LÀREWENOWELLE

Discriminations:
Ie droit à I'épreuue
deIa société

L'égalité, constatait Amartya Sen,cottstitue le point de depert obligé
de toute philosophie politiqLe moderne. Qtù, dans son principe,
contesterait que chacun doit être trailé sanségardà descritères non
pertinents, surtout si, comme la o race >, l'origine ethnique, ou le
sere, ces citères sont hors de la diwosition de I'indiuidu ? Quel est
I'interlocuteur dont la position ne serait pas immédiatement inualidée s'il affirmait, au lieu du principe de l'égal respectdû à chaque
indiuidu, I'existenced'une hiérarchie au sein de la con?munqutédes
humains?
Que ld lutte co11|reles discriminations constitue un thème consensuel. ;usteplible,le rassernblerderrièrelui des tanilles politiques
oux sensibilittspor oilleurclùs disparuteset desEtats qgant en ce
domaine destrcdilions fort diuerses,c?la n'est donc pes mystérieux.
Le mouuemenLest (l'ailleurs général.A la suite d'un fort mouuement
de pression de lu soclëtéciùile, coodonné notamment par le groupe
t igne de dépatt, les négociateursdu traité d'Amsterdamdu 2 octobre
1997ont reconnueu Conseildesministresde I'Unioneuropéenne
la
compétence
d'adopterdesmesurcso nécessaires
enuuedecombattre
toLttediscriminalionfondéesur le ser:e,
lqrqce ou l'origineethnique,
la religion ou les conuictiotts, un handicap, l'âge ou l'arientation
seruelle , (nouuelarticle 13 du traité CE).
Cellenouuellecompetence
a notammentdonnelieu à I adoptionde
deux dirccliùes, que les Etars membres le I Union europëenne
deùront transposer dans un délqi de trois ans: adoptée le
29 juin 2440, une première directiue,dite o uerticdle,, met en
æuurele principe d'égalitéde traitement entre les personnessans
tlistinction de race ou d'oriqine, dans un ensemblede domaines
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(emploi,accèsaLLrbienset aux seruices,santé,éducation); adoptée le 27 nouembre 2000, une secondedirectiue, qualiliée cellelà
d\, horizontale ", étqblit un cadre " général en faueur de l'égali
"
té de traitement dens les dornaines de |emploi
et du trquail en
faueurdesautres catégoriesde personnesuiséesà l'article 13 du
trdité Cll, à I'exception des personnes d'un sexe déterminé, en
faueur desquellesle dtoit connwlautdire a de longtrc date adopté
d'autresinstruments,
Le traité d'AmsterdanT
est etltré en uigLrcule Le/mai 1999; un peu
plus d'un an plus tard seulementa pu être adoptéela première des
deLr dircctiues citées, et l'autre directiue, infrniment plus délicate
notamment en raison de I'ampleur potentielle et de I'impréuisibilité
de ses conséquencesbudgétuires - en particulier pour ce qui
coïrcemcI'it ltégrdt ion professiotutelle despersonneshandicopées
d étéadoptéenoi$ (le si\ ltloisplus la . Pou qui sait queleslhabiluellen\etlt le rytlutte tlu droit commLnautaire, c'est d'un ùérilable
recorddotTtil s'dgil. L'empressement
cleslltqts,nembresde I'Lhtion
européeruus'expliquepar I'encouragement
à ogir sur cesqueslions
qu'a co,Tslituél'épisodede l'accessionau gouuentemerftd'Autriche
du FPOde J. Haider ; l'Autriche d'ailleurs, à Iq recherched'wze respectabilité que sespartenaires européenslui déniaient,n'a pasété la
plus difficile à conuaincrede I'itnportance et de l'urgenced'une interuention de l'Union etuopée1|rrcdans le don?ainede la lutte contrc les
discriminations.
Parallèlement, le gouuemement fédéral belge décidait d'anëliorer
les moyensjuridiqttes de lutte contrc ld discriminetion,au (épart
d'un diegnostic col\talant la relatilte inpuissonce de lu loi
tVouteuttt tltt 3Ajttillet 193Jti protégerefficacenTenl
les uiclines
desptoposou desconeo enrct s discriirlinatoircs,Bien que celle
législationait subi une premièreextensiollde son champ d'application en 1994, elle demeurait nettement insuffisante.
At'incrintirnnt qte kr discriminatiottfondéesut la race,la couleur,
I'ascendunce
ou l'origine nationaleou ethnique,elle ne permeltait
pqs de s.o?ctionnerlesdiscrimin(rtiotlsfondéessur desmotifs tels
que le handicap,l'âge, l'état de santé, l'ot'ientationsexLrclle,au
encorela naissanceou l'état ciuil.
Législalion pûule plLrtôtque ciuile, elle sehetulqit à Ln problèmede
preuuequi la renclait,en ptetique, à peu près inapplicable dans tous
les cqs oit le comportement discriminetoire ne |qccompagnait pas
cl'unereuendication explicite, par I'auteur, de la discrimination pratiquée. Une interyrétation relatiuement restrictiue pqr Ia jurisprudencede lq notiott d'incitalion à pratiquer la discrimination répri
méepqr la loi, d'u1epart, l(1compétenceobligatoire dujurU d'asskes
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pour les délits de pressejusqu'à l(! ntodirtcaûonde I'arlicle 150 de la
Coirstitution, d'autre part, (rchèuerontd'erpliquer que cette loi s'est
réuélée,ùingl annéesaprèsson adoption, praliquement inappliqltée.
C'est à la fois qfrn de rcn?édierqux ittstflisances de la loi Mourcatx
et en ùue d'anticiper la tt'anspositionpar la Belgique des direcliues
européennesadoptéessur la basede l'erlicle l3 du |raité CE que le
gouoemement a cltoisi, d'une part, d'étendre les conrpétetTces
du
Centre pour !'égalité cleschqnceset la lutte contrc le racisme, et
d'autre part d'appugerune proposition deposéeà I'initiatiue du séttuteur Ph. M(ùnur en uued'une loi contre les disciminations, tout en
g apportonl urv série d'enlendenletts.
On le uoit, le champjuridique de lcrlutte contre les discrirninations
est en plein boVleuersement,Or cen'est pqs de droit que traite le dossier qui suit. A I'inoerse,d'une certaine manièye,du consensustrès
large qui accompagne ces aùa,\céesjuridiques - si I'on etcepte
peut-êtrela qLrcstion
du recoursà lq méthodedu testingpourmettre
aLr jolo' ccrtains conlportementsdiscrintinatoires*, les trois
erticles que ce dossierrassentblenlettent cn auant,cllacln à lcu'
tnanière, à ld fois les linites de l'instrunetlt juridique dans la lutle
conh'e les discriminalions, et ce|taines queslionsque le droit laisse
ouuertes,en r.tison sansdoute de leur caractèredélicat.
Ainsipeul-on prendre appui, dansdespolitiques d'emploi ou du logement, sur desrlonnéesréférant à I'origine ethnique despersonnes,ou
bien le risque d'effetsperuersI'etnporte-t-il sLUles auanlagesd'torc
parcille utsibilisatiotlde cettedonlée ? LudiuiileDalntu û1oi1tre
tlon
setlemetlt qrrccesseici le cotuenstts,
lespalitiquesflumqndeset les
politiques uallonnes se différcncidnt as.teznettement par les
réporcesqu'ellesofft'ent, mqis qu'en outrc seposentà cet endt'oit des
problèmesdélicats, qui concement aussi bien la notion d\, elhnicité , sur laqtrelleprendre appui que les exigencesdu droil au respect
de la uie priuée despersonnes.
Aiui encore,Altag Monço illustre, à partir de I'exetnplede I'intégration professiorutelledesfemmesimmigrées en Belgique, non seulement lespiègesqLrcpeut recelerlq recherchestatistiqLte,
mais encore la comple.xité
d'unesituation commecellesur laqLrclleporte son
étude.Dans cettesiluation s'entremêlentdesfacleursculturcls,la
discrimination proprement dile, ou le défaut de ressourceséconomiques. [t il epporait qu'une politique d'intégration dans I'emploi
pas de politournerait rupidementà uidesi elle ne s'accompagnoit
tiques publiques portant égalenent sur d'autres sphèressociales,et
prioritairement sur l'enseignementet d'aulres formations, et si elle
ne tenoit aucun compte desdéterminantsculturels d'une telle population cible.
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En ouûerturedu dossier,Véronigueuan der Planckedéconstruit,
pour sa part, le mgthe selon lequel les mécanismesdu mqrché
contribueraientà Ia lutte contre les discriminations,amenantà
récompenser
le seul " mérite , là où sinon lespréjugésI'emportesur lespersonnes
uniquementsur la
roient,et portantdesjugements
ou de leur productiuitéqttendue
basede leurs réalisationspassées
pouf I aùentr.

L'interrogation sur laquelle porte cette demière étude pourrait
d'ailleus être généralisée: n'est ce pas, toujours, un équilibre entre
la liberté et l'égalité gue nous recherchons,si la liberté s'entend du
libre choix desinrliuidus et donc de lq recherchede la satisfsction de
leurs préférences- ! compris si celles-ci relèuent du préjugé ,
alors que l'exigenced'égalité uient llti imposer certaineslimites ?
À. Sen aflirmeruit qu'il s'agit là d'une mauuaisefaçon de poser la
question.Lq questionn'estpaspour lui desauoirsi nousuoulonspri|ilégier la liberté (et combien)sur l'égalité (etjusqu'où) ou non. Elle
estdesauoirsi nous uottlonsune égalitéqui porte,par exemple,sur
l'accèsà l'emploi ou sLffla détention de ce bien rate qu'est Ie traûail ;
si noLtsuoulonsune égalité dans le reuenumonétqireou dans le
bien-être total d'une pe$onne, y inclus les biens publics au4uels
elle q qccès ; si nalrs priûilégions une égalité de contracter, par
exempleen matière d'enploi ou de bail, y compris si cette égalité
dait bénélicier à celui quL dans cesactiuités,fdit passersespréjugés,
ou bien si nous souhaitons plutôt l'égalité dans l'accèsau trauail ou
au logemenL ce qui implique au contraire de smctionner lq manilestationde telspréjLtgés...
Bref, si iloLtssommes taus farcrables à l'égalité, nous nous différen
ciansselol1Sett par le cltoù de lq sphère au sein de laquelle nous
crogons cleuoirlormulet, plioritaircment, cette exigence,les différences interindiuiduelles signifrant par ailleurs que l'égalité dans
I'ensembledessphèresde la uie sociale- pour autant mêmequ'il
s'agisse1àd'un objectifdésirqble- se trouuepar principehots d'atteinte. La non discrimination, sorte de ûersian minitnale de l'exigenced'égalitë à laquelle chacun pettt par conséquentse rallier, doit
encoreaffranterdesquestiottsqti lq débordentde toutesparts.
Si les conh"ibutionsrassembléesici font le constatde l'obstindtion du
réelfqceaux conuentionsdu droit, ce n'estcerteinementpqspar un
simple renforcement de l'ingénieriejuridique que les difficultés rencoittréespar la lutte cantre les discriminations seront surmontées,
Fondamentalement,n'est-ce pas cette cdtégorie même de n discrimination , qu'il conuientd'interroger? Quelhorizonen prétendant
réduire les tensions sociales dessine-t-elle? Sousdes dehorspragmatiques et consensuels,cette apprachene renuoie-t-ellepas à une
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conception de la sociétéqui fait difficulté ? La participation à l.t collectiûité ne risoue-t-elle pas de se uoir et't effet réduite à la seule
reconnaissancedu statut de " perconnediscriminée >, de ùictine ?
Quellepratique du changementsocial pouïait encore être prise en
chargepar de tels < ogants droit ,, uniquementperçus ou trauersde
leurs frdgilités ? La ûision de lq société à lqquelle renuoie le < droit
de ne p(1sêtre discriminé > et les pratiquespubliques qui ! sotlt liées
ne canduisent-ellespas à préuenir la reuendicatioltplus affirmatiue
et collectiùe de drcits, t)aire la constitution de nouueaux mouuements sociaLlr ? Si le processusenclenché est laksé à lui-même,
n'est-ce pos la dynamiqtte sociale qu'il polvrcit lentement contribuer à miner,au grand étonnementde sespromateurs?
Face aux limites de I'interuention du droit, les différentescontibutiot?sterûent 1n frne de dépassercesécueils.EIIes qppellent ainsi au
solrtien desprajets personnelsdesfemmesimmigréesou à la mise en
débat pttblique des catégoriesemployéespar I'administration qinsi
que de la manièredont on porïruit institueret encqdrerw1proces
sus de délitlitian du o mérite , sur lequel reposechdque décisiolt
Il g a là tne mqnièredesoulignerqLrcla lutte contrcles
d'embauc/rc.
inégdlités ne peut se passerd'acteurc collectifs qui translor\zent les
conflits en enjeux sociaux et qui, surtoLi, s'etnparentde libertés collectiuespour les déuelopper.
En définitiue, les limites rencontréespar le lutte contre les discriminationsnoussemblentinuiter à articuler éaalitéet liberté.et non à
simplementequili[,'rercesdeux exig,:nces.-Ce
dossietcotlstilueune
desétapesdans |'approched'uneintuitiat'tque La Revuenouvellea
bienl'intention de continuerà aDDrofondir.

OlioierDe Schutter
Ce dossiera bâ1é/iciéd\tne (liscussionauc M-" Ê. Deptoost,direcb iccddjoitlte du
Centrc pour l'égalité des cllances et la lu[te car re [e rccis]ne, ainsi que de plusieurs échanges auec, aù sei11du Centre, P. Charlier, D. De Meirleir et
l.r. Sant'Anqe[o.Qu'i[s trcoent ici l'eryrcssion de nos rcmelciements chalèureur.
Sur ce n1êmethème,,a rur&crodrel1ea publiéen décembre1997uDdossierintitulé" L'antiracisme
commedébat€t commecombàt", aveccommecontrlbutions
) parA. Bâstenier
et " L'idéed'undroitantiet
déraisons
de I'antiracisme
"Raisonpar JÂcques.
raciste
J.
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