’identifier les questions à supprimer ou à ajouter.  
 
Collecte/traitement/analyse des données recueillies 
 
Tout dépend du type de projet de contrôle considéré. Les besoins différeront d’un 
projet à l’autre, qu’il s’agisse d’un projet d’étude ponctuel (réalisé une seule fois), 
d’un projet destiné à être régulièrement reconduit (impliquant une comparaison des 
résultats) ou d’un contrôle continu (parfois étalé sur plusieurs années et nécessitant 
la rédaction de rapports réguliers).  
 
Dans le cadre de la collecte de données, les ONG doivent tenir compte de plusieurs 
facteurs essentiels.  
• Rechercher les sources d’information, pour des raisons de crédibilité, sans tou-

tefois les divulguer systématiquement; 
• Préserver l’anonymat des personnes susceptibles d’être menacées (du point de 

vue de leur situation professionnelle ou de leur réputation) en raison de la pro-
cédure de contrôle et ce, en écartant le risque qu’elles soient identifiées, de 
manière directe ou indirecte, à moins qu’elles aient pleinement approuvé la di-
vulgation de leur identité par consentement écrit. 

• Vérifier les données et diversifier les méthodes de collecte des données, dans 
la mesure où différentes méthodes peuvent être complémentaires; 

• Lors de la collecte des données, éviter de se limiter à la situation existante mais 
chercher à approfondir la recherche (creuser afin de déterminer les raisons de 
cette situation, pour ensuite proposer des explications ou émettre des recom-
mandations à partir d’une situation donnée); 
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• Rechercher et répertorier des cas illustrant clairement les problématiques vi-
sées par le contrôle ou noter les citations intéressantes susceptibles de fournir 
de bons exemples; et 

• Travailler en toute objectivité, observer la situation telle qu’elle est, noter non 
seulement les manquements (à l’instar de certaines ONG, notamment celles 
vouées à la surveillance) mais également les bonnes pratiques, les améliora-
tions et tenter d’analyser le problème du point de vue de différents acteurs. 

 
La façon de traiter les données quantitatives dépendra des méthodes employées et 
de la taille de l'échantillon. Parfois, une simple feuille et un crayon suffisent tandis 
que, dans d’autres cas, il est nécessaire d’utiliser un calculatrice voire un logiciel pro-
fessionnel de statistiques nécessitant le secours d’experts. Toutefois, une règle gé-
nérale s’applique à tous les cas : il est indispensable de savoir, avant même d’utiliser 
les outils de recherche, de quelle manière les données seront traitées.  
 
Concevoir un joli questionnaire, bien détaillé, et rassembler ensuite des données 
avant même de savoir de quelle manière elles seront traitées constitue un pari ris-
qué. Les outils de traitement des données et les outils de contrôle utilisés en re-
cherche quantitative devraient être compatibles et être élaborés en même temps.  
 
Le projet que nous avons imaginé impliquerait vraisemblablement de traiter une 
quantité considérable d’informations qualitative, notamment les expériences person-
nelles de personnes handicapées, de véritables témoignages. Toutefois, dans la me-
sure où nous avons choisi de contrôler plusieurs bâtiments, nous sommes également 
susceptibles de procéder à un certain nombre d’analyses quantitatives afin de dé-
montrer l’étendue du problème (en rappelant par exemple que 70 % des bâtiments 
municipaux sont dépourvus de rampe d’accès handicapés). À cette échelle, un 
simple crayon et une feuille de papier seraient insuffisants, sans qu’il soit nécessaire 
de recourir à un logiciel particulier.  
 
Rapportage/feedback/communication 
 
La présentation des rapports de contrôle peut varier en fonction de plusieurs fac-
teurs: nature du projet, approche adoptée par l'organisation, conventions locales, 
méthodes employées et groupe(s) cible(s). Un rapport parallèle portant sur un dispo-
sitif prévu par un traité sera nécessairement construit d’une manière différente que 
s’il était destiné à des hommes politiques ou à des décideurs. Un rapport à l’attention 
du grand public ou des médias ne sera pas présenté de la même manière qu’un rap-
port spécifique destiné à étayer une action en justice stratégique devant un tribunal 
national ou international.  
 
Toutefois, quelle que soit la forme adoptée, certains éléments doivent y figurer :  
 
• une table des matières; 
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• une courte introduction destinée à justifier la nécessité du contrôle par l’exposé 
des objectifs poursuivis et la présentation de quelques informations fondamen-
tales sur les auteurs du contrôle, son étendue, les délais, etc.; 

• les remerciements et les témoignages de gratitude envers les personnes qui 
ont permis la réalisation du contrôle et qui ont participé au projet, lors de con-
versations, d’interviews et par leur témoignage, etc.; 

• un exposé de principales conclusions et recommandations (ou un résumé ana-
lytique) figurant en début ou en fin de rapport; 

• une analyse de la législation existante: quelles sont les normes (aux niveaux 
constitutionnel, international et local); 

• le corps du rapport : données, preuves, études de cas, constatations, présen-
tées de manière à susciter l’intérêt; 

• les conclusions; 
• des recommandations plus détaillées; 
• des informations relatives à la méthodologie employée au cours du contrôle 

(ces informations seront parfois très détaillées et accompagnées d’exemples 
d’outils de contrôle en annexe); et 

• une bibliographie  
 
Il est recommandé de réfléchir à la rédaction du rapport à la fois lors de la phase de 
planification du contrôle et pendant sa mise en œuvre. Plusieurs éléments sont né-
cessaires à la rédaction du rapport, notamment : des déclarations pertinentes, des 
photos, des études de cas, etc. Il est également indispensable de décider si le seul 
rapport suffit ou s’il est utile de rédiger résumé distinct (en préparer la rédaction). De 
même, il convient de s’interroger sur la nécessité de joindre des documents complé-
mentaires (document d’orientation, motion présentée au Conseil municipal, brochure 
rappelant les constatations et présentation PowerPoint).  
 
Utilisation des résultats du contrôle 
 
La diffusion du rapport de contrôle ne saurait signifier la fin d’un projet (malheureu-
sement, c’est parfois le cas: les rapports écrits sont remisés au placard, souvent 
sans être publiés sur Internet, les comptes des projets sont clos et l'organisation s'at-
telle à relever de nouveaux défis).  
 
Les résultats du contrôle peuvent servir de base aux plaidoyers. Ces résultats de-
vraient être exploités dans toutes les actions de plaidoyer et, si nécessaire, être utili-
sés à nouveau. Comment exploiter les résultats des contrôles? Il existe plusieurs 
possibilités et notamment:  
 

• dans le cadre de plaidoyers, de lobbying (rencontres, séminaires, tables 
rondes, collaboration avec les médias, documents d’orientation, brochures 
d’information, avant-projets de lois, etc.); 

• dans le cadre de reporting, notamment de rapports parallèles à l’intention 
d’organismes internationaux; 
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• dans le cadre d’actions en justice (preuves, argumentation, cas particuliers 
repérés au cours du contrôle); et 

• dans le cadre d’opérations de sensibilisation et d’éducation.  
 
Une stratégie d’information et de communication médiatique ne saurait être élaborée 
qu’après avoir identifié les destinataires et la date de publication des résultats du 
contrôle (que ces destinataires soient les médias locaux, le Conseil municipal ou les 
participants à une table ronde, etc.) 
 
EXERCICE: planification d’un projet de contrôle 
 
Choisissez votre sujet en fonction du domaine d’expertise ou du centre d’intérêt de 
votre organisation. 
Quel objectif stratégique visez-vous ? Quel est le but de votre travail? 
Quel est l’objet de votre recherche (le sujet du contrôle)? À quelles ques-
tions/problèmes vos recherches tentent-elles de répondre (quelles sont les informa-
tions dont vous avez besoin et pour quelles raisons)?  
Quelles sont les méthodes les mieux appropriées/adaptées pour obtenir ces informa-
tions (par quel moyen allez-vous vous procurer ces informations)?  
Quelle est le champ d’application du contrôle que vous envisagez (localisation géo-
graphique, taille de l’échantillon, délais)? 
De quelles ressources avez-vous besoin (financement, personnel, autre)? 
 
EXERCICE: élaborez un outil de contrôle de votre choix (instructions pour la réalisa-
tion d’interview, questionnaires type, check-list, etc.) 
 
EXERCICE: quelles sont les similitudes et les différences entre le contrôle réalisé par 
les ONG et les études menées dans le cadre des sciences sociales relativement aux: 
objectifs, méthodes, échantillonnage, résultats, recommandations, plaidoyers, etc.? 
 
B. Étude d’impact sur l’égalité 

 
Qu’entend-on par étude d’impact sur l’égalité? 
 
L’étude d’impact (EI) sur l’égalité est un outil d’observation efficace des politiques, 
projets et services existants et à venir. Cette observation approfondie permet d'éva-
luer leur impact sur les différents groupes concernés par les problèmes d’égalité. 
Son but est d’informer les différents organismes concernés sur différents points: 
 
• l'éventualité qu’un (ou plusieurs) groupe(s) soi(en)t désavantagé(s) par une po-

litique ou une pratique, qu'elle soit ou non déjà appliquée par l’organisme visé. 
• la manière dont les pratiques ou les politiques d’un organisme donné pourraient 

être améliorées ou pourraient promouvoir l’égalité des chances. 
 

Une EI sur l’égalité ne saurait être considérée comme une fin en soi. L’objectif re-
cherché est que l’organisme utilise les informations fournies par l’étude pour initier 
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les actions nécessaires afin de s’assurer que les pratiques et politiques en vigueur 
ne sont pas cause de discrimination mais contribuent à créer davantage d’égalité.  
 
Seule une poignée de pays européens recourt régulièrement ce type d'évaluation. 
Dans de nombreux pays, il s’agit encore d'un concept novateur, voire méconnu. L’EI 
a été adoptée pour la première fois – c’est-à-dire rendue officiellement obligatoire –
 en 1998 en Irlande du Nord et en 2001 en Angleterre, en Écosse et au Pays de 
Galles. 
 
L’étude d’impact sur l’égalité est principalement réalisée par les autorités publiques 
et les prestataires de services publics. Dans la mesure du possible, une telle étude 
doit être réalisée préalablement à l’adoption d’une action par l’autorité publique im-
pliquée (adoption d’une nouvelle politique, modification d'une politique existante) et 
faire partie intégrante du processus d'élaboration d’une politique donnée.  
 
Les cinq étapes d’une EI sur l’égalité – Exemple du processus d’élaboration 
d’une politique 
 
(Source: Commission de l’égalité et des droits de l’homme, Royaume-Uni) 
 
• Première étape: élaboration d’un avant-projet de politique ou planification de 

révision d’une politique 
o (i) Décision relative à la pertinence d'une étude d'impact sur l'égalité 
o (ii) Définition de l'EI sur l’égalité 

• Deuxième étape: rédaction de l’avant-projet de la politique et évaluation de son 
impact 

• Troisième étape: mise en œuvre des méthodes de suivi, d’évaluation et de révi-
sion 

• Quatrième étape: approbation et publication de la politique 
• Cinquième étape: contrôle et révision du plan d’action 
 
Dans le cas d’une pratique ou d’une politique existante, une EI sur l’égalité apporte 
les mêmes informations et indique également à l’organisation les changements né-
cessaires, le cas échéant, pour assurer la conformité de la pratique/politique avec la 
législation en vigueur. 
 
Fonctionnement du processus d’étude d'impact en matière d'égalité  
 
Il n’existe aucune recette universelle en matière d’EI, applicable pour toute institution 
et en toutes circonstances. La méthode dépendra de la pratique ou de la politique 
considérée et du rôle de l'organisme ou de l'autorité visé(e), ainsi que de sa taille et 
de ses ressources. Il incombe à chaque organisme de développer sa propre métho-
dologie afin que l’étude reflète parfaitement les caractéristiques et les objectifs de 
l’organisme et qu’elle soit cohérente. Les différents organismes adoptent des ap-
proches variées. Bien évidemment, il existe certaines questions fondamentales et 
problématiques communes à toutes les études d’impact sur l’égalité :  
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• La décision, la politique ou la pratique considérée est-elle susceptible d'avoir un 
impact négatif: 
o en termes d’égalité des opportunités pour un groupe donné (en fonction 

de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, d’un handicap, de l’origine eth-
nique, etc.)? 

o sur les relations entre les membres de divers groupes concernés par les 
problèmes d’égalité ou entre les membres de ces groupes et d’autres per-
sonnes? 

• L’impact négatif équivaut-il à une discrimination directe ou indirecte? Enfreint-il 
les dispositions prévues par la législation en matière de discrimination? 

• La décision, la politique ou la pratique serait-elle plus efficace si tous les autres 
groupes, ou certains d’entre eux, profitaient des mesures assurant l’égalité des 
chances? 

• La décision, la politique ou la pratique pourrait-elle améliorer l’harmonie des 
rapports entre les différents groupes concernés par les problèmes d’égalité ou 
entre les membres de l’un de ces groupes et d’autres personnes?  

• Est-il nécessaire de procéder à des recherches complémentaires? de 
s’impliquer davantage? ou de consulter davantage de personnes? De telles 
démarches seraient-elles justifiées par rapport à l'importance de la politique ou 
de la pratique? Permettraient-elles d’obtenir des résultats différents? 

 
Les éléments répertoriés à la fin du présent module (p.144) offrent plusieurs 
exemples d’outils pratiques élaborés dans le cadre d’une EI. Certains de ces 
exemples démontrent que certaines organisations ont utilisé les EI comme base de 
leur action, ce qui constitue précisément l’objectif de celles-ci.  
 
Les questions posées dans le cadre d’une EI dépendront de l’aspect traité lors de 
l’évaluation du rôle d’un service ou d’un secteur de la fonction publique. Il est pos-
sible de réaliser des évaluations d’impact sur l’égalité pour tout type de politiques 
mises en œuvre par les administrations locales ou nationales, ainsi que pour tout 
type de politiques en matière de services ou de fonction publique, telle que les forces 
de l'ordre. Les politiques et pratiques en vigueur dans les organismes éducatifs ou 
les centres de soins de santé peuvent également faire l’objet d’une évaluation.  
 
Plusieurs des méthodes précédemment évoquées dans le module portant sur le con-
trôle peuvent être utilisées pour répondre aux questions posées dans le cadre d'une 
EI.  
 
Rôle des ONG dans une EI 
 
À ce jour, la plupart des publications relatives aux EI portent avant tout sur 
l’obligation incombant aux organismes publics de déterminer l’impact sur l’égalité des 
actions qu’elles entreprennent ou envisagent d’entreprendre. Bien que rarement 
évoquées dans ces publications, les ONG ont pourtant un rôle à jouer, de par leur 
expérience parfois très spécifique, qu’il conviendrait d’intégrer dans le processus 
d'étude d’impact de l’action des organismes publics sur l’égalité.  
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En effet, la Commission britannique de l’égalité et des droits de l’homme conclut son 
guide en affirmant : « En favorisant la participation et la consultation, les EI accèdent 
à des informations et des connaissances essentielles, dans la mesure où, en don-
nant la parole aux personnes concernées par les actions des autorités publiques, ces 
informations permettent de véritables avancées et accordent un rôle actif aux utilisa-
teurs et employés des autorités concernées. […] L’adoption d’une plus large ap-
proche participative et consultative se devrait d’inclure les communautés et les 
groupes concernés par les missions du service public, ainsi que les groupes touchés 
par les problèmes d’égalité au sens large. Or nombre de ces groupes voient leur par-
ticipation contrariée par d’importants obstacles, d'où la nécessité de mettre en place 
une assistance et des actions sociales ciblées et spécifiques. »23 
 
La situation décrite ici se réfère à un contexte spécifique, dans un pays où l’EI est 
officiellement devenue une obligation. Il est nécessaire de discuter du rôle que les 
ONG peuvent jouer dans le cadre des EI, en particulier dans les pays où ce dispositif 
ne dispose pas encore d’une tradition bien ancrée. Il n’existe aucun motif pour que 
ce type d’enquête ne soit réalisé par les ONG, à plus forte raison lorsque les orga-
nismes des secteurs privés et publics ne le font pas. Concrètement, il s’agit d’une 
forme de contrôle structurée portant sur les questions d’égalité et ambitionnant de 
faire évoluer la situation. Cette forme de contrôle, tout comme les autres procédures 
de contrôle évoquées ci-dessus peut être utilisée par les ONG pour étayer et soute-
nir leurs actions de plaidoyer. 
 
EXERCICE: 
 
1. Quel rôle une ONG peut-elle jouer dans une EI (par exemple, participer en tant 

qu’acteur incitant les autres organismes à réaliser des EI et contribuant ainsi à 
diffuser ce dispositif ; participer aux EI initiées par des tiers, notamment en pre-
nant part à des groupes de discussion, en apportant des informations et un 
feedback aux autorités et en proposant des modifications possibles des poli-
tiques et des pratiques existantes ; ou encore en réalisant une EI en tant 
qu’évaluateur externe)? 

2. Dans le contexte national précédemment évoqué, quel rôle une ONG pourrait-
elle jouer ? Décision relatives à des actions possibles en rapport avec l’EI et 
élaboration d’un plan d’action.  

 
4.3 Plaidoyer 
 
« Un petit groupe de citoyens engagés de tout leur cœur peut-il changer le monde ? 
Oui, et c’est bien la seule manière dont on y soit jamais arrivé. »  
Margaret Mead  
 
                                                 
23  Equality and Human Rights Commission, Equality impact assessment guidance. A step-by-step 

guide to integrating equality impact assessment into policymaking and review, November 2009, 
p.15.  



 

 
77 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant des organisations de la société 
civile  

 

L’objectif du présent module est d’apporter aux ONG les connaissances et les com-
pétences nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer destinée à 
assurer une application plus appropriée et efficace de la législation et des politiques 
en matière de lutte contre la discrimination. 
 
4.3.1 Définition 
 
Dans ce manuel, on entend par « plaidoyer » le fait de tenter, de manière organisée, 
d’apporter des évolutions et ce, en avançant des preuves et des arguments détaillant 
les raisons et les moyens de provoquer ces évolutions. L’évolution peut porter sur les 
politiques et les lois tout comme sur l’application de ces lois et politiques ou encore 
sur la sensibilisation de la société à ces politiques et à leurs propres droits. Par 
« stratégie de plaidoyer », on entend une série d’actions soigneusement élaborées, 
planifiées et mises en œuvre et ce, par des acteurs soucieux d’atteindre un but bien 
défini. Le lobbying constitue une forme de plaidoyer. 
 
4.3.2 Champ d’application 
 
Le présent module traite de la façon dont les ONG peuvent mener une stratégie de 
plaidoyer. Il reprend les bases nécessaires à la conception, la planification et la réali-
sation des différentes actions de plaidoyer et définit les points de contrôle et 
d’évaluation de leurs résultats et de leur impact.  
 
Les actions de plaidoyer impliquent la collecte d’information, de contrôle, la mise en 
place de partenariat, d’un réseau ainsi qu'un recours aux médias. Toutes ces dé-
marches sont déjà traitées dans d’autres modules de ce manuel. Le présent module 
stipule le contexte dans lequel il est nécessaire d’entreprendre de telles procédures 
ou actions pour assurer la réussite d’une action de plaidoyer. 
 
Ce module concerne les actions de plaidoyers initiées par les ONG et ne traite aucu-
nement du lobbying lié à des activités commerciales ou de toute autre forme 
d’actions de plaidoyer menées par des entreprises du secteur privé. Il ne traite pas 
non plus du renforcement des capacités communautaires pouvant faire partie de la 
stratégie de plaidoyer d’une ONG. 
 
4.3.3 Contenu 
 
Le plaidoyer est un processus systématique destiné à faire évoluer la situation. Il 
comporte plusieurs étapes et actions.  
 
a) Analyse initiale destinée à identifier l'objet du plaidoyer 
 
Quels sont les dysfonctionnements? Ou plutôt quels sont les dispositifs qui ne fonc-
tionnent pas correctement? Existe-t-il des preuves de discrimination, de déséqui-
libres ou d’inégalités dans le domaine de prédilection de votre organisation? Avez-
vous des preuves que la législation nationale ou européenne en matière de discrimi-
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nation n’a pas été totalement appliquée ? Certaines politiques ou pratiques consti-
tuent-elles un frein ou un obstacle à ce que tous les groupes jouissent pleinement de 
leurs droits à l'égalité ? Exemples : 
 

Les personnes handicapées ne sont pas représentées de manière proportion-
nelle dans la plupart des catégories professionnelles et ce, à pratiquement tous 
les niveaux, exception faite des « emplois protégés » spécifiquement destinés 
aux personnes handicapées. 
 
Malgré les législations nationale, européenne et internationale prescrivant 
l’égalité d’accès à l’éducation, certaines familles issues de minorités ethniques 
sont confrontées à des actes de discrimination (directe et/ou indirecte) lors-
qu’elles tentent de faire inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire 
ordinaire de leur localité. 

 
• De quelles preuves disposez-vous? Ces éléments de preuve sont-ils objectifs ? 

Ces éléments de preuve sont-ils probants? 
• Quelles sont les causes sous-jacentes? Qui est responsable de la discrimina-

tion présumée? 
• Comment résoudre les causes de cette discrimination?  
• D’après votre expérience, à quel niveau pensez-vous qu'une évolution est pos-

sible et à quel niveau devriez-vous rencontrer les plus grandes réticences à une 
telle évolution? 

 
Un « arbre des problèmes » constitue un outil d'analyse utile qui permet de mieux 
visualiser les aspects juridiques, politiques et sociétaux d'une problématique. 
L’« arbre des problèmes » favorise l’identification des causes ou des conséquences 
directes ou indirectes d’un problème donné et permet de cibler de manière efficace 
une action de plaidoyer.  
 
Dans la version simplifiée de l’« arbre des problèmes » figurant ci-dessous, le tronc 
de l’arbre représente le problème, les racines illustrent les facteurs contribuant à 
l’émergence du problème et les racines plus profondes indiquent l’origine des fac-
teurs eux-mêmes. Les symptômes ou les effets du problème sont quant à eux repré-
sentés par les branches, les branches les plus hautes symbolisant les conséquences 
à plus large échelle. 
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Remarque: il s’agit uniquement d’un exemple. Dans la réalité, les causes et les effets 
seraient plus nombreux, de même que les liens entre les causes seraient plus com-
plexes. 
 
b) Approfondissement de l’étude: comprendre le problème et ses causes 
 
Avant même de planifier votre action de plaidoyer, il est essentiel d’avoir une percep-
tion aussi fine que possible du problème et de ses causes. (Pour obtenir davantage 
de conseils relativement à la collecte d’informations, au contrôle et à l’étude d’impact 
nécessaires pour rassembler les preuves d'une discrimination, veuillez consulter les 
modules présentés ci-dessus aux points 4.1 et 4.2).  
 

Augmentation des 
troubles mentaux 

Exclusion sociale 
des personnes 
handicapées  

Foyers de 
personnes 
handicapées vivant 
dans la pauvreté 

Trop forte 
dépendance des 
personnes 
handicapées vis-
à-vis des aides de 
l’État 

Faible niveau de 
participation des 
personnes 
handicapées dans 
la vie civile 

Démoralisation, 
isolation des personnes 
handicapées 

Discrimination à 
l’égard des 
personnes 
handicapées en 
matière 
d’embauche 

Préjugés et 
ignorance des 
employeurs 
en ce qui 
concerne les 
capacités des 
personnes 
handicapées 
 

Rejet des 
candidatures 
de personnes 
handicapées 
par les 
employeurs 

Non-
application de 
la législation 
anti-
discrimination 

Absence de 
contestation de la 
part des personnes 
handicapées suite 
au refus d’un 
employeur ou autre 

Manque d’expérience 
professionnelle des 
personnes 
handicapées 

Préjugés et 
ignorance du public 
en ce qui concerne 
les capacités des 
personnes 
handicapées 

Méconnaissanc
e des 
employeurs en 
matière de lois 
anti-
discrimination  

Ignorance des 
personnes 
handicapées 
relativement à 
leurs droits en 
matière 
d’égalité 

Carences en 
matière de 
services 
d’assistance 
juridique 

Des programmes 
de formation et 
d’éducation fermés 
aux personnes 
handicapées 

Taux de pauvreté des 
enfants de personnes 
handicapées plus 
élevé 
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Il peut être judicieux de décomposer le problème en plusieurs sous-problèmes afin 
d’identifier, pour chaque sous-problème, les causes, les conséquences et les solu-
tions possibles. Pour vous aider à identifier les causes premières, posez-vous cons-
tamment la question « pourquoi ». 
 
Par exemple, les obstacles à l’égalité en matière d’emploi pour les personnes handi-
capées pourraient être imputés : 
 
• à une méconnaissance, de la part de l’employeur, des lois anti-discrimination ; 
• aux préjugés ou à l’ignorance de l’employeur concernant l’employabilité des 

personnes handicapées; 
• à l’indifférence des syndicats face aux réticences des recruteurs à embaucher 

des personnes handicapées; 
• à l’exclusion des personnes handicapées du système éducatif et des pro-

grammes de formation qui leur permettraient d’acquérir les compétences né-
cessaires à un emploi; 

• au non-respect ou à la non-application de la législation anti-discrimination ; 
• à la méconnaissance, par les personnes handicapées, des droits auxquels elles 

peuvent prétendre en vertu de la législation anti-discrimination; et 
• à l’absence d’organismes susceptibles de dispenser aux personnes handica-

pées des conseils et une assistance relativement à leurs droits pour se protéger 
de la discrimination.  

 
Chacun de ces facteurs a des causes qui lui sont propres et, dans chaque cas, il est 
possible d’identifier des personnes ou des organismes spécifiques responsables de 
cette situation. Grâce à ces éléments, il devrait être possible de planifier les actions 
nécessaires à des évolutions. 
 
c) Quel est votre objectif à long terme ? Quels sont vos objectifs?  
 
Le changement que vous souhaitez obtenir doit être explicité dans l’objectif de 
votre plaidoyer, qui représente le résultat que vous désirez atteindre à long terme 
grâce aux actions de plaidoyer que vous entreprendrez. L’objectif de votre plaidoyer 
peut avoir une portée générale et viser notamment: 

 
L’égalité d’accès à l’emploi pour les personnes handicapées. 
 
L’égalité d’accès à tous les établissements scolaires ordinaires dans un secteur 
donné pour tous les enfants et ce, sans discrimination et quelle que soit leur 
origine ethnique. 

 
Les objectifs de votre plaidoyer doivent viser, à court ou moyen terme, des évolu-
tions spécifiques et réalisables qui contribueront à atteindre votre but final. Si vous 
traitez un problème complexe ou résultant de causes multiples, il est probable que 
vous serez amené à définir plusieurs objectifs, tous nécessaires à la réalisation de 
votre but final. En règle générale, les objectifs de plaidoyer doivent être réalisables 
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dans un délai d'un à trois ans. De la sorte, vous pourrez assurer un suivi de votre 
progression (voir ci-dessous) et prendre en considération les évolutions juridiques, 
politiques ou autres qui pourraient d’influer sur la réalisation de votre but final. 
 
Vos objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire Spécifiques, Mesurables, Acces-
sibles, Réalistes et Temporels. Vos objectifs sont censés refléter l'évolution que vous 
visez et non les moyens que vous allez mettre en œuvre pour y parvenir. Exemple : 
 

D’ici 18 mois, le [département de l’administration compétente ou l’organisme 
spécialisé dans la promotion de l’égalité] publiera et diffusera à l’échelle natio-
nale des directives précises sur l'interdiction de la discrimination à l'embauche 
auprès de toutes les organisations patronales et syndicales agréées. 
  
D’ici la rentrée scolaire, les fonctionnaires de l’éducation ainsi que tous les 
chefs d’établissements scolaires de la circonscription auront suivi une formation 
sur la législation nationale anti-discrimination dans le domaine de l’éducation.  
 

Spécifique – éviter les termes vagues, tels que « se donner les moyens » ou « per-
mettre » ; soyez explicite. 
 
Mesurable – soyez aussi précis que possible. Citez des chiffres (en termes de popu-
lation, d’organisations, de fréquence, de tests réalisés). Si vous vous référez à des 
zones délimitées géographiquement ou un secteur en particulier, mentionnez-le 
(précisez, par exemple, si vous considérez la situation à l’échelle nationale ou seu-
lement dans trois principales agglomérations, si vous englobez tous les prestataires 
de services ou si vous ne désignez que ceux du secteur public). 
 
Accessible – définissez vos objectifs de sorte que vous, ou d’autres, puissiez clai-
rement établir le moment où vous les avez atteints. Par exemple, si vous vous fixez 
comme objectif l’adoption d’une protection juridique efficace contre la discrimination 
dans le secteur de l’éducation, n’oubliez pas de définir l’objet, l’échéance, les ac-
teurs, le lieu et les moyens à mettre en œuvre (par exemple : au cours des 12 pro-
chains mois, le gouvernement étudiera la manière dont la législation anti-
discrimination est appliquée dans le monde éducatif). 
 
Réaliste – vos objectifs doivent être réalisables dans le délai imparti et au vu des 
capacités dont dispose votre organisation (voir ci-dessous). 
 
Temporel – votre objectif doit comprendre une échéance, à la fois réaliste et expli-
cite, pour atteindre l’évolution souhaitée.  
 
d) Évaluation de votre capacité de lobbyiste 
 
Lors de la définition de vos objectifs et de la planification de votre stratégie de lob-
bying, vous devez tenir compte d’un facteur essentiel : la capacité de votre organisa-
tion. Il est indispensable que vous disposiez d'une vision précise des capacités in-
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trinsèques de votre organisation, et de son potentiel lorsqu’elle agit en partenariat 
avec d’autres organisations. Votre organisation sera-t-elle à même de planifier, de 
gérer et de mener à bien une action de lobbying en réponse à une évolution de 
l’environnement politique et impliquant plusieurs parties prenantes? Disposez-vous 
du personnel et des ressources financières suffisants? Les personnes impliquées 
sont-elles dotées des compétences et du savoir-faire nécessaires pour réaliser ces 
objectifs?  
  
Pour vous aider à évaluer la capacité de votre organisation, vous pouvez réaliser 
l’analyse SWOT de votre action de plaidoyer, c’est-à-dire étudier les forces et les 
faiblesses internes de votre organisation, ainsi que les opportunités et les menaces 
externes (voir le module 4.1 intitulé « Collecte d'informations et planification des ac-
tions »).   
 
Il est essentiel de vous appuyer sur les forces de votre organisation, telles que ses 
connaissances du problème abordé, ses contacts utiles, son expérience en matière 
de lobbying, tout en recherchant des moyens de surmonter les faiblesses internes, 
notamment l’insuffisance des ressources financières ou la sur-sollicitation du per-
sonnel et des volontaires, notamment par d’autres organisations.  
 
Les opportunités externes peuvent être variées: récent intérêt des médias pour ce 
problème, décisions judiciaires abondant dans le sens de vos objectifs ou soutien 
d’autres organisations. Dans le cadre de la réalisation de votre plan d’action, l’une de 
vos tâches principales consistera également à entreprendre des démarches afin 
d'écarter les éventuelles menaces externes : manque d’intérêt du public ou manque 
de soutien de la part des décideurs, par exemple. Pensez également aux impondé-
rables, tels un changement de gouvernement à l’échelle nationale ou locale ; ceux-ci 
seront au cœur du plan d’action de votre plaidoyer.  
 
e) Pouvoir et influence: Qui prend les décisions? Quand? Comment? Qui 

influence les décideurs? Qui est réellement en mesure d’approuver les 
évolutions?  

 
Il se peut que vous bénéficiiez d’ores et déjà d’une vision assez juste des réalités 
politiques propres au sujet de votre plaidoyer.  
 
« Les questions de pouvoir et de politiques sont… inextricablement liées aux actions 
de plaidoyer et ce, quelles que soient les ‘réticences’ de certains acteurs à se risquer 
à la politique.»24 
 
Dans tous les cas, il vous faudra répondre aux questions suivantes: 
 

                                                 
24  WaterAid Advocacy. What’s it all about. A guide to advocacy work in the water and sanitation sec-

tor, novembre 2001. 
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• Qui est responsable de la politique qui vous préoccupe ? Dans le contexte qui 
nous intéresse, nous entendons par politique une politique inexistante ou inap-
propriée, ou encore une politique mise en œuvre de manière inadaptée ou dont 
l’application n’est pas assurée correctement. 

• Qui sont les décideurs? Qui peut influer sur les décideurs?  
• La politique intéresse-t-telle le public? La problématique est-elle passée sous 

silence?  
• De quelle manière allez-vous influencer cette politique? En pratique, quel est le 

processus d'élaboration de la politique? De quelle manière s’exercent les dy-
namiques de pouvoir dans ce cadre? Quels sont les éventuels points d’entrée? 

 
Différents pouvoirs sont susceptibles d’intervenir simultanément sous diverses 
formes. Pour votre analyse, il est essentiel que vous teniez compte des diverses 
formes d’intervention des pouvoirs dans le cadre de la planification de votre plai-
doyer. Cette démarche est essentielle à l’élaboration de stratégies de plaidoyers ap-
propriées. Parmi ces pouvoirs, nous pouvons citer: 
 
• le pouvoir visible: règlementation, structures, organismes et procédures offi-

ciels; 
• le pouvoir caché: les tout puissants décidant de l’ordre du jour et qui excluent 

les groupes moins influents; et 
• le pouvoir invisible: les facteurs « fondateurs » des valeurs, des normes, des 

convictions, des attitudes, perpétuant les schémas de dominants à dominés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Qui prend les décisions? Quand? Comment? La prise de décision tient tout autant à 
des processus officiels qu’à des accords informels: 
 
• la prise de décision officielle s’entend des décisions requises par la loi, la cons-

titution ou les règles d’une entreprise; et 
• la prise de décision informelle précède souvent la prise de décision officielle, 

par exemple lorsqu’un groupe d’acteurs dotés d’un pouvoir décisionnel et en-
gagé dans un processus officiel convient d’adopter une position précise. 
 

f) Quelles sont les cibles primaires et secondaires?  
 
Le plaidoyer a pour objectif de provoquer un changement. Un tel changement néces-
site au préalable que les individus et les organismes compétents s’accordent sur les 
changements qui leur sont demandés. Il est donc important d’identifier des cibles 
primaires (personne, groupe, organismes) disposant du pouvoir de répondre à votre 

Discrimination des personnes handicapées en matière d’emploi : les formes de 
pouvoir 
Le pouvoir visible : les employeurs 
Le pouvoir caché: propriétaires/investisseurs, sociétés d’assurance 
Le pouvoir invisible : l’ignorance et les préjugés de la société 
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demande et capables d’entraîner le processus politique sur la problématique qui 
vous préoccupe. 
 
En outre, il est nécessaire d’identifier les personnes ayant une influence sur les 
cibles primaires, qui pourraient peser en votre faveur ou en votre défaveur. Ces per-
sonnes forment le groupe de cibles secondaires.  
 
Les parties prenantes, quant à elles, désignent l’ensemble plus vaste des individus et 
des organisations susceptibles d’avoir un impact – positif ou négatif – sur l’issue de 
votre plaidoyer ou d’être affecté par les changements que vous réclamez.  
 
Qui des cibles primaires, secondaires et des principales parties prenantes est sus-
ceptible d'être un allié ou un opposant à la problématique que vous défendez ? Afin 
de mieux visualiser la dynamique des pouvoirs en présence dans votre affaire, vous 
pouvez cartographier les cibles primaires, secondaires et les parties prenantes sur 
deux axes : l’un représentant le pouvoir et l’autre le soutien/l’opposition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concentrez-vous sur les cibles primaires dotées du pouvoir le plus important (c’est-à-
dire toutes celles placées au-dessus de l’axe horizontal sur le diagramme). Vous de-
vez identifier des moyens d’obtenir avant tout l’implication des acteurs qui, parmi vos 
soutiens, détiennent un fort pouvoir décisionnel. Votre défi majeur consistera à rallier 
à votre cause les cibles dotées d’un fort pouvoir décisionnel mais qui, selon vos es-
timations, sont fortement opposées aux objectifs de votre plaidoyer. 
 
Plus vous disposerez d’informations concernant la position de vos cibles à l’égard de 
vos objectifs, mieux vous serez en mesure de les influencer. Vous disposerez de 
plusieurs sources d’information pour vous aider à dresser le portrait de vos cibles et 
à mieux connaître leurs intérêts, leurs attitudes et l’évolution de leurs relations au 
pouvoir. Parmi ces sources d’informations, pensez à utiliser: 
 
• les précédents échanges directs avec votre organisation; 
• les renseignements fournis par des employés, des associés ou des opposants; 
• les conclusions de l’observation de votre cible dans diverses situations, notam-

ment: des rencontres officielles ou informelles, des discours, des conférences 
de presse, des interventions dans les médias, des comparutions devant les tri-
bunaux; 

• les rapports des médias; et 

 
    Pouvoir maximum 

Pouvoir minimum 

Soutien 
 

Opposition 
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• les sites Internet pertinents. 
 

g) Quel est votre principal message?  
 
Une fois que vous avez déterminé votre message principal, vous pouvez l'adapter en 
fonction du public visé et de son mode de communication: slogans, clips audio, récits 
ou réunion d’information. Le but de votre message est d’informer, de convaincre et 
d’inciter les personnes à soutenir votre action de plaidoyer par l’adoption de mesures 
concrètes. Il a pour but d’expliquer à votre public ce que vous attendez de lui (voir 
module consacré aux médias (4.5)). 
 
Dans votre message principal, vous devez énoncer brièvement l’état d’avancement 
de la planification de votre stratégie de plaidoyer.  
 
• votre analyse du problème; 
• les preuves sur lesquelles s’appuie votre analyse (étayer avec des faits con-

crets); 
• les causes du problème; 
• le responsable présumé, selon vous; 
• pourquoi une évolution est nécessaire; 
• la solution que vous proposez; et 
• les actions que vous attendez de tiers pour obtenir le changement souhaité. 

 
h) Choisir l’approche adéquate ainsi que les méthodes et les outils de plai-

doyer appropriés 
 
Les outils et méthodes de plaidoyer sont nombreux. En temps normal, votre choix 
dépendra de: 
 
• votre analyse du problème ainsi que de vos cibles primaires et secondaires ; 
• vos objectifs; 
• vos ressources; et 
• des méthodes de travail de votre organisation. 
  
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, un suivi et une évaluation régulière 
(voir ci-dessous) vous aideront à choisir les méthodes les plus efficaces en fonction 
des cibles visées. 
 
La plupart des actions de plaidoyer implique de recourir à plusieurs méthodes et ou-
tils, notamment: 
 
• le lobbying; 
• les réunions, conférences et ateliers; 
• les réunions d’information et les rapports; 
• la rédaction de lettres et de courriers électroniques; 
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• le recours aux médias; 
• l’utilisation de ressources informatiques; 
• le litige stratégique (voir module intitulé « Collecte d’informations et la planifica-

tion d’actions » (4.1)); et 
• les campagnes et les actions de mobilisation du grand public (par le biais 

d'actes de contestation et de manifestations). 
 
Qu’est-ce que le lobbying ? Dans quelles circonstances est-il approprié de re-
courir au lobbying? 
 

« Le lobbying peut constituer un moyen extrêmement efficace de faire passer  
votre message, bien qu’une étude préalable minutieuse soit nécessaire afin de 
vous permettre d’exploiter au maximum cette possibilité. »25 

 
Le lobbying s’adresse aux décideurs du monde de l’éducation, et vise à les con-
vaincre de soutenir votre cause. Les actions de lobbying peuvent être engagées soit 
dans un cadre officiel, notamment lors de réunions d'information ou de rencontres, 
soit dans un contexte plus informel, comme au détour d’une conversation lors 
d’événements divers ou pendant des activités de tous les jours, telles qu’une prome-
nade ou un déjeuner en terrasse.  
 
Le lobbying peut constituer une méthode de plaidoyer efficace, si tant est que vous 
soyez capable d’identifier les décideurs et de définir les actions spécifiques qu’ils 
peuvent entreprendre pour entraîner de véritables changements. Par exemple, les 
actions de lobbying auprès d’un conseiller municipal peuvent s’avérer très efficaces 
si l'un de vos objectifs est d'empêcher la fermeture d'un établissement scolaire dans 
votre localité. 
 
Pour tirer au maximum profit des possibilités du lobbying, veillez: 
 
• à bien assimiler le fonctionnement des « coulisses du pouvoir »: le système, les 

procédures et surtout les échéances. Sachez également identifier les leaders et 
acteurs importants. La prise de décision officielle est souvent soumise à des 
règles procédurales très strictes qui définissent clairement les méthodes et les 
moments opportuns pour intervenir ou modifier une politique; 

• à situer la position des acteurs par rapport à la problématique qui vous occupe 
et les classer en fonction de leur degré d’influence; 

• à développer et à nouer de nouvelles relations : sensibiliser vos cibles et les 
autres acteurs à votre problème, gagner leur confiance; et 

• à démontrer votre propre pouvoir: organiser le calendrier médiatique ainsi que 
d'autres actions, de sorte que les décideurs prennent conscience des soutiens 
dont vous disposez dans votre action.  

                                                 
25  Save the Children International (2007), Advocacy matters, Helping children change the world, Par-

ticipants’ manual, p.103. 
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Le lobbying peut impliquer d’organiser des rencontres, des réunions d’information, de 
rédiger des courriers ou des rapports. 
 
 Rencontres: animation de réunions de lobbying, de réunions à huis clos, 

d’assemblées publiques, de conférences 
 
L’organisation de rencontres s’avère un moyen efficace pour informer le public de la 
problématique qui vous intéresse et lui présenter les solutions que vous proposez. 
Ces rencontres sont l’occasion de répondre aux contre-arguments, de gagner des 
soutiens, de constituer des réseaux et de nouer des partenariats. 
 
Dans la perspective d’une action de plaidoyer, vous devez accorder la plus grande 
attention à la préparation, au déroulement et au suivi des rencontres. 
 
• Avant la rencontre: définissez les objectifs de la rencontre, préparez la façon 

dont vous allez exposer votre affaire. Pour ce faire, gardez à l'esprit les élé-
ments susceptibles d'intéresser et d'influencer votre cible et les autres partici-
pants, et passez en revue vos arguments. 

• Au cours de la rencontre: expliquez la problématique d’une manière qui fasse 
sens pour vos participants, étayez avec des preuves et anecdotes personnelles 
et écoutez les réactions des participants. Attachez-vous à obtenir des pro-
messes de soutien. Dans le cadre d’une réunion de lobbying, vous pouvez éga-
lement proposer votre aide en fournissant des informations supplémentaires en 
votre possession, demander aux décideurs ou à leur personnel d’adopter des 
mesures spécifiques et vous efforcer d’arrêter un calendrier précis. Laissez vos 
coordonnées ainsi que les informations pertinentes à la disposition de vos inter-
locuteurs. 

• Après la rencontre: évaluez les résultats de cette rencontre et, le cas échéant, 
envoyez un courrier aux personnes que vous avez rencontrées, non seulement 
afin de confirmer les actions convenues, mais également pour fournir des in-
formations complémentaires. Suite à une réunion de lobbying, n’hésitez pas à 
relancer la personne par téléphone, par courrier ou par courriel en lui proposant 
des informations complémentaires qui pourraient lui être utiles. Pensez égale-
ment à vous enquérir poliment des éventuelles avancées ou de suggérer une 
nouvelle rencontre. Même si la situation semble stagner, gardez le contact et 
tentez diverses approches. 

 
 Rédaction de rapports et notes d’information. 
 
La rédaction d'un rapport faisant état des résultats de vos recherches sur la problé-
matique qui vous occupe peut représenter un outil utile dans le cadre d’une action de 
plaidoyer, à condition que ce rapport soit adapté au destinataire auquel vous le des-
tinez. Plus votre lecteur occupe des fonctions importantes, moins il/elle aura de 
temps à accorder à votre rapport et plus il vous faudra être concis. Vous pouvez éga-
lement choisir de lui soumettre un résumé analytique. 
 



 

 
88 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant des organisations de la société 
civile  

 

Les notes d’information peuvent constituer un moyen adéquat pour attirer l’attention 
des décideurs sur une problématique. Elles peuvent se révéler particulièrement utiles 
pour gagner des soutiens à votre cause lorsque vous sentez que des décisions cru-
ciales sont sur le point d'être adoptées. Dans votre notre d’information, formulez clai-
rement les mesures que vous attendez de la part de la cible. Rappelez le contexte, 
illustrez votre position par des exemples, proposez des solutions alternatives et 
étayez la solution proposée à l’aide de preuves. La lettre d’information peut être ac-
compagnée d’un article destiné aux médias : joignez-y un communiqué de presse et 
envoyez ces documents peu de temps avant que votre cible ne soit amenée à pren-
dre des décisions importantes. 
 
 Rédaction de lettres et de courriers électroniques 
 
Les lettres et les courriers électroniques peuvent être utilisés conjointement à une 
action de lobbying. Pensez également à mobiliser le grand public en l’incitant à en-
voyer lettres et courriers électroniques dans le cadre d’une campagne publique. À 
l’image des autres outils, la rédaction de courriers doit répondre à un calendrier pré-
cis afin de capter au mieux l’attention des décideurs, qui reçoivent vraisemblable-
ment un grand nombre de lettres et de courriers électroniques. Soyez concis: indi-
quez l’objet, évoquez des préoccupations communes et formulez clairement ce que 
vous attendez de votre destinataire. Conservez systématiquement une copie. Vous 
pouvez éventuellement envoyer une copie de votre courrier à vos cibles secondaires. 
 
 Utilisation des ressources informatiques: sites Internet, pétitions électroniques, 

blogs 
 

Internet vous offre la possibilité de diffuser votre message auprès de millions de per-
sonnes. Vous pouvez créer et exploiter un site Internet afin de soulever des problé-
matiques, d’inciter au débat et de réagir à des événements. Vous pouvez également 
y exposer les preuves étayant votre thèse : photographies, document audio ou texte. 
Pour être crédible, votre site Internet doit être régulièrement mis à jour.  
 
Les pétitions électroniques peuvent vous aider à montrer que l’opinion publique est 
sensible à votre action. L'objet de la pétition doit être énoncé sans ambiguïté afin que 
les signataires comprennent clairement ce qu'ils cautionnent et que le destinataire 
final reçoive un message clair.  
 
Afin de protéger le message de votre pétition et les données personnelles de ses 
signataires, il vous est conseillé d'utiliser un site de pétitions en ligne, tel que 
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=122
84842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7. 
 
Les blogs sont devenus un moyen largement répandu pour sensibiliser et former 
l’opinion publique. Votre ONG peut utiliser un blog de groupe afin d’évaluer l’opinion 
des internautes sur des aspects donnés de votre projet de plaidoyer. Un blog destiné 
à cet usage doit être pensé et conçu de manière à mettre en avant les thématiques 

http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
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sur lesquelles vous souhaitez recevoir des commentaires. Ce blog peut également 
vous servir de tremplin pour promouvoir des événements ou des campagnes plus 
largement détaillés sur votre site Internet.  
 
 Recours aux médias 
 
Si, d’après vos recherches, le grand public a une influence majeure sur les déci-
deurs, il est dès lors essentiel de faire appel aux médias (pour ce faire, veuillez-vous 
référer au module consacré aux médias (4.5)).  
 
Votre collaboration avec les médias peut être de deux natures : proactive ou réac-
tive, c’est-à-dire que cette collaboration peut être initiée soit par vous, soit par les 
médias. Il est donc essentiel de bien vous préparer et de disposer d’une connais-
sance approfondie de votre sujet.  
 
Une action de plaidoyer efficace dépend souvent d’un bon timing : cherchez, dans la 
mesure du possible, à faire coïncider la couverture médiatique avec le calendrier des 
décideurs ou avec un événement public donné.  
 
i) Préparation de votre plan d’action 
 
Toutes les étapes et formes de plaidoyers mentionnées ci-dessus ont vocation à ali-
menter votre plan d’action, qui constitue votre feuille de route pour atteindre votre but 
final (voir le détail sur l'élaboration d'un plan d’action dans le module traitant de la 
collecte des informations et la planification d’actions (4.1)). Si vous travaillez en col-
laboration avec d'autres organisations, impliquez-les dans l'élaboration de votre plan 
d’action. Votre plan doit tenir compte de vos objectifs ainsi que des actions de plai-
doyer que vous prévoyez de mettre en œuvre. Il doit également fixer des indicateurs 
de réussite (date, acteurs impliqués, ressources employées et action que vous sou-
haitez initier à terme) et prévoir une évaluation régulière des différents points.  
 
EXEMPLE DE STRUCTURE D’UN PLAN D’ACTION DE PLAIDOYER 
 
Année Mois Date Activité Cible Qui est 

respon-
sable ?  

Autres 
acteurs 
impliqués 

Ressources 
requises 

        
        
        
        
        
 
j) Suivi et évaluation : quel est l’impact de vos actions de plaidoyer? Avez-

vous été efficace dans la mise en œuvre des évolutions souhaitées? 
Quels enseignements pouvez-vous en tirer pour gagner en efficacité à 
l’avenir dans vos actions de plaidoyer? 
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Le suivi et l’évaluation de vos actions de plaidoyer sont essentiels car ils vous per-
mettent de déterminer: 
 
• si votre travail de plaidoyer est en bonne voie ou, au contraire, s’il est néces-

saire d’ajuster votre plan d'action général; 
• si vous avez atteint vos objectifs conformément à vos prévisions; 
• les éléments à retenir dans la perspective d’initiatives futures; 
• la responsabilité envers les groupes dont les droits sont au cœur du plaidoyer; 

et 
• la responsabilité envers les organisations partenaires et les bailleurs de fonds. 
 
Le suivi a pour objet de conserver une trace de la progression. Il permet d’ajuster les 
plans d’action et les méthodes en fonction des imprévus, incidents et compléments 
d’information éventuels. L’évaluation consiste à vérifier la réalisation des objectifs de 
plaidoyer, les moyens employés pour y parvenir et les enseignements à retenir.  
 
Suivre et évaluer le plaidoyer: 
 
• contrôler régulièrement les ressources et les résultats en veillant également à 

consigner tout changement externe; 
• lors des évaluations ponctuelles de votre plan d’action, mieux vaut interrompre 

momentanément le projet afin de l’évaluer, en la considérant selon différents 
points de vue, en repensant et en rectifiant l’allocation de vos ressources, plutôt 
que d’attendre une évaluation complète à la fin du projet. Tachez de garder une 
trace des résultats et de leur impact. En l’absence de données quantitatives, 
conserver systématiquement tous les éléments de preuve disponibles.  
Vous constaterez qu’il n’est pas aisé de savoir à quel protagoniste attribuer le 
mérite des changements enregistrés, étant donné le nombre de forces et 
d’acteurs en présence. Souvent, il sera préférable de reconnaître la contribution 
de chacun. 

• votre évaluation devra porter sur tous les aspects de votre travail de plaidoyer, 
notamment le mode de communication de votre message principal, 
l’exploitation de vos recherches, l’impact de la prise de décision, la constitution 
d’un réseau et de partenariats, les problèmes d’organisation générale; et 

• faites participer vos partenaires, vos clients et, le cas échéant, vos cibles à 
votre travail d'évaluation. 
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EXEMPLE DE STRUCTURE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION 
Action de 
plaidoyer 
(ressources) 

Résultats Indicateurs d’objectifs 
à court terme et résul-
tats intermédiaires 

Indicateurs 
d’objectifs à long 
terme et impact 

Rencontres 
avec les dé-
cideurs 

Nombre de rencontres Augmentation du 
nombre de décideurs 
vous accordant leur 
soutien 
 

Changement de poli-
tique  
Mise en œuvre inté-
grale de la version 
modifiée de la poli-
tique  
Informations et forma-
tions sur la modifica-
tion de politique 
 

Publications 
de communi-
qués de 
presse 

Nombre de demandes 
de renseignements 
émanant des médias 

Multiplication des dé-
bats publics, des 
comptes rendus médias 
soutenant votre affaire 

 
4.4  Partenariats 
 
« Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la 
réussite. »  
Henry Ford 
 
Il est recommandé aux ONG d’adopter une approche stratégique pour construire et 
entretenir des relations durables avec les principaux acteurs clés, de manière à ren-
forcer leur influence, leur pouvoir et à atteindre des résultats qu’elles ne pourraient 
envisager seules.  
 
Ce module aidera les ONG à affiner leur compréhension du processus de construc-
tion de partenariats en distinguant ses diverses étapes : analyses de la situation et 
du but recherché, identification des partenaires potentiels et de leurs be-
soins/attentes puis mise en place effective du partenariat.  
 
4.4.1 Définition 
 
Un partenariat est un accord de collaboration, convenu entre deux organisations ou 
plus, que sous-tendent des objectifs communs et compatibles. Un partenariat peut 
être mis en place afin d’aborder une problématique spécifique ou encore une préoc-
cupation ou un objectif commun plus ambitieux. Il peut être instauré pour une période 
de temps déterminée ou sans limite dans le temps. Un partenariat peut être instauré 
à tout moment, dans le cadre d’un continuum pouvant revêtir différentes formes : du 
simple échange d’informations/de la constitution d'un réseau informel à une collabo-
ration à part entière.  
 
4.4.2 Champ d’application 
 
Ce module a vocation à fournir des outils méthodologiques aux ONG désireuses de 
s’investir dans des partenariats stratégiques. La question de l’acquisition de fonds ne 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/henryford121997.html
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sera pas abordée. 
 
Ce module traite des aspects suivants:  
 
• les motivations sous-tendant l'établissement d’un partenariat/réseau ainsi que 

les niveaux de coopération; 
• la valeur ajoutée d’un partenariat; les avantages, les risques, les enjeux; 
• l’identification des principaux acteurs et la collaboration (au sein du secteur pri-

vé, du gouvernement ou des syndicats); 
• la constitution de réseaux/partenariats efficaces, reposant sur des buts et des 

objectifs communs; 
• l’évaluation de l’impact d'un réseau et des partenariats. Comment entretenir la 

coopération; et 
• des exemples de coopérations et de bonnes pratiques à l’échelle nationale et 

internationale. 
 
4.4.3 Contenu 
 
Pour constituer un réseau ou un partenariat, il est nécessaire de procéder étape par 
étape:  
 
ÉTAPE 1 Préparation (identification des enjeux, causes et origines de la probléma-

tique, éventuelles solutions) 
ÉTAPE 2 Cartographie des acteurs (identification des partenaires potentiels, de 

leurs capacités, des éventuels obstacles) 
ÉTAPE 3 Choix d’un modèle de partenariat (officiel, informel, intégré, de coopéra-

tion, ainsi que de sa durée, etc.) 
ÉTAPE 4 Mise en place du partenariat (signature d'un accord) 
ÉTAPE 5 Estimation de sa viabilité et mise en œuvre des moyens pour y parvenir 
 
4.4.3.1 Pour quelles raisons instituer un partenariat/constituer un réseau? 

Comment déterminer le niveau de coopération approprié? 
 
Exercice: s’interroger sur les avantages et éventuels inconvénients: 

 
 Avantages 
 
Les partenariats permettent aux organisations d’accroître leur influence et 
d’obtenir des résultats tangibles qu’elles n’auraient pu escompter en s’appuyant 
sur leurs seules ressources.  
 
En offrant aux ONG la possibilité de s’entraider dans la poursuite d'objectifs et de 
buts communs, les partenariats renforcent l'efficacité des actions entreprises. Les 
actions conjointes contribuent également à combler les manques qu’une organisation 
ne saurait résoudre seule.  
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Les partenariats représentent pour les organisations un moyen de mieux identifier les 
opportunités, de répondre de manière efficace à leurs besoins et d'encourager le dia-
logue et la coopération avec les principaux acteurs.  
 
Afin de bénéficier de bases solides, il importe de dialoguer avec les groupes ou fo-
rums concernés qui ont été identifiés comme des acteurs clés et ce, de manière à 
recueillir leurs points de vue. Une telle mise en réseau aidera l'organisation à identi-
fier des partenaires potentiels et à se constituer une base de données actuelle 
des contacts utiles. Cette approche permet également à l’organisation d’élargir le 
socle de ses soutiens et ainsi de renforcer l'impact des campagnes/actions entre-
prises au travers d’une action collective sur un problème/message donné. 
 
Constituer un réseau avec d’autres groupes et organisations partageant le même 
objectif, à savoir la lutte contre la discrimination, ou visant d’autres buts connexes 
(notamment l’amélioration des normes dans les établissements scolaires ruraux), est 
un moyen idéal pour:  
 
• partager les expertises, connaissances, le savoir-faire et les bonnes pratiques 

(terreau pour de nouvelles idées); 
• utiliser l’expertise des différents partenaires pour constituer un pôle de res-

sources conjoint spécialisé dans plusieurs domaines; et 
• approuver la mise en place de coopérations multisectorielles. 

 
Le développement d’alliances avec des organismes actifs dans d’autres secteurs 
permet d’optimiser l’échange d’informations et d’assurer une meilleure coordination 
stratégique, tout en offrant la possibilité de mobiliser une large base de soutiens en 
faveur d'un agenda de l'égalité (outil fondamental pour influencer les politiques et les 
décideurs). Les partenariats avec d’autres organisations de la société civile diffèrent 
des partenariats avec des sociétés privées ou des organismes publics. Il se peut que 
ces deux dernières catégories donnent la préférence à un cadre de travail ou un 
objectif précis, tandis un partenariat entre ONG peut simplement consister à mettre 
en place une plate-forme conjointe d’action afin d’atteindre un objectif commun.  
 
Hungarian Disability Caucus est un réseau d’organisations à but non-lucratif 
constitué de spécialistes issus de diverses organisations nationales et interna-
tionales spécialisées dans le handicap. Caucus a rassemblé des données afin 
de rédiger un rapport de 254 pages analysant la mise en œuvre, à l’échelle de 
la Hongrie, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des per-
sonnes handicapées. Sa publication a suscité un grand intérêt chez les profes-
sionnels, que ce soit en Hongrie ou à l’étranger. Caucus a insisté sur le fait 
qu’outre une analyse juridique, le rapport reflète également les réalités aux-
quelles sont confrontées les personnes handicapées. 
 
Il est également important que les ONG nouent des alliances avec d'autres groupes 
de la société civile qui peuvent eux-mêmes influencer à un plus haut degré les poli-
tiques et l'économie, comme les syndicats, les universités et les think tanks, les or-
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ganisations de défense des consommateurs, les médias, etc. Ces alliances peuvent 
faciliter la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des actions et des 
programmes de soutien publics et assurer une meilleure compréhension entre les 
diverses parties prenantes.  
 
RASMUS est un réseau national dédié à la lutte contre le racisme et la xéno-
phobie en Finlande. Il rassemble des adversaires du racisme et de la xéno-
phobie, et promeut le multiculturalisme ainsi que les droits de l’homme. Le 
groupe est composé de membres actifs d’ONG, de personnes issues de 
l’immigration et appartenant à diverses communautés religieuses, de représen-
tants syndicaux, de représentants du gouvernement et de chercheurs. 
 
Enfin, les partenariats décuplent les forces et les capacités des organisations. Ils fa-
vorisent la participation de la communauté et contribuent à la pérennité/durabilité 
d’une organisation ou d’une initiative.  
 
Les ONG peuvent, par exemple, inviter d'autres organisations, actives dans des do-
maines similaires ou connexes, à participer à des « tables rondes » grâce auxquelles 
elles pourront partager des informations sur les projets auxquels elles sont asso-
ciées. Ces rencontres sont l’occasion, pour les organisations, de définir des objectifs 
communs de lobbying et de campagnes ou encore de développer conjointement des 
stratégies axées sur des objectifs analogues qui, bien que distincts pour chaque 
groupe, contribuent à la réalisation d’un but commun. 
 
Ce « travail d'équipe » solidaire contribuera à éviter toute répétition de tâches ou 
d'efforts (et donc des coûts) dans un même domaine. Il s'agit là d'un aspect non 
négligeable, d'autant que certaines organisations tentent peut-être d'obtenir un 
même financement. La coopération et l'échange de connaissances présentent 
l’avantage, d’un point de vue économique, de libérer des fonds qui pourront être utili-
sés à d'autres fins, ici aussi sur une base conjointe ou solidaire, le cas échéant.  
 
En organisant ses propres séminaires mais aussi en intervenant lors d'autres confé-
rences/événements importants, l'organisation améliorera sa propre visibilité, ac-
croîtra son pouvoir de sensibilisation aux questions de discrimination.  
 
 Inconvénients éventuels: 
 
• les partenariats réclament des efforts d’organisation supplémentaires et sont à 

l’origine d’une certaine complexité des actions par rapport à celles menées de 
manière individuelle et indépendante. Le partenariat multiplie les ressources, 
principes, ordres du jour à faire concorder, ce qui accroît le risque de conflits; 

• les coalitions impliquent donc de faire des compromis sur les priorités et les 
principes. Il est indispensable que les avantages apportés par ces compromis 
compensent les inconvénients. Afin d’identifier les buts et les objectifs com-
muns, les organisations devront non seulement faire des compromis mais éga-
lement adopter une attitude flexible pour atteindre un consensus. Il est probable 
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que l’organisation perde une part de son contrôle sur le message transmis et 
sur les décisions. Les partenariats sont également susceptibles de générer des 
déséquilibres de pouvoir ou encore d'obliger le partenaire le plus important et 
influent à renoncer à une partie de ses intérêts. Cela dépendra du type de par-
tenariat mis en place (officiel ou informel, intégré ou de collaboration, etc.) et de 
la nature des actions engagées (lobbying, campagnes, recherches, etc.); 

• le partenariat comporte également le risque de compromettre l’organisation, 
son nom et sa réputation si cette dernière se trouve associée à certaines des 
pratiques négatives de ses partenaires. Parfois, les représentants mêmes de 
l’organisation peuvent exprimer des réticences à l’idée de mettre en place un 
partenariat multiple (en invoquant notamment des divergences d’opinion sur les 
groupes les plus vulnérables). il importe d’élaborer des règles/codes de con-
duite internes à l’intention des bénéficiaires, des volontaires et des membres du 
personnel, préconisant la tolérance zéro pour les enfreintes à la législation anti-
discrimination; 

• un partenariat est potentiellement chronophage; 
• les partenariats efficaces, même informels, impliquent qu’au moins l’une des 

ONG partenaires prenne en charge les missions et les tâches logistiques, telles 
que le secrétariat/les machines; et  

• les organisations partenaires sont susceptibles de s’exposer à des risques fi-
nanciers.  

 
Toutefois, la plupart de ces risques peuvent être écartés, soit en établissant des par-
tenariats informels, soit en définissant à l’avance et de manière claire les rôles et la 
part de responsabilité de chacun des partenaires.  
 
EXERCICE : une fois que vous avez envisagé les possibilités de partenariats, vous 
devez préparer leur mise en place dans votre organisation. Les membres de la 
communauté LGBT sont victimes d’actes de discrimination sur leur lieu de travail. 
Veuillez identifier les problèmes auxquels ces personnes sont vraisemblablement 
confrontées, leurs causes ainsi que des solutions éventuelles. Pour ce faire, dessi-
nez un arbre des problèmes (voir module consacré au plaidoyer (4.3)).  
 
Message principal: lorsque vous procédez à la mise en place d’un partenariat, 
gardez à l’esprit les objectifs et les besoins de votre organisation. 
 
4.4.3.2 Identification des acteurs principaux 
 
Tout d’abord, l’organisation doit identifier les partenaires clés qu’elle doit intégrer à 
son réseau afin de nouer par la suite des partenariats. Pour ce faire, elle doit rester 
concentrée sur ses objectifs généraux. La taille du partenariat dépend de l'échelle et 
de la nature des actions à entreprendre. 
 
Dans l’idéal, vos partenaires appartiendront à l’une des catégories suivantes : déci-
deurs, autorités publiques, acteurs locaux, autre organisation partageant les mêmes 
objectifs ou groupe bénéficiaire spécifique. Il est essentiel de considérer la valeur 
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ajoutée apportée par chaque partenaire. L’organisation doit répertorier tous les 
partenaires éventuels et définir un profil de partenaire type. Toutefois, il est 
également nécessaire de définir des critères éliminatoires, étant entendu qu’il 
est toujours préférable d’établir des limites claires dès le départ.  
 
Rappelons que les organisations, selon leur nature, leurs besoins et leurs objectifs, 
préfèreront nouer des partenariats informels plutôt que de s’engager dans des colla-
borations officielles.  
 
EXERCICE: en reprenant l’exemple de la communauté LGBT, repérez vos parte-
naires et identifiez leurs capacités ainsi que les possibilités/obstacles d’un partenariat 
avec eux.  
 
Message principal: prenez votre temps afin de constituer votre réseau et d’y 
instaurer des relations de confiance. 
 
4.4.3.3 Modèles de partenariat 
 
Exercice: débattre et discuter des différentes options du partenariat. Proposez des 
exemples de modèles de partenariats officiels/informels, intégrés/ de coopération/en 
réseau, etc. 
 
Dans l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM), les membres 
de la Maison des droits de l’homme sont également membres de l’Alliance 
« La Macédoine sans discrimination ». L’Alliance est composée de membres 
travaillant sur différents motifs de discrimination et différentes lois. Elle forme 
un réseau d'acteurs spécialisés dans la promotion de l’égalité et de la non-
discrimination. Ce partenariat a été mis en place fin 2006 ; il est demeuré un 
réseau informel jusqu’en juin 2009. La décision d’officialiser l’alliance est venue 
de la nécessité de mieux structurer l’action en matière de promotion du prin-
cipe de l’égalité des chances et de protection contre les différentes formes de 
discrimination en République de Macédoine. Le but de la « Macédoine sans 
discrimination » est de contribuer à créer une société plus juste, dépourvue de 
toute forme de discrimination, dans laquelle les personnes jouiraient d’une par-
faite égalité des chances et pourraient tirer avantage de la diversité. 
 
Exemples de modèles de partenariat sous forme d’arbre 
Modèle coopératif Modèle collaboratif Modèle intégré 
Chaque partenaire : 
• conserve sa propre res-
ponsabilité décisionnelle 
• demeure autonome 
• préserve son identité 
• possède ses propres ef-
fectifs et lignes budgé-
taires 

Chaque partenaire : 
• partage la responsa-
bilité et le pouvoir dé-
cisionnels 
• assume des rôles et 
des responsabilités 
bien définis 
• doit rendre compte 

Chaque partenaire : 
• transfère le pouvoir 
décisionnel à une nou-
velle structure/entité 
• intègre ses ressources 
à celles des autres par-
tenaires 
• assure la gestion selon 
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• est pleinement respon-
sable de ses actes 

aux autres 
• contribue aux res-
sources 
• renonce à une partie 
de son autonomie 

des politiques et procé-
dures communes 
• renonce à une partie 
substantielle de son 
autonomie 

Prise de décisions 
• consensuelle 
• accord non nécessaire 
dans tous les cas 

Prise de décisions 
• consensuelle 
• accord nécessaire 

Prise de décisions 
• par scrutin si néces-
saire 
• accord nécessaire 

Source: Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building 
and sustaining partnerships.  

 
Message principal: soyez flexible et ouvert aux compromis.  
 
4.4.3.4 De la mise en place de réseaux/partenariats efficaces, reposant sur des 

buts et des objectifs communs 
 

Engagement dans des partenariats : il est recommandé d’établir les partenariats 
de manière progressive (constitution d’un réseau, partenariat puis construction d’une 
alliance durable). Intégrer assez rapidement les acteurs identifiés comme des parte-
naires potentiels et les impliquer peu à peu. La mise en place d'un partenariat est un 
processus dynamique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buts et objectifs communs: les partenaires peinent souvent à s’entendre sur une 
vision et des objectifs communs (en raison d’une absence de discussion ou de pro-
blèmes de communication). Il est nécessaire cependant d’établir une base com-
mune, de partager des valeurs, des intérêts et de mettre au point un glossaire des 
définitions fondamentales dès le début du partenariat. Les partenariats peuvent 
adopter des structures dynamiques et complexes, amenant l’ensemble des parte-
naires à définir et à s’entendre sur une vision stratégique (voir module consacré aux 
médias (4.5)).  
 
Afin d’identifier vos buts objectifs communs, vous avez la possibilité de recourir à une 
analyse SMART.  
 
 

Création  
de 

partenariats 

Alliance et 
diffusion 
durables 

Réseautage 
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La Lettonie a été le théâtre de plusieurs tentatives de formation d’une 
grande ONG, constituée par la coalition de plusieurs ONG unies par le dé-
sir commun de lutter contre la discrimination et chacune spécialisée dans 
un motif de discrimination donné. Ces regroupements n’ont malheureuse-
ment pas abouti à la constitution de réseaux officiels de coopération. 
Néanmoins, la coopération informelle existe toujours. En décembre 2007, 
plusieurs ONG ont formé une coalition qui n’est cependant pas encore opé-
rationnelle. En 2009, l’ONG Dialogi a entrepris une nouvelle initiative, à sa-
voir la formation d’une nouvelle coalition prônant la Tolérance et les droits 
de l'homme et réunissant huit organisations. Celle-ci n'est toutefois pas en-
core opérationnelle. 
 
D’après les informations fournies par les ONG lettones, les principales rai-
sons faisant obstacle à la coopération entre ONG engagées dans la lutte 
contre la discrimination sont: 
 

• la faible capacité d’administration de nombreuses ONG; 
• les contraintes en termes de délai et les problèmes généraux d’ordre fi-

nancier; 
• des incompatibilités dans la définition des priorités et une incapacité à 

s’entendre sur des objectifs communs et des modes de travail homo-
gènes; 

• une concurrence malsaine lorsqu’il s'agit de faire adopter certaines idées 
et de profiter des financements; et 

• un manque de communication entre les ONG lorsqu’il s’agit d’échanger 
des informations sur les travaux réalisés et les actions entreprises. 

 
Une fois votre vision définie, l’élaboration des buts et des objectifs communs est 
simplifiée. Les organisations ne doivent pas oublier que leurs partenaires sont sus-
ceptibles d’avoir des buts différents ou d’adopter une approche différente pour la réa-
lisation d'objectifs communs en fonction de leurs motivations et de leurs intérêts res-
pectifs à s’engager dans un tel partenariat. Les partenaires sont également suscep-
tibles de poursuivre des objectifs différents, selon la nature de leur organisation. Par 
exemple, un syndicat pourrait représenter un partenaire idéal dans la mesure où il 
partage avec votre organisation l’ambition de lutter contre la discrimination fondée 
sur l’âge sur le lieu de travail. Cependant, l‘objectif ultime d’un syndicat est de veiller 
à la protection des droits des travailleurs. 
 
Si le partenariat est gage de motivation et d’engagement actif, il faut souvent rappe-
ler que, outre des objectifs communs, les différents groupes sont susceptibles d'avoir 
leurs propres intérêts/ordres de priorité lorsqu’ils choisissent de rejoindre un partena-
riat. Il n’est bien sûr pas nécessaire que tous les partenaires partagent les mêmes 
opinions à tous points de vue; il est cependant préférable qu'ils s’entendent sur une 
ou deux problématiques particulières, afin d’établir la base nécessaire à toute action 
commune.  
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Message principal: respectez les intérêts de vos partenaires. 
 
Accord de partenariat: points à résoudre dès le lancement du partenariat :  
 
• s’entendre sur les termes du partenariat; 
• garantir les compatibilités : définir les rôles et responsabilités de chaque parte-

naire; 
• mettre en place un dispositif pour l’accomplissement les tâches de secrétariat, 

qui seront assurées soit sur la base du volontariat par un partenaire disposant 
des ressources nécessaires pour accomplir ces missions, soit en adoptant un 
système de rotation; 

• établir clairement sa planification et concentrer les ressources (notamment fi-
nancières); 

• définir le fonctionnement de la direction et répartir les responsabilités. Ce ne 
sera pas nécessairement l'organisation la plus expérimentée qui prendra les 
rênes de la direction : toutes les organisations doivent pouvoir contribuer à la 
réalisation du but commun. Définir clairement les limites de la contribution des 
partenaires (en termes de ressources diverses, financières et humaines). Éla-
borer des processus démocratiques afin d’assurer une véritable implication et 
une participation de tous les partenaires. Ces derniers doivent remplir pleine-
ment et activement le rôle qui leur a été confié dans le partenariat. Une défini-
tion claire de la charge de travail attendue de chacun pour atteindre les buts 
fixés par le partenariat permet d’éviter divers écueils : défauts de livraison de la 
part d’un partenaire, manque de motivation, déresponsabilisation ou encore 
problèmes de coordination; 

• clarifier les processus de prise de décision (Comment ? Qui ? Dans le cadre 
de ce partenariat : les décisions sont-elles prises conjointement ? Tous les 
partenaires sont-ils impliqués dans le processus?); 

• définir clairement les rôles et déterminer si le partenariat est une initiative 
conjointe temporaire ou bien s’il s’agit d’une initiative lancée par un certain 
nombre de partenaires. Pensez votre partenariat comme une marque. En 
outre, qui représente chacun des partenaires au sein du partenariat ? Dispo-
sent-ils d’un pouvoir de décision ? Définissez les rôles et les responsabilités 
en matière de dispositifs de reporting (rapports de progression, évaluation, 
analyse, rapports finaux mensuels, trimestriels, annuels, etc.). 

• mettre en point des dispositifs de résolution des litiges afin de pallier et de 
résoudre les conflits éventuels; 

• mettre en place des procédures ouvertes et transparentes, garantes d’un climat 
de confiance et d’un esprit de motivation, désamorcer les risques d'ordres du 
jour secrets; 

• Identifier les faiblesses au sein des partenariats afin de mieux les surmonter 
(par exemple : crédibilité, politisation, difficultés de financement, opposition de 
la part des représentants de l’organisation eux-mêmes, important turnover de 
personnel, préjugés des donateurs susceptibles d’affecter les ONG et d'avoir 
des répercussions); 
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• établir des voies de communication entre les partenaires (rencontres en face à 
face, échanges électroniques, partage des ressources). Une communication 
fréquente, ciblée et positive stimule les engagements et l’implication active tout 
en étant garante d’une bonne entente. En outre, une telle démarche contribue à 
fixer des règles de communication claires. Qui peut se charger de préparer le 
communiqué de presse? la conférence? À quel moment doit-on demander aux 
partenaires de communiquer leurs ressources ? Dans quelles conditions pou-
vons-nous décider de diffuser conjointement des informations (embargo 
d’information) Dans quelles circonstances un document peut-il être présenté 
comme un document commun? 

• définir clairement la contribution de chaque partenaire et prévoir de les remer-
cier. 
 

Proposez des exemples (pour ce faire, vous pouvez utiliser les outils proposés dans 
les références matérielles répertoriées p. 138).  
 
Il est préférable de rédiger des accords écrits rappelant les principaux aménage-
ments de travail du partenariat (notamment les valeurs, les priorités et les principes). 
Toutefois, le degré de formalité peut dépendre de la durée escomptée du partenariat. 
Si la mise en place d’un partenariat officiel apparaît comme une procédure lourde et 
complexe, elle est cependant garante de l’implication de tous les partenaires et per-
met de limiter les éventuels conflits et difficultés.  
 
Présentez des modèles d’accords de partenariat (voir 
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-
activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm). 
 
EXERCICE: rédigez un accord de partenariat à partir du scénario proposé ci-
dessous (vous pouvez également utiliser l’exemple de la communauté LGBT).  
 
Les chefs roms locaux ont attiré votre attention sur le fait que, dans leur ville, seul 
l’établissement scolaire situé à proximité du camp gitan acceptait les enfants roms. 
Ils déclarent également que le peu d'enfants roms dont les parents ont tenté une ins-
cription dans d'autres établissements scolaires se sont vus rediriger vers l'établisse-
ment situé à proximité du camp. L’établissement en question suit un programme 
conçu pour les enfants atteints de difficultés d’apprentissage. Les chefs vous affir-
ment que les capacités intellectuelles de tous les enfants ne sont pas évaluées au 
cours de leur scolarité dans cet établissement. L’établissement applique la politique 
d’inscription en vigueur dans votre pays. 
 
Proposition d’utilisation de l’Analyse SWOT au cours du séminaire national de 
formation à partir de l'expérience personnelle des participants et des pratiques 
en vigueur au niveau national:  
 
• Quels sont les avantages du partenariat?  
• Quels sont nos atouts? (ce dont nous pouvons nous vanter)  

http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
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• Que pouvons-nous améliorer dans notre partenariat?  
• Quels sont les dysfonctionnements (ou quels ont été les obstacles ren-

contrés dans le cadre du partenariat)? 
• Quels sont les écueils à éviter?  
• Pour quels éléments indispensables du partenariat rencontrez-vous 

des obstacles?  
 
4.4.3.5 De l’évaluation de l’impact d'un réseau et des partenariats. Quels sont 

les moyens permettant d'entretenir la coopération? 
 
Les procédures de suivi et d’évaluation permettent non seulement de rendre compte 
de la manière dont les ressources financières sont dépensées mais également 
d'examiner les performances du partenariat. Les études d’impact, qu’elles soient in-
ternes ou externes, représentent un outil indispensable.  
 
Analyse SWOT des nouvelles opportunités (voir module consacré à la collecte 
d’information et à la planification d’actions (4.1)): 
 
• Où se situent les choix stratégiques pour votre partenariat?  
• Quelles sont les prochaines étapes?  
• Au sein de votre communauté, quelles sont les tendances dont votre partena-

riat pourrait profiter? 
• Existe-t-il des opportunités susceptibles de soutenir le partenariat? 
 
Analyse SWOT des menaces potentielles: 
 
• Quels sont les obstacles auxquels votre ONG doit faire face?  
• Quels sont les actions / intentions de la concurrence? 
• Quelles sont les activités de vos sources de financement ? Des tendances se 

dégagent-elles? 
• Les spécifications requises dans votre champ d’activités évoluent-elles?  
• Comment se porte la demande pour le type de services que vous proposez? 

Votre clientèle est-elle moins satisfaite qu’auparavant? Plus satisfaite? De-
vez-vous réorienter votre partenariat ou vos actions? 

• Connaissez-vous des problèmes de trésorerie ou des difficultés financières? 
Auriez-vous la possibilité d'obtenir davantage de subventions ou de profiter 
d’autres possibilités de financement? 

• La culture du partenariat est-elle largement assimilée? ou repose-t-elle exclu-
sivement sur des individus dont le départ affecterait le bon fonctionnement du 
partenariat? Vous êtes-vous assurés que des « volontaires » seraient prêts à 
prendre la relève?  

 
Vous trouverez ci-dessous une checklist de questions que les organisations doivent 
se poser quand elles intègrent un partenariat. 
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Checklist de questions que les organisations doivent se poser quand elles in-
tègrent un partenariat 
 
• Quelles sont les sujets à aborder? 
• Quels sont les problèmes au niveau local (y compris leurs causes et effets, si 

possible) et quels sont les besoins? 
• Pourquoi devenir partenaire? Que va m’apporter le partenariat? Quel genre de 

partenariat voulez-vous? (quelles tâches, de quelle importance, tâche simple / 
unique ou multiple / complexe, période de temps, combien de partenaires, for-
mel / informel, degré de partenariat – coopératif, collaboratif, intégré)? 

• Existe-t-il déjà des initiatives? Existe-t-il des partenariats transnationaux (ex: 
ILGA, ENAR, AGE, Forum des Handicaps, etc.), nationaux (fournir des 
exemples nationaux, ex: l’exemple roumain), locaux? Avec qui? 

• Qu’est ce que l’organisation peut économiser en se regroupant? 
• Le partenariat va-t-il gagner en influence et devenir solide? 
• Quelles compétences vont être échangées? Quels sont les bénéfices mutuels 

potentiels? 
• Le partenariat contribuera t-il à échanger des informations et de l’expertise? 

Comment? 
• Quelle sera la durée du partenariat? 
• Quels compromis doivent être envisagés / faits ? En valent-ils la peine? 
• A quel contrôle faudra t-il renoncer? 
• Quels sont les risques financiers? 
• Quels peuvent être les autres aspects négatifs / risques pour la réputation pro-

fessionnelle de participer à un partenariat avec des organisations non-
gouvernementales ou d’autres organisations manquant de crédibilité, ne parta-
geant pas complètement les mêmes valeurs, politisées ou affiliées? 

• Qui sont les acteurs clés? 
• Qui sont les partenaires potentiels? Quelle sera leur valeur ajoutée dans le par-

tenariat? 
• Des acteurs locaux ont-ils déjà eu des idées concernant des potentiels projets 

coopératifs? Quelles sont leurs motivations? Quelles sont leurs expériences 
existantes en terme de coopération et à quoi ont-elles abouti? 

• Quels acteurs ont déjà des contacts européens / nationaux / locaux? 
• Quels acteurs ont déjà été impliqués dans des actions avec des partenaires 

externes? 
• Quels seront les rôles respectifs de chaque partenaire dans le partenariat? 
• Pourquoi les acteurs clés qui devraient prendre part au partenariat décident-ils 

de ne pas le faire? 
• Existent-ils des alternatives pour s’assurer de leur participation? 
• Quelles sont les valeurs, principes, intérêts des partenaires potentiels? 
• Quelles sont les attentes des partenaires ? Quelles sont les attentes générales / 

locales et quelle valeur ajoutée le partenariat apportera t-il? 
• Qu’est ce que la base commune ? Une vision commune, des objectifs com-

muns, ou des résultats communs à atteindre? 



 

 
103 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant des organisations de la société 
civile  

 

• Quelle est la vision stratégique du partenariat? 
• Le partenariat donnera t-il le sentiment de copropriété et de bénéfices égaux? 
 
4.5 Média  
 
‘La communication fonctionne pour ceux qui y travaillent’.  
John Powell 
 
L’objectif de ce module est de comprendre le rôle des medias comme instrument 
dans le changement social en sensibilisant dans le domaine de la non-discrimination 
et de l’égalité et en évaluant et reconnaissant les défis de la communication externe 
pour les ONG lorsqu’elles combattent la discrimination et promeuvent le changement 
social.  
 
4.5.1 Définition 
 
Dans le cadre de cette formation, la communication médiatique est considérée 
comme étant un processus par lequel une ONG anti-discrimination présente une in-
formation qui va toucher l’opinion publique et les décideurs sur des sujets relatifs à la 
lutte contre les discriminations. Dans ce contexte, les ONG agissent comme expédi-
teurs, le grand public et certains groupes cibles comme récipiendaires et les médias 
comme des partenaires cruciaux dans la sensibilisation de l’importance de la non-
discrimination et de l’égalité.  
 
4.5.2 Champ d’application 
 
Ce module traite du cadrage d’un message d’intérêt public et du travail avec les me-
dias dans le cas d’une ONG représentant des groupes vulnérables ou engagée dans 
la sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité. Ce mo-
dule est bâti comme un modèle à la carte présentant différent instruments qui peu-
vent être sélectionnés pour des développements futurs dans la formation nationale, 
en fonction du contexte local et des besoins locaux spécifiques qu’ils ont identifiés. 
Ce module ne va toucher que marginalement l’usage des réseaux sociaux dans un 
objectif de sensibilisation dans le domaine de la non-discrimination et de l’égalité.   
 
4.5.3 Contenu 
 
1. Pourquoi les ONG communiquent-elles? Qui communique pour les ONG? Que 

signifie de communiquer quand on représente un groupe vulnérable? 
 
La communication des ONG, particulièrement la communication par des ONG ac-
tives dans le champ de la non-discrimination et de l’égalité, est un sujet très sensible 
et complexe. Beaucoup d’ONG travaillant avec des groupes vulnérables reculent de-
vant toute publicité en raison de considérations relatives à la protection de leurs bé-
néficiaires. Elles peuvent aussi craindre de possibles répercussions et des réactions 
agressives, si un sujet particulier est présenté dans le domaine public avant que le 
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grand public ait été éduqué et le meilleur moyen de transmettre un message qui dé-
construit les partis pris et les stéréotypes bien établis ait été trouvé.  
 
Il existe également une erreur récurrente commise par même de très bonnes ONG 
de se cacher derrière l’affirmation, “Aussi longtemps que nous faisons notre travail 
aussi bien que possible, pourquoi gaspiller notre temps en communication? » En fait, 
une communication bonne et efficace est essentielle dans tous les aspects du travail 
d’une ONG – c’est essential dans la planification stratégique et la surveillance ins-
trumentale, l’engagement avec les propres membres de l’organisation et ses parte-
naires et dans la sensibilisation et la conduite d’activités de plaidoyer. Chaque entité 
a un “crédit media” qui fait partie du portefeuille institutionnel. Augmenter ce crédit et 
cette visibilité vers le grand public et le gérer précautionneusement devraient être 
des soucis permanents pour les ONG.  
 
La communication médiatique effective peut être l’un des outils les plus importants 
dans le fait d’aborder la discrimination – par l’éducation du grand public et la sensibi-
lisation à la valeur de la diversité et de l’égalité. Toutefois, même dans les pays où 
les medias sont déjà sensibilisés et consentants à fournir un soutien, travailler avec 
les medias requiert une stratégie soigneusement conçue qui correspond à la planifi-
cation stratégique de l’ONG, un message efficace et une compréhension suivie de 
l’environnement médiatique local et des messages concurrents, aussi bien que des 
ressources adéquates sur une base permanente. 
 
Alors que des compétences de communication sont indispensables et qu’avoir une 
stratégie de communication est hautement recommandé, cela vaut également la 
peine de savoir en quoi la communication des ONG anti-discrimination est différente. 
Cette spécificité est générée par le communicateur, le message communiqué et le 
récipiendaire du message. 
 
a. Qui communique? 
 
Il est conseillé aux ONG anti-discrimination d’avoir une ou deux personnes chargées 
en permanence de la communication de l’ONG. Toutefois, il est important que les 
porte-paroles soient totalement conscients de la différence entre communiquer pour 
leur propre compte et communiquer pour le compte de l’ONG. 
 
La sur-personnalisation de la communication médiatique et le monopole d’un diri-
geant peut mener au burn out de la personne surexposée, comme au désintéresse-
ment de la part des médias et du grand public par rapport à cet orateur particulier. 
Cette situation peut être évitée en préparant de multiple orateurs à l’avance et en les 
introduisant graduellement aux médias, de manière à alléger le fardeau du porte-
parole individuel et de diversifier l’image de l’ONG. C’est aussi important pour briser 
le stéréotype négatif récurrent des ONG ne comptant qu’un individu.  
 
C’est une stratégie qui se révèle aussi utile à l’occasion d’événements majeurs, 
quand de multiples officines médiatiques requièrent la présence d’ONG représenta-
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tives simultanément et plus de terrain peut être couvert en étant bien représentés. 
Toutefois, il faut ajouter une préoccupation à ce stade : même s’il y a de multiples 
porte-paroles, il est essentiel de présenter le message de manière consistante et 
claire, en utilisant une liste commune de points de discussion qui ont été convenus 
en internes.  
 
Dans le cas de problématiques spécifiques qui attirent beaucoup d’attention média-
tique pour les ONG anti-discrimination (conférences de presse pour la sortie de rap-
ports majeurs, festivals, marches, gay pride, etc.) il est conseillé d’avoir une liste 
d’orateurs potentiels disponibles et de la fournir aux médias. De cette manière, le 
grand public se voit donner la possibilité d’entendre divers experts supportant votre 
point de vue, de partager des récits de victimes et de mettre un visage humain sur ce 
qui peut être perçu comme un sujet juridique. Toutefois, avant de suggérer un ora-
teur aux médias, il est essentiel d’avoir une discussion préliminaire avec lui et de 
s’assurer qu’il accepte de parler pour votre compte ou de partager son opinion pro-
fessionnelle (et assurer vous que vous comprenez correctement sa position). 
 
Une autre préoccupation dans la définition soigneuse du communicateur est de faire 
la distinction entre l’ONG et le groupe vulnérable, la communauté qu’il représente. 
Quand, dans une démocratie, chaque opinion devrait compter et les ONG travaillant 
avec les groupes vulnérables sont dans la meilleure position pour exprimer des inté-
rêts communs, il est important d’éviter d’induire en erreur le grand public en présen-
tant l’ONG comme « la voix de l’ensemble de la communauté ». Il sera relativement 
facile de trouver des voix qui ne seront pas d’accord avec votre message à l’intérieur 
du groupe que vous êtes censé représenter et, outre prendre beaucoup de temps et 
de ressources pour réfuter et montrer qu’il s’agit d’une voix dissidente minoritaire, un 
tel message pourrait sérieusement entamer la crédibilité de l’ONG. Présenter vos 
opinions comme étant réellement celles de votre ONG, basées sur votre expertise et 
votre expérience et basée sur votre travail avec les groupes vulnérables. 
 
b. Quel est le message communiqué? 

 
Une ONG devrait préparer un message expliquant ses buts et objectifs en langage 
simple. Le message devrait être adapté à l’auditoire ciblé et ne devrait pas tenter de 
convenir à tous. Cet exercice devrait être répété non seulement pour définir le but 
institutionnel à différents auditoires cibles (les propres membres de l’ONG, les déci-
deurs, les alliés, le grand public), mais peut aussi être ajusté pour tous les pro-
grammes/activités menés. 
 
La règle KISS pour produire un message: Keep It Short and Simple (restez bref et 
simple). Mais attention au piège classique : « simple » ne veut pas dire « simpliste ». 
 
Une bonne technique habituellement recommandée pour produire un message est 
d’utiliser l’exercice du Triangle du Message, répondant à quelques questions ba-
siques comme : Que voulez-vous que les gens sachent à propos de votre travail ? 
Qu’identifiez-vous comme problèmes / causes / solutions possibles? Que demandez-
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vous ? Pourquoi d’autre personne devraient s’y intéresser et que devraient-ils y 
faire ? 
 
En évaluant un message, le test des 4 C devrait être utilisé : pour être efficace, un 
message doit montrer Compréhension, Connexion, Crédibilité et Contagion. 
 
c. Qui est le récipiendaire de la communication par l’ONG anti-discrimination? 
 
La communication produite dans le but de sensibiliser dans le domaine de la non-
discrimination et de l’égalité n’a pas pour finalité d’être adaptée aux médias en tant 
que tels. Le médium est un outil qui peut être utilisé pour éduquer le grand public, 
pour intéresser les propres membres de l’ONG, pour informer les victimes poten-
tielles et les autorités, pour rassembler des alliés stratégiques et pour sensibiliser 
parmi les cibles du plaidoyer. Lorsque le contexte local le permet, cela vaut la peine 
d’explorer les alliés potentiels dans les médias qui pourraient supporter vos efforts : 
officine de presse soutenant les droits de l’Homme et la diversité, associations pro-
fessionnelles de journalistes, média des minorités ethniques et journalistes indépen-
dants. 
 
Pour chaque activité menée, en tant que partie de votre stratégie de communication 
identifiez qui est le groupe cible de votre communication et comment vous adaptez le 
message en fonction du groupe cible. En fonction de vos objectifs et des auditoires 
cibles, cela vaut la peine de vous familiariser avec les officines médiatiques perti-
nentes et d’être conscients de leurs approches, agendas et audiences spécifiques. 
Envisagez de compiler une base de données avec les informations de contact des 
officines de presse, producteurs, éditeurs et journalistes, organisée par catégories 
(politique, social, culturel, information, urbain, etc.). Si constamment mise à jour, 
cette base de données sera extrêmement utile en vous permettant d’identifier les 
médias pertinents pour chaque message que vous voulez transmettre.  
 
2. Quand les ONG (ne) communiquent-elles (pas)? 
 
Il y a un équilibre difficile à atteindre en faisant soigneusement usage du « crédit mé-
dia » d’une ONG. Quand ne pas communiquer pourrait indiquer que vous n’existez 
pas (votre activité ne vaut pas d’être publiée), il y a aussi un risque d’une trop grande 
exposition qui pourrait entamer votre crédit médiatique ou mener à une tabloïdisation 
d’une des problématiques sensibles sur laquelle votre ONG ou votre ONG partenaire 
travaille. 
 
Particulièrement dans le cas des ONG travaillant avec des groupes vulnérables, il y a 
toujours une préoccupation liée aux médias tabloïdes détournant votre agenda pour 
ses propres intérêts.  
 
De ce fait, il est précieux de définir votre stratégie médiatique ou, en l’absence d’un 
tel document, de définir en interne ce qui constitue pour vous une information 
d’intérêt public et quelle sorte d’information vous n’allez pas diffuser. Des directives 
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internes doivent être établies en brainstormant avec vos collègues et partenaires, en 
ce compris les experts médiatiques sympathisants, sur des sujets tels que : maintenir 
la confidentialité ; assurer la visibilité tout en protégeant la vie privée des bénéfi-
ciaires ; réagir aux crises (en ce compris des cas où la présence médiatique sera 
refusée ou évitée) ; et différencier entre information qui est de l’intérêt public et in-
formation qui est intéressante pour le grand public mais qui ne contribue pas à la 
cause que vous défendez ou pourrait même s’avérer contre-productive. En tant 
qu’ONG, la transparence est un principe important de votre travail. Toutefois, particu-
lièrement quand on travaille avec des médias sur des sujets sensibles concernant 
des groupes vulnérables, une transparence contrôlée peut être requise. 
 
Pour décider s’il est approprié de donner des informations aux journalistes, il est 
d’abord nécessaire de répondre positivement aux questions suivantes : 
 
• Est-ce nouveau? 
• Est-ce pertinent? Est-ce pertinent pour l’auditoire? 
• Pourquoi l’auditoire serait-il intéressé par cette information? 
 
3. Instruments de communication: Au-dessus de la ligne (ADL) et En-dessous de 

la ligne (EDL) 
 
Il y a une diversité d’instruments de communication que vous pouvez utiliser pour 
promouvoir votre travail. Dans les théories de la communication, ces instruments 
sont habituellement catégorisés en Au-dessus de la ligne (ADL) et En-dessous de la 
ligne (EDL) 
 
Les instruments Au-dessus de la ligne sont des stratégies promotionnelles pour 
diffuser des messages à travers des formes conventionnelles de médias de masse, 
en ce compris la télévision, la radio, la presse écrite, internet en ce compris des sites 
web de campagne, les réseaux sociaux, les panneaux publicitaires, les bannières 
internet, les blogs, les campagnes virales, etc. En choisissant un instrument particu-
lier il y a plusieurs préoccupations à prendre en considération: quel est le message? 
Quel est l’auditoire ciblé? Quel est le profil spécifique de l’auditoire? Est-ce que le 
message est adéquat pour l’auditoire ? Quels sont les facteurs externes qui pour-
raient faciliter ou empêcher la diffusion du message si l’on use de cet instrument en 
particulier? 
 
Les instruments En-dessous de la ligne sont des stratégies promotionnelles qui 
peuvent aussi être utilisées pour le changement social – elles sont directes et ciblées 
et, bien que plus souvent utilisées pour promouvoir des marques d’entreprise, elles 
peuvent aussi être utilisées à des fins publiques : campagnes de porte-à-porte, 
points d’information, événements, concerts, expositions, etc. De plus en plus, des 
ONG utilisent des instruments de communication alternatifs pour promouvoir leurs 
messages, comme des happenings, flash mobs, des installations et des concerts. Ils 
génèrent beaucoup d’attention médiatique et peuvent aussi être attrayants en raison 
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de leurs coûts réduits, des possibilités d’impliquer des volontaires et des partisans et 
de l’impact médiatique. 
 
Un happening est une performance, un événement ou une situation destiné à être 
considéré comme un art, en général de l’art performance. Des happenings se dérou-
lent n’importe où (des caves aux studios de lofts et même des allées ou des squares 
publics). Ils sont souvent multidisciplinaires, avec une narration non linéaire, et en-
traînent la participation du public. Les éléments clés des happenings sont planifiés, 
mais les artistes laissent parfois la place à l’improvisation. Les interactions entre le 
public et l’œuvre d’art font du public une partie au processus artistique. Les happe-
nings peuvent avoir un message social et encourager le public à explorer et remettre 
en cause leurs propres stéréotypes.  
 
Un flash mob consiste en un groupe de personnes qui se rassemblent soudainement 
dans l’espace public, accomplissent ensemble une action inhabituelle et parfois ap-
paremment dénuée de sens pour un temps bref, puis se dispersent, sans indiquer 
qu’ils se connaissent. Des flash mobs sont organisés par le biais des moyens de té-
lécommunication, des réseaux sociaux ou des e-mails viraux. Ils sont filmés et mon-
tés par les organisateurs et impliquent la participation des médias uniquement en 
terme de diffusion du film après que l’événement soit terminé. Il est important de 
penser soigneusement au message et au scenario du flash mob, afin de s’assurer 
qu’aucune réaction agressive ne soit provoquée par l’activité et que aucune trace ne 
soit laissée quand l’événement à pris fin. 
  
Une installation décrit un genre artistique consistant en travaux spécifiques a un site, 
en trois dimensions, conçus pour transformer la perception du spectateur d’un en-
droit. Ils peuvent être temporaires ou permanents et peuvent avoir un message ci-
vique. Une installation peut impliquer différents matériaux, des messages vidéo, au-
dio et photo dans le même espace. 
 
4. Que contient un kit de presse?  
 
Chaque ONG est fortement conseillée de développer sa propre stratégie de commu-
nication, destinée à répondre aux spécificités du travail de l’ONG et de définir son 
message principal, ses responsabilités, ses procédures en cas de crises de commu-
nication, ses listes de contrôle pour les différents instruments médiatiques et les mo-
dèles pour certains autres et les éléments d’identification obligatoires (logo, modèles, 
polices de caractère favorites et taille ou couleur de police, etc.). Même pour une pe-
tite ONG, investir le temps et les ressources humaines pour mettre en place un tel kit 
et le mettre à jour périodiquement épargne beaucoup de temps et de confusion dans 
des moments où l’attention devrait être sur le message principal et non sur le fait de 
trouver le bon modèle pour le communiqué de presse. 
 
Au minimum, un kit de presse devrait être développé et prêt en cas de visites ou 
d’interviews non planifiées. 
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Un kit de presse peut comprendre une présentation de l’ONG, un who’s who de 
l’ONG et une liste de contacts, le communiqué de presse (si c’est lié à un événement 
particulier) et les matériaux produits par l’ONG (background, fiches d’information, 
rapports, prospectus, dépliants, manuels et brochures), ainsi que des visuels (ta-
bleaux, photos, graphiques, cartes, bannières et supports). 
 
Checklist pour des relations efficaces avec la presse – adapté de Michael Bland, 
Alison Theaker et David W. Wragg, Effective media relations: How to get results 
(PR in practice), Routledge, 2005, Deuxième édition. 
 
1. La conscience des possibilités d’informations nuisibles existantes est vitale, en 

ce compris tous les développements lies aux questions sur lesquelles vous tra-
vaillez qui ont été produites par des tiers, en ce compris les autorités ou des ac-
teurs opposés, afin que le porte-parole soit préparé et puisse gérer ces informa-
tions de la manière la plus effective.  

2. Les listes de contacts presse doivent être à jour et classés en catégories, met-
tant en évidence à la fois les médias sympathisants et les médias inamicaux. 

3. Les récits doivent être axés pour différents publics, qu’ils soient identifiés en 
fonction de leur localisation, de leurs intérêts, de leur âge ou de leur genre. 

4. Les délais doivent être gardés à l’esprit, en ce compris les délais de production 
pour les officines médiatiques et leurs calendriers durant les vacances. Cela 
vaut la peine de suivre le cycle de production des officines médiatiques ma-
jeures (informations, délais des maisons d’impression, spectacles en direct).  

5. Une conférence de presse ou une séance d’information devrait seulement être 
organisée quand le sujet est suffisamment important. Les porte-paroles de la 
conférence doivent avoir été informés et, si possible, devraient répéter.  

6. Les projets de loi, les affaires judiciarisées, les rapports officiels et les statis-
tiques officielles, même les événements saisonniers peuvent fournir des oppor-
tunités pour que l’ONG puisse faire entendre un commentaire judicieux et rai-
sonné.  

7. Des recherches ou d’autres informations peuvent être offertes aux medias pour 
maintenir une relation.  

8. De bonnes photographies sont importantes pour illustrer les histoires  appro-
priées. Garder votre propre librairie photographique d’éléments essentiels et de 
gens pour lesquels une photographie pourrait être requise à la demande. Ayez 
votre propre photographe ou caméraman pour les événements majeurs.  

9. Maintenez et gardez à jour un site internet de votre organisation, en ce compris 
des documents de background, des communiqués de presse et des documents 
caractéristiques, pensant toujours à ce qui intéressera les visiteurs plutôt que 
de flatter la vanité institutionnelle.   

10. Tenez prêt un kit de presse comprenant une présentation, des brochures et 
d’autres documents explicatifs qui pourraient être fournis si cela peut aider les 
journalistes. Le nom d’une personne de contact doit être mentionné sur tout do-
cument envoyé à la presse, y compris un numéro de téléphone et une adresse 
e-mail.  
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11. Des embargos peuvent être utilisés si les médias ont besoin de temps pour in-
vestiguer ou si l’information ne peut être diffusée qu’un jour déterminé. Si c’est 
le cas, ne faire appel qu’à des médias de confiance, mais de manière générale 
les embargos devraient être évités. Des avertissements préalables devraient 
plutôt être utilisés.  

12. Les citations devraient être confiées aux personnes disposant d’une autorité et 
d’un intérêt suffisants pour la presse et ces personnes devraient être dispo-
nibles pour des interviews lorsque c’est possible.  

13. L’interférence avec des événements ou annonces majeures par d’autres ac-
teurs devrait être évitée, examinez à l’avance quels autres événements pour-
raient potentiellement concentrer l’attention des medias les jours où vous plani-
fiez une conférence de presse, un lancement ou un événement important.  

 
5. Communiqué de presse – les bases 
 
Les théoriciens de la communication affirment que seul un communiqué de presse 
sur dix est publié par la presse. S’il s’agit de l’outil disponible le moins cher et le plus 
facile pour les ONG et qu’il permet également un grand contrôle de sa qualité, il est 
important de l’utiliser avec précaution. Une règle d’or de la communication stipule 
que le communiqué de presse devrait être envoyé un maximum de huit heures après 
l’événement. Si cela n’est pas possible, assurez-vous que le communiqué de presse 
est toujours opportun. 
 
Une déclaration de presse est un commentaire soigneusement formulé expliquant 
votre position officielle sur un sujet d’intérêt donné. C’est un instrument semblable à 
un communiqué de presse mais son rôle est de ne pas se concentrer sur un événe-
ment particulier, mais plutôt de partager ses vues et positions sur une question spé-
cifique. Il doit également être court, simple et direct. 
 
Les avertissements/invitations à la presse sont courts et concis. Ils indiquent le lieu, 
l’heure et les participants à un événement déterminé sans fournir trop d’information. 
Ils sont des accroches dont le but est de faire venir les journalistes. Un titre accro-
cheur est essentiel, tout comme la précision que quelques personnalités connues ont 
confirmé leur présence. 
 
Checklist pour des communiqués de presse efficaces – adapté de Michael 
Bland, Alison Theaker et David W. Wragg, Effective media relations: How to 
get results (PR in practice), Routledge, 2005, Deuxième édition. 
 
1. Une seul page A4 est la taille idéale. Les théoriciens recommandent de 

penser au communiqué de presse comme une pyramide avec un titre 
court et accrocheur au-dessus (maximum cinq mots). Les faits principaux 
doivent être inclus dans un premier paragraphe court. Chaque para-
graphe ne devrait pas être de plus de trois phrases, et de juste une ou 
deux pour le premier paragraphe (maximum 40 mots). Assurez-vous que 
vous utilisez bien les titres et logo de l’ONG.  
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2. Toujours dater le communiqué en haut de page, pour que le journaliste 
sache que l’information est d’actualité. 

3. Il devrait comprendre les réponses aux six questions dont un journaliste à 
besoin: 

4.  QUI? Qui était impliqué? Qui est impliqué? 
5.  QUOI? Qu’est-ce qui s’est passé? Qu’est-ce qui va se passer? 
6.  POURQUOI? Pourquoi cet événement s’est-il déroulé? Pourquoi la déci-

sion a-t-elle été prise de le faire? 
7.  QUAND? Quand l’événement s’est-il déroulé? Quand va se dérouler 

l’événement? 
8.  COMMENT? Comment est-ce arrivé? Comment cela va-t-il arriver? 
9.  OU? Où est-ce que cela a eu lieu? Où est-ce que cela va avoir lieu? 
10. Des commentaires devraient être inclus, venant d’un supérieur déterminé, 

pour assurer un impact. 
11. L’exactitude est primordiale. Etre concis est la règle d’or. Le test devrait 

être que quelqu’un qui ne soit pas familier du sujet puisse le lire et le 
comprendre en moins de cinq minutes. 

12. Un bon style journalistique est préférable à des termes légaux. Evitez le 
jargon. 

13. Une bréve information relative aux activités de l’organisation devraient y 
figurer. Un nom de contact et des numéros de téléphone pour les heures 
de bureau comme pour en dehors des heures d’ouverture devraient éga-
lement  figurer en bas de page. Si plusieurs langues sont parlées, indi-
quez des coordonnées de contact pour chaque langue.   

14. Mettez en formes! 
15. Si une bonne photographie renforce l’information, assurez-vous qu’elle 

soit intégrée, légendée de manière appropriée, pour les publications qui 
ont recours à la photographie. 

16. Si un journaliste est susceptible d’avoir besoin de temps pour investiguer 
et écrire un article important, donnez-lui un temps supplémentaire, en uti-
lisant un embargo pour réduire les chances que l’information sorte trop 
tôt. 

17. Ayez recours à l’e-mail pour la diffusion, pour que l’information puisse 
facilement être copiée et publiée. 

18. Assurez-vous que vous respectez le cycle de production et que votre in-
formation vaut toujours la peine d’être publiée. 

 
6. La conférence de presse – comment, où et quand? 
 
La conférence de presse est un moyen de diffuser l’information aux médias en per-
mettant des échanges en face-à-face et en fournissant la possibilité d’obtenir plus 
d’informations. Les conférences de presse ont aussi l’avantage d’être de bonnes op-
portunités pour développer des contacts avec des journalistes. Vous devriez convo-
quer une conférence de presse seulement si votre organisation à quelque chose 
d’important à annoncer et que vous considérez qu’un communiqué de presse ne se-
rait pas suffisant.  
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Une des spécificités de l’organisation d’une conférence de presse dans le cas d’une 
ONG anti-discrimination est de pouvoir décider de la position stratégique des sièges 
dans l’auditoire. Voyez si cela s’avère pertinent au regard de vos objectifs d’installer 
le groupe vulnérable ou la victime dans l’axe de la caméra.  
Checklist pour les conferences de presse – adapté de Michael Bland, Ali-
son Theaker et David W. Wragg, Effective media relations: How to get re-
sults (PR in practice), Routledge, 2005, Deuxième édition. 
 
1. Déterminez les objectifs de la conférence de presse. Assurez-vous qu’il y 

ait matière à publication et que cela mérite une conférence de presse.  
2. Déterminez le message, préparez la chorégraphie de la conférence de 

presse, identifiez les responsables – présentateur, orateurs (pas plus de 
trois), kits de presse et volontaires requis. Choisissez le lieu, la date et 
l’heure en tenant compte de différents paramètres (timing, activité de la 
presse, symbolique, autres événements, accessibilité, etc.).  

3. En ayant recours à votre base de données, ne sélectionnez et n’invitez 
que les journalistes susceptibles d’être intéressés. Informez-les de 
l’objectif de l’événement dans une accroche/invitation/annonce presse. 
Invitez également des partenaires, alliés, officiels sympathisants soigneu-
sement choisis. Les invitations devraient être envoyées entre deux et sept 
jours avant la conférence et, sauf en cas de crise, ceux qui sont invités 
devraient être contactés par téléphone 24h avant l’événement pour le leur 
rappeler. 

4. Préparez le scénario de la conférence de presse : les orateurs devraient 
idéalement répéter le jour précédent sur le lieu de la conférence de 
presse. Assurez-vous que les discours ne soient pas de plus de 10-15 
minutes et soient succincts et non répétitifs. Préparez un kit de presse. 
Préparez l’agenda/programme, stipulant l’horaire de début et de fin, ainsi 
qu’un communiqué de presse ou un commentaire. Préparez une liste 
comprenant les informations de contact des orateurs, idéalement avec 
des photos et leurs titres afin qu’ils puissent être identifiés correctement.   

5. Prévoyez suffisamment de temps pour préparer le lieu de la conférence 
et soyez prêts à commencer avec un peu de retard. Tous les invités de-
vraient être accueillis et inscrits pour conserver une liste des personnes 
présentes. 

6. Les journalistes qui ne peuvent être présents devraient se voir envoyer 
les documents distribués par courtoisie et pour information.  

7. Placez toutes les déclarations et les documents photographiques de la 
conférence de presse sur le site web de l’organisation. 

8. Pensez à l’accessibilité en choisissant le lieu de la conférence, envisagez 
la disposition des sièges et décorez la pièce. 

 
7. L’interview – les règles 
 
A de nombreuses occasions des journalistes démarchent une ONG ou votre repré-
sentant reçoit une invitation d’un média. Il s’agit là de précieuses opportunités 
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d’augmenter la visibilité de l’ONG et cela devrait être l’occasion d’expliquer vos tra-
vaux et vos positions. En acceptant une invitation d’un média, vous devez être bien 
préparés et être prêts pour un comportement aussi bien amical qu’inamical de la part 
du journaliste. Renseignez-vous sur les intérêts spécifiques de ce média en particu-
lier et de l’agenda personnel du journaliste et des autres invités. Au sein des ONG, 
cela vaut également la peine de débattre et de décider quels sont les médias où 
votre présence est souhaitée simplement dans le but de vous soumettre à un « pelo-
ton d’exécution », quels médias devraient être évités et auxquels il faudrait donner la 
priorité. En tant qu’organisation, vous devriez également déterminer quand il est 
normal pour votre représentant de se lever et de quitter une émission de télévision si 
les règles de base de la communication et de l’éthique journalistique ne sont pas 
respectées. 
 
Checklist pour les interviews – adapté de Michael Bland, Alison Theaker and 
David W. Wragg, Effective media relations: How to get results (PR in prac-
tice), Routledge, 2005, Deuxième édition. 
 
PREPARATION 
 
1. Sachez clairement ce dont traite l’interview. Faites vos devoirs et rensei-

gnez-vous sur les informations de base concernant la politique du media, 
du rédacteur en chef et la position du journaliste en particulier. Sachez s’il 
y a d’autres invités et de qui il s’agit. Ecrivez votre message de base – 
quels sont les deux ou trois points que vous voulez transmettre ?  

2. Fixez les limites – s’il y a des questions auxquelles vous ne pouvez ou ne 
voulez pas répondre, expliquez le au journaliste et redirigez le.  

3. A la télévision – soyez là plus tôt, laissez-les procéder à toutes les prépa-
rations – installez-vous à votre siège, installez le microphone, etc.; posez 
quelques questions au journaliste pour vous détendre et prendre le pouls 
du studio. Faites une dernière vérification de vos vêtements: coiffure, 
nœud de cravate, chemise, etc., remettez bien votre manteau/veste à 
l’arrière.  
 

APPARENCE ET MANNIERE 
 
A la télévision: 
 
1. Choisissez des vêtements qui correspondent à l’image que vous voulez 

transmettre de votre ONG – des tissus simples dans des couleurs neutres 
devraient faire l’affaire.  

2. Asseyez-vous. Regardez l’interviewer du début à la fin. Soyez conscient 
de votre langage corporel. 

3. Parlez clairement et distinctement. 
4. Utilisez vos mains si vous le souhaitez et ne craignez pas les tics, mais 

évitez les mouvements nerveux ou affairés. 
5. Ayez des notes si vous le souhaitez, mais ne les lisez pas directement. 
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A la radio: 
 
1. Souriez! Cela réchauffe votre voix. 
2. Répondez à la question brièvement. 
3. Gardez un contact oculaire avec l’interviewer. 
4. Imaginez que votre nièce favorite est à l’écoute pour vous aider à choisir 

votre langage et transmettre le message d’une manière simple et relaxée. 
5. Si vous avez des notes, assurez-vous que vous ne faites pas de bruit 

avec elles. 
6. Soyez sincère et enthousiaste du début à la fin.  
 
GERER L’INTERVIEW 
 
Règle de platine: transmettez les points clés au spectateur, indépendamment 
des questions et d’autres distractions.  
 
Règles d’or: 
1. Ecoutez attentivement les questions.  
2. Réfutez tout commentaire incorrect. Ne laissez pas le journaliste mettre 

des mots dans votre bouche. Ne vous laissez pas distraire.  
3. Soyez positif. Ne soyez pas en colère. Soyez patient – saisissez 

l’occasion pour vous assurez que le journaliste comprenne la complexité 
de la situation afin qu’il puisse éduquer le public. 

4. Soyez honnête. 
 

Règles d’argent: 
1. Essayez d’anticiper les surprises. 
2. Ne vous adressez pas à l’interviewer par son nom.  
3. N’utilisez pas de jargon ou de termes techniques. Ne dévoilez pas 

d’information confidentielle à propos de vos usagers. 
4. Imaginez qu’il n’y a qu’un spectateur. 
5. Ne remplissez pas les silences embarrassants. C’est le travail de 

l’interviewer. 
6. Connaissez les faits. Ne transmettez pas d’information non pertinente.  
7. Faites votre propre enregistrement lorsque vous discutez de sujets sen-

sibles.  
 
4.6 Tests de situation 
 
« Le test consiste à reconnaître l’erreur, l’admettre et la corriger. Il est infiniment plus 
enrichissant de tenter de faire quelque chose et d’échouer que de tenter de ne rien 
faire et d’y parvenir. » 
Dale E. Turner  
 
Ce module poursuit les objectifs suivants : 
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• d’apporter aux ONG les connaissances et les compétences nécessaires à 
l’organisation et la réalisation de tests de discrimination; et 

• de fournir aux ONG la possibilité de découvrir les tests de discrimination, d’en 
discerner les points forts et les faiblesses. 
 

Ce modèle s’appuie en partie sur le document « Testing for Discrimination: Iden-
tifying and Prosecuting Human Rights Abuses », rédigé par Bea Bodrogi, 2007, édité 
par le New Tactics Project of the Center for Victims of Torture, et disponible à 
l’adresse suivante :  
http://www.newtactics.org. 
 
4.6.1 Définition 
 
Dans ce manuel, on entend par test de situation une forme de preuve susceptible 
d’être utilisée afin d’établir ou de vérifier l’existence d’une discrimination, soit dans le 
cadre d’un contentieux, soit à des fins de sensibilisation, de plaidoyer ou dans le 
cadre de campagnes. 
 
4.6.2 Contenu 
 
EXERCICE: débattre de la nature des tests de situation, des contextes dans lesquels 
ils peuvent être utilisés et des motifs justifiant leur mise en œuvre, ainsi que des 
points à observer lors du test 
 
a) Qu’est-ce qu’un test de situation? 

 
Les tests de situation constituent des preuves exploitables afin d’établir l’existence 
d’une discrimination (directe). Cette méthode est utilisée lorsque l’on présume que le 
plaignant, présentant une caractéristique protégée spécifique (origine ethnique, cou-
leur de peau, handicap, sexe ou âge), a été traité de manière moins favorable que ne 
l’est ou ne l’a été une autre personne présentant des traits et caractéristiques simi-
laires ET que le motif ou la raison à l’origine de la différence de traitement n’est pas 
clairement établie.  
 
Le principe d’un test de situation est de mettre en scène un enquêteur présentant 
une caractéristique protégée spécifique (origine ethnique, couleur de peau, handi-
cap, sexe ou âge) identique à celle du plaignant ainsi qu'un autre enquêteur, dont les 
caractéristiques sont en tous points similaires à celles du plaignant, hormis en ce qui 
concerne la caractéristique protégée (enquêteur témoin). Ces deux enquêteurs se 
présentent auprès de la même institution, dans le même but et en posant les mêmes 
questions. 
 
Suite au dépôt d’une plainte pour discrimination à l’embauche fondée sur des motifs 
ethniques, un enquêteur appartenant à la minorité ethnique est tout d’abord invité à 
postuler. Peu de temps après (éventuellement le jour même), un enquêteur (témoin) 
appartenant à la majorité ethnique postule à son tour. S’il s’avère que la candidature 

http://www.newtactics.org/
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de l’enquêteur appartenant à la minorité ethnique est rejetée tandis que l’enquêteur 
témoin est embauché, le test de situation apporte un élément de preuve justifiant la 
plainte pour discrimination. 
 
Étant donné le coût de cette méthode, il n'est pas nécessaire de réaliser un test de 
situation si l’acte discriminatoire peut être prouvé par d'autres moyens ou d'autres 
éléments de preuve tels que des témoignages, des pièces justificatives, etc. 
 
b) Comment réaliser un test de situation? 
 
L’expérimentateur du test 
 
Un test de situation est toujours précédé d’un entretien approfondi avec le plaignant 
ainsi qu’une recherche minutieuse des faits. Le test de situation est organisé par un 
expérimentateur. Son rôle est d'interroger le plaignant afin d’éclaircir les faits et de 
sélectionner au mieux les enquêteurs. Il/elle met au point un scénario de test et ana-
lyse les résultats du test de situation. Il incombe à l’expérimentateur de préparer au 
mieux les enquêteurs à leur mission et de leur fournir toutes les informations néces-
saires. Avant d’initier le test, il/elle établit les faits afin d’identifier toutes les informa-
tions pertinentes concernant l’établissement ou la société à évaluer.  
 
Dans le cadre de l’évaluation d'un pub, par exemple, il peut s'avérer nécessaire de 
visiter les lieux afin de situer l’entrée, d’observer le mode opératoire de l’équipe de 
sécurité et de vérifier les horaires d’ouverture.  
 
Dans l’éventualité où les enquêteurs s’attireraient des ennuis au cours du test, 
l’organisation coordinatrice du test de situation a le devoir de leur fournir une assis-
tance juridique.  
 
Les tests de situation peuvent être organisés en des lieux éloignés du lieu de rési-
dence des enquêteurs. Dans ce cas, l'expérimentateur est responsable de 
l’organisation des déplacements et de l’hébergement. L’organisation doit toujours 
tenter de se tenir à disposition des enquêteurs, afin de leur fournir une assistance, si 
nécessaire.  
 
Préparation des enquêteurs 
 
Avant de réaliser le test de situation, l’affaire doit être expliquée dans le détail aux 
enquêteurs, un scénario du test de situation fourni et le rôle de l’enquêteur claire-
ment défini. Les enquêteurs doivent respecter les consignes suivantes: 
 
• porter une tenue appropriée; 
• toujours coopérer avec le recruteur, les gérants de bar, etc.; 
• ne pas montrer leurs émotions et éviter toute forme de provocation; 
• se limiter à rapporter leur expérience; 
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• ne jamais émettre de commentaires sur les employeurs ou le personnel, etc. 
faisant l’objet du test, ni se plaindre auprès d'eux; 

• rapporter dûment leur expérience en remplissant le questionnaire; 
• si nécessaire, témoigner devant un tribunal ou toute autre autorité; 
• respecter leur promesse solennelle de discrétion. Aucun enquêteur n’est autori-

sé à divulguer à des tiers des informations relatives à l’affaire, au test de situa-
tion ni aucune autre information ou impression résultant du test de situation; et 

• les enquêteurs ne peuvent s’exprimer relativement au test de situation qu’après 
avoir avisé et obtenu le consentement de l’expérimentateur.  
 

Questionnaire  
 
Les enquêteurs remplissent le questionnaire immédiatement après le test de situa-
tion. Il contient des questions relatives aux informations fournies par l’employeur sur 
le poste concerné par l’annonce et sur la société. Plusieurs des questions portent sur 
le comportement et l’attitude de l’employeur (a-t-il était demandé à l’enquêteur de 
patienter? Ont-ils étaient accueillis à leur arrivée ? L’employeur s’est-il présenté en 
proposant une poignée de main?) Les réponses apportées par l’enquêteur sont sus-
ceptibles de démontrer des incohérences entre le traitement accordé aux candidats 
de la majorité ethnique et le traitement des personnes appartenant à une minorité. Il 
est toujours obligatoire de remplir un questionnaire, dans la mesure où celui-ci per-
met de répertorier les informations susceptibles d’être demandées lors de procé-
dures judiciaires ou administratives qui peuvent être initiées plusieurs années après 
le test.  
 
Le questionnaire permet de s’assurer qu’au-delà des impressions subjectives de 
l’enquêteur, les événements ont également été relatés de manière objective, et que 
les enquêteurs eux-mêmes sont capables de faire la distinction entre leurs impres-
sions subjectives et des faits concrets. Le plaignant à l’origine du test remplit toujours 
un questionnaire. Au cours de l’analyse, les réponses fournies par les enquêteurs 
appartenant à la majorité sont systématiquement comparées avec celles des enquê-
teurs représentant la minorité, de même que les résultats du groupe test sont compa-
rés avec le témoignage du plaignant. 
 
Envoyer les enquêteurs en mission 
 
Lorsque vous élaborez votre scénario, l’élément le plus déterminant consiste à déci-
der l’ordre d’intervention des enquêteurs. Il est également important de s’entendre 
sur la nécessité de rester à proximité de l’enquêteur, afin de pouvoir voir, entendre et 
savoir ce qui se passe. 
 
Au cours des tests de situation dans un cadre professionnel, la règle d’or est 
d’envoyer l’enquêteur représentant la minorité en premier. En effet, le motif de refus 
de candidature le plus couramment employé étant que le poste est déjà pourvu, le 
recours à ce procédé pourra être pris en compte comme preuve de discrimination. 
En d’autres termes, si l’enquêteur représentant la minorité voit sa candidature rejetée 
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au motif que le poste est déjà pourvu et que, 30 minutes plus tard, l’enquêteur appar-
tenant à la majorité est embauché, l’expérimentateur disposera d’une preuve de dis-
crimination. 
 
Dans les affaires touchant à l'accès aux services, le test de situation doit être planifié 
de sorte que l’enquêteur témoin, représentant la majorité, doit se trouver suffisam-
ment près de l'autre enquêteur pour voir, entendre et apporter son témoignage. Le 
personnel chargé de la sécurité a-t-il permis à l’enquêteur de la minorité d’entrer ? 
S’ils se trouvent dans un bar ou dans un restaurant, ont-ils été servis ? Même si les 
enquêteurs représentant la minorité se voient refuser l’entrée, les enquêteurs té-
moins représentant la majorité sont censés entrer et observer les lieux. 
 
Le scénario dépend toujours de la situation et du plaignant à l’origine du test. 
 
Certains facteurs doivent faire l’objet d’une observation toute particulière pendant le 
test de situation: 
 
• les informations concernant la société, l’établissement ou l’organisme testé : les 

coordonnées, l’aspect du bâtiment, le nombre de pièces, la disposition, les ho-
raires d’ouverture, les effectifs du personnel de sécurité et des autres équipes 
du personnel, etc.; 

• la ou les personne(s) agissant au nom de l’organisme ou rencontrées au cours 
du test, ainsi que leur nom, statut ou grade/position, apparence physique, âge; 

• leur comportement et leur attitude à l’égard de l’enquêteur: se sont-elles com-
portées de manière agréable ou hostile? Grossière ou polie? Ont-elles salué 
l’enquêteur? Lui ont-elles, ou non, proposé un siège? Un café? L’ont-elles vou-
voyé ou tutoyé (si cette nuance existe dans la langue utilisée)? Étaient-elles 
souriantes? 

• les propos tenus par chacun des intervenants et le contenu des informations 
fournies relativement à l’objet de la situation de test? Existe-t-il des postes va-
cants? L’entrée est-elle ouverte au public?  
 

Relations juridiques avec les enquêteurs 
 
Les organisations coordinatrices du test doivent systématiquement obtenir la permis-
sion des enquêteurs avant de traiter et de transmettre au tribunal ou à l’autorité com-
pétentes les données sensibles les concernant, telles que leur origine ethnique, la 
couleur de leur peau, leur orientation sexuelle ou un éventuel handicap. Avant de 
lancer un test de situation, il est nécessaire d’établir les termes d’un contrat entre 
l’organisation et les enquêteurs, précisant notamment les données personnelles con-
cernant les enquêteurs, leurs missions, le lieu du test, le devoir des enquêteurs en 
tant que témoins ainsi que la rémunération qu’ils percevront pour leur travail. 
L’organisation coordinatrice du test a l’obligation de protéger, d’un point de vue juri-
dique, les enquêteurs contre tout préjudice subi dans le cadre du test de situation. 
Les enquêteurs sont également tenus de signer un accord de confidentialité portant 
sur les informations relatives au test de situation et à l’affaire concernée. 
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Avertissement 
 
Les tests de situations sont des procédures coûteuses qui nécessitent une planifica-
tion et une organisation minutieuses.  
 
Les organisations ne doivent en aucun cas prévoir de réaliser des tests dans des 
établissements réputés pour avoir été le théâtre d’actes de violences physiques. 
Elles ne doivent en aucun cas dépêcher des enquêteurs dans des boîtes de nuit où 
le personnel de sécurité a, par le passé, violenté ou insulté des clients issus de mino-
rités.  
 
• ne jamais tester les établissements réputés pour avoir été, par le passé, le 

théâtre de violences physiques; 
• travailler exclusivement avec des enquêteurs capables d’adopter une attitude 

impartiale, de contrôler leurs émotions et de respecter les instructions; 
• lors du recours à de nouveaux enquêteurs, s’assurer que ces derniers présen-

tent une personnalité adaptée à ce type de missions; 
• ne pas envoyer en mission des enquêteurs s’étant déjà trouvés au cœur 

d’altercations avec le personnel de la discothèque, du pub ou de la société; et 
• si nécessaire, réclamer l’intervention des autorités publiques compétentes afin 

de traiter le cas de discrimination dans un domaine donné et leur demander de 
produire un rapport officiel faisant état des constatations. 
 

Équilibre psychologique des enquêteurs 
 
Tous les enquêteurs pourront être profondément affectés sur un plan émotionnel au 
cours de la procédure. Les expérimentateurs doivent être particulièrement attentifs 
aux enquêteurs présentant des caractéristiques protégées dans la mesure où, en 
cas de réussite du test de situation, ils auront de facto été victimes de discrimination 
et de violation de leur dignité humaine.  
 
La tâche de l’expérimentateur est de s’assurer que, dans le cadre du suivi du test de 
situation et des réponses apportées aux questionnaires, les enquêteurs ont eu la 
possibilité de s’exprimer à loisir et d’exprimer ce qu’ils ont ressenti. 
 
Après le retour des enquêteurs auprès de l’expérimentateur afin de remplir les ques-
tionnaires en sa présence et de discuter des événements, il importe que 
l’expérimentateur avertisse les enquêteurs de l’éventuel impact émotionnel que le 
test de situation est susceptible d’avoir sur eux.  
 
Lorsqu’un nouvel enquêteur est intégré à la base des enquêteurs, les expérimenta-
teurs doivent s’assurer qu’il/elle est psychologiquement capable pour remplir ses 
obligations. De toute évidence, les enquêteurs doivent également être capables 
d’évaluer par eux-mêmes leur capacité à gérer leur stress émotionnel. 
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Dans l’idéal, les organisations coordinatrices des tests de situation disposeront d’une 
équipe suffisamment importante pour assurer une rotation des enquêteurs. Si tel 
n’était pas le cas, les enquêteurs devront pouvoir bénéficier d’une assistance sociale 
ou d’un soutien psychologique afin de les aider à gérer leurs émotions après les tests 
de situation.  
 
S’INTERROGER sur le profil de l’enquêteur idéal 
 
Profil de l’enquêteur idéal 
 
Au cours d’un test, la réussite de l’organisation repose exclusivement sur les enquê-
teurs. L’issue d’une affaire au sein de laquelle le test de situation représente le prin-
cipal élément de preuve dépendra des témoignages des enquêteurs. Au vu de la 
responsabilité qui repose sur les épaules des enquêteurs, il est essentiel de choisir 
les personnes les mieux appropriées pour remplir de la mission. Les enquêteurs doi-
vent disposer d’une bonne connaissance d’eux-mêmes et être à même de gérer 
leurs émotions de manière appropriée, dans la mesure où il est possible qu’ils soient 
insultés voire humiliés. Dans des cas extrêmes, il se peut que le personnel de sécuri-
té use de violences physiques à leur encontre. Ils devront parfois faire preuve de 
créativité, d’esprit d’initiative et de capacité à résoudre rapidement les conflits. Bien 
que le test de situation ait été minutieusement préparé en amont, des événements 
inattendus peuvent survenir et obliger les enquêteurs à se débrouiller par eux-
mêmes. Pour parvenir à gérer toutes ces situations, l’enquêteur doit présenter le pro-
fil suivant: 
 
• avoir une capacité à observer les situations de manière objective; 
• ne pas avoir d’idées préconçues, ou en avoir conscience et être capable d’en 

faire abstraction; 
• être fiable; 
• être digne de confiance; 
• pouvoir s’engager sur le long terme; 
• ne pas avoir de préjugés; 
• être capable de faire abstraction de ses propres sentiments au cours des tests 

de situation; 
• être d’une nature calme, savoir ignorer les provocations; 
• bien se connaître; 
• être capable de faire preuve d’esprit d’initiative et de prendre des décisions de 

manière autonome;  
• être créatif; 
• n’avoir jamais eu aucune anicroche avec l’institution ou l’établissement évalué ; 

et 
• si possible, les enquêteurs devront avoir un casier judiciaire vierge. 
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Subjectivité et test de situation 
 
Dans le cadre de la réalisation de tests, l'expérience montre qu’outre d’éventuels sté-
réotypes, de nombreux autres aspects subjectifs peuvent également influer sur la 
décision des enquêteurs. La multiplicité des enquêteurs ou des binômes 
d’enquêteurs ou encore des tests permet d’obtenir des résultats plus objectifs. Les 
enquêteurs peuvent également faire preuve de subjectivité dans leurs observations. 
Il importe que les expérimentateurs s’assurent que les informations demandées dans 
les questionnaires soient pour autant que possible de nature objective! 
 
Avant d’élaborer le scénario, il est primordial d’étudier les facteurs subjectifs d’une 
affaire ou d’un cas précis. S’il est vrai que la discrimination et les stéréotypes à 
l’encontre des minorités existent au quotidien, nous ne pouvons ignorer l’empathie 
qui peut se développer entre un candidat précis et l’employeur.  Nos stéréotypes les 
plus profondément ancrés ont assurément une incidence sur nos affinités – à l’égard 
ou non d’un groupe minoritaire. Dans le même temps, notre perception des autres 
est également influencée par les codes vestimentaires et par la coiffure adoptée. La 
manière dont une personne s’exprime, la couleur de sa peau ou même la façon dont 
elle vous serre la main peuvent être autant de facteurs négatifs. Les résultats des 
tests montrent qu’un employeur peut rejeter un candidat appartenant à une minorité 
et en embaucher un autre. Il est effectivement difficile de faire la distinction entre une 
véritable discrimination et un choix regrettable des enquêteurs.  
 
Il convient également de garder à l’esprit que les enquêteurs peuvent éprouver des 
impressions et des émotions subjectives. Un enquêteur représentant une minorité 
peut avoir l’impression que, dans une situation précise, l’employeur a fait ressortir 
l’appartenance de l’enquêteur à une minorité tandis qu’un autre enquêteur ne perce-
vra pas nécessairement cette attitude.  
 
Bien que les facteurs subjectifs ne puissent tous être écartés, il importe de toujours 
s’efforcer d’obtenir des résultats clairs et concluants. Le questionnaire représente 
l’un des moyens les mieux adaptés pour y parvenir. Le questionnaire devra com-
prendre des questions auxquelles il est possible de répondre par « oui » ou « non ». 
Par exemple : vous a-t-on salué lorsque vous êtes entré(e) ? Vous a-t-on proposé de 
vous asseoir ? Combien de temps avez-vous dû patienter ? Le recours à plusieurs 
enquêteurs, binômes d’enquêteurs ou la réalisation de plusieurs tests permet 
d’obtenir des résultats plus objectifs. L’expérience montre que la réalisation d’un seul 
test ne permet pas d’obtenir des résultats clairs. 
 
EXERCICE: le téléphone arabe est un moyen de démontrer notre capacité ou inca-
pacité de mémorisation. Soumettez une nouvelle de quelques lignes à des groupes 
de 6 à 8 personnes. Demandez au premier participant de la lire et de la chuchoter 
rapidement à l’oreille du participant suivant (vous pouvez demander aux groupes de 
se mesurer les uns aux autres). Demandez au dernier participant ce qu’il a entendu. 
Racontez l’histoire originale au groupe. Discutez de l’impact de la perception indivi-
duelle sur la déformation des informations. 
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Réalisation de tests téléphoniques 
 
Il se peut que certains plaignants aient déjà testé un employeur ou une société précis 
avant de demander l’aide d’une organisation. Ils peuvent avoir indiqué leur apparte-
nance à une minorité à l’employeur et avoir été invité à ne pas se présenter à 
l’entretien d’embauche. Le plaignant a le sentiment qu’il s’agissait indubitablement 
d’une discrimination. Toutefois, l’expérience montre que les tests téléphoniques peu-
vent parfois être trompeurs, car des entretiens en face à face avec ces mêmes can-
didats se concluent parfois par une embauche. Le contact personnel et une impres-
sion positive peuvent prévaloir sur les stéréotypes dans ces cas-là. Par conséquent, 
il convient de faire preuve de la plus grande prudence lors de la réalisation de tests 
téléphoniques, seuls ou suivis d’autres tests. 
 
Il est également primordial de garder à l’esprit que si un plaignant ne s’est pas uni-
quement entretenu avec l’employeur lors d’une conversation téléphonique mais l’a 
également rencontré personnellement, il est inopportun de se limiter à un seul test 
téléphonique pour évaluer la situation. 
 
Il est important de dissuader les plaignants de révéler leur appartenance à une mino-
rité lors d'une conversation téléphonique car cette information ne contribue pas à la 
lisibilité des faits et ne facilite pas d’éventuelles poursuites judiciaires qui pourraient 
se révéler utiles. Les réactions lors d’une rencontre ou d’un entretien personnel sont 
toujours plus décisives. 
 
c) Les tests de situation en guise de preuve 

 
Dans la plupart des pays européens, la jurisprudence n’est pas uniforme quant à 
l’admissibilité des tests de situation devant les juridictions pénales ou civiles. Toute-
fois, le code de procédure ne limite pas les types de preuves que les tribunaux sont 
autorisés à prendre en considération. Par conséquent, les résultats des tests ne se-
ront pas nécessairement écartés. Le témoignage des enquêteurs et les question-
naires peut également être versé au dossier en tant qu’éléments de preuve. 
 
La principale problématique réside dans le fait qu’un test de situation effectué après 
la survenance de la discrimination ne prouve pas de manière concluante l’événement 
survenu auparavant. Cependant, si les témoignages du plaignant original et des en-
quêteurs sont concordants dans leur effet et leurs détails, la position du défendeur 
(qui consiste habituellement à alléguer l’absence de discrimination dans la pratique 
courante) sera affaiblie. Les tests de situation peuvent contribuer à prouver que 
l’inégalité de traitement n’est pas occasionnelle mais bien systématique.  
 
Les enquêteurs peuvent également saisir les tribunaux en tant que parties demande-
resses et introduire une action en réparation pour leur compte. Cependant, dans cer-
tains pays européens, les tribunaux n’octroient aux enquêteurs que des dommages-
intérêts moindres voire aucuns dommages-intérêts – au motif qu’ils devaient 
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s’attendre à une violation de leur dignité humaine dans le cadre de leur activité pro-
fessionnelle. 
 
Les tests de situation peuvent constituer des preuves pouvant être utilisées à des 
fins de sensibilisation, de propagande et dans le cadre de campagnes. 
 
La critique d’un test de situation 
 
Selon la critique la plus répandue, les tests sont assimilés à une provocation lucra-
tive puisque les enquêteurs bénéficient d’une rémunération. Les organisations 
« paient des espions pour infiltrer la société ou le bar, et collecter des informations 
sous couvert. » « Ils griffonnent quelque chose sur un morceau de papier, qui peut 
relever de la fiction pure et qui est ensuite produit en justice où des témoins corrom-
pus défendent les intérêts de l’organisation. »  
 
Il est difficile de prévoir l’accueil qui sera réservé aux tests de situation dans les pays 
où cette méthode est nouvelle. Il appartient aux juristes de convaincre les tribunaux 
que les enquêteurs et leurs organisations agissent de bonne foi. L’implication des 
autorités nationales dans la gestion des tests de situation pourrait avoir un impact 
positif, du moins dans un premier temps. Il appartient également aux plaignants 
d’invoquer la jurisprudence des États européens qui autorisent les tests de situation. 
 
S’INTERROGER sur les tests de situation dans le monde du travail et/ou l’accès aux 
services publics 
 
d) Exemples 
 
Les tests de situation peuvent être utilisés pour révéler des pratiques discriminatoires 
dans les politiques d’inscription en vigueur dans l’enseignement. Par contre, ils ne 
sont pas destinés à mettre en lumière des pratiques de harcèlement fondées sur 
l’orientation sexuelle ; ou uniquement s’il s’agit de pratiques courantes au sein d’une 
entreprise et qu’un salarié est prêt et désireux de réaliser un test de situation. 
 
Mesures concrètes à mettre en œuvre lors de l’évaluation de la discrimination 
à l’embauche 
 
• interroger consciencieusement le plaignant d’origine: quand et à qui s’est-il 

adressé? Quel est l’intitulé de poste? Quelles sont les qualifications et l'expé-
rience requises? Quel est le motif de refus invoqué? 

• obtenir l’annonce d’emploi: pour prévoir la logistique nécessaire à la réalisation 
du test, il est indispensable de connaître le texte précis; 

• appeler le numéro indiqué dans l’annonce d’emploi sans se présenter de ma-
nière à savoir si le poste est toujours vacant ou non. Aucun test de situation ne 
peut être réalisé si un plaignant se manifeste trop tardivement et si le poste a 
déjà été pourvu; 

• sélectionner des enquêteurs adaptés et prévoir la logistique ; 
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• donner des instructions précises aux enquêteurs sur toutes les informations 
pertinentes; 

• analyser les questionnaires; et 
• assurer le suivi: il se peut qu’une société demande à chaque candidat de pa-

tienter quelques jours avant de prendre sa décision. Dans ce cas, les enquê-
teurs devront téléphoner à la société quelques jours plus tard afin de s’enquérir 
des résultats. 
 

Lors de l’évaluation d’une attitude discriminatoire à l’embauche, il importe de sélec-
tionner les enquêteurs immédiatement après l’entretien avec le plaignant et de les 
préparer au test. Il est essentiel que les enquêteurs présentent un profil identique, 
qu’il s’agisse des caractéristiques visibles et significatives ou des caractéristiques 
nécessaires à l’exécution du poste, telles que le sexe, l’âge, la maîtrise de la langue 
et les qualifications professionnelles. Si le test est réalisé, les enquêteurs seront 
dans un premier temps amenés à téléphoner à l’employeur et ensuite à visiter 
l’entreprise, en se comportant de la même manière que de véritables candidats.  
 
Mesures concrètes à mettre en œuvre lors de l’évaluation de la discrimination 
dans l’accès aux services 
 
• interroger consciencieusement le plaignant d’origine: quels sont le nom et 

l’adresse de l’établissement ? Quand s’y est-il rendu? Y a-t-il un droit d’entrée? 
Y a-t-il du personnel de sécurité? Dans l’affirmative, combien sont-ils? Quelle 
est la politique d'admission? Quel a été le motif de refus? Le plaignant a-t-il 
demandé le registre des réclamations et le lui a-t-on remis? Quels sont les ser-
vices proposés par l’établissement (discothèque, fête privée, casino)? S’y était-
il déjà rendu par le passé et avait-il alors été autorisé à entrer? Connaît-il le 
personnel, le propriétaire, l’exploitant en personne? A-t-il déjà été en conflit 
avec l’établissement par le passé? Avait-il consommé de l’alcool à cette date? 
Comment était-il vêtu? Était-il seul ou accompagné? A-t-il été victime de propos 
injurieux ou de violences physiques? Dans l’affirmative, qui en a été l’auteur? 
Le personnel de sécurité portait-il un uniforme? Dans l’affirmative, y avait-il une 
quelconque inscription sur cet uniforme? Le plaignant a-t-il porté officiellement 
plainte auprès d’une autorité? Dans l’affirmative, quel a été le résultat? 

• se renseigner sur l’établissement: horaires d’ouverture, droits d’entrée, person-
nel de sécurité, situation, politique d’admission; 

• vérifier si le personnel de sécurité a déjà commis des violences physiques ou 
tenus des propos injurieux par le passé. Les enquêteurs s’exposent-ils à un 
éventuel danger? 

• sélectionner les enquêteurs et les préparer pour la mission; 
• prévoir la logistique en tenant compte de l’ensemble des conditions (droit 

d’entrée, personnel de sécurité, etc.)  
• s’assurer que les questionnaires sont remplis immédiatement après le test de 

situation; et 
• analyser les questionnaires. 
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EXERCICE : organisez un test de situation répondant à une plainte dans une affaire 
relative à l’éducation des Roms. Si vous disposez de suffisamment de temps lors de 
la formation, demandez aux participants de réaliser le test de situation dans le cadre 
d’un jeu de rôle. Remettez le questionnaire type suivant aux participants. 
 
Questionnaire d’évaluation d’un établissement scolaire 
 
Identification de l’enquêteur 
1. Nom de 

l’enquêteur:…………………………………………………………………….. 
2. Nationalité, origine ethnique de 

l’enquêteur:…………………………………………………………………….. 
3. Age:……………………. 
4. Sexe:………………………. 
5. Couleur de peau:…………………. 
6. Autres caractéristiques visibles:……………………………………………… 
7. Religion:……………………………………………………………. 
 
Identification de l’enfant 
1. Nom:……………………………………………………………………………. 
2. Age:………… 
3. Origine ethnique:………………………………………………. 
4. Religion:…………………………………………………………………… 
5. Résultats scolaires à ce jour (moyenne, concours): 
6. Comportement (réprimandes, éloges): 
7. Établissement où l’enfant est scolarisé? ……………………… 

 
Établissement scolaire 
1. Nom:……………………………………………………………………………… 
2. Adresse:………………………………………………………………………… 
3. Date du test:…………………………… 
 
Accord téléphonique 
1. Date:………………………………………………………………………………. 
2. Qui était votre interlocuteur? …………………………………………… 
3. Comment s’est déroulée la conversation? A-t-il été aisé de convenir d’un ren-

dez-vous pour rencontrer le chef d’établissement? 
4. Quel délai s’est écoulé entre l’entretien téléphonique et la rencontre en face à 

face? 
5. Comment qualifieriez-vous la conversation téléphonique (informative, cordiale, 

coopérative, peu coopérative etc.)? 
 
Rencontre personnelle 
1. Qui a été votre interlocuteur au sein de l’établissement concernant l’inscription 

(nom et fonction)? 
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2. Où s’est déroulé le rendez-vous (adresse, salle, bureau, salle de classe, cou-
loir, etc.)? 

3. Combien de temps le rendez-vous a-t-il duré? 
4. Vous a-t-on invité à vous asseoir durant le rendez-vous? 

Oui - Non 
5. Vous a-t-on proposé un café ou une boisson durant le rendez-vous? 

Oui - Non 
6. Avez-vous visité l’établissement scolaire? L’employé de l’établissement vous a-

t-il fait visiter l’établissement? 
Oui - Non 

7. Qu’avez-vous dit vous concernant, concernant votre famille et votre enfant? 
8. Quelles sont les questions qui vous ont été posées? 
9. Quelles sont les informations qui vous ont été spontanément communiquées? 
10. Quelles questions avez-vous posées concernant l’établissement scolaire? 

Quelles ont été les réponses? 
11. Qu’avez-vous appris concernant la politique d’inscription, les critères 

d’admission, la vie à l’école, les pratiques, l’organisation et le nombre d’élèves 
refusés? 

12. Qu’avez-vous appris concernant l’origine sociale des élèves (nombre d’enfants 
issus de milieux plus défavorisés, Roms, enfants prodiges, etc.)? 

13. Qu’avez-vous appris concernant le système de notation (notes, appréciations), 
le nombre d'élèves poursuivant leurs études, les établissements au sein des-
quels la plupart des élèves poursuivent leurs études et leurs opportunités? 

14. Qu’avez-vous appris concernant les bourses d’études, les tickets repas, les 
aides à l’acquisition des livres scolaires? Des formulaires de demande vous 
ont-ils été remis pour en bénéficier ? 

15. Qu’avez-vous appris sur les autres établissements scolaires de la ville? 
16. Quelle était l’ambiance (attitude cavalière, conviviale, d’indifférence, volonté de 

coopération, ouverture d’esprit, comportement humiliant, etc.)? 
17. Durant la conversation, une allusion a-telle été faite à votre origine ethnique, 

aux Roms en tant que minorité ou aux étudiants Roms? 
18. Votre interlocuteur vous a-t-il demandé une recommandation (de la part d’une 

institution, d’un enseignant ou d’un curé)? 
Oui - Non 

19. Autres remarque que vous souhaitez mentionner: 
 
Date 
Signature 
 
4.7 Codes de conduite 
 
‘L’éthique n’est pas un sujet. C’est une vie mise au défi de milliers de moments quo-
tidiens.’ 
Paul Tillich: an appraisal, par J. Heywood Thomas  
 
Les objectifs de ce module sont de: 
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• définir les codes de conduite et leur typologie; 
• fournir des exemples de bonnes pratiques de codes de conduit dans les rela-

tions professionnelles aussi bien que dans l’accès aux biens et aux services, à 
la fois dans le secteur public et dans le secteur; 

• traiter des différents modèles et méthodes afin de s’assurer que les codes de 
conduite sont adoptés et respectés; 

• discuter du rôle des ONG dans la promotion des codes de conduite et s’assurer 
qu’ils les mettent en œuvre de manière adéquate; et 

• identifier les éléments obligatoires des codes de conduite effectifs.  
 
4.7.1 Définition 
 
Bien que le terme code de conduite soit utilisé pour désigner différentes 
choses, dans différents contextes et dans différents pays, dans le cadre de 
cette formation, indépendamment de ses différentes formes, il peut être défini 
comme un instrument volontaire reflétant les standards minimums de la conduite ac-
ceptable et des valeurs fondamentales d’une entité en réponse à une série de défis, 
en ce compris la diversité de ses composantes (travailleurs, bénéficiaires, clients, 
partenaires). Le code de conduite s’applique à tous les aspects des affaires profes-
sionnelles et est approprié pour la conduite à la fois des individus et de l’organisation 
toute entière. Les codes de conduite sont compris dans ce module comme une in-
carnation donnant substance aux aspirations figurant dans le code éthique. Elles 
sont particulièrement appropriées dans le contexte de la non-discrimination et de 
l’égalité comme elles sont essentielles dans la formation d’un environnement de tra-
vail en le rendant inclusif pour tous. 
 
Dans ce contexte, un code d’éthique/code éthique est adopté par l’organisation 
dans une tentative d’assister ceux censé prendre des décisions en comprenant la 
différence entre “bien” et “mal” et en appliquant cette compréhension à leurs déci-
sions. Les codes d’éthique peuvent se concentrer sur des questions sociales et dé-
terminer des principes généraux concernant les croyances de l’organisation sur des 
problèmes tels que ses missions, la qualité, la vie privée, la diversité ou 
l’environnement.  
 
4.7.2 Champ d’application 
 
Les différents modèles de codes de conduite, code d’éthique, code éthique, déclara-
tions relatives aux valeurs et leurs dispositions principales sont traitées ici, tout 
comme ce qui mène à leur adoption, leur promotion et la surveillance de leur mise en 
œuvre. Développer des compétences pour gérer la diversité en général n’est pas 
couvert par ce module. En outre, le module ne traitera pas de la responsabilité so-
ciale des entreprises, comprise comme une terme coupole indiquant qu’une entre-
prise éthique doit agir comme un citoyen responsable des communautés dans les-
quelles elle opère, même au coût de profits ou d’autres objectifs. Alors que les codes 
de conduite incluent généralement des dispositions définissant les standards 
éthiques sur une diversité de questions, comme l’environnement, le travail des en-
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fants, le travail forcé, les droits humains, la liberté d’association, les standards du 
droit du travail, la santé et la sécurité au travail, la corruption, ce module se con-
centre sur les clauses garantissant la non-discrimination et l’égalité. 
 
4.7.3 Contenu 
 
1. Que sont les codes d’éthique / codes de conduite / déclarations relatives aux 

valeurs / les politiques de diversité? Quelles sortes de codes existent? 
 
Alors que les discussions sur la moralité et sur la nature du bien et du mal remontent 
à Aristote et aux philosophes grecs, l’éthique des entreprises, en tant que forme ap-
pliquée d’éthique évaluant les principes éthiques et moraux ou les problèmes 
éthiques qui surgissent dans un environnement de travail, est un développement 
plus récent, dont l’extension s’est dramatiquement accélérée dans les années 1980 
et 1990. 
 
A cette époque, de nombreuses entreprises internationales ont commencé à déve-
lopper leur codes internes dans des tentatives d’équilibrer leur comportement visant 
à la maximisation du profit avec des considérations non-économiques en réponse a 
l’intensification de l’examen minutieux des pratiques financières et commerciales des 
entreprises.  
  
Les codes d’éthique recouvrent un large ensemble d’aspirations éthiques et peu-
vent être définis comme les « Dix Commandements » d’une entité. Ils impliquent gé-
néralement trois différents types de documents : a. éthique commerciale ou des af-
faires – codes d’éthique d’entreprise ou codes d’entreprise ; b. codes de conduite 
pour employés – un document conçu pour influencer le comportement des em-
ployés ; c. codes de responsabilité professionnelle ou codes professionnels adoptés 
par une profession ou par une organisation gouvernementale ou non-
gouvernementale pour réguler cette profession. Un code de conduite donne corps 
aux aspirations listées dans le code d’éthique en les appliquant à des situations ap-
propriées. 
 
Brève typologie: 
 
a. Les codes d’éthique d’entreprise expriment des valeurs fondamentales et ont 

pour but d’identifier les attentes de l’entreprise à l’égard des travailleurs et 
d’offrir une orientation pour gérer certains des problèmes éthiques les plus 
communs qui peuvent surgir dans le monde de l’emploi. Ils peuvent être adop-
tés spontanément par les entreprises ou répondre à des directives obligatoires 
pour s’assurer de respecter les législations nationales (par exemple aux U.S.A., 
les Directives fédérales des condamnations).  

b. Les codes de conduite décrivent les règles qui mettent en évidence les res-
ponsabilités ou les conduites appropriées pour un individu ou une organisation, 
les comportements acceptable dans certaines situations pouvant surgir comme: 
des positionnements politiques et l’implication dans des causes publiques; des 
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déformations et des déclarations fallacieuses; des actes de discrimination et de 
harcèlement d’employés; de la concurrence; la sécurité et l’environnement ; et 
les relations des employés et les conflits d’intérêts.  

 
Les codes de conduites ont aussi été définis comme suit: 
 
 “Des principes, des valeurs, des standards ou des règles de comportement qui 
guide les décisions, procédures et systèmes d’une organisation d’une manière qui 
(a) contribue au bien-être de ses acteurs clés et (b) respecte les droits de tous les 
composantes concernées par ses opérations.”  
 
La Fédération Internationale des Comptables (2007) International Good Practice 
Guidance, Defining and developing an effective code of conduct for organisations. 

 
c. Les codes d’éthique professionnels mettent en avant les idéaux de la pro-

fession, les standards minimum de conduite acceptables et incluent aussi des 
dispositions pour aider les membres de la profession à identifier les conflits 
d’intérêts, les questions de collégialité et de confidentialité et les autres respon-
sabilités professionnelles. Si l’exemple le plus célèbre est le serment 
d’Hippocrate pour les médecins, les ingénieurs, les comptables, les aviateurs, 
les avocats et les professeurs ont aussi développé leurs propres codes profes-
sionnels. Le Mouvement International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 
a adopté de son côté un Code de Conduite pour ONG lors des Opérations de 
secours en cas de Catastrophe en 1994.  

 
Par exemple, le Code d’Ethique de l’Association Nationale des Travailleurs Sociaux 
(NASW) aux Etats-Unis liste six principes éthiques pour adapter son comportement : 
service ; justice sociale ; dignité et valeur de la personne ; importance des relations 
humaines ; intégrité et compétence. Le Code de Conduite de la NASW, plus détaillé, 
stipule que les travailleurs sociaux obtiendront le consentement éclairé de leurs usa-
gers au regard des objectifs des services fournis, des coûts appropriés et des traite-
ments alternatifs. Le Code de Conduite de la NASW traite également de situations 
impliquant des conflits d’intérêts, de la confidentialité, de l’accès aux documents, des 
relations sexuelles, du harcèlement sexuel, du langage désobligeant et du terme des 
services.  
 
De Denis Collins (2009), Essentials of business ethics: Creating an organisation of 
high integrity and superior performance, Essentials Series, Wiley. 
 
Des variations de ces catégories peuvent être des crédos institutionnels ou 
d’entreprise qui sont des versions abrégées des codes ou des déclarations de va-
leurs reflétant les engagements fondamentaux des entreprises ou soulignant leurs 
aspirations. 
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Extraits du Crédo Johnson & Johnson  
 
Nous croyons que notre première responsabilité est à l’égard des médecins, infir-
miers et patients, des mères et pères et de tous les autres qui utilisent nos produits 
et services. 
 
En rencontrant leurs besoins, tout ce que nous faisons doit être de haute qualité 
 
Nous sommes responsables à l’égard de nos employés, hommes et femmes qui tra-
vaillent avec nous à travers le monde.  
 
Tout le monde doit être pris en considération en tant qu’individu.  
 
Nous devons respecter leur dignité et reconnaître leur mérite.  
 
Ils doivent avoir un sentiment de sécurité dans leur emploi.  
 
Les compensations doivent être justes et adéquates, et les conditions de travail 
propres, ordonnées et sûres. 
 
Nous devons être attentifs aux moyens d’aider nos employés à remplir leurs respon-
sabilités familiales.   
 
Les employés doivent se sentir libres de faire des suggestions et des complaintes.  
 
Il doit y avoir des opportunités égales d’emploi, de développement et d’avancement 
pour ceux qui sont qualifiés. 
 
Nous devons fournir une gestion compétente et les actions des gestionnaires doivent 
être justes et éthiques.  
 
Nous sommes responsables à l’égard des communautés dans lesquelles nous vi-
vons et travaillons et à l’égard de la communauté mondiale également. 
 
Nous devons être de bons citoyens – soutenir les bonnes oeuvres et les associations 
caritatives et supporter notre juste part de fiscalité. 
 
Nous devons encourager les progrès civiques et une meilleure santé et éducation.  
 
Nous devons maintenir en bon ordre la propriété dont nous avons le privilège de 
jouir, protégeant l’environnement et les ressources naturelles.   
 
Lorsque nous fonctionnons en accord avec ces principes, les actionnaires devraient 
en réaliser un profit équitable.  
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Une autre manière de comprendre les codes de conduite qui s’appliquent aux indivi-
dus peut se faire en différenciant les codes qui sont destinés aux relations internes et 
les codes imposés sur les fournisseurs et les contractants quand une partie est une 
relation externe. Quand l’institution en elle-même est la destinataire du code, elle sort 
des documents spéciaux (mentionnés comme étant des « codes de conduite ») sou-
lignant les valeurs de l’entreprise, les principes et les directives dans une série de 
domaines. Il s’agit d’un moyen pour les entreprises de clairement et publiquement 
établir la manière avec laquelle ils ont l’intention de travailler avec leurs employés, 
clients, usagers, consommateurs et actionnaires et fournisseurs. Si les destinataires 
du code sont des tiers qui acceptent des standards déterminés comme faisant partie 
d’une relation contractuelle, le Département du Travail des Etats-Unis identifie les 
autres catégories suivantes :  
 
• des lettres circulaires stipulant les politiques de l’entreprise sur certaines ques-

tions à destination de tous les fournisseurs, contractants et/ou acheteurs; 
• des certificats de conformité, qui requièrent des fournisseurs, acheteurs ou con-

tractants d’observer les normes de l’entreprise ; et  
• des ordres d’achat ou des lettres de crédit, faisant de l’obligation pour les four-

nisseurs de se soumettre aux politiques de l’entreprise une obligation contrac-
tuelle.  

 
2. Pourquoi avons-nous besoin de codes de conduite? Pourquoi les codes de 

conduite sont-ils importants dans le contexte de la sensibilisation et du combat 
contre la discrimination ?   

 
Une entité pourrait adopter un code de conduite pour exprimer l’identité de la 
marque, son crédo et sa philosophie; pour responsabiliser et protéger ses compo-
santes; pour inspirer et favoriser le dialogue avec des partenaires et différentes 
cibles;  pour éduquer ses propres composantes et le grand public; pour discipliner 
ses propres composantes, comme moyen de gestion du personnel en réponse à une 
crise entamant la réputation de l’entité; pour respecter les exigences d’habilitation 
(dans le cas des universités); pour éviter ou limiter sa responsabilité dans le cas de 
plaintes potentielles en montrant que toutes les mesures ont été prises pour détermi-
ner la conduite appropriée de ses employés ; et pour respecter une régulation nor-
mative rendant obligatoire l’adoption de codes ou de formations du personnel pour 
certains types d’entreprises (en cas de recherche de financement public) ou dans 
d’autres domaines.  
  
Une étude de l’OCDE de 2001 a établi que les considérations relatives à l’anti-
discrimination et l’égalité sont rencontrées dans 60 pourcents des codes étudiés, et 
une étude danoise de 2005 de codes de conduite a mis en évidence que la majorité 
des codes danois incluaient une clause sur la non-discrimination et l’égalité. De telles 
clauses peuvent être établies en langage plus général ou être assez complète en 
définissant les fondements et l’étendue de leur application. 
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Exemples de clauses de non-discrimination:  
 
“L’entreprise attend de ses fournisseurs qu’ils évitent de s’engager dans quelque 
type d’acte de discrimination fondée sur le genre, la religion, la race, etc.  
Il n’y a pas de discrimination dans l’engagement, la compensation, l’accès aux for-
mations, la promotion, le licenciement ou la retraite.” 
 
De l’Institut danois pour les droits humains (2005), Corporate codes of conduct in 
Denmark – an examination of their CSR content. 

 
3. Qui a besoin de codes de conduite?  

 
Les codes sont répandus dans le secteur public, régulant les différents aspects de 
diverses fonctions publiques ou de différentes activités d’intérêt public, telles que 
l’éducation, les services de santé, l’assistance sociale, le logement et le maintien de 
l’ordre. Des codes professionnels sont établis pour les juges, avocats, comptables, 
travailleurs sociaux et professeurs et, dans la plupart des Etats européens, le non-
respect des dispositions éthiques et légales de ces codes mène à des sanctions dis-
ciplinaires allant jusqu’à l’exclusion de la profession. 
 
Une catégorie distincte comprend, par exemple, les codes de bonnes pratiques 
publiés par les institutions promouvant l’égalité au Royaume-Uni sous la législation 
relative à l’égalité correspondante pour aider les employeurs et les fournisseurs de 
service et les employés ou les usagers de ces services de comprendre la loi et 
d’offrir une orientation sur ce que les employeurs ou les fournisseurs de service 
devraient faire pour être en conformité avec la loi. Les juridictions doivent prendre en 
compte le contenu d’un code statutaire lorsque c’est approprié à une question devant 
elles. Les codes de bonnes pratiques peuvent recommander que les 
employeurs/fournisseurs de service développent leurs propres codes de conduite 
pour tenter de s’assurer être en conformité avec la loi.  
 
Aux côtés de ces codes de bonnes pratiques statutaires, les institutions promouvant 
l’égalité publient des orientations non-statutaires, qui dans certains cas pourraient 
servir de modèles pour un code de conduite. Le secteur privé, en ce compris des 
ONG, adopte des codes de bonnes pratiques, en réponse à une crise ou aux 
attentes mais aussi en réponse à des prescrits normatifs.  
 
Des codes de bonnes pratiques ont été développés par la Commission pour 
l’Egalité et les Droits Humains de Grande Bretagne et par la Commission pour 
l’Egalité d’Irlande du Nord. 
 
Les documents de la Commission pour l’Egalité et les Droits Humains 
comprennent: 

 
• un code de bonnes pratiques sur l’égalité salariale; 
• un code de bonnes pratiques sur l’emploi; 



 

 
133 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant des organisations de la société 
civile  

 

• un code de bonnes pratiques sur les services, les fonctions publiques et 
les associations; 

• un code de bonnes pratiques sur l’éducation supérieure;  
• un code de bonnes pratiques sur les écoles; et 
• des directives d’exécution pour les organisations de santé.  

 
Les documents de la Commission pour l’Egalité d’Irlande du Nord com-
prennent: 
 
• un code de bonnes pratiques pour les écoles sur les discriminations liées 

au handicap; 
• un code de bonnes pratiques sur l’égalité raciale dans le logement (pro-

jet); 
• un code de bonnes pratiques sur l’élimination des préjugés de genre dans 

le recrutement; 
• un code de bonnes pratiques sur l’élimination des discriminations; et 
• un guide de bonne pratique pour l’emploi des travailleurs migrants.  
 
4. Comment les codes de conduite apparaissent? 

 
Les codes de conduite peuvent résulter soit de dispositions normatives soit, suite à 
des recommandations légales comme c’est le cas aux Etats-Unis ou au Royaume-
Uni, être adoptés comme une solution garantie par une décision de justice à la suite 
d’un procès civil. Ils peuvent aussi émaner d’initiatives volontaires, prises soit par les 
entités publiques ou privées elles-mêmes soit à la suite du travail des ONG, qui peu-
vent créer des codes qui peuvent être adoptés par des auteurs potentiels de discri-
mination, comme des employeurs, des professeurs, la police, des officiels gouver-
nementaux ou des douaniers.  
 
Par exemple, en 1991 les Directives fédérales de formulation ont été adoptée avec 
l’intention d’encourager, toutefois sans le requérir, les managers de mettre en œuvre 
des bonnes pratiques éthiques. Les Directives fédérales de formulation sont appli-
cable aux entités sans but lucratif, aux syndicats, aux partenariats, aux sociétés et 
aux universités aussi bien qu’aux entreprises aux Etats-Unis.  
 
Dans la plupart des cas quand des codes sont adoptés, il est essentiel d’établir un 
support exécutif en développant des codes efficaces, en les jumelant avec des pro-
grammes éthiques, en ce compris des formations à la gestion de la diversité, et as-
surer un suivi pour leur mise en œuvre.  
 
Les ONG anti-discrimination peuvent contribuer à l’adoption de codes de conduite, 
en ce compris des dispositions claires de non-discrimination et d’égalité, en : a) fai-
sant un lobbying auprès des décideurs pour rendre ces codes obligatoires dans des 
domaines déterminés ; b) plaidant que les responsables des ressources humaines et 
les cadres des entités privées adoptent de tels codes ; c) argumentant en justice 
dans des cas de discrimination perpétrés par des représentants d’entités publiques 
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ou privées que l’adoption de codes et de formations à la diversité et à la non-
discrimination seraient une solution appropriée ; d) sensibilisant le grand public en 
établissant des récompenses pour les codes de conduite ; et e) préparant des codes 
de conduite pour différentes entités en rapport à des questions sensibles dans leur 
domaine d’expertise.  
 
a) Les ONG peuvent s’engager dans un lobbying des acteurs gouvernementaux 

(législateurs, ministères du travail et de la protection sociale, institutions natio-
nales de promotion de l’égalité, etc.) pour imposer les codes comme des exi-
gences obligatoires pour certains types d’acteurs publics ou privés (entreprises 
fournissant des services publics ou engagées dans l’approvisionnement public). 
Dans ce sens, les ONG peuvent créer des partenariats avec des syndicats, des 
chambres de commerce et d’industrie, des institutions académiques et des ré-
seaux professionnels.  

b) Les ONG peuvent aussi entreprendre un travail de plaidoyer avec les respon-
sables des ressources humaines et les dirigeants d’entreprises transnationales 
ou nationales pour l’adoption d’un code sur base volontaire. Elles peuvent four-
nir une assistance dans l’écriture d’une structure du code, accompagner le pro-
cessus d’écriture, fournir des exemples de bonnes pratiques et conduire des 
formations à la diversité. Elles peuvent aussi contribuer à la diffusion de 
l’information concernant les codes en menant des campagnes de sensibilisa-
tion.  

c) Une autre option pour les ONG est d’utiliser un contentieux stratégique pour, 
lorsque c’est possible, pousser à l’adoption de codes en tant que solution dans 
des cas de discrimination.  

d) Les ONG anti-discrimination représentant divers groupes vulnérables travaillant 
en partenariat peuvent encourager le monde des entreprises à s’engager à 
adopter des codes efficaces en organisant des événements communs pour 
augmenter la visibilité de la conformité avec les codes et en développant des 
compétitions ou en offrant des récompenses. 

e) Les ONG peuvent utiliser leur expertise et préparer des codes de conduite de 
leur propre initiative, les présenter aux différentes entités concernées et plaider 
pour leur adoption 
 

5. Quels sont les éléments de base d’un code de conduite? 
 
Un examen de la littérature sur les codes de conduite et les programmes d’éthique 
révèle qu’il n’y a pas d’approche unique. Au contraire, certains éléments devraient 
être incorporés, certains prérequis de base visent à s’assurer que le code est adapté 
à la culture locale (nationale et d’entreprise), en touchant les questions et les préoc-
cupations particulièrement sensibles des plus vulnérables, et à consulter les per-
sonnes susceptibles d’être touchées par un code de conduite sur les contenus d’un 
projet de code pour s’assurer d’un processus d’écriture du code inclusif. 
 
Certains éléments courants des codes de conduite qui ont pour but de combattre la 
discrimination et de promouvoir l’égalité des chances incluent: 
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• définir les valeurs de base pour une entité déterminée (entre autres fiabilité, 
respect, responsabilité, équité, diversité et intégrité); 

• mentionner les groupes vulnérables; 
• définir les “délits” et les communiquer adéquatement (entre autres définir et 

sanctionner les discriminations directe et indirecte, le harcèlement, en ce com-
pris le harcèlement sexuel, l’intimidation, la victimisation) reprenant, au mini-
mum, les définitions des comportements prohibés dans la loi anti-discrimination 
nationale; 

• établir un mécanisme de plainte sûr, confidentiel et efficace; 
• créer un mécanisme de mise en œuvre : des responsabilités, des officiers 

d’éthique et de conformité, concevoir des formations à la diversité pour tous les 
employés, faire signer une déclaration d’engagement au respect à tous les em-
ployés; 

• attribuer des sanctions claires. L’efficacité de tels codes dépend de l’étendue du 
soutien que la direction leur confère avec des sanctions et des récompenses. 
Les violations de codes d’organisation privées devraient en principe soumettre 
le contrevenant aux sanctions de l’organisation. Par exemple, si le code con-
cerne l’emploi, il devrait alors faire référence au code de discipline de 
l’employeur. Au RU de nombreux code des employeurs font de la discrimination 
ou du harcèlement une forme de conduite grossière contraire au code qui pour-
rait justifier un renvoi sommaire ; et  

• établir les éléments permettant l’évaluation. Par exemple, les Directives fédé-
rales de formulation américaines suggèrent comme critère d’efficacité que le 
personnel de haut niveau soit impliqué dans la surveillance.   
 

Extraits du Code d’éthique et de conduite professionnelle de Lockheed Martin 
Corporation 
 
Promouvoir un environnement de travail positif  
 
Tous les employés veulent et méritent un lieu de travail où ils se sentent respectés, 
satisfaits et appréciés. Le harcèlement ou la discrimination de toutes sortes et spé-
cialement impliquant la race, la couleur, la religion, le genre, l’âge, l’origine nationale, 
le handicap et le statut de vétéran ou marital est inacceptable dans notre environne-
ment de travail.  
 
Fournir un environnement qui encourage l’honnêteté, l’intégrité, le respect, la con-
fiance, la responsabilité et la citoyenneté de tous les employés nous donne 
l’opportunité d’atteindre l’excellence sur notre lieu de travail. Alors que tous ceux qui 
travaillent pour cette entreprise doivent contribuer à la création et au maintien d’un tel 
environnement, nos cadres et personnels de direction assument une responsabilité 
particulière dans le développement d’un contexte de travail qui fera ressortir le meil-
leur de chacun d’entre nous.  
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Le formatage des codes peut aussi varier: alors que certains privilégient un modèle 
prescriptif, il existe aussi des modèles faisant appel à des situations de la vie de tous 
les jours ou des modèles de questions-réponses définissant ce qui est conforme ou 
non avec un code. D’autre éléments courants sont que le langage devrait être simple 
et éviter le jargon légal ou professionnel et que le message soit affirmatif, stipulant 
comment les personnes doivent agir, créant des attentes positives. Ce qui est essen-
tiel c’est que toutes les personnes censées être liées par ce code n’aient aucun 
doute sur quelle conduite est acceptable et quelle conduite ne l’est pas.  
 
L’accessibilité du code implique aussi sa distribution. De manière à promouvoir les 
codes, les entités concernées devraient les présenter dans des journaux, sur des 
sites web et dans des zones hautement fréquentées. Les formes de publication et les 
formats devraient être appropriés pour rencontrer n’importe quel besoin spécifique 
des personnes présentant un handicap. Les employés devraient signer le code après 
que celui-ci ait été introduit pendant une orientation, une formation éthique ou un ate-
lier de gestion de la diversité. 
 
Suggestion d’exercice pour identifier les valeurs basiques lorsqu’on développe 
un code de conduite. 
 
Supposons que vous soyez une ONG désireuse de s’assurer qu’elle crée un 
espace inclusif pour ses employés, volontaires et bénéficiaires. Divisez-vous 
en petits groupes jusqu’à cinq personnes et suivez les étapes suivantes: 
 
1. Brainstormez: listez les valeurs importantes pour votre groupe. Gardez à 

l’esprit que les valeurs sont multidimensionnelles. Par exemple, dans le 
contexte académique, les valeurs vont se diviser en dimensions corres-
pondants à différents acteurs : faculté, étudiants, administration et autres 
acteurs académiques. 

2. Affinez: réduisez votre liste de valeurs à une taille gérable (cinq à sept). 
Faites cela en reformulant, synthétisant, combinant et éliminant. 
Traduisez ces valeurs en mesures affirmatives. 

3. Affichez: partagez votre liste avec l’entièreté du groupe. 
4. Révisez: faites tous les changements de dernière minute.  
5. Combinez: un modérateur va organiser un scrutin sur la liste. 
6. Votez: chaque personne classe son top cinq des valeurs. 
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5 SOURCES 
 
Collecte de l’information et planification de l’action 
 
− Allison, M. and Kaye, J. (2005). Strategic planning for non-profit organisations. 

Second Edition. John Wiley and Sons. 
− European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How 

to Present a Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the 
EU Non-discrimination Directives, available at: http://www.non-
discrimina-
tion.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Clai
m%20EN.pdf.  

− European Roma Rights Centre (ERRC) (2004), Knowing your rights and fighting 
for them: A guide for Romani activists, 
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf. 

− ERRC, Interights and MPG (2004) Strategic litigation of race discrimination in 
Europe: from principles to practice, 
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198.  

 
Surveillance et contrôle 
 
Documents relatifs à la surveillance et au contrôle 
 
− Guzman, M. and Verstappen, B. (2003) What is monitoring? Human Rights 

Monitoring and Documentation Series, Volume 1, HURIDOCS.  
− Nowicki, M. and Fialova, Z. (2004) Human rights monitoring, Helsinki Founda-

tion for Human Rights, Warsaw (also available electronically: 
http://www.hfhrpol.waw.pl/publikacja-3-20-en.html).  

− The Advocates for Human Rights (2011) A practitioner’s guide to human rights 
monitoring, documentation and advocacy (advrights.org).  

− The World Bank (2004) Monitoring and evaluation. Some tools, methods and 
approaches (worldbank.org).  

− Faye Jacobsen, A. (ed.) (2008) Human rights monitoring. A field mission manu-
al, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.  

 
Document relatif à la surveillance et au contrôle et à l’évaluation d’un projet ou 
d’une organisation 
 
− Shapiro, J. Monitoring and evaluation, toolkit, Civicus (civicus.org), aussi dispo-

nible en français et en espagnol. 
 

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198
http://www.hfhrpol.waw.pl/publikacja-3-20-en.html
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Documents sur l’évaluation d’impact  
 
− Equality and Human Rights Commission (2009) Equality impact assessment 

guidance. A step-by-step guide to integrating equality impact assessment into 
policymaking and review.  

− EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute), including: Equality impact 
assessment – useful questions for screening, EIA templates (2008).  

− Equality impact assessment. Policies, projects, services, functions and strate-
gies. An easy guide for staff who need to complete EIA, Portsmouth City Coun-
cil (portsmouth.gov.uk; 15.04.2011).  

− Dorset County Council equality assessment toolkit (dorsetcc.gov.uk; dorset-
foryou.com; 15.04.2011).  

− The Open University equality impact assessment toolkit. A practical guide for 
managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in 
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  

− An introduction to human rights impact assessment, humanrightsimpact.org – 
an interesting website on human rights impact assessment including the eight-
step approach to HRIA (15.04.2011).  

− Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2004) Methodol-
ogy and tools for human-rights-based assessment and analyses.  

− Harrison, J. and Stephenson, M-A. Human rights impact assessment: review of 
practise and guidance for future assessment, Scottish Human Rights Commis-
sion, 2010.  
 

Clips YouTube: 
 
Il existe un nombre intéressant de clips relatifs à la surveillance, l’évaluation et 
l’évaluation d’impact – il est conseillé aux lecteurs de les identifier, s’ils sont intéres-
sés, en usant de mots clés.  
 
Plaidoyer 
 
− International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe 

(ILGA Europe) (2010) Make it work: six steps to effective LGBT human rights 
advocacy, ILGA Europe. 

− Open Society Foundations (2010) Evidence, messages, change! An introducto-
ry guide to successful advocacy. 

− Landmine Survivors Network (2007) Disability rights advocacy workbook  
− Save the Children (2007) Advocacy matters: Helping children change their 

world. An International Save the Children Alliance guide to advocacy, Partici-
pants Manual. 

− WaterAid (2001) Advocacy: What’s it all about? A guide to advocacy work in the 
water and sanitation sector. 
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Partenariats 
 
− National Democratic Institute for International Affairs (2009) Joining forces: A 

guide for forming, joining and building political coalitions.  
− Andersson, M., Svensson, L., Wistus, S. and Åberg, C. (eds.) (2006) On the art 

of developing partnerships, National Institute of Working Life, Sweden 
http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf 

− GB Equal Support Unit Partnership working – a guide for development partner-
ships, sharing practice from the Equal programme.  

− European Network for Rural Development Integrated European cooperation 
guide, http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-
B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6 

− Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building and 
sustaining partnerships. 

 
Média 
 
− European Union Agency for Fundamental Rights (2008) A diversity toolkit for 

factual programmes in public television, FRA.  
− The Advocates for Human Rights (2011), A practitioner’s guide to human rights 

monitoring, documentation and advocacy. 
− Phillips, D. and Young, P. (2009) Online public relations – A practical guide to 

developing an online strategy in the world of social media, Second edition, PR 
in Practice Series, Kogan Page. 

− Bland, M. Theaker, A. and Wragg, D. W. (2005) Effective media relations: How 
to get results PR in Practice Series, Kogan Page, Routledge, Second edition 

− Gregory, S. (2005) Video for change: a guide for advocacy and activism, Pluto 
Press.  

 
De précieuses ressources sont également disponibles en ligne: 
 
− Etudes, rapports, bonnes pratiques, incluant des documents spécifiques à cer-

tains pays et des documents additionnels, disponibles sur: http://www.media-
diversity.org/mdi/index.php?option=com_content&view=article&id=1115. 

− Sur internet vous pouvez trouver de nombreux exemples de clips de diverses 
campagnes d’anti-discrimination de votre pays et d’autre pays, avec des mes-
sages d’anti-discrimination adaptés pour différents types d’auditoires (enfants, 
jeunes, groupes vulnérables, grand public).  

 
Test de situation 
 
− MPG handbook and survey on Situation Testing 
− MPG training pack on Situation Testing 

www.migpolgroup.com 
 

http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6
http://www.media-diversity.org/mdi/index.php?option=com_content&view=article&id=1115
http://www.media-diversity.org/mdi/index.php?option=com_content&view=article&id=1115


 

 
140 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant des organisations de la société 
civile  

 

Clips Youtube: 
 
− http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE 
− http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1 
− http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related  
 
Codes de conduite 
 
- UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, UN 

norms on the responsibilities of trans-national corporations and other business 
enterprises with regards to human rights, August 2003. 

- OECD, Codes of corporate conduct: Expanded review of their contents, May 
2001. 

- The World Bank Group, Company codes of conduct and international stand-
ards: An analytical comparison, Part I and II, October 2003. 

- Danish Institute for Human Rights, Corporate codes of conduct in Denmark – an 
examination of their CSR content, June 2005. 

- European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and 
Equal Opportunities, Unit G.4, Continuing the diversity journey – business prac-
tices, perspectives and benefits, October 2008. 

- European Commission, Trade union practices on anti-discrimination and diver-
sity, European Trade Union Anti-Discrimination and Diversity study: innovative 
and significant practices in fighting discrimination and promoting diversity, 2010. 

- Mele D. (2009) Business ethics in action: Seeking human excellence in organi-
sations. Palgrave Macmillan. 

- Collins, D. (2009) Essentials of business ethics: Creating an organisation of 
high integrity and superior performance (Essentials Series), Wiley. 

- Jenkins, R. (2001) Corporate codes of conduct - self-regulation in a global 
economy, UNRISD. 

- Lagan, L. and Moran, B. (2006) Three dimensional ethics: Implementing work-
place values, Econtent Management.  
 

Une précieuse information est aussi disponible sur les sites web suivants: 
 
- La collection de la bibliothèque des droits humains de l’Université du Minnesota 

de plus de 100 codes de conduite d’organisations publiques ou privées dispo-
nible sur : http://www1.umn.edu/humanrts/links/conduct.html. 

- Les documents du Business Case for Diversity produit par la Commission euro-
péenne sont disponibles sur: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-4.  

- Statutory Codes of Practice under national equality legislation in the United 
Kingdom disponibles sur: www.equalityhumanrights.com and 
www.equalityni.org. 

- ILO, ‘Corporate Codes of Conduct’, Actrav disponible sur: 
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/code/main.htm.  

http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE
http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related
http://www1.umn.edu/humanrts/links/conduct.html
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-4
http://www.equalityhumanrights.com/
http://www.equalityni.org/
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/code/main.htm
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- Information générale sur la diversité sur le lieu de travail (principalement aux 
Etats-Unis) disponible sur: 
http://humanresources.about.com/od/workplacediscrimination/Workplace_Discri
mination.htm, www.diversityworking.com and www.diversityatwork.net/.  

- United Nations Research Institute for Social Development, Business Responsi-
bility for Sustainable Development, publications disponibles sur: 
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjectsForResearchHome-
en%29/E7F3F4A25DFB0AE980256B6100514A19?OpenDocument&panel=pub
lications. 

- Frey, W. and Cruz-Cruz, J. A. Developing ethics codes and statements of val-
ues, Connexions.  April 19, 2010 disponible sur: 
http://cnx.org/content/m14319/latest/. 

 

http://humanresources.about.com/od/workplacediscrimination/Workplace_Discrimination.htm
http://humanresources.about.com/od/workplacediscrimination/Workplace_Discrimination.htm
http://www.diversityworking.com/
http://www.diversityatwork.net/
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjectsForResearchHome-en%29/E7F3F4A25DFB0AE980256B6100514A19?OpenDocument&panel=publications
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjectsForResearchHome-en%29/E7F3F4A25DFB0AE980256B6100514A19?OpenDocument&panel=publications
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjectsForResearchHome-en%29/E7F3F4A25DFB0AE980256B6100514A19?OpenDocument&panel=publications
http://cnx.org/content/m14319/latest/
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Annexe 1: Diagramme: étapes du contrôle et du suivi 
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Annexe 2: Outils relatifs à l’étude d’impact sur l'égalité du conseil général de 
Dorset (Royaume-Uni). Formulaire d’évaluation, 08.2010 
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Annexe 3: Étude d’impact sur l’égalité – schéma du processus Outil relatif à 
l’étude d’impact sur l’égalité de l’Université Libre 
 
Open University Equality Impact Assessment – Process Flow Chart 
(open.ac.uk)  
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Identify main aims of each policy 

Collect and analyse data 
 

Decide if policy is equality relevant 
 

Decide whether H, M or L relevance to help you prioritise 

Analyse data and evidence in greater depth 

Assess likely impact 
 

Consider alternatives and/or mitigate adverse impact 

Consult formally 
 

Decide whether to amend and other actions 

Make monitoring/involvement arrangements 
 

Stage 2:  
UUnnddeerrttaakkiinngg  
ssccrreeeenniinngg  ffoorr  
eeaacchh  ppoolliiccyy  

Record findings and produce action plan 

Produce a list of all functions, policies and procedures 
and decide on the approach for your Unit/Office 

 

Publish report 
 

Yes 

No – ensure 
monitoring in 
place, re-
view in fu-
ture 

Is there evidence of adverse impact? 
 

No – end 
process, 
review in 
future 

Stage 1: 
IIddeennttiiffyyiinngg  ppoollii--
cciieess  
  
  

Yes 

Stage 3: 
PPrriioorriittiissiinngg  
aanndd  ppllaannnniinngg  

Stage 4: 
UUnnddeerrttaakkiinngg  
ffuullll  iimmppaacctt  
aasssseessssmmeenntt  
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Annexe 4: Étude d’impact sur l’égalité – schéma d’évaluation global Outil relatif 
à l’étude d’impact sur l’égalité de l’Université Libre 
 
Equality Impact Assessment – Full Assessment Template 
 
Source: The Open University Equality Impact Assessment Toolkit. A practical guide 
for managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in part-
nership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  
 
This template can be used to record your progress in completing a full equality 
impact assessment of a policy, procedure or project for one equality group and 
will be useful when you come to write your report. 
 
What is the policy (name and brief description)? 
 
What equality group(s) is this full equality impact assessment for? (tick one box only) 

 Age   Disability   Gender   Race   Religion   Sexual Orientation 
 
Step Activity 

 
Examples of relevant issues  Comments 

1 Identify aims 
of the policy 
(You should 
have some 
of this infor-
mation from 
your screen-
ing, stage 2) 

 What are the University’s specific re-
sponsibilities in relation to the policy? 

 Who implements the policy? 
 Who is responsible for the policy? 
 What are the specific outcomes you 

hope to see from the policy? 
 What criteria will you use to measure 

progress towards these outcomes? 

 

2 Consider the 
evidence 
(See Q&A 
on monitor-
ing in Ap-
pendix C)  

 What information do you have to assess 
that the policy benefits all groups? 

 Is the available information sufficiently 
detailed to permit analysis of disparities 
between individual categories?  

 Is the information up to date, relevant 
and reliable? 

 Do you need to hold an informal consul-
tation exercise internally or externally at 
this stage? 

 Are there other units or organisations 
that might want to join you in commis-
sioning new data or research or consul-
tation exercises?  
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3 Assess likely 
impact 

 Does your analysis of the policy indicate 
possible adverse impact on some 
groups? 

 Are any disparities in the data statisti-
cally significant and not due to chance?  

 Are there other factors that might help 
to explain the adverse impact? 

 Could the policy be amended to better 
promote equality of opportunity or meet 
the positive duties? 

 

4 Consider 
alternatives 

 Would changes to the policy, or the way 
it is put into practice, remove or sub-
stantially reduce the impact? 

 What changes could be introduced to 
reduce the adverse impact identified 
above? 

 What changes could you introduce to 
promote equality of opportunity? 

 Are there aspects to your proposals that 
could be changed or could you take ad-
ditional measures to reduce or remove 
adverse impact on a particular group, 
without affecting the policy’s overall 
aims? 

 Could this unintentionally result in dis-
advantaging another group? 

 Would you be able to justify this, on 
balance? 
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5 Consult for-

mally 
(See Q&A 
on consulta-
tion in Ap-
pendix C) 

 Have you identified all the groups af-
fected by the policy, directly and indi-
rectly?  

 Which organisations and individuals are 
likely to have a legitimate interest in the 
policy? 

 What methods of consultation are most 
likely to succeed in attracting the people 
you want to reach? 

 Have previous attempts to consult par-
ticular communities been unsuccessful? 
If so, why, and what can you do to 
overcome any obstacles?  

 Have you made resources available to 
encourage full participation by groups 
that have proved hard to reach? 

 How will information, pre and post con-
sultation, be made available? 

 

6 Decide 
whether the 
policy needs 
to be revised 
or amended 
in the light of 
the consulta-
tion 

 Does the consultation show that the 
policy will have an adverse impact on a 
particular group (or groups)?  

 Is it likely to make it difficult to promote 
equal opportunities or good relations 
between different groups? 

 Can the policy be revised or additional 
measures taken, so that it achieves its 
aims, but without risking any adverse 
impact? 

 What are the main findings of your con-
sultations and what weight should they 
carry? 

 

7 Make moni-
toring ar-
rangements 
(You are re-
quired to 
monitor the 
impact of all 
equality rel-
evant poli-
cies.)  

 How will the policy be monitored?  
 What sort of data will be collected and 

how often will it be analysed? (Annually 
is recommended) 

 Will the monitoring include qualitative 
methods, such as surveys, or follow-up 
consultations?  

 How will the effects of the policy on 
equality of opportunity and good rela-
tions be monitored? 

 What criteria will be used to assess 
these? 

 How will any concerns be taken into 
account in any review of the policy?  
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8 Publish as-
sessment 
report 
(See Q&A 
on publish-
ing in Ap-
pendix C) 
 
 

 A good equality impact assessment 
report will: 
o include the best information availa-

ble at the time  
o be clear, concise, balanced and in 

proportion to the policy’s equality 
relevance 

o be a self-contained document 
o use plain and clear language 

 
 See the suggested format in this toolkit. 

 

 
Any other information or comments: 
 
 
 
 
Relevant dates: 
 
Name and contact details for responsible person: 
 
 
Please retain a copy of this form and any data you used to undertake the exercise as 
it may be required for quality control and compliance monitoring purposes. The in-
formation will help you to write up your impact assessment report for publishing. 
 
Completed impact assessment reports should be published internally in your intranet 
site in the same place as the published policy or procedure and you should forward a 
copy to the Equality and Diversity Office for external publishing. 
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Annexe 5: Étude d’impact sur l’égalité – questions utiles à l’analyse, Directives 
en matière d’étude d’impact sur l’égalité, Service National de Santé (NHS) 2007 
 
Source: EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute, United Kingdom). 
 
Below are a number of questions to help team leaders and managers consider as 
wide a range of issues as possible when screening policies or services for their pos-
sible impacts on different communities. 
 
RACE 
 
How will you make sure that people from a wide range of ethnic groups use 
your service? (N.B. You may find it helpful to look at this section alongside the 
section on Religion and Belief as the actions are closely related). You might 
find the following prompts useful:  
 
• How do people from minority ethnic backgrounds find out about your service? 

Does your printed information take account of different languages and cultures 
and is it easy to understand? 

• Have you publicised your service among minority ethnic communities by making 
it available at different appropriate venues as well as visiting them and talking 
about your service? 

• Have you decided what core information you need available in other lan-
guages? 

• Do your staff members know how to access an interpreter for booking appoint-
ments or how to access telephone interpreting (in situations where it may not be 
possible to arrange an appropriate interpreter)? Do they also know where to get 
advice on material in other languages and formats? 

• Do you routinely record the language that a person speaks so that you can 
send them letters in the right language or ring them instead if they can't read? 

• Have you put in place a procedure to record the uptake of interpreting and 
translated material? 

• Have you thought about your assessment materials and methods and made 
sure that they are relevant to people from different cultures? 

• Do you currently record the ethnicity of patients so that you know how well your 
service is being used by people from minority ethnic backgrounds? 

• What actions would you undertake to ensure that your staff members are treat-
ing people from a minority ethnic background with respect and dignity? 

• Have you identified any specific dietary or any religious needs of patients or any 
other specific requirements that you need to be sensitive to? 

• Have your staff members received EIA training as well as equality and diversity 
training and how they are planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating race equality objectives in staff appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core business of your service? 
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RELIGION OR BELIEF 
 
How will you welcome people from all religious backgrounds? You might find 
the following prompts useful: 
 
• How do people from different religious backgrounds find out about your service? 

Is your printed information religiously appropriate/sensitive? 
• Have you publicised your service among various religious communities and 

groups by making it available at different appropriate venues as well as visiting 
them and talking about your service? 

• Do you currently record patients’ religion in order to assist you in identifying us-
ers and non users of your service from various religious backgrounds? 

• What actions would you undertake to ensure that your staff members are treat-
ing people from different religions/beliefs/no beliefs with respect and dignity? 

• Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of people 
from various religious backgrounds? If not what approaches would you develop 
to address this? 

• Have you identified any specific dietary or other needs related to a person’s re-
ligion that you need to be sensitive to? 

• Are there any other religious sensitivities you need to bear in mind e.g. when 
visiting patients at home? 

• If you are running an inpatient or residential service, have you thought about the 
prayer needs or the need for a quiet space for your patients / residents? 

• Have you considered obtaining a list of various festivals to be made available to 
your staff members to avoid arranging appointments / visits etc on any particu-
lar religious festivals / days / times? 

• Have your staff members received training on religion and belief and how they 
are planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating religion and belief equality objectives in staff 
appraisal? 

• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
DISABILITY 
 
What will you do to make sure that people with a disability are using and bene-
fiting from your service/policy? This includes people with a learning disability, 
people with long-term conditions and mental health problems, and people with 
physical and sensory impairments. You might find the following prompts 
useful: 
 
• How do people with disabilities find out about your service? 
• Does your printed information take account of communication needs of people 

with various disabilities and is it easy to understand? 
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• Have you decided what core information you need available in large print, audio 
tape or Braille? 

• Is your service physically accessible to people with mobility problems or who 
use a wheelchair? 

• Do your staff members know how to access a sign language interpreter, or an 
interpreting service for deaf and hearing impaired people, how to use an induc-
tion loop and where to get advice on material in different formats? 

• Do you routinely record the communication needs of patients with a disability for 
referring to when sending out appointments etc? 

• Have you put in place a procedure to record the uptake for sign language inter-
preters, appointment letters/leaflets in Braille etc? 

• Do you currently monitor whether or not patients have a disability so that you 
know how well your service is being used by people with a disability? 

• What actions will you undertake to ensure that your staff members are treating 
people with disabilities with respect and dignity? 

• Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of disabled 
people from minority ethnic groups? If not what approaches would you develop 
to approach this? 

• Have your staff members received disability awareness training in general and 
more specifically in meeting the needs of patients with a learning disability, 
people with mental health difficulties or people with hearing or sight impair-
ment? How are they planning to implement this in their work setting? 

• Have you thought about your assessment materials and methods and made 
sure that they are relevant to people with disabilities? 

• Have you considered incorporating disability equality objectives into staff ap-
praisal? 

• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
AGE 
 
If your service is open to people of all ages, how will you make sure that it is 

used by people of all ages? You might find the following prompts useful: 
 
• Is it easy for someone of any age to find out about your service and to use your 

service? 
• Does your service make assumptions about people simply because of their 

age? 
• Does your service give out positive messages about all ages in the leaflets and 

posters that it uses? 
• When you are recruiting staff, have you thought about age and how you can 

recruit from a wide range of age backgrounds? 
• Do younger and older people in your staff team feel equally valued? 
• Do you monitor age to make sure that you are serving a representative sample 

of the population (or representative within your relevant age group)? 
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• Do any eligibility criteria for your service discriminate against older or younger 
people without just cause? 

• What actions will you take to make sure that your staff treat people of all ages 
with dignity and respect? 

• Have you considered including age equality in staff objectives and appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
GENDER 
 
If your service is for men and women, what will you do to make sure that both 
benefit? You might find the following prompts useful: 
 
• Is it easier for either men or women to find out about and use your service, for 

example because of where you display leaflets or your opening times? 
• If your service is for men and women, do you routinely monitor the uptake of 

your service with gender breakdown and take appropriate action? For example: 
o If you find that men are not accessing your services then you may consid-

er improving the way these services are provided to men, possibly by tar-
geting men and providing drop-in clinics at sporting events or workplaces. 

o Similarly you may consider adopting sensitive approaches to target wom-
en from different backgrounds as the services may not be appropriate for 
some women from particularly minority communities 

• Have you considered the possible needs of transgender staff and service users 
in the development of your policy or service? 

• Have your staff members received gender equality training and how are they 
planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating gender equality objectives in staff appraisal? 
• How would you mainstream these actions into the core business of your ser-

vice? 
 
SEXUALITY26 
 
How will you give positive messages and a positive reception to people who 
are gay, lesbian or bisexual? You might find the following prompts useful: 
 
• Does information about your service use visual images that could be people 

from any background or are the images mainly heterosexual couples? 
• Does the language you use in your literature include reference to gay, lesbian 

and bisexual people? 
• When carrying out assessments, do you make it easy for someone to talk about 

their sexuality, if it is relevant, or do you assume that they are heterosexual? 

                                                 
26  The EIA Guidelines NHS 2007 of National Health Institute refers to “sexuality”. However, the au-

thors of this manual prefer the term “sexual orientation” as it is referred to in article 19 of the TFEU. 
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• Would staff in your workplace feel comfortable about being ‘out’ or would the 
office culture make them feel that this might not be a good idea? 

• Have your staff had training in sexual orientation and equality and how will they 
put what they have learnt into practice? 

• How will you make sure that staff treat lesbian, gay, bisexual and transgender 
people with dignity and respect? 

• Have you included this area of equality in staff objectives and appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core business of your service? 
 
INEQUALITIES AND DEPRIVATION 
 
How will you make sure that people from a wide range of socio-economic 
backgrounds can access your service? There are some groups that experience 
persistent inequalities, such as minority ethnic communities or disabled peo-
ple, so this section may overlap with others. However, you may find the follo-
wing prompts useful: 
 
• Do you know where the key pockets of deprivation are within your area? Is it 

easy for people in these areas to find out about your service and to use your 
service? 

• Is your service easily accessible via existing public transport links? 
• Does your service make assumptions about people simply because of their 

background or where they live? 
• Do any eligibility criteria for your service restrict access for people from more 

deprived communities? 
• When you are advertising jobs, have you thought about how you can encourage 

people from more deprived communities to apply? 
• Are staff aware of existing health inequalities priorities and targets for their area 

or work? 
• How will you mainstream action on reducing inequalities into the core business 

of your service? 
 
DIGNITY AND HUMAN RIGHTS 
 
Could your policy or service potentially involve: 
 
• Affecting someone’s right to life? 
• Caring for other people or protecting them from danger? 
• Investigating deaths? 
• The detention of an individual? 
• Inadvertently place someone in a humiliating situation or position? 
• Make people work in an emergency? 
• Dealing with decisions on access to services or appeals? 
• Disciplinary action that leads to criminal offence? 
• Accessing, handling or disclosing personal information? 
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• Dealing with children and families? 
• Provision of medical treatment or social care? 
• Surveillance or investigation? 
• Being in conflict with the religious beliefs of others? 
• Commissioning services from a religious organisation? 
• Working with the media, writing speeches or speaking in public? 
• Policy making? 
• Making decisions on fertility treatment? 
 
If so, you will need to ensure that your policy or service respects the dignity and hu-
man rights of staff and service users. 
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1 Profil des ONG/syndicats qui œuvrent contre la discrimination 
 
1. Quels sont les types d'ONG/syndicats qui œuvrent contre la discrimination au 

niveau national? 
 
La situation en Belgique est très spécifique en ce sens qu'il n'y existe pas d'ONG 
d'anti discrimination opérant au niveau national: il convient de tenir compte de 
l'existence des communautés ou régions d'expression française et néerlandaise, 
même si les ONG situées des deux côtés de la frontière linguistique ont des contacts 
entre elles sur des questions spécifiques et travaillent parfois de concert. C'est ainsi, 
par exemple, que la Ligue des droits de l'Homme (LDH), l'ONG la plus ancienne de 
Belgique œuvrant pour les droits de l'homme en général et sur tous les motifs de 
discrimination, a été créée en 1901 mais s'est scindée en 1978 pour refléter les 
changements apportés à la structure et au mode de financement de l'Etat. L'éventail 
des ONG travaillant contre la discrimination est assez étendu mais peu d'entre elles 
se réfèrent explicitement à l'anti discrimination en tant que telle et elles sont moins 
nombreuses encore à recourir aux lois d'anti discrimination existantes. A côté d'un 
nombre très limité d'ONG opérant au niveau de la communauté (linguistique), telles 
que la LDH, la Liga voor Mensenrechten (LVM) ou le Mouvement contre le racisme, 
l'antisémitisme et la xénophobie (MRAX), on trouve un grand nombre d'ONG de plus 
petite taille agissant au niveau local ou uniquement sur un motif de discrimination 
spécifique.  
 
Une autre spécificité belge est celle de l'approche qu'a l'Etat de la religion: 
contrairement à la France, la Belgique ne prétend pas être laïque mais neutre, ce qui 
signifie, par exemple, que, bien que l'Etat n'interfère pas dans la nomination des 
ministres du culte, il leur verse leur rémunération et leur pension et leur offre un 
financement substantiel pour l'entretien et la réparation de leurs bâtiments. Six cultes 
sont officiellement reconnus (à savoir, les cultes catholiques, protestant, islamique, 
juif, orthodoxe et anglican), auxquels il convient d'ajouter la laïcité, représentée par le 
Centre d'action laïque (CAL) et l'Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV), qui fédèrent de 
nombreuses organisations. 
 
Dans un pays profondément fédéral, les syndicats belges comptent parmi les rares 
organisations à rester unies au niveau national – à la différence des partis politiques, 
par exemple. Ils tendent à s'organiser selon deux lignes d'action: sectorielle et 
régionale. Les trois principaux syndicats nationaux se sont engagés dans la lutte 
contre la discrimination. Il s'agit, par ordre décroissant en nombre d'adhérents, de 
l'ACV-CSC (syndicat chrétien), l'ABVV-FGTB (syndicat socialiste) et de la CGSLB 
(syndicat libéral). 
 
2. De quel(s) motif(s) de discrimination, de quel champ d'application ou de quel 

secteur se préoccupent-ils (s'ils sont concernés par un motif spécifique ou un 
secteur spécifique tel que l'éducation, par exemple)? 
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A l'exception de la LDH et de la LVM, la plupart des ONG ont tendance à concentrer 
leur action sur un motif de discrimination spécifique. C'est ainsi, par exemple, que le 
MRAX et Kif Kif centrent leur activité sur la discrimination à raison de l’origine raciale 
et de la religion, Tels Quels, la Fédération des associations gays et lesbiennes et 
Çavaria sur l'orientation sexuelle, le Belgian Disability Forum sur le handicap, 
Courant d'âges sur l'âge, etc. Certains peuvent être très spécifiques (par exemple, la 
Ligue Braille pour les personnes aveugles, La Fédération francophone des sourds de 
Belgique pour les personnes sourdes, la Vlaamse Liga tegen Kanker contre le 
cancer) mais font généralement partie d'une fédération plus large. 
 
Plusieurs ONG s’occupent des questions de genre, en particulier 
Documentatiecentrum en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en 
Vrouwenstudies, Amazone, le Conseil des femmes francophones de Belgique. 
Mentionnons également le Steunpunt voor allochtone meisjes en vrouwen – Ella, qui 
s’occupe plus spécifiquement des problèmes rencontrés par les femmes d’origine 
immigrée.  
 
Les syndicats se concentrent plus spécifiquement sur les discriminations dans le 
domaine de l’emploi – l'embauche et la promotion – avec un champ d'application qui 
s'étend à tous les motifs de discrimination, bien qu'historiquement, le genre et 
l'origine ethnique aient été les premiers critères à être examinés de manière 
approfondie au niveau des syndicats. 
 
3. L'anti discrimination représente-elle leur principal domaine de travail ou une 

menue partie de celui-ci seulement? Travaillent-ils sur l'anti discrimination? 
 
Une fois encore, à l'exception de quelques ONG réunissant expérience, formation et 
financement, l'anti discrimination ne représente généralement qu'une petite part de 
leur activité. Toutefois, nombreuses sont les ONG qui œuvrent contre la 
discrimination sans le formuler explicitement : elles ne font pas référence à l'anti 
discrimination en tant que telle et ne recourent pas à la législation  y afférente mais 
leur travail n'en a pas moins un véritable impact sur la discrimination. Dans le secteur 
de la discrimination raciale, par exemple, de nombreuses ONG travaillent sur la 
diversité, l'éducation et l'intégration, offrant une aide dans la recherche d'un emploi et 
d'un logement; dans le secteur du handicap, un grand nombre d'ONG militent pour 
obtenir des aménagements raisonnables (comme, par exemple, des transformations 
au niveau de la structure des immeubles afin de permettre leur accès aux personnes 
handicapées), sans invoquer pour autant la législation d'anti discrimination.  
 
Mais la situation change progressivement: quelques ONG agissant dans le domaine 
de l’origine raciale ou ethnique et de l'orientation sexuelle sont très bien informées 
des lois en vigueur et bénéficient d'une excellente formation. Le secteur du handicap 
commence à se familiariser avec la législation. Par contre, le secteur de l'âge n'y 
recourt toujours pas. Le CAL fait explicitement référence à l'anti discrimination dans 
ses actions (par exemple, pour faire retirer un crucifix d'une salle de classe). 
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L'anti discrimination ne constitue pas le principal domaine d'action des syndicats. En 
tant que tel, il n'est apparu que tout récemment dans leurs activités, qui portent 
essentiellement sur de multiples questions touchant aux droits liés à l'emploi – y 
compris la gestion du système de sécurité sociale. Leur travail en matière d'anti 
discrimination se complète d'un travail éducatif et promotionnel, visant principalement 
les affiliés et les délégués syndicaux, selon une approche descendante. 
 
4. Ces ONG/syndicats sont-ils enregistrés au niveau national? Est-il aisé ou 

difficile de se faire enregistrer comme ONG/syndicat? 
 
Il est très facile de se faire enregistrer en tant qu'ONG – Il existe plus de 90.000 ONG 
enregistrées en Belgique – et l'enregistrement a valeur nationale. La loi a été 
modifiée en 2002 afin de mettre à jour et de simplifier la procédure d'enregistrement. 
La personnalité juridique est accordée lorsqu'un document écrit énonçant les statuts 
de l'ONG et contenant des mentions spécifiques obligatoires (telles que le lieu du 
siège social, les noms des membres fondateurs, les noms des membres du conseil 
d'administration, etc.) est déposé au tribunal de commerce. 
 
Il est tout aussi simple d'enregistrer un syndicat mais la reconnaissance du droit à 
prendre part aux élections sociales et au système de commissions paritaires belge 
exige de pouvoir répondre à un grand nombre de conditions difficiles à satisfaire (par 
exemple, compter 50.000 membres, avoir une couverture nationale, etc.), ce qui 
explique la stabilité de la représentation syndicale en Belgique, incarnée par trois 
syndicats seulement, enregistrés au niveau national. 
 
5. D'une manière générale, quelles sont les dimensions de ces ONG/syndicats? 

(Veuillez mentionner le nombre de membres que comptent les principaux 
syndicats) 

 
Même les principales ONG ne comptent qu'un nombre relativement modeste de 
travailleurs : les plus grandes possèdent moins de 15 employés. Les ONG se 
montrent peu disposées à communiquer des informations sur leurs membres mais 
leurs réseaux (comprenant des experts, des bénévoles, des contacts politiques, des 
membres, etc.) peuvent être substantiels. 
 
Les syndicats sont assez importants en Belgique. Compte tenu de la dimension de la 
population totale (à peine plus de 10 millions d'habitants), les syndicats sont 
proportionnellement aussi importants qu'en Allemagne ou dans les pays nordiques. 
Cela s'explique principalement par le fait qu'ils offrent un large éventail de services 
(en particulier, à l'égard des chômeurs). En termes d'affiliation, le plus grand syndicat 
est l'ACV-CSC (chrétien) avec 1.600.000 affiliés, suivi de l'ABVV-FGTB (socialiste) 
avec 1.370.000 affiliés et de l'ACLVB-CGSLB (libéraux) avec 250.000 d'affiliés. 
 
6. Font-ils partie de réseaux nationaux plus vastes ou travaillent-ils 

indépendamment? 
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Il existe un grand nombre de réseaux, de plateformes ou de fédérations regroupant 
de multiples ONG mais rien de spécifique aux discriminations. Généralement, ces 
réseaux tendent à se concentrer sur un motif spécifique (par exemple, le Belgian 
Disability Forum ou Çavaria (fédération d’associations homosexuelles flamandes)). 
Les réunions du comité directeur créé en vue de l'Année européenne 2007 de 
l'égalité des chances pour tous, qui comprenait des ONG œuvrant sur six motifs de 
discrimination (la race, la religion, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle et le 
genre), ont montré la nécessité de développer des discussions croisées et des 
échanges d'expériences. 
 
Les trois syndicats ne font pas partie d'un vaste réseau national en tant que tel. Ils 
coopèrent souvent sur des questions sociales générales, sectorielles ou locales 
(telles que l'antidiscrimination et la promotion de l'égalité) mais ces coopérations ne 
se font pas au travers d'une institution ou d'un réseau de structure unifiée. 
 
7. Sont-ils essentiellement implantés dans la capitale ou sont-ils répartis dans le 

pays? 
 
Les principales ONG ont tendance à être implantées dans la capitale mais l'on trouve 
toutefois un grand nombre de plus petites organisations réparties dans le pays. Elles 
sont très rares à disposer de sections locales, comme le CAL ou la Ligue des droits 
de l'Homme, qui sont basées à Bruxelles et comptent huit sections (composées 
uniquement de bénévoles) dans autant de villes de la partie francophone de la 
Belgique. Les ONG flamandes se sont d'abord développées dans des villes telles 
qu'Anvers ou Gand puisque, jusqu'à récemment encore, Bruxelles n'était pas perçue 
comme une ville "flamande". Les choses changent et un grand nombre d'ONG 
flamandes sont désormais implantées dans la capitale. 
 
Les sièges sociaux des trois principaux syndicats se trouvent à Bruxelles mais leurs 
bureaux sont répartis également dans le reste de la Belgique, avec des sièges 
sociaux régionaux et des bureaux locaux. 
 
8. Les ONG/syndicats de la capitale et du reste du pays font-ils le même type de 

travail? 
 
Oui, la plupart du temps, hormis le fait que les ONG implantées à Bruxelles tendent à 
avoir de meilleurs contacts et un meilleur accès auprès des parlementaires et des 
cabinets ministériels. Elles sont également susceptibles de mieux attirer l'attention 
des médias bien que ce ne soit pas toujours le cas. La Liga voor Mensenrechten est 
implantée à Gand, par exemple, et ne semble pas souffrir de ce lieu d'implantation. 
Quant aux syndicats, leurs sièges nationaux ou régionaux ont tendance à plus se 
concentrer sur la capacité d'influence des gouvernements nationaux ou régionaux 
que les bureaux locaux. Mais le "terrain d'action" est très semblable entre Bruxelles 
et le reste du pays: à Bruxelles, on peut trouver des bureaux locaux aussi bien que 
des sièges centraux. 
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9. Quel est le poids politique ou sociétal de ces ONG/syndicats au niveau 
national? (A l'égard du grand public, de la société civile, des entreprises 
/employeurs, du gouvernement) 

 
Les ONG attirent l'attention des médias, mobilisent l'opinion publique et peuvent 
persuader le gouvernement de prendre des mesures ou de modifier la législation 
existante. C'est ainsi, par exemple, que les ONG ont eu des contacts réguliers avec 
le gouvernement pendant les discussions portant sur les projets de loi d'anti 
discrimination en 2007 et plus tard avec les parlementaires lors de la discussion des 
projets de loi dans l'hémicycle; enfin, certaines ont intenté une action en justice 
contre les nouvelles lois d'anti discrimination devant la Cour constitutionnelle. Le 
poids politique de ces ONG est assez important et elles attirent l'attention du 
gouvernement, du grand public et de la société civile. 
 
Les syndicats possèdent un grand poids social et politique en Belgique, ceci en 
raison du taux très élevé d'affiliation et d'une longue tradition de dialogue social dans 
le pays. On peut en mesurer l'importance à un niveau institutionnel. Ainsi, la majeure 
partie de la législation nationale et régionale belge, par exemple, doit être examinée 
par des conseils économiques et sociaux composés pour leur moitié de 
représentants syndicaux (l'autre moitié étant composée des employeurs). À un 
niveau sectoriel, les accords conclus entre les syndicats et les employeurs en 
commissions paritaires sont juridiquement exécutoires. Cette influence a également 
un impact sur le grand public et la société civile, où les syndicats sont considérés 
comme un élément central de la société belge: leurs avis sont pris en considération 
pour bien plus de sujets que celui des droits des travailleurs (par exemple, l'avenir du 
fédéralisme belge). Il n'est pas rare de voir les représentants des syndicats devenir 
membres du parlement voire ministres. 
 
10. Les ONG/syndicats travaillent-il en collaboration sur le terrain: (les ONG avec 

d'autres ONG, des syndicats avec d'autres syndicats mais aussi des ONG avec 
des syndicats)? 

 
a. Dans quel(s) but(s) (par exemple, un échange d'expériences, une collaboration 

dans le cadre de traitement de cas sociaux ou de campagnes, l'organisation 
conjointe d'événements) 

 
On observe une coopération importante et régulière entre les ONG au niveau de 
l'organisation de campagnes mais aussi de la production de documents de position 
(technique) ou d'actions judiciaires. Les syndicats et les ONG ne coopèrent pas de 
façon régulière mais ont récemment commencé à collaborer pour des campagnes ou 
études spécifiques (par exemple, la diversité dans l'emploi). Les syndicats travaillent 
souvent ensemble sur des questions sociales plus générales telles que l'anti 
discrimination. Cette coopération s'observe principalement dans les Plans de 
diversité impliquant des syndicats et des entreprises individuelles qui travaillent de 
concert en vue de promouvoir des mesures concrètes en faveur de la diversité au 
niveau de l'entreprise, avec un soutien financier de la part des pouvoirs publics. De 
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tels Plans existent actuellement en Flandre et à Bruxelles et devront être mis en 
application d'ici peu en Wallonie. Les syndicats collaborent également dans des 
campagnes de sensibilisation, qui sont souvent menées sur une base inclusive. 
 
b. Existe-t-il une collaboration plus grande concernant certains motifs de 

discrimination ? Si oui, lesquels? 
 
Comme on pouvait s'y attendre, il existe une plus grande collaboration au niveau des 
motifs spécifiques de discrimination lorsque de nombreuses ONG opèrent (race, 
handicap) et/ou lorsqu'elles sont politiquement très actives (orientation sexuelle). 
C'est moins le cas pour les motifs liés à l'âge ou à la religion. D'une manière 
générale, on observe un manque manifeste de coopération entre les ONG qui 
travaillent sur des motifs différents. Au niveau des syndicats, les Plans de diversité 
ciblent plus spécifiquement les discriminations fondées sur l'âge et l'origine ethnique. 
 
11. Travaillent-ils (ou sont-ils en contact) avec des ONG/syndicats semblables dans 

d'autres pays? 
 
a. Dans les pays voisins?  
b. Dans d'autres nouveaux Etats membres de l'UE? 
c. Dans d'autres pays? 
 
Les ONG ne travaillent pas sur une base régulière avec des ONG d'autres pays, 
hormis quelques organisations majeures (par exemple, le MRAX et la Ligue des 
droits de l'Homme qui ont des contacts avec SOS Racisme ou le MRAP en France, 
Interights au Royaume-Uni ou NEKI en Hongrie) ou, évidemment, des ONG 
internationales qui sont représentées en Belgique (comme Amnesty International, 
FIDH, ILGA, etc.). Les ONG nationales belges sont en contact avec des 
organisations internationales représentées en Belgique et collaborent dans le cadre 
de programmes spécifiques tels que SOLID. Par ailleurs, la plupart des ONG, tout au 
moins dans les secteurs de discrimination fondée sur la race, le handicap et 
l'orientation sexuelle, sont membres d'une fédération européenne ou internationale 
tels que le Réseau européen contre le racisme (ENAR), le Forum européen des 
personnes handicapées (FEPH) ou l'Association internationale des lesbiennes et des 
gays (ILGA). 
 
Les syndicats belges sont membres du Congrès européen des syndicats (CES) et de 
l'Organisation internationale du travail (OIT), où ils soutiennent un agenda d'anti 
discrimination. 
 
12. Travaillent-ils au niveau international (campagnes, gestion des cas sociaux, 

autres)? 
 
La plupart des ONG ne travaillent pas au niveau international: étant membres d'une 
fédération internationale, elles choisissent – ou sont tenues en raison d'un manque 
de financement – de déléguer le travail au niveau international. Généralement, le fait 
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d'être membre leur donne accès à l'information mais elles ne sont pas directement 
actives au sein de la fédération, sauf pour transmettre l'information à leurs propres 
membres. Des campagnes menées à un niveau plus international ont eu lieu 
récemment au cours desquelles des ONG locales ont joué un rôle direct, par 
exemple au niveau des politiques d'asile et de la détention des immigrants. Rares 
sont les ONG qui possèdent l'expérience et la pratique requises pour s'impliquer 
dans un travail de rapport ou de compte rendu auprès des Nations Unies ou du 
Conseil de l'Europe (seule la LDH le fait systématiquement). Ces ONG ont 
généralement tendance à soumettre un rapport alternatif commun aux divers comités 
mais la LDH, par exemple, fut la seule ONG à soumettre un rapport pour la 72ème 
session de la CERD en février 2008. Quant aux syndicats, la majeure partie de leur 
travail relatif à l’anti discrimination à l’échelle internationale se situe au niveau de la 
CES et de l'OIT. 
 
13. Peuvent-ils travailler en anglais? 
 
Pas d'un point de vue politique: cela dépend généralement des personnes 
responsables. Cependant, la plupart des principales ONG, qu'elles soient 
francophones ou néerlandophones, disposent de suffisamment de ressources 
internes pour travailler en anglais. Ceci s'applique également aux syndicats.  
 



 

 

9 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant les organisations de la société civile 
 

2 Expertise des ONG/syndicats qui œuvrent à la lutte contre la 
discrimination 

 
19. Quel type de travail accomplissent-ils? 
 
Le travail des ONG est vaste et comprend des campagnes de sensibilisation, des 
guides d'information, des interventions dans les médias (conférences de presse, 
billets d'opinion dans la presse, interviews télévisées et radiophoniques), le 
plaidoyer, les contacts avec le gouvernement et le parlement (national et européen), 
l'assistance sociale et juridique aux victimes, la médiation, les actions judiciaires, la 
recherche et les études, l'éducation, la formation, l'intervention dans les écoles, le 
travail en réseau, le compte rendu, etc. Les syndicats sont principalement impliqués 
dans les campagnes et les actions de lobbying. Ils donnent également des conseils 
aux membres sur les pratiques discriminatoires. Les plaintes individuelles, par 
contre, sont transférées par les syndicats à l'organisme de promotion de l'égalité de 
traitement national, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 
(CECLR), avec lequel ils ont conclu une convention spécifique pour de tels cas. 
 
20. Prennent-ils en charge les plaintes de discrimination? 
 
Très peu le font: le MRAX et le Kif Kif pour la race et la religion, Tels Quels pour 
l'orientation sexuelle. La LDH et la Liga voor Mensenrechten couvrent tous les motifs 
de discrimination mais ne prennent pas en charge les plaintes individuelles sauf si 
elles s’inscrivent dans leur stratégie de litige (affaires types). La plupart des ONG 
réorientent les plaintes individuelles vers le CECLR, qu'elles se fondent sur une 
convention spécifique ou sur un accord tacite. De fait, l'énorme majorité des actions 
judiciaires portées devant les tribunaux provient du CECLR, parfois conjointement 
avec une ou plusieurs ONG. Voir également la question 34. Certaines actions 
judiciaires ont également été intentées par l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des 
Hommes (IEFH). 
 
21. Centrent-ils leur activité sur leur propre communauté? 
 
Ils centrent habituellement leur activité sur un motif (la race, le handicap, etc.) plutôt 
que sur une communauté, même si les deux concepts peuvent se chevaucher. Les 
syndicats tendent à centrer leur activité sur leurs membres mais ils ne sont pas 
organisés selon des lignes communautaires. 
 
22. Travaillent-ils directement avec les victimes? 
 
La plupart des ONG proposent une assistance sociale - et parfois juridique - aux 
victimes. Généralement pourtant, elles se tournent vers le Centre, particulièrement 
lorsqu'il s'agit de gestion de cas sociaux (voir question 20). Le même principe 
s'applique aux syndicats. 
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23. Au sein de l'entreprise, les syndicats ne peuvent-ils représenter que leurs 
membres ou tout travailleur? 

 
Au sein d'une entreprise, les syndicats représentent n'importe quel travailleur: les 
résultats des négociations collectives entre syndicats et organisations patronales 
s'appliqueront à tous les travailleurs, qu'ils soient membres du syndicat ou pas. 
Cependant, l'assistance individuelle est essentiellement offerte aux membres. En cas 
d'assistance juridique dans une affaire d'anti discrimination, la plainte est réorientée 
vers le CECLR. 
 
24. Se chargent-ils de la gestion des cas sociaux? 
 
Une fois encore, très peu le font: le MRAX, Kif Kif, la LDH, la Liga voor  
mensenrechten, Tels Quels. Compte tenu des ressources humaines et financières 
dont il dispose, le CECLR occupe une place prédominante à cet égard. 
 
25. Sont-ils capables d'accéder au financement public pour la gestion des cas 

sociaux?  
 
Il n'existe pas de financement public spécifique pour la gestion des cas sociaux mais 
parmi les projets soumis en vue d'obtenir un financement, on peut trouver la gestion 
de cas sociaux (par exemple, une campagne sur l'égalité d'accès aux bars et aux 
clubs peut comporter une gestion de cas sociaux afin d'attirer l'attention du grand 
public). Certaines ONG, comme la LDH, organisent des événements spéciaux où le 
public est averti par avance que les bénéfices serviront à la gestion de cas sociaux. 
 
26. Cela englobe-t-il la représentation juridique? 
 
Voir question 25: le financement autorisé pour la gestion des cas sociaux 
comprendra la représentation juridique. Dans la plupart des cas, les ONG travaillent 
en collaboration avec des avocats "sympathisants", sensibles à la cause, qui 
réduisent sensiblement leurs honoraires ou travaillent pro bono. 
 
27. Est-il possible pour les ONG/syndicats de s'engager au nom ou en soutien de 

victimes de discrimination dans des procédures juridiques ou administratives? 
 
Les ONG et les syndicats ne peuvent s'engager au nom des victimes de 
discrimination dans des procédures juridiques ou administratives. En effet, comme 
l'action collective n'existe pas dans la législation belge (excepté dans des domaines 
très limités, tels que les questions d'environnement), le Cour de cassation (instance 
judiciaire suprême) a estimé que, dans de telles affaires, les ONG ne sont pas 
victimes d'un préjudice direct et ne sont donc pas habilitées à représenter les 
victimes d'abus de droits de l'homme dans des procédures judiciaires. Cependant, 
les ONG et les syndicats peuvent engager en soutien des victimes de discrimination 
des procédures judiciaires ou administratives pourvu que la victime fasse partie de la 
procédure et qu'elle ait donné son consentement à un tel soutien. D'autre part, le 
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CECLR peut, si aucune victime n'est identifiée, intenter une action contre tout 
contrevenant. D'autres "parties intéressées" (ONG et syndicats) peuvent également 
intenter de telles actions mais seulement si elles peuvent prouver qu'il y a préjudice à 
leur égard. La plupart des ONG ont modifié leurs statuts afin de pouvoir agir en ce 
sens. Lorsque les victimes sont identifiées, le CECLR et les parties intéressées 
doivent montrer qu'ils disposent du consentement des victimes. 
 
28. Les ONG/syndicats sont-ils en mesure d'engager des actions collectives en 

justice si celles-ci sont autorisées au niveau national? 
 
Les actions collectives ne sont pas autorisées pour les plaintes de discrimination en 
Belgique (voir également la question 27).  
 
29. Mènent-ils d'autres activités pratiques (par exemple, l'assistance aux victimes 

ou aux victimes potentielles, l'aide sociale, etc.)? 
 
La plupart des ONG concentrent leur activité sur le lobbying politique, l'échange ou la 
transmission d'informations entre leurs membres, l'assistance sociale et juridique. 
Les ONG plus grandes ont tendance à étendre leurs activités aux programmes 
éducatifs (destinés à la jeunesse et/ou aux adultes), aux activités culturelles 
(premières cinématographiques, jeux, etc.), aux activités universitaires (conférences, 
séminaires, etc.). Les ONG de plus petite taille ont tendance à limiter leurs activités 
mais agissent souvent, pour le moins, au niveau de la représentation politique de 
leurs intérêts et de l'échange d'information. Les syndicats proposent un peu de travail 
pratique et individuel en matière d'anti discrimination. Ils se concentrent davantage 
sur le lobbying, les campagnes ou les actions structurées, telles que la participation à 
l'élaboration des Plans de diversité. 
 
30. Plaident-ils en faveur de modifications des lois et des politiques? 
 
La plupart des ONG (mais pas toutes) plaident en faveur de modifications des lois et 
des politiques. Certaines sont directement consultées quant aux propositions de 
modifications d'initiatives ou de politiques publiques, d'autres recourent au lobbying 
politique pour présenter leur point de vue aux représentants politiques. Mais, à 
l'exception de quelques ONG, la plupart du temps, cette politique de plaidoyer ne 
prend pas pour cible d'action les législations d'anti discrimination. Certains syndicats 
ont plaidé en faveur de modifications de la législation, en demandant, par exemple, 
que l'appartenance à un syndicat soit reconnue comme un critère de discrimination. 
La Cour constitutionnelle leur a donné raison sur ce point (voir point b)). 
 
31. Quelles sont leurs relations avec le gouvernement central? 
 
Certaines ONG ont développé, aux niveaux législatif ou exécutif, des relations 
efficaces qui leur garantissent l'écoute des représentants politiques. Des ONG 
spécialisées présentent souvent des propositions au gouvernement, au parlement ou 
aux autorités locales. Les ONG de plus petite taille ou celles qui ont un intérêt pour 
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des questions non prioritaires de l'agenda politique, doivent lutter pour se faire 
entendre ou pour développer des relations efficaces en hautes sphères. Les 
syndicats entretiennent de solides et nombreuses relations avec le gouvernement 
fédéral, qui sont institutionnellement inscrites dans un grand nombre de comités 
consultatifs où la voix des syndicats peut être entendue. Traditionnellement, le 
dialogue social en Belgique inclut le gouvernement, les employeurs et les syndicats. 
 
32. Avec les gouvernements régionaux ou les municipalités? 
 
Au niveau régional, les ONG participent au travail entre agences et au partenariat 
avec les autorités locales. Les ONG estiment parfois que les relations qu'elles 
établissent à ce niveau sont plus efficaces et permettent un engagement plus étroit 
sur les questions de préoccupations réciproques. Ainsi, par exemple, les ONG qui 
représentent un public de personnes handicapées sont parfois consultées par des 
architectes quant aux changements à apporter aux bâtiments publics existants. Pour 
ce qui concerne les syndicats, ce qui s'applique au gouvernement fédéral reste de 
mise pour les autorités régionales mais les relations avec les municipalités sont 
probablement plus vagues et jugées moins primordiales par les syndicats. 
 
33. Pour les syndicats, avec les organisations patronales? 
 
Le dialogue est un mot clé des rapports sociaux: les syndicats belges étant très 
puissants, ils peuvent effectivement être écoutés des organisations patronales sans 
devoir recourir trop souvent à des "actions directes" telles que les grèves. En ce qui 
concerne les questions d'intérêt commun, telles que l'antidiscrimination, ils trouvent 
souvent un fondement d'accord, lequel peut être matérialisé dans des plans de 
diversité ou des conventions collectives (qui sont le fruit de négociations menées au 
niveau des commissions paritaires sectorielles) centrés sur l'antidiscrimination. Dans 
ces matières, des difficultés surgissent plus souvent au niveau de l'entreprise qu'à 
celui des organisations patronales. 
 
34. Ont-ils des relations  avec les organismes spécialisés/médiateurs? 
 
Les syndicats et la plupart des ONG ont d'excellentes relations avec le CECLR. Dans 
la plupart des cas (voire tous), les ONG réorientent les plaintes individuelles vers le 
CECLR, laissant à celui-ci la tâche de déposer les plaintes si nécessaire. Des 
protocoles d'accord sont souvent signés avec le CECLR afin de permettre ce type de 
collaboration. Certaines ONG portent plainte en association avec le CECLR (et les 
victimes si elles sont identifiées) quand leur objet subit un préjudice. C'est ainsi que 
Tels Quels, le MRAX, la LDH et la LVM, par exemple, déposent des plaintes en 
association avec le CECLR. La collaboration peut également prendre d'autres 
aspects: forums de conseil ou consultatifs auxquels participent les ONG et les 
syndicats, campagnes de sensibilisation publique, sessions de formation communes, 
etc. Les relations entre les ONG et le CECLR sont facilitées par le fait que, jusqu'ici, 
il n'existe pas de différences significatives d'opinion ou de stratégie en ce qui 
concerne le travail de lutte contre la discrimination. 
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35. Quelles sont les qualifications du personnel? 
 
Selon leur taille et leurs ressources, les ONG peuvent disposer d'un personnel doté 
d'une formation juridique, de chercheurs, de sociologues, de spécialistes de la 
politique, d'experts en communication ou de lobbyistes. D'autres ONG emploient ou 
utilisent des bénévoles qui agissent en tant qu'avocats communautaires ou activistes 
de la base. Les qualifications sont moins pointues dans les plus petites ONG, qui 
disposent de ressources plus modestes.  
 
Certaines ONG qui disposent de ressources offrent leur propre formation (par 
exemple, Minderhedenforum, Tels Quels). Les syndicats sont de vastes 
organisations qui jouissent d'un très large éventail de qualifications: la principale 
question qui se pose concerne, dès lors, la communication entre les différents 
départements et la mise en œuvre d'une autonomisation mutuelle. 
 
36. Quelle est la formation du personnel en matière de travail d'anti discrimination? 
 
Cela dépendra des ressources dont dispose une ONG ou un syndicat ou de leur 
capacité à accéder aux formations dispensées par d'autres. Certaines ONG plus 
grandes possèdent des départements de formation ou peuvent financer des experts 
externes mais la présence du volet relatif à l'anti discrimination de leurs programmes 
de formation variera, allant d'une absence totale à une approche plus complète, en 
fonction de leur programme de travail et de leurs objectifs stratégiques. Cependant, 
les sources d'information, de conseil et de guidance disponibles à cet égard sont 
diverses. C'est ainsi, par exemple, que le CECLR organise des programmes de 
formation sur demande. 
 
37. Le personnel est-il formé à la rédaction de propositions de financement et 

d'états financiers? 
 
Ceci dépendra également des ressources dont dispose une ONG: le niveau de 
formation en matière de préparation de propositions de financement et d'états 
financiers dépendra des ressources disponibles. Mais il n'existe généralement pas 
de formation en matière de rédaction de propositions de financement et d'états 
financiers et le personnel doit apprendre en partant de rien: l'apprentissage tend à se 
faire "par la pratique". Il en va de même pour les syndicats en ce qui concerne leurs 
départements d'anti discrimination. 
 
38. Comment évaluent-ils leur "succès" et la qualité de leur travail d'anti 

discrimination? 
 
L'évaluation de la qualité et du succès des activités de l'ONG dépend de la nature de 
l'action visée: rapport sur le rendement et les résultats, mesure et évaluation à 
l'égard des pourvoyeurs de fonds, adoption d'actes législatifs à la suite d'une 
campagne de lobbying, décision judiciaire, etc. Cependant, la plupart des ONG ne 
possèdent pas une forte culture d'évaluation. L'outil principal de l'anti discrimination 
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qu'utilisent les syndicats – les plans de diversité – est jugé trop récent pour être 
soumis déjà à une évaluation précise. 
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3 Besoins et problèmes auxquels se trouvent confrontés les ONG/syndicats 
impliqués dans la lutte contre la discrimination 

 
39. Quel est le principal problème auquel doivent faire face les ONG/syndicats 

impliqués dans la lutte contre la discrimination? 
 
L'un des principaux problèmes réside dans le manque de fonds et donc de personnel 
et d'expérience: les ONG sont forcées d'employer une part de leur temps et de leur 
énergie à collecter des fonds. Mais le principal problème se situe au niveau du 
manque d'expérience et de connaissance de la législation existante. Cela conduit à 
une situation où de nombreuses ONG n'utilisent pas les législations d'anti 
discrimination disponibles, même lorsque ces législations sont de qualité et 
permettraient donc des changements efficaces. Pour les syndicats, la principale 
plainte émanant du département d'anti discrimination porte sur le manque d'intérêt de 
nombreux affiliés et délégués pour ces questions: leur première préoccupation serait 
de voir cette question occuper une place plus élevée dans l'agenda des syndicats. 
 
40. Est-ce que le manque d'effectifs/de financement/ d'expérience constitue un des 

principaux problèmes auxquels doivent faire face les ONG/syndicats impliqués 
dans le travail d'anti discrimination? 

 
Oui, comme évoqué plus haut, le manque de personnel, de financement et 
d'expérience est une question clé, particulièrement pour les ONG. Pour les 
syndicats, le principal problème a probablement trait plutôt à la communication 
interne, la fixation des priorités et l'expérience juridique au sein des départements 
d'anti discrimination. 
 
41. Le fait que le personnel manque des connaissances et/ou aptitudes 

nécessaires constitue-t-il l'un des principaux problèmes auxquels doivent faire 
face les ONG impliquées dans le travail d'anti discrimination? 

 
Oui, comme évoqué précédemment, le manque de connaissances nécessaires 
mène à des situations où les ONG ignorent les possibilités qu'offrent les lois d'anti 
discrimination, hormis pour un nombre restreint d'ONG spécialisées. 
 
42. De quelle formation ont besoin les ONG/syndicats pour s'acquitter de leur tâche 

comme ils l'entendent? 
 
Une formation en législation et jurisprudence est requise et devrait être plus 
répandue. Elle devrait également se concentrer sur les possibilités judiciaires 
(différentes actions judiciaires possibles, charge de la preuve, etc.). C'est 
particulièrement vrai pour un certain nombre de critères de discrimination: les ONG 
actives dans le domaine de l'âge recourent à peine aux législations d'anti 
discrimination. Cela vaut aussi, à une plus petite échelle, pour les ONG qui œuvrent 
dans le domaine du handicap, même s'il semble que ces ONG commencent à tenir 
compte des possibilités offertes par le cadre juridique. Les ONG qui œuvrent dans le 
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domaine de l'orientation sexuelle et de la race/religion semblent plus conscientes des 
possibilités juridiques existantes.  
 
43. Leur personnel est-il suffisamment formé à la législation d'anti discrimination 

nationale? 
 
Dans certains cas, oui – ceux qui sont dotés d'une information qui concerne 
spécifiquement l'anti discrimination et les droits de l'homme, par exemple, ou les 
ONG de plus grande taille – mais généralement non (voir question 36). Au sein des 
syndicats, la communication semble insuffisante entre le département judiciaire et 
celui de l'anti discrimination: le personnel en charge des questions de diversité au 
sein des syndicats a tendance à se plaindre de son manque de formation judiciaire et 
juridique spécifique. 
 
44. Leur personnel est-il suffisamment formé par rapport à la législation d'anti 

discrimination européenne? 
 
On peut tenir les mêmes propos concernant la législation d'anti discrimination 
européenne: si certaines ONG sont certes bien informées, la plupart ne le sont pas. Il 
en va de même pour la plupart des membres du personnel des syndicats en charge 
des questions de diversité, dont la connaissance de la législation d'anti discrimination 
européenne est plus faible que celle de la législation nationale en cette matière. 
 
45. Leur personnel est-il formé au service de conseil au gouvernement: formulation 

de propositions politiques? Propositions législatives? 
 
Les ONG de grande taille et les syndicats se trouvent de plus en plus engagés dans 
des consultations gouvernementales portant sur des propositions politiques et 
législatives et peuvent offrir au gouvernement une rétroaction et des commentaires. 
Les syndicats et certaines ONG possèdent une bonne expérience du lobbying et du 
service consultatif avec un accès à des experts qui peuvent proposer des 
modifications législatives et des options en termes d'interventions politiques. Mais 
surtout, la formation se fait "par la pratique", par un apprentissage personnel et la 
culture interne de l'organisation. 
 
46. Doivent-ils "en faire plus" pour promouvoir leur rôle en matière d'anti 

discrimination? 
 
Dans certains domaines, en particulier ceux de l'âge et du handicap, les ONG 
doivent s'appuyer davantage sur les législations d'anti discrimination et promouvoir 
leur rôle en matière d'anti discrimination. Mais une activité accrue de sensibilisation 
et de promotion peut générer une demande de services que certains peuvent avoir 
de la difficulté à satisfaire. Ainsi, par exemple, la LVM et Kif Kif ont produit des lignes 
directrices communes sur le test de situation en 2007 mais sont incapables de s'y 
tenir. Ainsi, d'une manière générale, les ONG devraient disposer de plus de 
ressources qui les aideraient à promouvoir le travail qu'elles accomplissent. Quant 
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aux syndicats, leur rôle d'anti discrimination ne parvient pas toujours à se répercuter 
au niveau de leurs affiliés et délégués. À cet égard, l'accent devrait être 
probablement mis sur la communication interne. 
 
47. Doivent-ils "en faire plus" à l'égard des victimes, des clients ou clients 

potentiels, des membres ou membres potentiels? 
 
En raison d'un manque d'effectifs et de ressources disponibles, les ONG éprouvent 
des difficultés à être "plus actifs" en termes de soutien aux victimes. Mais ils 
pourraient le faire et, au moyen de programmes de promotion et d'éducation, 
sensibiliser leurs membres. Un travail plus important est indispensable au niveau de 
la discrimination liée à l'âge et au handicap. En ce qui concerne les syndicats, il est 
difficile d’avoir une claire estimation de la convention signée avec le CECLR, dont la 
conséquence devait être un allègement de la quantité du travail consacré 
directement aux victimes. 
 
48. Doivent-ils "en faire plus" auprès du gouvernement – afin d'accroître leur 

crédibilité et leur statut? 
 
En matière de discrimination, la crédibilité et le statut des syndicats et des ONG 
compétentes ne posent généralement pas de problème. S'il est vrai que ces ONG 
pourraient certainement "en faire plus", le gouvernement quant à lui pourrait 
également s'engager davantage auprès des ONG (par exemple, au travers d'un 
financement plus important). Les syndicats pourraient probablement "en faire plus" 
pour s'affirmer comme des organisations clés en matière d'anti discrimination, dans 
la mesure où ce domaine ne représente actuellement qu'une petite fraction de leurs 
activités. 
 
49. Les syndicats doivent-ils "en faire plus" à l'égard des entreprises/organisations 

patronales? 
 
Un gros travail a d'ores et déjà été accompli, principalement au travers des plans de 
diversité en Flandre et à Bruxelles. Leur extension à la Wallonie constitue une 
évolution bienvenue. L'anti discrimination est considérée comme une question 
"d'intérêt commun" par les organisations patronales et les syndicats mais ce 
message est souvent difficile à faire passer au sein des entreprises individuelles. 
 
50. Doivent-ils "en faire plus" au niveau de l'opinion publique et de la sensibilisation 

du grand public? 
 
Les ONG pourraient déployer plus d'efforts afin de stimuler et d'éduquer le grand 
public (pas seulement leurs membres) au sujet de l'égalité, de la diversité et des 
droits de l'homme. Cela dépend toutefois de la disponibilité des ressources et de 
l'expérience nécessaires pour soutenir des campagnes, des programmes d'éducation 
et d'autres initiatives. Les ONG pourraient aussi en faire davantage pour sensibiliser 
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certains acteurs clés, tels que les employeurs, les architectes (pour la discrimination 
liée au handicap), les hauts fonctionnaires, les professeurs, etc. 
 
51. Que devraient-ils développer? 
 
Pour les syndicats, il s'agit notamment d'améliorer la communication interne entre 
leurs départements juridiques et d'anti discrimination et de faire des questions d'anti 
discrimination une préoccupation prioritaire pour leurs 3 millions de membres, au 
travers d'actions novatrices. Pour les ONG, cela pourrait inclure une appropriation 
des outils d'anti discrimination pour celles d'entre elles qui commencent seulement à 
considérer leurs activités sous cette perspective (principalement les ONG 
spécialisées dans la gestion du handicap), une amélioration de leurs méthodes de 
collecte de fonds, des programmes d'éducation et une formation médiatique afin 
d'atteindre un public plus large que celui de leurs propres membres. 
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4 La législation nationale en matière d’anti discrimination 
 
4.1 La transposition des directives dans la législation nationale 
 
Les articles 10 et 11 de la Constitution, qui interdisent toute discrimination quel que 
soit le motif qui la fonde, pourraient en principe s'appliquer en Belgique à tous les 
contextes, y compris mais sans s'y limiter à l'emploi et au travail, que ce soit dans le 
secteur public ou privé. Dans la réalité cependant, ils ne sont que rarement invoqués 
dans les relations privées en raison de leur formulation très générale et des 
questions sensibles que soulèverait leur invocation dans ce contexte, par exemple 
pour protéger une personne contre des actes de discrimination privés commis par un 
employeur. Ces dispositions constitutionnelles ont été les plus efficaces lorsqu'elles 
ont été invoquées contre des normes législatives ou des actes administratifs qui 
transgressent les principes d'égalité et de non-discrimination qu'ils contiennent. 
 
Avant l'adoption des directives sur l'égalité raciale et sur l'égalité dans l'emploi, la 
Belgique disposait, depuis 1981, d'une loi criminalisant certains actes inspirés par le 
racisme ou la xénophobie (Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes 
inspirés par le racisme et la xénophobie). Cette loi, qui faisait initialement de toute 
incitation publique à la discrimination à l'encontre d'une personne ou d'un groupe sur 
la base de la "race", de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou 
ethnique, une infraction pénale a vu son champ d'application étendu par la Loi du 12 
avril 1994 pour couvrir la fourniture de biens et de services et les relations dans le 
milieu de travail. En outre, il existait la Loi du 15 février 1993, créant le Centre pour 
l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui instaurait un organe 
indépendant qui se voyait confier la tâche de faire appliquer cette législation (Loi du 
15 février 1993 créant le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 
racisme).  
 
Après l'adoption des directives, des initiatives ont été lancées au niveau fédéral et au 
niveau des Régions et des Communautés (qui, en Belgique, partagent les pouvoirs 
législatifs avec le pouvoir fédéral) afin de mettre en œuvre ces directives.  
 
Au niveau fédéral 
 
Au niveau fédéral, une première loi visant à transposer les directives avait été 
adoptée le 25 février 2003. Cette loi a été partiellement annulée par la Cour 
constitutionnelle belge le 6 octobre 2004. En conséquence, le gouvernement a 
proposé d'abroger la Loi du 25 février 2003 et de remplacer cette législation, tout en 
modifiant dans le même temps la Loi du 30 juillet 1981 (qui met en application les 
engagements contractés par la Belgique en vertu de la Convention Internationale de 
1965 pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale).  
 
Ce nouveau train de mesures législatives fut adopté le 26 avril 2007 par le parlement 
au terme d'un vaste débat dans lequel s'impliquèrent fortement les organisations non 
gouvernementales. Il se compose de quatre lois promulguées le 10 mai 2007 :  



 

 

20 

Séminaires de sensibilisation dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité ciblant les organisations de la société civile 
 

- La Loi du 10 mai 2007 modifiant la Loi du 30 juillet 1981 criminalisant certains actes 
inspirés par le racisme et la xénophobie vise à mettre en œuvre à la fois la directive 
sur l'égalité raciale et la Convention Internationale de 1965 sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale, en une législation unique qui interdit la 
discrimination fondée sur les motifs de la "race", de la couleur, de la descendance, 
de l'origine nationale ou ethnique et de la nationalité. Tandis que la Loi de 1981 
actuelle relevait du domaine pénal, la version modifiée comprend des dispositions 
civiles.  
 
- La Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. 
Cette loi vise à mettre en œuvre la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et 
interdit la discrimination fondée sur tous les motifs de discrimination autres que ceux 
traités par les autres projets de loi contenus dans le train de mesures législatives. La 
plupart des motifs énumérés étaient déjà présents dans la Loi fédérale d'anti 
discrimination du 25 février 2003 (l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, 
la fortune, les convictions religieuses et philosophiques, l'état de santé actuel ou 
futur, le handicap, la caractéristique physique). D'autres motifs ont été ajoutés, en 
particulier afin de prendre en compte l'inquiétude exprimée par la Cour 
constitutionnelle dans son arrêt n° 157/2004 du 6 octobre 2004 selon lequel la liste 
de motifs ne devrait pas arbitrairement exclure certains motifs que l'on trouve dans 
les instruments internationaux des droits de l'homme (l'opinion politique et la langue; 
l'origine sociale et la caractéristique génétique y ont également été ajoutées bien que 
l'arrêt susmentionné ne l'exigeât pas). 
 
- La Loi du 10 mai 2007 modifiant la Loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes dans les conditions de travail, l'accès à l'emploi et 
les possibilités de promotion, l'accès à la profession d'indépendant et la sécurité 
sociale, afin de mettre en œuvre les directives relatives à l'égalité de traitement entre 
les hommes et les femmes.  
 
- La Loi du 10 mai 2007 modifiant la procédure du code civil en ce qui concerne le 
litige fondé sur la législation d'anti discrimination précitée. 
 
La Loi du 10 mai 2007 modifiant la Loi du 30 juillet 1981 (discriminations raciales) et 
la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination 
(discriminations fondées sur les autres motifs que la « race » et le genre) ont 
également fait l’objet de recours devant la Cour constitutionnelle. L’apport majeur 
des arrêts rendus par la Cour sur ces législations réside dans la reconnaissance du 
fait que l’exclusion de la « conviction syndicale » des motifs prohibés de 
discrimination est contraire aux principes constitutionnels d’égalité et de non-
discrimination.1 Le 30 décembre 2009, la loi tendant à lutter contre certaines formes 
de discrimination a été amendée pour ajouter la conviction syndicale parmi les 
critères interdits de discrimination. 

                                                 
1  Décision no. 17/2009 du 12 février 2009; décision no. 39/2009 du 11 mars 2009; décision no. 

40/2009 du 11 mars 2009 et décision no. 64/2009 du 2 avril 2009.  
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Outre ces législations, la lutte contre la discrimination est évoquée dans  deux 
importantes conventions collectives conclues au niveau fédéral. La Convention 
collective n°38 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, signée le 6 
décembre 1983, rendue en partie obligatoire en 1999 et amendée à plusieurs 
reprises, contient désormais un article 2bis qui interdit la discrimination dans 
l’emploi.2 Une nouvelle convention collective entièrement consacrée à la lutte contre 
la discrimination a été conclue 2008 et rendue obligatoire par arrêté royal le 11 
janvier 2009. Il s’agit de la Convention collective du travail no. 95 concernant l’égalité 
de traitement durant toutes les phases de la relation de travail. 
 
Régions et Communautés 
 
Les Régions et les Communautés ont adopté des instruments législatifs dans leurs 
domaines de compétence respectifs.  
 
La Communauté/Région flamande a adopté, depuis 2002, plusieurs législations 
ayant trait à la lutte contre la discrimination : 
 
- le Décret du 8 mai 2002 sur la participation proportionnelle dans le marché de 
l'emploi (Decreet Houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt). Ce décret 
vise à la fois à interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur un certain 
nombre de motifs, comprenant mais sans s'y limiter ceux qui se trouvent énumérés 
dans l'article 19 TFUE. Ces motifs sont le sexe, la race, la couleur, la descendance, 
l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la 
richesse, l'âge, la croyance ou la conviction, l'état de santé actuel ou futur, le 
handicap ou la caractéristique physique. En outre, il vise à encourager l'intégration 
de groupes cibles dans le marché du travail par des mesures d'action positive 
(préparation de plans de diversité et rapports annuels sur les progrès accomplis) 
dans les domaines limités qui tombent sous la compétence de la Région ou de la 
Communauté flamande (administration publique de la Région/Communauté, 
institutions éducatives, intermédiaires dans le marché du travail; et tous les 
employeurs, mais uniquement en ce qui concerne le handicap).  
 
- le Décret du 28 juin 2002 sur l’égalité des chances dans l’enseignement (Decreet 
betreffende gelijke onderwijskansen) qui met en œuvre une forme d’action positive : 
il vise à promouvoir l’égalité des chances des élèves dans l’accès à l’instruction en 
accordant des moyens financiers supplémentaires aux écoles qui accueillent des 
élèves provenant d’un milieu défavorisé, en proportion du nombre d’élèves d’origine 

                                                 
2  Convention collective du travail no. 38 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, 

rendue obligatoire par l’Arrêté royal du 31 août 1999 rendant obligatoire la Convention collective du 
travail no. 38quater du 14 juillet 1999, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la 
convention collective du travail no. 38 du 6 décembre 1983, modifiée par les conventions 
collectives du travail n°38bis du 29 octobre 1991 et 38ter du 17 juin 1998 (Moniteur belge, 21 
Septembre 1999). Le texte originel de 1983 a été modifié par la Convention collective no. 38bis du 
29 octobre 1991, no. 38ter du 17 juillet 1998, no. 38quater du 14 juillet 1999, no. 38quinquies du 
21 décembre 2004, et no. 38sexies du 10 octobre 2008. 
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défavorisée présents dans l’école. Le caractère défavorisé du public d’une école est 
évalué sur la base d’un ensemble d’indicateurs tels que la langue maternelle des 
parents, leur appartenance éventuelle à la communauté des gens du voyage, le fait 
que la famille bénéficie du revenu minimum d’insertion, etc. 
 
- le Décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l’égalité des 
chances et de traitement crée un cadre général pour la mise en œuvre de politiques 
préventives et proactives d’égalité des chances dans l’ensemble des domaines 
relevant de la compétence de la Région et de la Communauté flamandes (emploi, 
soins de santé, éducation, biens et services accessibles au public, avantages 
sociaux, activités économiques, sociales, culturelles et politiques en dehors de la 
sphère publique). A noter qu’en matière d’emploi, il ne remplace pas le décret du 8 
mai 2002 cité ci-dessus : le cadre fixé par ce décret peut en effet être complété par 
des décrets plus spécifiques pour chaque domaine de compétence. Ce décret 
concerne l’ensemble des critères prohibés de discrimination. La liste des motifs de 
discrimination énoncés par ce décret est presque identique à l’ensemble des motifs 
évoqués dans les législations fédérales de 2007.  
 
La Communauté française a adopté le 12 décembre 2008 un décret relatif à la lutte 
contre certaines formes de discrimination. Ce décret transpose les directives 
européennes adoptées depuis 2000 en matière de non-discrimination (art. 1) : la 
Directive 76/207/CE telle que modifiée par la directive 2002/73/CE ainsi que les 
Directives 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE and 2006/54/CE. Il a pour objectif 
de créer un cadre général et harmonisé pour lutter contre la discrimination fondée 
sur  l’ensemble des motifs mentionnés dans les lois fédérales de 2007 (art. 2). Il 
s’applique, dans les limites des compétences de la Communauté française, aux 
relations d’emploi, à l’enseignement, à la politique de la santé, aux avantages 
sociaux, à l’affiliation à et l’engagement dans toute organisation professionnelle de 
droit privé subventionné par la Communauté française ainsi qu’à l’accès aux biens et 
aux services qui sont à la disposition du public, ainsi que leur fourniture (art. 4). Ce 
décret abroge le précédent décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement. 
 
La Région wallonne a adopté le 6 novembre 2008 un décret relatif à la lutte contre 
certaines formes de discrimination, lequel a été amendé en mars 2009. Comme le 
décret précité de la Communauté française, cette législation concourt à la 
transposition des directives européennes adoptées depuis 2000 en matière de non-
discrimination (Directive 76/207/CE telle que modifiée par la directive 2002/73/CE et 
Directives 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE). Il concerne les 
mêmes motifs de discrimination que ceux mentionnés dans la loi fédérale de 2007. Il 
s’applique, dans les limites des compétences de la Région wallonne, à la protection 
sociale (y compris les soins de santé), les avantages sociaux, l’orientation 
professionnelle, l’insertion socioprofessionnelle, le placement des travailleurs, l’octroi 
d’aides à la promotion de l’emploi, l’octroi d’aides et de primes à l’emploi ainsi que 
d’incitants financiers aux entreprises, la formation professionnelle (y compris la 
validation des compétences), la fourniture des biens et services à la disposition du 
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public (y compris en matière de logement), l’accès, la participation et tout autre 
exercice d’une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au 
public (art. 5, § 1). Le décret s’applique également aux relations statutaires de travail 
au sein de l’administration de la Région wallonne (plus précisément au sein des 
services du gouvernement wallon et des personnes morales de droit public qui 
dépendant de la Région), des autorités locales au sein de la Région wallonne et des 
Centres publics d’action sociale (art. 5, § 2). Ce Décret abroge le précédent décret 
du 27 mai 2004 relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de formation 
professionnelle.   
 
La Communauté germanophone a adopté, le 17 mai 2004, un Décret sur la garantie 
de l'égalité de traitement sur le marché du travail (Deckret bezürglich der Sicherung 
der Gleichhandlung auf dem Arbeitsmarkt), qui interdit la discrimination directe et 
indirecte en ce qui concerne uniquement les organes ou personnes qui relèvent des 
pouvoirs de la Communauté germanophone. Les motifs concernés sont le sexe, la 
race, la couleur, la descendance, la nationalité ou l'origine ethnique, l'orientation 
sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, les convictions religieuses ou 
philosophiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique 
physique.  
 
La Région de Bruxelles-Capitale a adopté le 4 septembre 2008 deux instruments 
législatifs (ordonnances) relatifs à la non-discrimination :  
 
- L’ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l’égalité de traitement 
en matière d’emploi vise à transposer les directives européennes anti discrimination 
dans le domaine de l’emploi pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale. 
Les motifs de discrimination incluent tous les motifs énoncés dans les lois fédérales 
de 2007. 
 
- L’ordonnance visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination 
dans la fonction publique régionale bruxelloise.3 Cette ordonnance interdit toute 
discrimination dans les conditions d’accès, les critères de recrutement, la promotion 
et les conditions de travail au sein de la fonction publique bruxelloise. En outre, elle 
met en place des mesures destinées à encourager les institutions publiques à 
adopter des plans diversité. 
 
- Afin de protéger les individus contre la discrimination dans l’accès au logement 
social dans la Région de Bruxelles-Capitale, le Code bruxellois du logement a été 
modifié par ordonnance le 19 mars 2009. 
 
Enfin, la Commission communautaire française (Cocof), à laquelle la Communauté 
française a transféré certaines de ses compétences pour ce qui concerne le territoire 
de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté deux Décrets visant à transposer les 
directives européennes anti discrimination dans son domaine de compétences : 

                                                 
3 Moniteur belge, 16 septembre 2008, pp. 48150-48157. 
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- Le Décret relatif à l’égalité de traitement entre les personnes dans la formation 
professionnelle. 
 
- Le Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en 
œuvre du principe de l’égalité de traitement. 
 
Les critères prohibés de discrimination mentionnés dans ces deux instruments sont 
identiques à ceux énoncés dans les lois fédérales de 2007. 
 
Évaluation 
 
Le processus de transposition des directives européennes en matière d’anti 
discrimination a été particulièrement compliqué par la structure fédérale du pays et 
des controverses sur la répartition exacte des compétences entre l’Etat fédéral, les 
Régions et les Communautés.  
 
Désormais, si la transposition de ces directives est à peu près achevée, il reste 
toutefois certains problèmes et lacunes. 
 
Premièrement, certaines lacunes demeurent en ce qui concerne le champ matériel 
des législations antidiscriminatoires adoptées par certaines entités fédérées :  
 
- Au niveau de la Communauté germanophone, la législation antidiscriminatoire 
existante (le Décret du 17 mai 2004 sur la garantie de l'égalité de traitement sur le 
marché du travail) ne couvre ni les avantages sociaux, ni l’accès aux biens et 
services accessibles au public, ni l’enseignement. En ce qui concerne les sanctions, 
le Décret du 17 mai 2004 ne prévoit que des sanctions pénales, et ce, à la condition 
que la personne ait fait connaître son intention de commettre une discrimination, 
dans les conditions prévues à l’article 444 du code pénal (art. 17).  
 
- Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les ordonnances adoptées ne mentionnent 
pas expressément les avantages sociaux ni l’accès aux biens et services accessibles 
au public (sauf en ce qui concerne le logement social). 
 
Deuxièmement, en ce qui concerne les organismes de promotion de l’égalité de 
traitement, certaines questions doivent encore être clarifiées. Le Centre pour l’égalité 
des chances et la lutte contre le racisme, d’une part, l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes, d’autre part, ont été créés au niveau fédéral. A l’origine, ils 
n’étaient pas institutionnellement liés aux Régions et aux Communautés. Le Centre 
pour l’égalité des chances a toutefois conclu en 2009 avec la Région wallonne et la 
Communauté française deux Protocoles de collaboration, qui permettent au Centre 
de remplir ses missions d’assistance aux victimes, de conduite d’enquête, de 
publication de rapports et de formulation de recommandation dans les matières 
couvertes par les décrets adoptés par ces deux entités. La Région/Communauté 
flamande, de son côté, a mis en place treize « points de contact » (meldpunten) au 
niveau local. Ceux-ci peuvent fournir des conseils et un soutien aux victimes de 
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discrimination, proposer des services de médiation mais ne peuvent pas initier eux-
mêmes des procédures judiciaires. Ces points de contact collaborent avec le Centre 
pour l’égalité des chances et, le cas échéant, orientent les victimes vers le Centre 
lorsqu’il s’agit d’une matière pour laquelle celui-ci est compétent. A notre 
connaissance, aucun protocole ni accord de collaboration n’existe entre le Centre (ou 
l’Institut) et la Région de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire 
française. 
 
Troisièmement, deux des lois contenues dans le train de mesures législatives adopté 
en mai 2007 présentent une difficulté potentiellement importante. Les directives 
européennes requièrent de l’Etat qu’il prenne les mesures nécessaires pour que 
soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
contraires au principe de l’égalité de traitement (art. 16 a) de la Directive 2000/78 et 
l’art. 14 a) of Directive 2000/43). Or, la Loi datée du 10 mai 2007 luttant contre 
certaines formes de  discrimination et la Loi du 10 mai 2007 modifiant la Loi du 30 
juillet 1981 criminalisant certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie 
contiennent toutes deux une "clause de sauvegarde" (article 11 dans les deux textes) 
déclarant qu'elles ne s'appliqueront pas, intrinsèquement, aux différences de 
traitement imposées par une autre législation ou en vertu d'une autre législation: 
l'idée consiste à garantir que les juridictions nationales ne refuseront pas d'appliquer 
la législation existante parce qu'elle se trouverait en violation de la législation d'anti 
discrimination; il ne s'agit pas de vouloir immuniser des lois ou réglementations qui 
pourraient s'avérer enfreindre le principe d'égalité de traitement mais de voir les 
procédures classiques rester celles qui seront appliquées dans des affaires où une 
loi s'avère potentiellement inconstitutionnelle (renvoi devant la Cour constitutionnelle 
ou - plus exceptionnellement – application directe d'un instrument international de 
sauvegarde des droits de l'homme afin de dés appliquer la législation nationale en 
violation de cet instrument). Reste à voir si ces moyens de garantir que l'exigence 
d'égalité de traitement soit conforme à la volonté suffiront à épurer les lois ou 
réglementations existantes de toute clause discriminatoire. Ajoutons que la même 
clause se retrouve dans plusieurs des législations antidiscriminatoires adoptées par 
certaines entités fédérées (Communauté française, Région wallonne, Région de 
Bruxelles-Capitale et Commission communautaire commune). 
 
Quatrièmement, en ce qui concerne l’administration de la preuve, les législations 
fédérales de 2007 disent expressément que parmi les faits que la victime peut 
invoquer pour tenter d’obtenir un renversement de la charge de la preuve, peuvent 
figurer des « statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime 
de la discrimination fait partie ». Cependant, la Cour constitutionnelle, dans ses 
décisions relatives aux législations antidiscriminatoires fédérales de 20074 a ajouté 
un élément d’interprétation qui limite la portée de cette clause : la Cour affirme qu’il 
ne suffit pas, pour entraîner une inversion de la charge de la preuve, d’établir à l’aide 
de statistiques qu’un critère en apparence neutre désavantage les personnes 

                                                 
4  Décision no. 17/2009 du 12 février 2009; décision no. 39/2009 du 11 mars 2009; décision no. 

40/2009 du 11 mars 2009 et décision no. 64/2009 du 2 avril 2009. 
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appartenant à un groupe protégé. Il faut aussi démontrer que la personne accusée 
de discrimination avait conscience de cette situation. Cette interprétation paraît 
contredire la volonté du législateur belge qui était de faciliter la tâche de la victime: 
elle aboutit en effet à priver d’effectivité la possibilité ouverte par les lois de 2007 de 
s’appuyer sur des statistiques pour prouver une discrimination. 
 
Observations des Comités onusiens 
 
Dans ses observations finales sur la Belgique de novembre 2010,5 le Comité des 
droits de l’homme de l’ONU se dit préoccupé par la persistance de la discrimination à 
l’encontre des personnes handicapées. Il enjoint la Belgique à accroître ses efforts 
pour lutter contre cette discrimination, améliorer l’intégration des personnes 
handicapées dans les sphères politiques et socioéconomique et prendre des 
mesures pour faciliter leur accès au marché de l’emploi. (§ 11). Il s’inquiète 
également de la persistance de la discrimination à l’égard des femmes, en particulier 
dans la sphère socioéconomique, la vie sociale, les parcours d’emploi et les 
instances de prises de décision : « L’Etat partie devrait veiller à appliquer toutes les 
mesures adoptées dans ce domaine (…) et procéder à leur évaluation de manière à 
obtenir des résultats concrets en ce qui concerne la lutte contre les stéréotypes, la 
participation équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision, l’égalité 
de traitement et l’accès des femmes à l’emploi. » (§ 12). Par ailleurs, le Comité 
exprime sa préoccupation face à la décision des autorités flamandes de conditionner 
l’accès à certains droits à l’exigence de connaître ou d’apprendre le néerlandais. Il en 
va ainsi de l’achat de terrains communaux, de l’accès aux services et au logement, 
de la jouissance de certaines prestations sociales et de l’exercice du droit d’être élu. 
Le Comité estime que ces mesures créent une discrimination à l’égard de certaines 
catégories de la population. Il demande à l’Etat de veiller « à ce que les décisions 
prises par les autorités communales portant sur l’exigence linguistique ne conduisent 
à aucune discrimination dans l’exercice des droits énoncés par le Pacte » (§ 10).6 
 
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses 
observations de 2008,7 salue les efforts accomplis par l’Etat belge pour promouvoir 
l’accès des femmes aux instances décisionnelles et à l’emploi mais estime que les 
résultats obtenus sont insuffisants. Il recommande donc à la Belgique d’adopter des 
mesures législatives, politiques et administratives pour améliorer l’accès des femmes 
aux organes de prise de décision et leur représentation égale dans toutes les 
fonctions politiques, électives et administratives. Il invite également l’Etat à agir pour 
augmenter la proportion de femmes occupant des postes de direction dans tous les 
secteurs de la vie sociale et à réaliser des évaluations régulières de l’efficacité des 
initiatives adoptées. (§ 20). Il demande aussi à la Belgique d’accroître ses efforts 
pour garantir qu’à travail égal, les femmes ont droit à un salaire égal à celui des 
hommes – un objectif qui ne serait pas encore complètement atteint. (§ 26). Par 
                                                 
5  CCPR/C/BEL/CO/5, 18 novembre 2010. 
6  Voir aussi, à ce sujet, les observations finales de 2008 du Comité pour l’élimination de la 

discrimination raciale : CERD/C/BEL/CO/15, 11 avril 2008, § 16. 
7  CEDAW/C/BEL/CO/6, 7 novembre 2008? 
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ailleurs, il invite l’Etat belge à combattre les stéréotypes liés aux genres qui 
persistent dans la société, les médias et la publication, par des mesures telles que 
des mesures éducatives, la révision des manuels scolaires et des campagnes de 
sensibilisation conçues en partenariat avec les médias et la société civile. (§ 24). Il 
enjoint l’Etat belge à prendre des mesures pour lutter contre la violence contre les 
femmes (§ 32).  
 
Le Comité accorde une attention particulière aux femmes appartenant à des 
minorités religieuses, migrantes ou d’origine immigrée. Il se dit préoccupé par la 
décision de nombreuses écoles d’interdire le port du foulard, laquelle risque 
d’accroître la discrimination subie par les jeunes filles de minorités ethniques et 
religieuses et d’entraver leur accès égal à l’instruction. Il encourage la Belgique à 
promouvoir un véritable dialogue avec et au sein des communautés ethniques et 
religieuses afin de formuler une approche commune concernant l’interdiction du 
foulard à l’école (§§ 35-36).8 Le Comité s’inquiète également de la discrimination 
multiple subie par les femmes migrantes, réfugiées ou appartenant à des minorités, 
en raison à la fois de leur sexe et de leur origine ethnique ou religieuse, à la fois au 
sein de la société globale et au sein de leur communauté. Le Comité demande à 
l’Etat belge de prendre des mesures adaptées pour combattre les discriminations 
subies par cette catégorie de femmes (§§ 39-40). 
 
De son côté, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses 
observations de 2008,9 s’inquiète du fait qu’un nombre élevé de plaintes 
n’aboutissent pas, en particulier dans le cas d’allégations de violence raciste, de 
propos racistes ou de discrimination commise par les membres des forces de police 
(§ 13). Il exprime sa préoccupation face à la surreprésentation des personnes 
appartenant des minorités ethniques dans les logements sociaux, conduisant à une 
ségrégation de fait dans certains quartiers des grandes villes (§ 15). Il s’inquiète de 
la discrimination subie par les Roms et les Gens du voyage, en particulier dans la 
jouissance de leurs droits sociaux, économiques et culturels (§ 22). 
 
Sondages d’opinion visant à identifier les obstacles au sein de l’opinion publique à la 
mise en œuvre des directives  
 
Dans le cadre du plan fédéral de lutte contre le racisme adopté par le gouvernement, 
le Centre pour l’égalité des chances a confié en 2009 à l’Institut de sondage IPSOS 
Belgium la réalisation d’un sondage visant à évaluer l’attitude des Belges à l’égard 
de la diversité ethnoculturelle et des minorités ethniques. L’enquête conclut 
qu’environ 1 Belge sur 3 peut être considéré comme intolérant à l’égard des 
minorités ethniques. 10% d’entre eux sont radicalement intolérants : ils n’ont aucune 
tolérance à l’égard des minorités ethniques. L’étude relève que les répondants 
appartenant à ce groupe ont généralement un faible niveau d’éducation, habitent 
plus souvent en Wallonie et en particulier dans les zones rurales. Ils résident dans 
                                                 
8 Voir aussi, à ce sujet, les observations finales de 2008 du Comité pour l’élimination de la 

discrimination raciale: CERD/C/BEL/CO/15, 11 avril 2008, § 21. 
9 CERD/C/BEL/CO/15, 11 avril 2008. 
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des quartiers où habitent peu voire pas d’immigrés et avouent qu’ils ont peu de 
contacts avec des non-Belges. A l’inverse, l’étude évalue à environ 42 % le nombre 
Belges qualifiés de tolérants. Parmi eux, 15% peuvent être considérés comme des 
“tolérants militant” : non seulement ils sont prêts à traiter des membres de minorités 
ethniques comme leur égal, mais ils rechercheraient même le contact avec ceux-ci 
parce qu’ils y voient un enrichissement culturel. Il s’agit essentiellement d’une 
population jeune, habitant les grands centres urbains (comme Bruxelles) et 
hautement qualifiée. Les résultats de ce sondage sont disponibles sur Internet : 
http://www.diversite.be/?action=publicatie_detail&id=70&thema=2. 
 
Recherches réalisées par des institutions universitaires nationales sur les formes de 
discrimination couvertes par les directives 
 
De nombreuses recherches ont été réalisées par des centres universitaires sur des 
questions liées à différentes formes de discrimination, soit à l’initiative des 
chercheurs, soit à la demande de certaines institutions publiques comme le Centre 
pour l’égalité des chances et à la lutte contre le racisme. 
 
Parmi les études récentes réalisées par des centres universitaires à la demande du 
Centre pour l’égalité des chances, on relèvera les deux études suivantes :   
 
- La diversité culturelle sur le lieu de travail – Pratiques d’aménagements 
raisonnables (http://www.diversite.be/?action=publicatie_detail&id=126&thema=6) : 
réalisée en 2010 par l’Institute for European Studies de la Vrije Universiteit Brussel 
(ULB) et les groupes de recherche METICES-GERME de l’Université Libre de 
Bruxelles, cette étude fait le point sur les types d’aménagements/accommodements 
les plus souvent sollicités pour des motifs religieux ou culturels par les travailleurs sur 
le lieu de travail en Belgique et la manière dont les employeurs y répondent. L’étude 
examine cinq domaines du secteur public (enseignement, santé, administrations 
locales, parastataux, diversité/intégration) et quatre du secteur privé (grande 
distribution, banques et assurances, industrie agroalimentaire, nettoyage). 
 
- Ouvriers et homosexuels : en 2010 également, le Centre a chargé le Centre HIVA 
de l’Université de Louvain (KUL) de mener une recherche exploratoire centrée sur 
les gays et les lesbiennes qui occupent des fonctions ouvrières, techniques et 
manuelles. Il s'agit de la première étude portant sur cette question en Belgique. Elle 
est disponible à l’adresse : http://www.diversite.be/?action=artikel_detail&artikel=357. 
 
4.2 Procédures – Canaux administratifs et juridiques convenant à la gestion 

des violations de la législation d'anti discrimination 
 
4.2.1 Tous les motifs de discrimination liés à l'emploi et au travail Emploi et 

travail 
 
Hormis toutes les procédures de règlement des griefs internes créés au sein d'une 
entreprise, la victime d'une discrimination dans le domaine de l'emploi – qu'il s'agisse 

http://www.diversite.be/?action=publicatie_detail&id=70&thema=2
http://www.diversite.be/?action=publicatie_detail&id=126&thema=6
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du secteur public ou privé – se tournera habituellement vers le Centre pour l'égalité 
des chances et la lutte contre le racisme et trouvera des conseils auprès de cette 
organisation. Il s'agit, en effet, de l'organisme de promotion de l'égalité de traitement 
national indépendant (article 13 de la directive sur l'égalité raciale), établie 
initialement en vertu de la Loi du 15 février 1993, ayant uniquement pour 
compétence de se charger de la discrimination fondée sur la "race", la couleur, 
l'origine ethnique ou nationale (les motifs couverts par la Loi du 30 juillet 1981) mais 
dont les compétence ont maintenant été étendues à tous les motifs de discrimination 
interdits tels que définis dans l'article 19  TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’ 
Union Européenne)  ainsi qu'à quelques autres motifs supplémentaires 
(caractéristique physique, fortune, santé et, à l'avenir, opinion politique). Le Centre 
aide les victimes de discrimination et peut intenter des actions en justice sur la base 
de la Loi du 25 février 2003, bien qu'uniquement avec le consentement de la victime 
de la discrimination alléguée si cette victime est une personne physique ou juridique. 
 
Si le Centre considère qu'un cas de discrimination s'est produit, il cherchera d'abord 
à encourager un arrangement de l'affaire à l'amiable, en garantissant que des 
mesures seront prises afin d'éviter une répétition ou une poursuite de la pratique 
discriminatoire. Si la tentative de médiation échoue, le Centre pourra – avec le 
consentement de la victime, en cas de victime identifiée – intenter une action en 
justice contre l'auteur de la discrimination, ce qui peut se faire de deux manières. La 
première consiste à chercher à obtenir la condamnation pénale du contrevenant, s'il 
s'agit d'une discrimination fondée sur la "race" ou la couleur, la descendance, 
l'origine ethnique ou nationale dans l'accès à l'emploi ou à la formation 
professionnelle ou dans le courant de procédures de licenciement (articles 24 et 25 
de la Loi du 30 juillet 1981, comme amendée par la Loi du 10 mai 2007). La 
deuxième méthode, utilisée dans tous les autres cas, consiste à rechercher des 
recours civils en invoquant soit la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes 
de discrimination (fondée sur les motifs suivants: l'âge, l'orientation sexuelle, l'état 
civil, la naissance, la fortune, les convictions religieuses ou philosophiques, l'état de 
santé actuel ou futur, le handicap, la caractéristique physique, l'opinion politique, la 
langue, l'origine sociale et la caractéristique génétique) ou la Loi du 30 juillet 1981 
criminalisant certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, comme 
amendée par la Loi du 10 mai 2007 (où la discrimination est fondée sur les motifs de 
la "race", la couleur, la descendance, l'origine nationale ou ethnique et la nationalité). 
Lorsque la discrimination survient dans une situation régie par un décret régional ou 
communautaire, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ne 
sera pas en mesure d'aller au-delà de son rôle de conseil auprès de la victime parce 
qu'il n'a pas encore reçu les pouvoirs juridiques requis pour le faire. 
 
La victime de discrimination dans l'emploi peut également ne pas passer par le 
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Si la discrimination 
était fondée sur la "race" ou la couleur, la descendance, l'origine ethnique ou 
nationale, elle pourra chercher à obtenir une condamnation pénale de l'auteur de la 
discrimination (articles 24 et 25 de la Loi du 30 juillet 1981, comme amendée par la 
Loi du 10 mai 2007). Dans ce cas, la victime peut déposer plainte auprès du 
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ministère public ou un juge d'instruction, voire citer directement le défendeur à 
comparaître devant la section pénale d'un tribunal (citation directe). Cependant, la 
charge de la preuve dans les procédures pénales incombe entièrement à la partie 
plaignante et cette voie ne sera pas la plus efficace dans la majorité des cas. Le 
nombre de condamnations pénales qui ont été prononcées sur la base de la Loi du 
30 juillet 1981 est très faible.  
 
La voie la plus prometteuse – et la seule dont peuvent disposer les victimes d'une 
discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique ou nationale, ou même d'une 
discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique ou nationale hors du champ 
d'application de la Loi du 30 juillet 1981 – consistera à chercher des recours civils en 
invoquant la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de discrimination. La 
Loi invalide toutes les clauses contractuelles qui vont à l'encontre de ses 
dispositions, rendant cette loi prépondérante (article 15); elle donne au juge le 
pouvoir d'adresser une injonction interdisant la poursuite de la pratique 
discriminatoire lorsque les parties lésées engagent une procédure d'injonction 
("action et cessation") alléguant l'existence d'une discrimination (article 20); elle 
donne également au juge le pouvoir d'ordonner la cessation de cette pratique, sous 
peine d'astreinte (article 19). Lorsqu'il s'agit d'une relation de travail, ces actions sont 
portées devant des tribunaux spécialisés (tribunal du travail, arbeidsrechtbank).  
 
Dans ces procédures, la victime individuelle peut demander l'assistance 
d'organisations. Dans les procès de droit pénal, la Loi du 30 juillet 1981, criminalisant 
certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, a prévu que certaines 
associations dont la mission consiste à défendre les droits de l'homme et combattre 
le racisme et la discrimination pourraient réclamer des dommages et intérêts pour 
violation des dispositions de cette législation (voir l'article 32 de la Loi du 30 juillet 
1981, comme amendée par la Loi du 10 mai 2007). Toutefois, le Centre pour l'égalité 
des chances et la lutte contre le racisme tout comme les associations qui ont un 
intérêt juridique reconnu dans la lutte contre le racisme ne peuvent engager des 
actions en justice qu'en vertu de la Loi du 30 juillet 1981 avec l'accord de la victime 
individuelle pour certaines infractions définies dans la Loi, y compris celle de la 
discrimination dans l'emploi (article 33). En ce qui concerne les actions civiles de 
discrimination, la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de discrimination 
s'est largement inspirée de la Loi du 30 juillet 1981 en ce qui concerne le locus standi 
des organisations. Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a 
obtenu l'octroi de pouvoirs en ce qui concerne tous les motifs de discrimination (voir 
l'article 29 de la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de 
discrimination). En outre, l'article 30 de la Loi du 10 mai 2007 prévoit également que 
toute institution d'utilité publique et toute association juridiquement constituée depuis 
une période de cinq ans au moins et qui déclare qu'elle a pour objectif la défense des 
droits de l'homme ou la lutte contre la discrimination ainsi que les organisations de 
travailleurs et d'employeurs peuvent intenter un procès en vertu de cette loi, bien que 
ces organisations ne puissent le faire qu'avec le consentement de la victime, en cas 
de victime identifiable.  
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Afin de faciliter la preuve de la discrimination, la loi autorise le renversement de la 
charge de la preuve dans les procédures civiles. L'article 28 de la Loi du 10 mai 2007 
luttant contre certaines formes de discrimination prévoit une telle inversion de la 
charge de la preuve. La victime qui veut obtenir des dommages et intérêts en 
réparation de la discrimination alléguée, en vertu de l'article 1382 du code civil, sera 
autorisée à produire certaines preuves – l'article 28 fait mention de statistiques et de 
répétition de faits de discrimination alléguée révélant une "récurrence" du 
comportement discriminatoire en deux exemples (mais cette possibilité a été limitée 
par l’interprétation que fait de cette disposition la Cour constitutionnelle dans ses 
arrêts de 2009 mentionnés ci-dessus, au point 1.1.) – qui, présentées à un juge, 
pourraient conduire le juge à présumer que la discrimination s'est produite, obligeant 
alors le défendeur à démontrer que, contrairement à cette présomption, il n'y a pas 
eu discrimination. Le "test de situation" n'est pas mentionné mais n'est pas 
officiellement exclu non plus; il appartiendra donc au juge de décider quel poids 
accorder à cet élément pour évaluer une allégation de discrimination.  
 
4.2.2 Les motifs de la race et de l'origine ethnique liés au chômage et au 

travail  
 
Les procédures décrites ci-dessus s'appliquent de façon identique à la discrimination 
hors du contexte de l'emploi. Cependant, alors que le Tribunal du travail est 
compétent pour ce qui concerne l'emploi (y compris les avantages liés à l'emploi tel 
que le salaire ou les prestations de sécurité sociale), le Tribunal civil (section civil du 
Tribunal de première instance) est compétent dans d'autres secteurs non 
spécialisés. Le Tribunal civil est compétent pour ce qui concerne la discrimination 
dans le secteur public comme dans le secteur privé mais les actes administratifs (qui 
se distinguent du comportement individuel des fonctionnaires dans une 
administration) doivent être contestés devant la juridiction administrative (Conseil 
d'Etat).  
 
4.2.3 Lorsqu’un choix existe quant à la procédure à suivre pour une plainte 

liée à l’emploi ou au chômage, quelle est la voie à suivre 
 
Au niveau fédéral, dans l'état actuel de la législation, les victimes individuelles de 
discrimination peuvent chercher à obtenir la condamnation pénale du contrevenant 
dans un éventail limité de cas (où la discrimination alléguée était fondée sur la "race", 
la couleur, la descendance ou l'origine nationale ou ethnique, et où la discrimination 
s'est produite dans le cadre de la fourniture de biens et de services ou dans le cadre 
de relations de travail: voir les articles 24 et 25 de la Loi du 30 juillet 1981, telle que 
modifiée par la Loi du 10 mai 2007). Cependant, en raison de l'exigence dans de tels 
cas de prouver l'intention de l'auteur de l'acte et de l'impossibilité de le faire sur la 
base des faits qui, dans d'autres contextes, pourraient établir une présomption de 
discrimination, cette voie est très incertaine et, dans la pratique, ne sera explorée 
que lorsque l'auteur du fait a agi de manière ouvertement discriminatoire (ou a 
effectivement reconnu publiquement qu'il a commis un acte discriminatoire): avant la 
récente réforme législative au moins, le nombre de condamnations prononcées en 
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vertu de l'article 2bis de la Loi du 30 juillet 1981 – l'équivalent de l'actuel article 24 – 
a été minime.  
 
La voie civile est beaucoup plus prometteuse. Elle permet à la victime de 
discrimination de demander des dommages et intérêts pour un comportement 
discriminatoire et – en vertu de la Loi du 30 juillet 1981 criminalisant certaines formes 
de racisme ou de xénophobie comme amendée par la Loi du 10 mai 2007 et en vertu 
de la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de discrimination – elle 
autorise le renversement de la charge de la preuve.  
 
Les victimes de discrimination, que ce soit en vertu de la Loi du 30 juillet 1981 telle 
que modifiée par la Loi du 10 mai 2007 et de la Loi du 10 mai 2007 luttant contre 
certaines formes de discrimination, peuvent a) chercher à obtenir une constatation 
que les dispositions discriminatoires d'un contrat sont nulles et non avenues (article 
15 de la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de discrimination; article 
13 de la Loi du 30 juillet 1981); b) chercher à obtenir une réparation (dommages et 
intérêts) conformément aux principes habituels de la responsabilité civile (articles 18 
et 16 plus précisément), bien que la victime puisse maintenant opter pour le 
versement d'un montant forfaitaire défini dans la loi (1.300 euros, réduits à 650 euros 
si le défendeur apporte la preuve que la mesure qui a créé le désavantage aurait été 
de toute façon adoptée, même en l'absence d'élément discriminatoire; ou, dans le 
domaine de l'emploi, 6 mois de salaire, réduits à 3 mois si l'employeur peut 
démontrer que la mesure créant le désavantage aurait été adoptée de toute façon, 
même en l'absence d'élément discriminatoire) plutôt que pour des dommages et 
intérêts calculés sur la base de dommages "effectifs"; c) chercher à obtenir du juge 
qu'il adresse une injonction imposant la cessation de la pratique discriminatoire, sous 
peine de sanctions financières (articles 19 et 20 de la Loi du 10 mai 2007 luttant 
contre certaines formes de discrimination; articles 17 et 18 de la Loi du 30 juillet 
1981);10 d) chercher à obtenir du juge qu'il impose la publicité du jugement 
constatant une discrimination, par l'affichage de la décision judiciaire dans les locaux 
où la discrimination s'est produite, ou par la publication de la décision judiciaire dans 
les journaux (respectivement article 20 § 3 et article 18 § 3). 
 
Enfin, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les 
organisations non gouvernementales qualifiées qui existent depuis une durée 
minimale de trois ans11 peuvent assister la victime de discrimination dans son action 
en justice et sont même autorisés à intenter une action en justice au nom de la 
victime avec son consentement (à moins que l'action ne concerne un cas de 
discrimination pour lequel il n'existe pas de victime identifiable, par exemple lorsqu'un 
employeur publie une annonce d'offre d'emploi faisant référence à un critère 
discriminatoire; dans ce cas, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 
racisme et les organisations non gouvernementales qualifiées peuvent intenter une 
                                                 
10  Refuser de se soumettre à un arrêt rendu en vertu de cette disposition constitue une infraction 

pénale (article 24 de la Loi du 10 mai 2007 luttant contre certaines formes de discrimination; article 
26 de la Loi du 30 juillet 1981). 

11 Antérieurement, ces organisations devaient exister depuis cinq ans au moins. 
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action en justice de leur propre droit, sans devoir obtenir le consentement d'une 
victime). 
 
4.2.4 Exigences de procédures techniques pour chaque recours disponible 
 
Que la victime individuelle d'une discrimination cherche à parvenir à un arrangement 
à l'amiable avec l'auteur au travers d'une médiation du Centre pour l'égalité des 
chances et la lutte contre le racisme, d'une organisation non gouvernementale ou 
d'un des syndicats ou qu'elle cherche à intenter une action en justice, les exigences 
formelles sont minimales. En particulier, pour apporter la preuve d'une discrimination, 
aucune exigence spécifique formelle n'est imposée. Tout élément de preuve peut 
être présenté devant le tribunal, lequel considérera le poids des preuves présentées 
par les deux parties. En outre, l'assistance de ces organisations susmentionnées est 
gratuite et la Belgique dispose d'un système d'assistance juridique (sensiblement 
amélioré depuis 2002) qui est généralement considéré comme apte à assurer que 
toute personne qui ne dispose pas des ressources requises pourra obtenir une 
représentation juridique. Aucun régime spécifique n'est organisé dans les affaires 
liées à des faits de discrimination. 
 
Coordonnées des institutions et organisations pertinentes 
 
Discriminations relevant de la compétence du Centre pour l’égalité des chances et la 
lutte contre le racisme 
 
Comme mentionné ci-dessus, l'organisme de promotion de l'égalité de traitement 
pour ce qui concerne les critères de l’origine ethnique ou raciale, du handicap, de 
l’âge et de l’orientation sexuelle se nomme le Centre pour l'égalité des chances et la 
lutte contre le racisme. Le site web du centre (www.diversite.be) comprend une 
section portant sur "comment signaler une discrimination" qui décrit non seulement 
l'assistance du Centre sur laquelle la victime peut compter mais également les autres 
procédures qui pourraient être explorées par la victime.12 Un formulaire peut être 
téléchargé du site web, que la victime peut compléter afin de transmettre au Centre 
toutes les informations qui lui seront nécessaires pour qu'il puisse s'acquitter de ses 
tâches en vertu de la législation applicable. En outre, des efforts ont été réalisés afin 
de veiller à ce que le Centre soit accessible à toutes les victimes, dans trois 
directions: 
 
• Une ligne verte a été ouverte, qui est commune au Centre pour l’égalité des 

chances et à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Elle permet 
aux victimes de dénoncer des faits de discrimination (la ligne est gratuite: 
0800/12800). Le Centre est également accessible par courriel (epost@cntr.be) 
et il est possible de prendre rendez-vous en vue d'une consultation au Centre 
même (situé 138, rue Royale à 1000 Bruxelles); un service immédiat, pour 

                                                 
12 Un site web séparé (www.cyberhate.be) a été établi afin de recevoir les plaintes relatives au 

racisme présent sous d'autres formes de discours raciste sur Internet.  

http://www.diversite.be/
mailto:epost@cntr.be
http://www.cyberhate.be/
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consultations sans rendez-vous préalable, est organisé le jeudi matin. Pour 
d’autres informations que celles liées au signalement d’une discrimination, le 
Centre peut être joint par téléphone au +32 (0) 2 212 30 00. 

 
• Treize « points de contact » (meldpunten) ont été mis en place au niveau local 

par la Région/Communauté flamande (à Aalst, Anvers, Bruges, Genk, Gand, 
Hasselt, Courtrai, Louvain, Maline, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout et 
Willebroek - les coordonnées de ces points de contact sont disponibles sur le 
site du Centre pour l’égalité des chances, à l’adresse : 
http://www.diversite.be/?action=onderdeel&onderdeel=50&titel=Links). Ces 
points de contact peuvent fournir des conseils et un soutien aux victimes de 
discrimination (quel que soit le motif) ou proposer des services de médiation. Ils 
ne peuvent pas initier eux-mêmes des procédures judiciaires mais peuvent 
transmettre des plaintes, le cas échéant, au Centre pour l’égalité des chances. 

 
• En Région wallonne/Communauté française, le Centre a développé des liens 

de collaboration avec les centres régionaux d’intégration (situés à Saint-
Servais, Jemappes, Tubize, Trivières, Gilly, Liège et Verviers) : ceux-ci font 
office de « points de contact » au niveau local en ce qui concerne la 
discrimination ethnique ou raciale. Les victimes de telles discriminations 
peuvent obtenir conseils et information auprès de ces centres de façon 
informelle et gratuite. La liste et les coordonnées de ces centres d’intégration 
peut être consultée sur le site du centre : 
http://www.diversite.be/?action=onderdeel&onderdeel=50&titel=Links.  

 
• Enfin, le Centre travaille en étroite collaboration avec un certain nombre 

d'organisations non gouvernementales ou de syndicats qui disposent des 
moyens nécessaires pour traiter les plaintes de discrimination. La liste qui suit 
ne comporte pas seulement les services juridiques offerts par les syndicats 
mais également les organisations non gouvernementales spécialisées dans le 
traitement de certains motifs tels que le handicap ou l'orientation sexuelle. Elles 
sont implantées pour la plupart à Bruxelles mais certaines sont situées à 
Anvers ou Gand. On trouvera ci-dessous une liste (non exhaustive) des 
organisations auprès desquelles il est possible de chercher une assistance: 

 
FGTB-ABVV (syndicat, 
socialiste) (service juridique) 

Tous les 
motifs  

Rue Haute, 42 
1000 Bruxelles  
02/552.03.45 
www.fgtb.be  

CSC-ACV (syndicat, chrétien) 
(service juridique) 

Tous les 
motifs  

Chaussée de Haecht, 579 
1030 Bruxelles  
02/508.87.11 
www.csc-en-ligne.be  

CGSLB – ACLVB (syndicat, 
libéral) (service juridique) 

Tous les 
motifs  

Bld. Poincaré, 72-74 
1070 Bruxelles 
02/558.51.50 

http://www.diversite.be/?action=onderdeel&onderdeel=50&titel=Links
http://www.diversite.be/?action=onderdeel&onderdeel=50&titel=Links
http://www.fgtb.be/
http://www.csc-en-ligne.be/
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www.cgslb.be  
Orbem (Office régional bruxellois 
de l'emploi; administration 
mettant en œuvre la politique 
d'emploi de la Région de 
Bruxelles-Capitale) (possède un 
point de contact spécifique pour 
la discrimination) 

Tous les 
motifs 

Boulevard Anspach, 65 
1000 Bruxelles 
02/505.79.00 
www.orbem.be  
 

Fédération des Associations 
Gays et Lesbiennes (FAGL)  

Orientation 
sexuelle 

Rue du Marché au charbon, 42 
1000 Bruxelles 
0494/25.38.25 
www.fagl.be  

Tels Quels Orientation 
sexuelle 

Rue du Marché au charbon, 
1000 Bruxelles 
02/512.45.87 
www.telsquels.be  

Alliàge Orientation 
sexuelle 

En Hors-Château, 7 
4000 Liège 
04/223.65.89 
www.alliage.be  

çavaria Orientation 
sexuelle 

Kammerstraat, 22 
9000 Gent 
09/223.69.29 
www.holebifederatie.be  

Wel Jong Niet Hetero Orientation 
sexuelle 

Kammerstraat, 22 
Gent 9000 
09/269.28.17 
www.weljongniethetero.be  

Sensoa Santé Kipdorpvest, 48a 
2000 Antwerpen 
03/238.68.68 
www.sensoa.be  

Katholieke Vereniging 
Gehandicapten (KVG) 

Handicap Arthur Goemaerelei, 66 
2018 Antwerpen  
03/216.29.90 
www.kvg.be  

Vlaamse Federatie 
Gehandicapten (VFG) 

Handicap Rue Saint-Jean, 32-38 
1000 Bruxelles 
02/515.02.62 
www.vfg.be  

Ligue Braille Handicap 
(malvoyants) 

Rue d'Angleterre, 57 
1060 Bruxelles  
02/533.32.11 
www.liguebraille.be  
 
 

http://www.cgslb.be/
http://www.orbem.be/
http://www.fagl.be/
http://www.telsquels.be/
http://www.alliage.be/
http://www.holebifederatie.be/
http://www.weljongniethetero.be/
http://www.sensoa.be/
http://www.kvg.be/
http://www.vfg.be/
http://www.liguebraille.be/
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Oeuvre Nationale des Aveugles 
(ONA) 
 

Handicap 
(malvoyants) 

Avenue Dailly, 90-92 
1030 Bruxelles  
02/241.65.68 
www.ona.be  

Altéo Handicap  Chaussée de Haecht, 579 BP 
40 
1031 Bruxelles  
02/246.42.26 
www.enmarche.be/ACIH_AAM  

Association Socialiste de la 
Personne Handicapée (ASPH) 

Handicap  Rue Saint-Jean, 32-38 
1000 Bruxelles  
02/515.06.65 
www.mutsoc.be/asph  

Handiplus Handicap  Parc de Fontenay  
Rue des Champs, 67 
1040 Bruxelles  
02/646.34.76 
www.handiplus.com  

 
4.2.5 Soutien existant et obstacles au niveau national  
 
Comme expliqué ci-dessus, les organisations qui pourraient apporter leur soutien à 
une action en justice pour discrimination sont, en général, aisément accessibles et 
bien équipées pour traiter de tels cas; leurs services sont, en outre, gratuits. Par 
ailleurs, un régime d'assistance juridique permet aux victimes indigentes de 
bénéficier d'une représentation juridique pro bono. Un obstacle possible pourrait 
cependant exister.  
 
Malgré le système d’aide juridique et d’assistance judiciaire accessible aux plus 
pauvres, le coût des procédures judiciaires reste problématique pour une partie 
importante de la population belge. Ce problème semble avoir été aggravé avec 
l’adoption de la loi du 21 avril 2007 sur la répétabilité des frais et honoraires d’avocat. 
Celle-ci prévoit que dans les affaires civiles, la partie qui perd le procès doit 
supporter les frais et honoraires d’avocat de la partie gagnante. Certes, pour la partie 
gagnante, cette loi réduit le coût de la justice. Mais elle a l’effet inverse sur la partie 
perdante. Et son effet immédiat est d’augmenter le risque financier que prend la 
victime potentielle au moment où elle entame une procédure judiciaire, ce qui peut 
affecter sa décision de s’engager dans une telle procédure. Plusieurs avocats et 
associations estiment qu’en pratique, cette loi a bel et bien pour effet de dissuader 
les catégories les plus vulnérables de la population d’initier des actions judiciaires.13  
 

                                                 
13  CEOOR, Service ‘Fight against Poverty, Precarity and Social Exclusion’, ‘Répétabilité des 

honoraires d’avocat: vers un meilleur accès à la justice?’ in Lutte contre la pauvreté – Rapport 
2008-2009, Partie 1, 50-52.  

http://www.ona.be/
http://www.enmarche.be/ACIH_AAM
http://www.mutsoc.be/asph
http://www.handiplus.com/
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Un autre obstacle à mentionner est la difficulté de prouver la discrimination en 
justice: malgré la règle du renversement de la charge de la preuve, il semble que de 
nombreuses victimes continuent d’éprouver des difficultés à rassembler 
suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer la discrimination qu’elles 
allèguent. 
 
4.2.6 Autorités nationales publiques travaillant sur l’anti discrimination 
 
Au niveau fédéral, la promotion de l’égalité et la lutte contre la discrimination est une 
compétence du Ministère de l’Emploi et de l’Egalité des chances: 
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=444. 
 
La note de politique générale de l’actuelle ministre de l’égalité des chances, Mme 
Joëlle Milquet, établie en 2008, mentionne, parmi ses objectifs:  
 
- la mise en place d’outils permettant de mesurer les discriminations sur le 

marché de l’emploi et dans d’autres secteurs; 
- la promotion d’une politique de diversité dans l’emploi public et privé;  
- l’insertion de clauses de non-discrimination dans les conventions collectives de 

travail; 
- l’octroi d’une attention particulière aux discriminations croisées (en particulier 

dans le cas des jeunes d’origine étrangère);  
- la lutte contre les discriminations à l’encontre des personnes handicapées; 
- la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle ; 
- le soutien et le renforcement de l’organisme de promotion de l’égalité, le Centre 

pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.   
 
Des informations sur la législation nationale anti discrimination sont disponibles sur le 
site du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme : 
http://diversite.be/?action=onderdeel&onderdeel=226&titel=L%C3%A9gislation+%26
+Jurisprudence. 
 
4.2.7 Politiques publiques nationales sur l’anti discrimination 
 
Comme indiqué plus haut, dans sa note de politique générale publiée en novembre 
2008, l’actuelle ministre de l’égalité des chances, Mme Joëlle Milquet, se fixait les 
objectifs suivants pour ce qui concerne sa politique de lutte contre la discrimination: 
 
- mettre en place des outils permettant de mesurer les discriminations dans 

différents domaines : (1) un monitoring socio-économique permettant de 
comparer la situation des individus sur le marché de l’emploi en fonction de leur 
nationalité et de leur origine nationale, (2) la mise en place d’un groupe de 
travail pour envisager la faisabilité d’études statistiques permettant d’évaluer les 
discriminations dans différents domaines (travail, logement, loisir, crédit, etc.) et 
pour les différents motifs de discrimination et (3) la réalisation d’une enquête 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=444
http://diversite.be/?action=onderdeel&onderdeel=226&titel=L%C3%A9gislation+%26+Jurisprudence
http://diversite.be/?action=onderdeel&onderdeel=226&titel=L%C3%A9gislation+%26+Jurisprudence
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quantitative auprès d’un échantillon représentatif de la population belge sur les 
attitudes à l’égard des minorités ethniques;   

- promouvoir une politique de diversité dans l’emploi public et privé, notamment 
par la création d’un « label Egalité diversité » destiné à récompenser les 
organisations qui auront réalisé un changement en profondeur de culture 
d’organisation par une amélioration continue sur un période de trois ans; 

- insérer des clauses de non-discrimination dans les conventions collectives de 
travail; 

- accorder une attention particulière aux discriminations croisées, en particulier 
dans le cas des jeunes d’origine étrangère (discrimination basée sur l’âge et sur 
l’origine);  

- lutter contre les discriminations à l’encontre des personnes handicapées et 
promouvoir leur accès à l’emploi; 

- lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle, notamment sur les 
lieux de travail; 

- soutenir et renforcer de l’organisme de promotion de l’égalité, le Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.   

 
4.3 Questions sociales 
 
On peut dire que la Belgique constitue un laboratoire pour l'Europe en ce sens 
qu'elle est divisée en deux entités constituantes assez distinctes, dont la relation à la 
loi et la politique d'anti discrimination est sensiblement différente. Tandis que la partie 
francophone du pays (la Communauté française, la Région wallonne et, dans une 
large mesure, la région de Bruxelles-Capitale) a traditionnellement opté pour un 
modèle individualisé de lutte contre la discrimination, la partie néerlandophone 
(Région et Communauté flamande) préfère s'inspirer des expériences du Royaume-
Uni ou des Pays Bas. Ces derniers pays ont une approche plus communautaire, 
impliquant, par exemple, une plus grande volonté à promouvoir l'égalité de traitement 
par un suivi statistique des situations des différents groupes au sein de la société et 
à permettre des régimes d'action positive. Ainsi, par exemple, quand elle a adopté le 
Décret sur l'égalité de participation dans le marché du travail, la 
Communauté/Région flamande était fortement influencée par les précédents 
canadiens et hollandais14 en cherchant non seulement à interdire la discrimination 
directe et indirecte dans les secteurs couverts par les compétences de la 
Communauté/Région flamande, fondée notamment sur le motif de l'orientation 
sexuelle, mais également à améliorer la représentation sur le marché du travail de 
"groupes cibles", définis en termes généraux comme étant tous les groupes présents 

                                                 
14  La législature flamande s'est inspirée de la Loi sur l'égalité dans l'emploi canadienne de 1995 

(Employment Equity Act) ainsi que de la Loi sur la promotion de la participation des minorités 
ethnique au travail des Pays-Bas (Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (SAMEN)) du 29 
avril 1998, qui améliore la Loi antérieure sur la promotion d'une participation proportionnelle des 
minorités ethniques au travail (Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen) du 1er 
juillet 1994. L'initiative était également stimulée par le désir d'atteindre les objectifs fixés dans les 
conclusions du Conseil européen de Lisbonne, qui visent à accroître le taux d'emploi au sein de la 
population active à 65 % pour 2004 et 70 % pour 2010. 
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dans le segment actif de la population et qui se trouvent sous-représentés sur le 
marché du travail. 
 
Les enjeux sont également plus élevés dans la Région/Communauté flamande en 
raison de la représentation relativement importante dans cette partie du pays du 
Vlaams Belang.15 Sa représentation permet à ce parti extrémiste et xénophobe 
d'influencer les débats sur des questions telles que l'intégration des migrants ou le 
port du foulard par les femmes musulmanes dans les écoles ou dans l'emploi. En 
effet, de récents événements ont engendré une nouvelle pression sur les rapports 
intercommunautaires. Alors que cela a conduit les partis politiques traditionnels à 
accuser le Vlaams Belang d'allumer de telles tensions et donc d'être "moralement 
responsable" de la multiplication des incidents racistes, on ne peut dire clairement si 
cela diminuera l'attractivité de ce parti aux yeux des électeurs flamands. 
 
Parmi les groupes particulièrement exposés aux discriminations, on mentionnera tout 
d’abord les personnes d’origine immigrée. Il existe en Belgique deux communautés 
importantes originaires de pays à majorité musulmane : la communauté d’origine 
turque et la communauté d’origine marocaine. Les membres de ces deux 
communautés sont particulièrement confrontées à des discriminations, préjugés et 
stéréotypes liés tant à leur origine ethnique qu’à leur religion, réelle ou supposée, 
comme en attestent les rapports du Centre pour l’égalité des chances. Les rapports 
du Centre et certaines études ont également mis en lumière l’importance des 
discriminations subies par les personnes originaires de pays d’Afrique sub-
saharienne, que ce soit dans l’accès à l’emploi ou au logement. Les Roms et les 
Gens du voyage sont une troisième catégorie de personnes spécialement 
concernées par des attitudes discriminatoires liées à leur origine ethnique. L’accès 
au logement des Gens du voyage – une population qui, par tradition, vit partiellement 
ou totalement en caravane – est particulièrement problématique : ceux-ci rencontrent 
d’extrêmes difficultés à trouver des lieux où les autorités les autorisent à résider ou à 
séjourner. 
 
Si les mentalités ont beaucoup évolué au cours des dix dernières années dans le 
sens d’une meilleure acceptation des minorités sexuelles – ce qui s’est traduit 
notamment par l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples homosexuels –, il 
n’en reste pas moins que, dans certains milieux, les homosexuels restent confrontés 
à des attitudes négatives, intolérantes et discriminatoires, en raison de leur sexualité, 
en particulier dans les zones rurales et dans les communautés plus traditionnelles.  
 
Le sort des personnes handicapées suscite une attention croissante de la part des 
pouvoirs publics depuis plusieurs années. Celles-ci continuent néanmoins de subir, 
dans tous les milieux, un degré élevé d’intolérance et de rejet.  

                                                 
15  Il s'agit d'un parti politique nationaliste d'extrême droite, qui portait précédemment le nom de 

"Vlaams Blok", et dont la dénomination a été modifiée après la condamnation de ses associations 
constituantes pour incitation à la haine raciale et à la discrimination en vertu de la Loi du 30 juillet 
1981. 
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5 Informations spécifiques relatives aux modules 
 
5.1 Collecte d’information et planification d’action 
 
1) Accès à l’information publique 
Selon l’article 32 de la Constitution, « Chacun a le droit de consulter chaque 
document administratif et de s'en faire remettre copie (…) ». La loi du 11 avril 1994 
relative à la publicité de l’administration (fédérale) distingue la publicité active 
(transparence, compétences, accès, personne de contact, etc.) de la publicité 
passive (droit et conditions de consultation d’un document) et crée une Commission 
d’accès aux documents administratifs (CADA). Des dispositions et commissions 
similaires existent dans les entités fédérées. 
 
2)  Collecte de données 
La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel vise à protéger le citoyen contre toute 
utilisation abusive de ses données à caractère personnel. Elle définit non seulement 
les droits et devoirs de la personne dont les données sont traitées mais aussi ceux 
du responsable du traitement. La loi sur la vie privée a par ailleurs créé un organe de 
contrôle indépendant, la Commission de la protection de la vie privée. 
 
En vertu de cette loi, le traitement de données à caractère personnel qui révèlent 
l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données 
relatives à la vie sexuelle, est interdit. Il en va de même pour les informations 
relatives à la santé d’une personne. Des exceptions sont cependant prévues par la 
loi. 
 
Office national des statistiques et centres de recherches 
 
La Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) a remplacé en 
2003 l’ancien Institut National de Statistique. La DGSIE relève du  Service Public 
Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et est chargée de produire 
les statistiques nationales officielles en Belgique. Son site officiel : 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/. 
 
De nombreux centres de recherches universitaires en Belgique s’intéressent à la 
question de la discrimination. On mentionnera en particulier: 
-  Universitair Centrum voor Discriminatie en diversiteitsrecht (centre universitaire 

issu d’une collaboration entre les facultés de droit de l’Université d’Anvers et de 
l’Université de Gand) (Site Internet: http://www.ucddr.be/). 

-  Groupe de Recherche sur les Relations Ethniques, les Migrations et l’Egalité 
(GERME) : groupe de recherche interdisciplinaire créé au sein de l’Université 
libre de Bruxelles, qui étudie notamment la question des discriminations 
raciales et ethniques (Site Internet: http://www.ulb.ac.be/socio/germe/). 

 

http://www.privacycommission.be/fr/static/pdf/wetgeving/loi_vie_privee.pdf
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/
http://www.ucddr.be/)
http://www.ulb.ac.be/socio/germe/
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D’autres institutions ou fondations financent régulièrement des études ou enquêtes 
sur des questions liées à la discrimination: 
 
-  Les institutions de promotion de l’égalité: le Centre pour l’égalité des chances et 

la lutte contre le racisme ainsi que l’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes. 

-  La Fondation Roi Baudouin : fondation d’utilité publique créée en 1976, pour 
œuvrer à l’amélioration des conditions de vie de la population. Elle a financé 
plusieurs études ou enquêtes sur des questions liées à la lutte contre 
différentes discriminations.   

 
5.2 Communication et médias 
 
a) Législation nationale sur les médias 
 
Le droit des médias est potentiellement très large et englobe les droits de propriété 
intellectuelle, les droits de la personnalité et de l’image, le droit des nouvelles 
technologies, les pratiques du commerce, les réglementations particulières en 
matière de publicité et le droit spécifique des médias : droit de l’audiovisuel (Directive 
Télévision sans frontière, Décret de la Communauté française, etc.), droit de la 
presse tant écrite qu’audiovisuelle (droit de réponse, délits de presse, etc.), loi du 7 
avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques, etc. 
 
L'AGJPB a signé la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes 
(http://www.ajp.be/telechargements/droitsdevoirs.pdf) adoptée par six syndicats de 
journalistes européens en 1971 et ensuite par la Fédération Internationale des 
Journalistes (FIJ) en 1972. Dix ans plus tard, l'AGJPB y ajoutait - avec les 
associations d'éditeurs de journaux (l'ABEJ) et des magazines (la FNHI, aujourd'hui 
FEBELMA) - un Code des principes de journalisme: 
(http://www.ajp.be/telechargements/codeprincipes.pdf).  
Le 6 octobre 2010, le Raad voor de journalistiek, conseil flamand de déontologie, 
présentait un nouveau code de déontologie pour les médias de la Communauté 
flamande. L’AJP émet aussi des recommandations, par exemple sur l’information 
relative aux personnes issues de l’immigration : 
http://www.ajp.be/telechargements/recommandationsallochtones.pdf. 
 
b) Associations de journalistes 
 
L'Association Générale des Journalistes Professionnels de Belgique (AGJPB) est 
née en 1978 de l'Association Générale de la Presse Belge (créée en 1886) et de 
l'Union Professionnelle de la Presse Belge (1914). Elle bénéficie du statut d'union 
professionnelle reconnue. Fédéralisée début 1998, elle chapeaute une association 
francophone (AJP, Association des Journalistes Professionnels) et une autre 
néerlandophone (VVJ, Vlaamse Vereniging van journalisten). 
 

http://www.ajp.be/telechargements/droitsdevoirs.pdf
http://www.ifj.org/
http://www.ifj.org/
http://www.ajp.be/telechargements/codeprincipes.pdf
http://www.rvdj.be/
http://www.ajp.be/telechargements/recommandationsallochtones.pdf
http://www.journalist.be/
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L’AJP, la VVJ et l’AGJPB assurent ensemble la défense des journalistes 
professionnels et la promotion de la qualité de l’information. Elles veillent au respect 
de la liberté d’information et au maintien de conditions de travail correctes pour les 
professionnels de l’information. Elles fournissent à leurs membres des services 
collectifs ou individualisés. 
 
Selon le site de l’AJP, en Communauté française, 54% des journalistes salariés 
travaillent pour les médias audiovisuels, 46% pour la presse écrite. La majorité des 
journalistes professionnels sont salariés (on recense 18% de journalistes sous statut 
d’indépendant). La majorité des journalistes sont des hommes : on ne compte que 
30% de femmes, ce qui est un des pourcentages les plus faibles en Europe.  
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) est chargé de la régulation de 
l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique ; son équivalent flamand est 
le Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). 
 
5.3 Plaidoyer 
 
a) Informations générales sur le plaidoyer 
 
Le plaidoyer fait partie des activités classiques exercées par les ONG actives dans la 
lutte contre la discrimination et, plus généralement, dans la défense des droits de 
l’homme en Belgique. Il se décline sous plusieurs formes. Des organisations comme 
la Ligue des droits de l’homme et la Liga voor mensenrechten, le Mrax et d’autres, 
ont régulièrement des contacts avec les élus de différentes assemblées qu’elles 
cherchent à sensibiliser au problème de la discrimination. Elles sont parfois 
entendues par des commissions parlementaires lorsqu’elles discutent de sujets 
touchant à leur objet social. Ces organisations sont également présentes dans les 
médias : elles interviennent dans le débat public via des communiqués de presse, 
des interviews ou des articles d’opinion publiés dans les journaux. Elles organisent 
ponctuellement des conférences et d’autres manifestations publiques ainsi que des 
pétitions. Ces ONG publient par ailleurs du matériel d’information à l’intention du 
public.  
 
Cependant, en ce qui concerne l’organisation de campagnes de sensibilisation et la 
publication de matériel d’information sur des problèmes liés à la discrimination, le 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, compte tenu de ses 
ressources financières, semble mieux à même de développer des actions et de 
produire du matériel d’information ou des publications d’une grande ampleur.  
 
Il n’y a pas de règle particulière applicable aux différentes formes de plaidoyer. Les 
règles générales régissant la liberté d’expression et la liberté d’association sont 
d’application (article 19 de la Constitution). 
 
b) Liste de matériel existant 
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De très nombreuses brochures d’information ont été produites par le Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Parmi les publications récentes, 
toutes disponibles sur le site du Centre, on mentionnera: 
 
- Discrimination fondée sur l’âge : De quoi s’agit-il et comment y réagir (2011) ? 
- Diversité et discrimination dans le logement social : pour une approche critique 

de la « mixité sociale » (2010) 
- Brochures aménagements raisonnables (2009) : dix carnets pratiques sur les 

aménagements raisonnables pouvaient être réalisés pour les personnes avec 
un handicap dans dix secteurs de la vie quotidienne (culture, horeca, services 
publics, commerces,…).  

- Discrimination des personnes avec un handicap (2009) 
- Discriminations sur le marché de l’emploi (2009) 
 
5.4 Partenariats 
 
a) Noms et sites Internet des principales ONG actives sur les 5 critères 
 
Tous critères 
Ligue des droits de l’Homme (LDH) (Belgique francophone) : 
http://www.liguedh.be/ Div 
Liga voor Mensenrechten (LVM) (Belgique néerlandophone) : 
http://www.mensenrechten.be/ 
 
Race 
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie (MRAX) : 
http://www.mrax.be 
Kif Kif: http://www.kifkif.be 
Kruispunt Migratie-Integratie: http://www.kruispuntmi.be/thema.aspx?id=587 
SOS Racismes (nouvellement créée en juin 2011) 
 
Orientation sexuelle 
Tels Quels: http://membres.multimania.fr/attirdl/attirdl/adresses.htm 
Çavaria: http://www.cavaria.be 
 
Handicap 
Belgian Disability Forum: http://bdf.belgium.be 
Ligue Braille/Brailleliga: http://www.brailleliga.be 
 
Age 
Courant d'âges: http://www.intergeneration.be 
 
Religion et convictions philosophiques 
Centre d'action laïque (CAL) (fédération d’association laïques): 
http://www.ulb.ac.be/cal/mouvement/cal/cal.html  
L'Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) (idem): http://www.demens.nu/nl/ 

http://www.liguedh.be/ Div
http://www.mensenrechten.be/
http://www.kifkif.be/
http://www.kruispuntmi.be/thema.aspx?id=587
http://membres.multimania.fr/attirdl/attirdl/adresses.htm
http://www.cavaria.be/
http://bdf.belgium.be/
http://www.brailleliga.be/
http://www.intergeneration.be/
http://www.ulb.ac.be/cal/mouvement/cal/cal.html
http://www.demens.nu/nl/
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L’Eglise catholique de Belgique: www.catho.be 
Consistoire central israélite de Belgique (communauté juive): 
http://www.jewishcom.be/ 
Exécutif des Musulmans de Belgique: http://www.embnet.be 
Site du protestantisme en Belgique: http://www.protestanet.be 
Eglise orthodoxe en Belgique: http://www.aartsbisdom.be/FRkerk/index.html 
 
b) Principaux acteurs non-gouvernementaux 
 
Ligue des droits de l’Homme-Liga voor Mensenrechten ; MRAX ; CAL-UVV, Eglise 
catholique de Belgique.  
 
Les principaux syndicats nationaux sont: 
 
• l'ACV-CSC (syndicat chrétien): http://www.acv-csc.be 
• l'ABVV-FGTB (syndicat socialiste): http://www.abvv.be / http://www.fgtb.be 
• la CGSLB (syndicat libéral): http://www.cgslb.be 
 
c) Législation nationale relative aux ONG 
 
Il existe plus de 90.000 ONG enregistrées en Belgique ; l'enregistrement a valeur 
nationale. La loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les 
associations internationales sans but lucratif et les fondations  a été modifiée en 
2002 afin de mettre à jour et simplifier la procédure d'enregistrement. La personnalité 
juridique est accordée lorsqu'un document écrit énonçant les statuts de l'ONG et 
contenant des mentions spécifiques obligatoires (telles que le lieu du siège social, 
les noms des membres fondateurs, les noms des membres du conseil 
d'administration, etc.) est déposé au tribunal de commerce. 
 
5.5 Monitoring 
 
a) Restrictions à la collecte de données 
 
La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel réglemente la collecte, par des 
acteurs privés ou publics, de toute donnée personnelle relative aux individus. Elle a 
été modifiée en 1998 pour transposer la directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil 24 octobre 1995 sur la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données. 
 
Conformément à la directive 95/46, la loi du 8 décembre 1992 soumet le traitement 
de certaines catégories de données à caractère personnel un régime spécial. Il s’agit 
notamment des données qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, 
les données relatives à la vie sexuelle (Art. 6, § 1er) ainsi que des données relatives 

http://www.jewishcom.be/
http://www.embnet.be/
http://www.protestanet.be/
http://www.aartsbisdom.be/FRkerk/index.html
http://www.acv-csc.be/
http://www.abvv.be/
http://www.cgslb.be/
http://www.privacycommission.be/fr/static/pdf/wetgeving/loi_vie_privee.pdf
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à la santé (Art. 7, § 1er). En principe, le traitement de ces catégories de données est 
interdit. Mais, la loi du 8 décembre 1992 aménage une série d’exceptions à cette 
interdiction. Ces exceptions incluent notamment les cas suivants (Art. 6, § 2 et 7, § 
2): 
 
- lorsque la personne concernée a donné son consentement écrit à un tel 

traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré 
par celle-ci (le gouvernement peut toutefois décider par arrêté royal que dans 
certaines circonstances, l’interdiction de traiter des données de ce type ne peut 
être levée même avec le consentement écrit de l’intéressé) ; 

- lorsque le traitement est nécessaire afin d’exécuter les obligations et les droits 
spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail; 

- lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques 
par la personne concernée; 

- lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la 
défense d’un droit en justice; 

- lorsque le traitement est nécessaire à des recherches scientifiques et effectué 
aux conditions déterminées par arrêté royal. 

 
Pour les données qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, 
les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, les données 
relatives à la vie sexuelle, on mentionnera également les deux exceptions 
supplémentaires suivantes (Art. 6, § 2): 
 
- Lorsque le traitement est effectué par des associations ou établissements 

d’utilité publique qui ont pour objet social la défense des droits de l’homme, en 
vue de la réalisation de cet objet, à condition que ce traitement soit autorisé par 
arrêté royal; 

- Lorsque le traitement de ces données est permis par une loi, un décret ou une 
ordonnance pour un autre motif important d’intérêt public. 

 
En vertu de cette loi, le traitement de données à caractère personnel qui révèlent 
l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données 
relatives à la vie sexuelle, est interdit. Il en va de même pour les informations 
relatives à la santé d’une personne. Des exceptions sont cependant prévues par la 
loi. 
 
Soulignons également que la Loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique 
interdit à l’Institut national de statistique (mais uniquement à cette institution) de 
mener des investigations ou études statistiques sur la «vie privée, notamment la vie 
sexuelle, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses, la race 
ou l’origine ethnique».16 
 

                                                 
16 Article 24quinquies de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique (M.B., 20.07.1962).  
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b)  Liste du matériel national existant sur le monitoring, l’évaluation et les études 
d’impact en matière d’égalité. 
 
Le monitoring et l’évaluation des politiques publiques est un domaine qui reste 
encore peu investi à l’heure actuelle par les ONG qui oeuvrent à la promotion des 
droits de l’homme et à la lutte contre la discrimination en Belgique.  
 
Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme prépare, depuis 
2006, la mise en place d’un système de suivi statistique qui vise à permettre de 
comparer la situation, sur le marché de l’emploi, des étrangers, des Belges d’origine 
étrangère et des “Belges d’origine belge”. Ce mécanisme devrait permettre 
d’identifier d’éventuelles disparités qui pourraient être révélatrices de discriminations. 
Baptisé « Monitoring socio-économique basé sur la nationalité et l’origine 
nationale », ce mécanisme reposera sur des données anonymes, agrégées, 
objectives, à savoir la nationalité d’origine et le lieu de naissance des personnes et 
de leurs ascendants, et issues de bases de données administratives existantes, 
essentiellement le Registre national des personnes physiques et la “Banque 
Carrefour de la Sécurité Sociale”, base de données qui contient les données 
personnelles rassemblées par les différentes de la sécurité sociale.17 
 
Depuis 2008, le Centre étudie également la faisabilité de la mise en place d’un 
système de suivi statistique qui permettrait d’évaluer à échéance régulière, pour 
chaque motif de discrimination (origine, handicap, âge, orientation sexuelle), la 
situation des groupes exposés à la discrimination dans les différents secteurs de la 
vie sociale, tels que le travail, le logement et les lieux de loisir.   
 
5.6 Codes de conduite 
 
Le Centre pour l’égalité des chances a élaboré un code de bonnes pratiques pour 
prévenir la discrimination durant toutes les phases de la relation de travail. Ce code, 
annexé à la convention collective du travail n°95, est destiné aux syndicats, aux 
organisations d’employeurs et au gouvernement fédéral. Les informations sur ce 
Code sont disponibles à l’adresse : 
http://diversite.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=405&select_page=266. 
 
Les syndicats sont par ailleurs activement impliqués dans la promotion de plans de 
diversité au sein des entreprises publiques ou privées, avec le soutien financier des 
autorités publiques. Ces plans visent à contrer en particulier la discrimination liée à 
l’origine, à l’âge et au genre.    

                                                 
17 Voy. M. VANDERKAM, «La consultation d’octobre 2006 sur l’établissement des données relatives à 

l’origine», in Statistiques «ethniques»: éléments de cadrage, Centre d’analyse stratégique, La 
Documentation française, n° 3, 2006, pp. 82-85 ; J. RINGELHEIM, « Recueil de données 
personnelles et lutte contre les discriminations : une tension nécessaire entre non-discrimination et 
vie privée », in C. Bayart, S. Sottiaux et S. Van Drooghenbroeck (dir.), Les nouvelles lois luttant 
contre la discrimination, die Keure, la Charte, Bruges, Bruxelles, 2008 », pp. 62-100, spéc. pp. 85-
86.  

http://diversite.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=405&select_page=266
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L’organisation des employeurs flamands a mis en place, avec le soutien du 
gouvernement flamand, une initiative baptisée « jobkanaal » destinée à promouvoir 
l’accès à l’emploi des catégories de population sous-représentées sur le marché de 
l’emploi. Les employeurs participant à cette initiative acceptent de réserver certaines 
offres d’emploi, pendant quelques semaines, aux candidats appartenant à ces 
catégories sous-représentées. Ce n’est qu’une fois passé ce délai et si aucun 
candidat ne les satisfait, que l’employeur ouvre l’offre d’emploi à l’ensemble du public 
(http://www.jobkanaal.be/). 
 
5.7 Tests de situation 
 
Les lois du 10 mai 2007 autorisent les tests de situation sans les mentionner 
explicitement. Ceci résulte d’un compromis politique qui tentait de satisfaire à la fois 
les ONG qui défendaient l’introduction du testing dans la loi et les fédérations 
patronales, flamandes en particulier, qui s’y opposaient vigoureusement.  
 
Les ONG ont dans l’ensemble très peu utilisé le testing. Le MRAX avait effectué des 
testings en 2002 à l’entrée de bars et de discothèques mais n’a jamais utilisé les 
résultats en justice. A notre connaissance, il n’ya pas eu de décision de justice qui 
fondait une condamnation sur les résultats d’un testing. Cependant, le CECLR a 
conduit des testings pour s’assurer que des employeurs suspectés de discriminer 
respectaient un accord conclu avec le Centre. Par ailleurs, des testings sont réalisés 
par le CECLR ou des instituts de recherche à des fins scientifiques et de monitoring. 
Enfin, Kif Kif avait prévu de réaliser des testings auprès de discothèques à Anvers 
(en mars 2011) et d’agences d’intérim (mai 2011). En fonction des résultats, ils 
comptaient contacter le CECLR pour initier des procédures judiciaires. 
 

http://www.jobkanaal.be/
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