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DISCRIMINATIONS : LE DROIT A LEPREUVE DE LA SOCIETE

Quand on n'a pas
Ie phgsigue de I'emploi ...

De quelques rapports sur la discrimination dans le Lravail
en raison de I'origine étrangère

Alors que la discrimin:rt ion lacialc
dans I'emploi tail l objet d€ pr'éoccLl-
pations internâtionales depuis un
demi-sièclel, les récents rapports en
la matière démontrent qu'el le
demeure largemenl répândue, pen-
dant q el le n'€st jamais alouée et
extrêmement diff ici le à cl iceler.

Dans le catlle de la conlributian
belge à la rccherchc conlparaliuc
du lJureau irllèrrzatiorlttl cfu traoail,
trois équipes rJe recherche déposent
en 1997 un ràpport exenrplâire sur
la discrimination à I 'embàuche en
raison de I'origine étrangère sur
notre teiiiloire.

Pour dépasser Ia diff icLl l té qu'est l i r
récolte de preules, les enquêteurs
befges pratiquèrent le teslitlg, pto-
cédé importé des pays anglo saxons
oir i l  est iréquemment Lrt i l isé. Li!

nléthodc consiste i  préseDler au
sein de Ientreprise soupçonnée de
discrimination deux candidaLures
rigoureusement identiques (même
âge, mêm€ quâli f ication, même
expérience professionnelle), à le\-
c€plion de la possession d un cr i tère
prohibé ! ic disl inction lel les la pr'é-
tendue rrce, I 'origine ethnique... Si
les candidalures " à consonance ou
àvisages étrangers " sont systémati-
quemenl écarlées, une présomption
de discrimination dans le chcf des
employeurs testés prévaudra. :\ eux
de tenter de lenvelset la suspicion
en justi f iant objectivement leur
choix t l 'ernbauche. par Ia t1énrons
lration (tue les cri lùrcs de sélccl ion
mobil isis sont str ictelrent l i is nux
aptituLlcs lequises pour I 'emploi
concerné. Une des vertus de l ' int lo-
duction du lesl?i?g dÀns notre légis-

I !olez notanrrrcnl la Con\'ention n" 111. adopté€ en 1958 au sein dc lOrganisàtion inter'
nationale du (fa|ail, concernJnt la discrimination (dâns lemploi et la nrof€ssion), n'tifidc
rlarcent ciDquirnte'et-un Dlrts. Dans Ie méme sens, la Conventioû intcrnàtionll€ sur léli-
minaiion de toute fornre de discriminntion rnciale (résolution de lL\.C. de IONU 210û i\
lXXl du 21 décembre 1965) qui évoqoe notnmm€ni li' nécessité d loftion dc mcsufes
posilifes, pfoportionnelles i Iobjectifpoursuivi, ei linritées temporelle|)ent.
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lat ion résiderait précisémenl dans
I'exigence renforcée pour I 'em-
ployeuf de motiver chÂque
embauche et chaque refus, en en
conservant les lraces.

À l ' issue de l 'organisal ion mas-
sive - lout en observânt une
méthodologie r igoureuse - des
lests de situation âu sein d'€ntre-
pr' ises belges, le laLrx de discriminù-
t ion nette cumulal i !e dévoilé s'élève
i 39,2 % en Région flamande, 27 o/o
en Région Nallonne, et à 34,1 7o en
Région bruxelloise : ces laux repré-
senLer'rt  les rejets addit ionnés des
candidatures d'origine étrangère
toute chose élant égrle par ai l i€urs

aLrn stades rlu tf i  des C.V, à la
sLrite d une communication télépho-
niql le avec I 'employeur poLentiel ou
encore d'un entretien d'embauche.

La technique dù /estr?g, conme
mode de détecl ion des discrinl ina-
t ions,  a néanmoins ses l imi les:
sachant qu i l  r isque d'être soumis à
celte épreuve, l'emplo),eur pourrait
convoquer tous les candidals à un
eDtretien d'enbauche, au cours du-
quel i l  nrul l ipl ierait l€s demandes
d'informations sur ces derniers (par
exemDle, la connaissance plus ou
nroins grande d'une lângue donl la
maitrise parfaite n'est poudant pas
nécessaire pour le poste concerné),
afn d'i, puiset un argument < offi-
ciel ,  qui pennetlrait de masquer le
\,éritable critère prohibé à la source
de son choix (alors que le refus d'ur't
étranger après la sinple leclure de
soù C.V ou d'un appel téléphonique

À consulter :
Rnpport sur la discrininrt ion à l 'embauche en raison de l 'oriÉine étrangère,
Coniribution belge à la r 'echerche comparative internationale du Bureau int€rnâ'
t ional du trnvail ,  S.S.T.C., Bruxelles, 1997,2E5 p.

Rapport 2001 " Diversité et égalité pour I'Durope ". (Ce dernier rapport est consul'
tâble sur le sile internet de l'obsematoire europé€n des phénomènes iâcistes et
xénophobes de Vienn€, E.U.I{.C. : <http://eumc.eu.int>.1

demeure beaucoup plus suspecte).
S'il est à craindre que les acleurs
imagineronl loujours un stiatagème
pour contourner une injonciion
négâtive, Ia généralisation des entre-
tiens d'embâuche - qui pourrait
être organisée par des employeurs
pour < se prémunil " dLt testing -
aurail toutefois le mérite d'oifrir aux
candidats la possibilité de faire valoir
leurs qualités (ce qui poutraiL com-
penser les éventuels préjugés).

PIus récemment, l 'Observatoire
européen des phénomènes racistes
et xénophobes de Vienne (E.U.NI.C.)
dénonce à travers son lroisième
rapport annuel déposé en décenrbre
2001 sur la situation en mÂtière de
racisme, de xénoplrobie et d'anl isé-
mit isne dans les Etats membres de
l 'Uniorl européenne - une crois
sance àu col s de I 'année 2000 de Ia
discrimination sur le mârché et sur
les lieux de lravail, à l'égard des
immigrés ainsi que des membres
des minorités ethniques et rel i-
gieuses. 

" Cetie discrimination se
traduit par l 'exclusion du mârché du
recrutement, une rémunérntion
plus faible en moyenDe, un laLlx
décroissant de part icipation à 1a vie
âclive el un r isque_accru de chôma-
ge. Dans tous Les ELats membres, le
tâux de chômage en général est pro-
port ionnellement plus élevé chez les
migrânts el les minorités eLhniques
que dâns la population indigène >,
mentionne le rapport (p. l6).
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