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Avis	n°57	du	14	mai	2018	

	

	

Du	Conseil	Wallon	de	l’Egalité	entre	Hommes	et	Femmes	

	

	

sur	l’avant-projet	de	décret	modifiant	le	décret	du	6	novembre	2008	
relatif	à	la	lutte	contre	certaines	formes	de	discrimination	et	le	Code	

judiciaire	–	1ère	lecture	
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Lors	de	sa	séance	du	29	mars	2018,	 le	Gouvernement	wallon	a	adopté	en	première	lecture	l’avant-
projet	de	décret	modifiant	le	décret	du	6	novembre	2008	relatif	à	la	lutte	contre	certaines	formes	de	
discrimination	et	le	Code	judiciaire.		

Il	a	chargé	la	Ministre	de	l’Action	sociale,	Mme	Alda	GREOLI,	de	soumettre	ce	projet	à	l’avis	du	CESW,	
du	CWASS	et	du	CWEHF.	

Le	5	avril	2018,	la	Ministre	de	l’Action	sociale	sollicitait	l’avis	du	CWEHF	sur	ce	dossier.	

	

I. RETROACTES	

Dès	le	27	mai	2004,	le	Parlement	wallon	adoptait	le	décret	relatif	à	l’égalité	de	traitement	en	matière	
d’emploi	et	de	formation	professionnelle.	

Le	5	juillet	2006,	le	Parlement	européen	et	le	Conseil	ont	approuvé	la	directive	2006/54/CE	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.	 Cette	 directive	 a	 nécessité	 de	 retravailler	 de	 manière	
approfondie	sur	le	décret	du	27	mai	2017.	

Cette	refonte	s’est	concrétisée	le	6	novembre	2008	:	 la	Wallonie	s’est	dotée	d’un	décret	relatif	à	 la	
lutte	 contre	 certaines	 formes	 de	 discrimination,	 modifié	 par	 les	 décrets	 des	 19	 mars	 2009	 et	 12	
janvier	2012.	

Suite	à	la	6ème	Réforme	de	l’Etat	(31	janvier	2014),	une	série	de	compétences	ont	été	transférées	de	
l’Etat	 fédéral	 vers	 les	 Communautés	 et	 Régions.	 Parmi	 les	 matières	 transférées,	 on	 retrouve	 le	
marché	du	travail.	

Le	 29	 avril	 2015,	 la	 Commission	 européenne	met	 la	 Belgique	 en	 demeure.	 Dans	 son	 courrier,	 elle	
informe	que	«	le	champ	d’application	des	mesures	prises	par	les	différentes	autorités,	pour	protéger	
contre	les	mesures	de	rétorsion,	est	trop	restreint	et	ne	permet	pas	de	protéger	les	personnes	autres	
que	 la	 victime	ou	 les	 témoins	 formels	 de	 la	 discrimination	 pour	 inclure	 toute	 personne	défendant	
une	 victime	 ou	 témoignant	 en	 sa	 faveur	».	 Elle	 conclut	 que	 «	les	 différentes	 dispositions	 belges	
apparaissent	en	violation	de	l’article	24	de	la	directive	2006/54	».	

Le	Gouvernement	wallon	 a	 réagi	 rapidement	 en	 proposant	 des	modifications	 en	 1ère	 lecture	 le	 23	
juillet	2015.	Il	a	également	informé	à	la	Commission	européenne	du	souhait	de	la	Wallonie	de	faire	
évoluer	 de	manière	plus	 approfondie	 la	 législation	 existante.	 Le	 travail	 de	 refonte	du	décret	 a	 été	
réalisé	en	collaboration	avec	l’IEFH	et	UNIA.	

Ce	 29	mars	 2018,	 le	 Gouvernement	wallon	 a	 adopté	 en	 première	 lecture	 l’avant-projet	 de	 décret	
modifiant	le	décret	du	6	novembre	2008	relatif	à	la	lutte	contre	certaines	formes	de	discrimination	et	
le	Code	judiciaire.	
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II. EXPOSE	DES	MOTIFS	

La	Belgique,	et	en	particulier	la	Région	wallonne,	n’est	pas	épargnée	par	les	actes	de	discriminations	
que	subissent	certaines	personnes,	et	en	particulier	les	femmes,	au	niveau	de	l’accès	à	l’emploi,	à	la	
formation	et	au	niveau	de	 l’accès	aux	biens	et	 services.	 La	 situation	ne	 s’est	pas	améliorée	malgré	
l’existence	du	décret	wallon	de	lutte	contre	certaines	formes	de	discrimination	depuis	2008.	

Dans	l’exposé	des	motifs,	plusieurs	constats	sont	mis	en	évidence	:	

• «	Selon	 le	 rapport	 du	 Centre	 Interfédéral	 pour	 l’égalité	 des	 Chances-UNIA,	 le	 nombre	 de	
plaintes	et	de	signalements	augmente.	En	2016,	UNIA	a	comptabilisé	1907	dossiers	ouverts,	
soit	une	augmentation	de	20	%	par	rapport	à	2015	»	;	

• «	Selon	 le	 Baromètre	 Social	 réalisé	 par	 IWEPS,	 17%	 de	 la	 population	 wallonne	 déclarent	
qu’au	cours	de	12	derniers	mois,	ils	ont	fait	l’objet	d’une	ou	de	plusieurs	discriminations.	Les	
femmes	sont	plus	nombreuses	que	les	hommes	à	se	dire	victimes	de	discriminations	:	20%	de	
femmes	contre	12%	des	hommes	»	;	

• La	première	raison	citée	par	 les	 femmes	est	 le	sexe	 (22%).	La	première	raison	citée	par	 les	
hommes	est	l’origine	ethnique	(24%).	La	deuxième	raison	est	commune	aux	2	sexes	:	l’âge.	

L’avant-projet	de	décret	vise	également	la	mise	en	conformité	du	décret	wallon	par	rapport	à	la	mise	
en	demeure	de	la	Commission	européenne	d‘une	part	et	 l’uniformisation	du	décret	wallon	avec	les	
diverses	législations	des	autres	niveaux	de	pouvoir.	Ainsi,	le	présent	projet	de	décret	vise	à	:	

• Intégrer	les	modifications	qui	avaient	été	proposées	en	1ère	lecture	le	23	juillet	2015	;	
• Etendre	 le	 champ	 d’application	 du	 décret	 dans	 un	 souci	 de	 cohérence	 et	 d’harmonisation	

avec	les	directives	européennes	;	
• Uniformiser	 le	 décret	 wallon	 avec	 les	 lois	 fédérales	 du	 30	 juillet	 1981	 (racisme	 et	

xénophobie)	et	du	22	mai	2014	(sexisme)	et	les	législations	des	autres	niveaux	de	pouvoir	;	
• Modifier	 le	 Code	 judiciaire	 pour	 rendre	 opérationnelles	 les	 habilitations	 données	 par	 le	

décret	aux	Présidents	des	Tribunaux	de	1ère	instance,	du	Travail	et	du	Commerce.	
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III. EXPOSE	DU	DOSSIER	

Les	modifications	proposées	sont	:	

2.1.	Ajout	de	plusieurs	formes	de	discriminations	

En	ce	qui	concerne	les	critères	apparentés	au	sexe	:	

• Ajout	des	mots	«	identité	de	genre	et	expression	de	genre	»	:	 le	but	est	d’intégrer	dans	les	
critères	protégés	les	personnes	qui	sont	en	cours	de	transition	ou	les	personnes	transgenres	
qui	 ne	 souhaitent	 pas	 subir	 de	 transition.	 Ces	 personnes	 rencontrent	 actuellement	 des	
problèmes	 de	 discrimination	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 documents	 d’identité	 ne	 révèlent	 pas	
l’identité	de	genre	de	la	personne.	

• Ajout	 du	 mot	 «	allaitement	»	:	 le	 but	 est	 de	 se	 conformer	 aux	 recommandations	 du	
Parlement	européen	qui,	dans	un	rapport	de	2013,	avait	invité	«	la	Commission	européenne	
à	 contrôler	 avec	 une	 attention	 particulière	 toute	 discrimination	 liée	 à	 l’allaitement,	
notamment	 les	 discriminations	 éventuelles	 dans	 l’accès	 aux	 biens	 et	 aux	 services	 dans	 les	
zones	et	les	espaces	publics	».	

• Ajout	de	la	notion	«	composition	de	ménage	»	:	le	but	est	double	:	
o Protéger	 la	 diversité	 des	 structures	 familiales,	 notamment	 les	 familles	

monoparentales	prises	majoritairement	en	charge	par	 les	femmes.	Ce	constat	a	été	
mis	 en	 évidence	dans	 le	 cadre	d’un	 screening	 juridique	de	 la	 législation	 (2017)	 qui	
avait	pour	but	de	déceler	les	discriminations	subies	par	les	familles	monoparentales	;	

o Interdire	explicitement	toute	discrimination	fondée	sur	les	responsabilités	familiales,	
conformément	 à	 la	 Convention	 n°156	 de	 l’OIT	 sur	 les	 travailleurs	 ayant	 des	
responsabilités	familiales,	signée	et	ratifiée	par	la	Belgique	le	10	avril	2015.	

• Modification	du	 critère	«	Etat	de	 santé	»	:	Le	but	 est	 d’étendre	 le	 champ	d’application	en	
intégrant	 l’état	de	 santé	 passé,	 de	manière	 à	protéger	 le	 retour	 au	 travail	 d’une	personne	
ayant	 rencontré	 des	 problèmes	 de	 santé	 dans	 le	 passé	 (rémission	 d’une	 maladie	 grave	
comme	le	cancer	par	exemple).	La	modification	de	l’intitulé	permet	d’harmoniser	le	champs	
d’application	des	législations	produites	à	d’autres	niveaux	de	pouvoir	:	en	effet,	ce	critère	se	
retrouve	 dans	 l’Accord	 de	 coopération	 du	 Centre	 Interfédéral	 (version	 néerlandaise)	 et	 le	
décret	du	10	juillet	2008	portant	le	cadre	de	la	politique	flamande	de	l’Egalité	des	chances	et	
de	traitement.	Dans	son	avis,	le	Centre	a	également	précisé	que	la	convention	collective	du	
travail	n°95	d’octobre	2008	relative	à	 l’égalité	de	traitement	durant	toutes	 les	phases	de	 la	
relation	de	travail	a	repris	le	critère	protégé	de	«	passé	médical	».	

• Ajout	de	la	notion	«	condition	sociale	»	:	la	condition	s’ajoute	à	la	notion	d’origine	sociale	qui	
était	plus	restrictive.	Le	but	est	d’intégrer	des	situations	particulières	comme	les	sans-abris,	
les	 demandeurs	 d’emploi	 ou	 les	 personnes	 qui	 ont	 un	 passé	 judiciaire.	 Ces	 mots	 sont	
également	 ajoutés	 de	 manière	 à	 harmoniser	 le	 champ	 d’application	 des	 législations	
produites	 à	 d’autres	niveaux	de	pouvoir	 :	 en	 effet,	 ce	 critère	 se	 retrouve	dans	 l’Accord	de	
coopération	 du	 centre	 Interfédéral	 (version	 néerlandaise)	 et	 le	 décret	 du	 10	 juillet	 2008	
portant	le	cadre	de	la	politique	flamande	de	l’Egalité	des	chances	et	de	traitement.	
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2.2.	Prise	en	compte	des	discriminations	multiples	

Le	 décret	 actuel	 limitait	 l’action	 en	 cessation	 sur	 base	 d’un	 seul	 critère.	 Or,	 les	 personnes,	 en	
particulier	 les	 femmes,	 subissent	 des	 doubles	 voire	 des	 triples	 discriminations.	 Le	 présent	 projet	
permettra	dès	lors	d’introduire	une	action	sur	base	d’un	ou	de	plusieurs	critères	protégés.	

2.3.	Prise	en	compte	de	la	discrimination	par	association	

Le	décret	ne	protégeait	pas	les	personnes,	en	particulier	les	femmes,	qui	étaient	mères	d’un	enfant	
handicapé.	Ces	personnes	étaient	souvent	discriminées	sur	leur	lieu	de	travail.	Le	présent	projet	vise	
enfin	à	protéger	les	proches	des	personnes	concernées	par	la	discrimination.	

2.4.	Mise	en	conformité	concernant	les	relations	de	travail	

Le	décret	wallon,	n’ayant	plus	été	modifié	depuis	 le	12	 janvier	2012,	n’avait	pas	encore	 intégré	 les	
nouvelles	 compétences	 de	 la	 Région	wallonne	 en	matière	 d’emploi	 dans	 son	 champ	d’application.	
Afin	d’éviter	tout	vide	juridique,	le	projet	de	décret	propose	cette	modification.	

2.5.	Elargissement	de	la	protection	au	retour	de	toutes	les	formes	de	congés	familiaux	

Le	 décret	 wallon,	 bien	 qu’il	 existe	 déjà	 en	 son	 article	 3	 les	 mentions	 «	toutes	 formes	 de	
discriminations	 basées	 sur	 le	 sexe,	 et	 notamment	 le	 critère	 apparenté	 qu’est	 la	maternité	»,	 est	 à	
l’heure	 actuelle	 plus	 limitatif.	 Il	 n’intègre	 pas	 les	 évolutions	 sociétales,	 notamment	 au	 niveau	 des	
questions	 liées	 à	 la	 paternité	 et/ou	 aux	 soins	 des	 proches	 (parents...).	 Par	 ailleurs,	 la	 législation	 a	
fortement	évolué	au	niveau	des	diverses	formes	de	congé.	

Cet	 élargissement	 proposé	 dans	 l’avant-projet	 permet,	 également,	 de	 répondre	 aux	
recommandations	de	la	directive	2006/54/CE	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,	qui	prévoit	en	ses	articles	15	et	16,	des	mesures	de	protection	à	l’égard	des	personnes	
revenant	de	congé	de	maternité,	paternité	ou	d’adoption.	

Les	modifications	 proposées	 permettent	 d’harmoniser	 les	 législations	 et	 de	 protéger	 un	 plus	 large	
public	concerné	par	les	différents	motifs	de	congé.	

2.6.	Dérogation	à	l’interdiction	de	distinction	

La	directive	2006/54/CE	interdit	toute	forme	de	distinction	sur	base	du	sexe	tant	au	niveau	de	l’accès	
à	 l’emploi	 qu’au	 niveau	 de	 l’accès	 et	 de	 la	 prestation	 des	 biens	 et	 services,	 en-dehors	 de	 celles	
prévues	par	les	Etats	membres.	Pour	les	autres	critères,	seul	le	juge	sera	habilité	pour	décider	s’il	y	a	
ou	non	une	discrimination.	

2.7.	 Protection	 des	 personnes	 défendant	 ou	 témoignant	 en	 facteur	 d’une	 personne	 victime	 de	
discrimination	

Suite	au	courrier	de	mise	en	demeure	de	la	Commission	européenne	du	29	avril	2015,	la	modification	
proposée	permet	d’élargir	 la	protection	à	toute	personne	défendant	une	victime	ou	témoignant	en	
sa	faveur,	de	manière	à	la	protéger	contre	les	mesures	de	rétorsion.	
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2.8.	 Introduire	 la	pénalisation	des	actes	de	discriminations	aussi	bien	dans	 le	domaine	du	 travail	
que	dans	le	domaine	des	biens	et	des	services	

Les	discriminations	sur	base	des	critères	dits	«	raciaux	»	1	ayant	lieu	dans	l’accès	et	 la	fourniture	de	
biens	 et	 de	 services	mis	 à	 la	 disposition	 du	 public	 n’étaient	 jusqu’à	 présent	 pas	 pénalisées.	 Cette	
modification	 a	 pour	 but	 d’annuler	 la	 différence	 de	 protection	 selon	 que	 le	 bien	 ou	 le	 service	 en	
question	relève	de	l’autorité	fédérale	ou	de	la	Région	wallonne.	Elle	permet	d’uniformiser	le	décret	
wallon	avec	les	lois	fédérales	:	

• Du	 30	 juillet	 1981	 «	tendant	 à	 réprimer	 certains	 actes	 inspirés	 par	 le	 racisme	 ou	 la	
xénophobie	»	;	

• Du	22	mai	2014	«	tendant	à	lutter	contre	le	sexisme	dans	l’espace	public	».	

2.9.	Modifier	le	Code	judiciaire	au	niveau	des	modalités	des	actions	en	cessation	

La	proposition	vise	à	modifier	le	Code	judiciaire	pour	rendre	opérationnelle	les	habilitations	données	
par	le	décret	aux	Présidents	des	Tribunaux	de	1ère	Instance,	du	Travail	et	du	Commerce.	

2.10.	Adapter	le	rapportage	

La	proposition	vise	à	donner	au	Gouvernement	wallon	une	plus	 large	marge	de	manœuvre	pour	 la	
consultation,	de	manière	à	pouvoir	consulter	des	associations	spécifiques,	s’il	échet.	

En	outre,	 le	 rapportage	ne	 se	 limite	plus	à	un	 seul	plan	en	 fin	de	 législature.	En	effet,	 la	 tendance	
actuelle	est	plutôt	«	un	plan	par	ministre	».	La	proposition	vise	à	garantir	la	production	d’un	rapport	
d’évaluation	 final	 sur	 le	 ou	 les	 plans,	 programmes	 d’actions	 ou	 mesures,	 à	 présenter	 en	 fin	 de	
législature	au	Parlement	wallon.	

2.11.	Réaliser	un	toilettage	du	décret	

Plusieurs	modifications	de	forme	ont	été	insérées	dans	le	décret	et	l’art.13	du	décret	portant	sur	les	
aménagements	 raisonnables	 en	 faveur	 d’une	 personne	 handicapée	 est	 supprimé	 suite	 aux	
remarques	du	Centre	Interfédéral.	

	 	

																																																													
1	Critères	raciaux	:	prétendue	race,	ascendance,	couleur	de	peau,	origine	nationale	ou	ethnique	
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IV. AVIS	DU	CWEHF	

	

IV.1.	Considérations	générales	

Le	CWEHF	constate	que	 l’avant-projet	de	décret	modificatif	 répond	aux	différents	objectifs	qui	ont	
été	énoncés,	à	savoir	la	mise	en	conformité	du	décret	du	6	novembre	2008	par	rapport	à	la	mise	en	
demeure	 de	 la	 Commission	 européenne,	 l’uniformisation	 du	 décret	 wallon	 par	 rapport	 à	 d’autres	
directives	 européennes,	 mais	 aussi	 par	 rapport	 aux	 législations	 existantes	 à	 d’autres	 niveaux	 de	
pouvoir.	

Le	CWEHF	rend	un	avis	favorable	sur	les	points	mentionnés	ci-après,	estimant	que	l’avant-projet	de	
décret	présente	des	grandes	avancées	à	différents	niveaux	:	

• Formes	de	discrimination	:	l’avant-projet	a	étendu	la	notion	de	critère	apparenté	au	sexe	en	
y	 intégrant	 les	 notions	 d’identité	 de	 genre,	 d’expression	 de	 genre,	 d’allaitement.	 L’avant-
projet	a	également	étendu	la	notion	de	«	l’état	de	santé	»,	intégré	la	notion	de	composition	
de	ménage,	 en	 ayant	 également	pris	 en	 compte	 la	 notion	de	 responsabilité	 familiale,	 et	 la	
notion	 de	 «	condition	 sociale	».	 La	 notion	 de	 «	condition	 sociale	»	 vise	 la	 protection	 des	
personnes	 sans-abri,	 des	 demandeurs/euses	 d’emploi	 ou	 encore	 celles	 qui	 ont	 un	 passé	
judiciaire.		

Le	 CWEHF	 demande	 d’ajouter	 les	 personnes	 sortant	 ou	 qui	 sont	 sorties	 du	 système	
prostituteur	afin	de	protéger	également	ce	public	spécifique.	

• Discriminations	 multiples	:	 l’avant-projet	 de	 décret	 répond	 à	 une	 des	 remarques	 que	 le	
CWEHF	avaient	émises	dans	son	avis	n°23	du	13	mai	20112,	à	savoir	qu’hommes	et	femmes	
ne	vivent	pas	la	même	réalité,	ce	qui	engendre	un	risque	accru	de	subir	pour	ces	personnes	
une	double	voire	une	triple	discrimination.	L’avant-projet	de	décret	permettra	dès	à	présent	
d’invoquer	en	justice	une	discrimination	sur	base	d’un	ou	de	plusieurs	critères	protégés.	

• Discrimination	 par	 association	:	 le	 CWEHF	 estime	 que	 cet	 ajout	 est	 particulièrement	
intéressant	pour	protéger	les	proches	des	personnes	concernées	par	la	discrimination.	

• Retour	 de	 toutes	 les	 formes	 de	 congés	 familiaux	:	 Le	 CWEHF	 constate	 qu’hommes	 et	
femmes	sont	à	présent	protégés	de	la	même	manière	au	niveau	du	retour	à	l’emploi.	Il	s’agit	
d’une	grande	avancée	en	terme	d’évolution	des	mentalités	dans	notre	société.	

• La	 pénalisation	 des	 actes	 de	 discrimination	:	 La	 Région	 wallonne	 a	 enfin	 la	 possibilité	 de	
pénaliser	les	actes	de	discrimination	sur	base	des	critères	dits	«	raciaux	»	et	du	sexe	qui	ont	
été	 réalisés	 dans	 le	 cadre	 des	 relations	 de	 travail	 et	 dans	 la	 fourniture	 des	 biens	 et	 des	
services.	

Cependant,	 le	CWEHF	se	demande	s’il	n’y	aurait	pas	 lieu	d’étendre	 les	cas	de	délits	pénaux	
en	ajoutant	après	«	sexe	»,	le	changement	de	sexe,	de	l’identité	de	genre,	de	l’expression	de	
genre.	

																																																													
2	Avis	n°23	du	13	mai	2011	du	CWEHF	relatif	à	l’avant-projet	de	décret	modifiant	le	décret	du	6	novembre	2008	
relatif	à	la	lutte	contre	certaines	formes	de	discrimination.	
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Enfin,	au	niveau	de	la	charge	de	la	preuve,	 les	faits	qui	permettent	de	présumer	l’existence	
d’une	 discrimination	 doivent	 se	 baser	 sur	 des	 statistiques	 «	sexuées	»,	 si	 elles	 existent,	 de	
manière	à	mieux	prendre	en	compte	les	réalités	différenciées	des	hommes	et	des	femmes.	

• Le	 reportage	:	 Le	Gouvernement	 souhaite	diversifier	 les	organes	et	organismes	à	 consulter	
en	 fonction	 des	 sujets	 qu’il	 traite.	 En	 outre,	 le	 fait	 de	 proposer	 l’élaboration	 d’un	 rapport	
d’évaluation	pour	chaque	plan	correspond	à	l’évolution	du	travail	politique	actuel.	

Cependant,	le	CWEHF	rappelle	son	inquiétude	concernant	le	délai	de	la	remise	de	rapport	au	
Parlement.	 En	 effet,	 dans	 son	 avis	 n°23	 du	 13	mai	 2011,	 le	 CWEHF	 estimait	 qu’une	 seule	
évaluation	au	bout	d’une	période	de	5	ans	(période	actuelle	de	législature)	ne	permettra	pas	
de	 faire	 évoluer	 le	 plan,	 le	 CWEHF	 avait	 proposé	 au	 Gouvernement	 wallon	 de	 réaliser	 un	
rapport	 intermédiaire	 de	 ce	 plan,	 à	mi-législature,	 afin	 que	 les	 recommandations	 puissent	
être	intégrées	dans	le	rapport	de	fin	de	législature.	

	

En	ce	qui	concerne	l’établissement	de	la	liste	limitative	:	

Le	 CWEHF	 réserve	 temporairement	 sa	 position	 au	 niveau	 de	 l’établissement	 ou	 non	 d’une	 liste	
limitative	qui	reprendrait	des	cas	de	dérogations	à	l’interdiction	de	distinction,	estimant	que	le	délai	
imposé	pour	la	remise	de	l’avis	est	trop	court	pour	mener	une	réflexion	plus	approfondie	sur	ce	sujet.	
Il	reviendra	sur	ce	point	ultérieurement.	

En	effet,	selon	l’IEFH,	l’art.14	de	la	directive	2006/54/CE	précise	que	l’Etat	membre	peut	prévoir	une	
distinction	fondée	sur	le	sexe	pour	éviter	que	«	l’interdiction	des	discriminations	empêche	ou	rende	
impossible	 l’exercice	 des	 activités	 pour	 lesquelles	 le	 sexe	 ajoute	 une	 condition	 essentielle	 et	
déterminante,	uniquement	celle-là	».		

L’avant-projet	de	décret	est	plus	exigeant	:	il	exige	l’établissement	d’une	liste	limitative	de	situations	
dans	lesquelles	une	caractéristique	déterminée	constitue	une	exigence	essentielle	et	déterminante.	
L’IEFH	estime	que	«	les	dérogations	ne	peuvent	viser	que	des	activités	spécifiques,	qui	doivent	avoir	
une	 certaine	 transparence	 permettant	 un	 contrôle	 utile	 de	 la	 Commission	 européenne	 et	 elles	
doivent	en	principe	être	susceptibles	d’adaptation	à	l’évolution	sociale	»	3.	

Le	CWEHF	tient	à	éclaircir	le	champ	d’application	relatif	à	la	distinction	fondée	sur	certains	critères	:	

• Sur	la	question	de	la	distinction	:	

L’article	7	(version	consolidée)	précise	que	:	

o §1	:	toute	distinction	fondée	sur	la	prétendue	race,	la	couleur	de	peau,	l’ascendance	
ou	 l’origine	 nationale	 ou	 ethnique,	 le	 sexe	 et	 les	 critères	 apparentés	 (grossesse,	
accouchement,	 maternité,	 allaitement,	 changement	 de	 sexe,	 identité	 de	 genre	 et	
expression	de	genre)	constitue	une	discrimination	directe.	

o §2	:	toute	distinction	fondée	sur	la	nationalité,	l’âge,	l’orientation	sexuelle,	l’état	civil,	
la	 composition	 de	 ménage,	 la	 naissance,	 la	 fortune,	 la	 conviction	 religieuse	 ou	

																																																													
3	Avis	de	4	février	2016	de	l’IEFH	relatif	à	la	proposition	de	modification	du	décret	wallon	du	6	novembre	2008	
relatif	à	la	lutte	contre	certaines	formes	de	discrimination.	
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philosophique,	 la	 conviction	 politique,	 la	 langue,	 l’état	 de	 santé,	 un	 handicap,	 une	
caractéristique	 physique	 ou	 génétique,	 l’origine	 sociale	 et	 la	 condition	 sociale	
constitue	également	une	discrimination	directe,	à	moins	que	cette	distinction	ne	soit	
objectivement	justifiée	par	un	but	légitime	et	que	les	moyens	pour	y	parvenir	soient	
appropriés	et	nécessaires.	

Le	 2ème	 alinéa	 de	 ce	 paragraphe	 précise	 qu’il	 n’est	 pas	 possible	 d’évoquer	 une	
justification	 de	 distinction	 directe	 fondée	 sur	 la	 nationalité,	 au	 regard	 du	 droit	 de	
l’Union	 européenne.	 Par	 conséquent,	 le	 CWEHF	 demande	 de	 retirer	 le	 critère	
«	nationalité	»	mentionné	au	§2.	

• Sur	la	question	de	la	dérogation	:	

o L’article	8	§1	(version	consolidée)	prévoit	 la	possibilité	de	déroger	à	l’article	7	au	niveau	de	
l’accès	 à	 l’emploi-formation	 pour	 autant	 que	 la	 distinction	 directe	 puisse	 être	 justifiée	 par	
des	exigences	professionnelles	essentielles	et	déterminante.		

v Cette	possibilité	de	dérogation	concerne	la	distinction	sur	base	d’un	certain	nombre	
de	critères	:	le	sexe,	la	prétendue	race,	la	couleur	de	peau,	l’ascendance	ou	l’origine	
nationale	 ou	 ethnique,	 l’âge,	 l’orientation	 sexuelle,	 la	 conviction	 religieuse	 ou	
philosophique	ou	un	handicap.		

v Par	 conséquent,	 aucune	dérogation	n’est	 possible	pour	 justifier	 une	distinction	 sur	
base	 des	 critères	 apparentés	 au	 sexe	 (grossesse,	 accouchement,	 maternité,	
allaitement,	changement	de	sexe,	identité	de	genre	et	expression	de	genre),	à	l’Etat	
civil,	 à	 la	 composition	 du	 ménage,	 à	 la	 naissance,	 à	 la	 fortune,	 à	 la	 conviction	
politique,	à	la	langue,	à	l’état	de	santé,	à	une	caractéristique	physique	ou	génétique,	
à	l’origine	sociale	ou	à	la	condition	sociale.	

v Selon	 la	 directive	 européenne	 2006/54/CE,	 seule	 la	 distinction	 fondée	 sur	 le	 sexe	
pourrait	faire	l’objet	d’une	liste	limitative	pour	justifier	une	distinction	au	regard	des	
exigences	professionnelles	essentielles	et	déterminante.	

Le	 CWEHF	 pense	 dès	 lors	 qu’à	 priori	 l’établissement	 d’une	 liste	 limitative	 semblerait	 aller	
dans	 le	 bon	 sens	 par	 rapport	 à	 une	 liste	 exemplative.	 Il	 conviendra	 dès	 lors	 de	 viser	 des	
postes	précis	et	de	réévaluer	périodiquement	la	légitimité	de	l’exclusion.	

Pour	les	autres	critères	mentionnés	(la	prétendue	race,	la	couleur	de	peau,	l’ascendance	ou	
l’origine	 nationale	 ou	 ethnique,	 l’âge,	 l’orientation	 sexuelle,	 la	 conviction	 religieuse	 ou	
philosophique	 ou	 un	 handicap),	 seul	 le	 juge	 sera	 habilité	 à	 vérifier,	 au	 cas	 par	 cas,	 si	 telle	
caractéristique	donnée	constitue	une	exigence	professionnelle	essentielle	et	déterminante.	

Enfin,	le	CWEHF	réitère	son	observation	au	niveau	de	la	rédaction	:	En	effet,	l’avant-projet	de	
décret	 mentionne	 «	des	 exigences	 professionnelles[essentielles]	 et	 déterminantes	».	 Dans	
son	avis	A.908	du	4	 février	20084,	 le	CWEHF	avait	déjà	mis	en	avant	qu’il	 convenait	 	d’être	
particulièrement	vigilant	dans	la	rédaction	de	cet	article,	dans	la	mesure	où	celui-ci	permet,	

																																																													
4	Avis	n°A.908	du	4	février	2008	du	CWEHF	relatif	à	l’avant-projet	de	décret	relatif	à	la	lutte	contre	certaines	
formes	de	discrimination	en	ce	compris	la	discrimination	entre	les	femmes	les	hommes	en	matière	d’économie,	
d’emploi	et	formation	professionnelle,	abrogeant	le	décret	du	27	mai	2004	relatif	à	l’égalité	de	traitement	en	
matière	d’emploi	et	de	formation	professionnelle,	entériné	par	le	Bureau	du	CESRW.	
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dans	 certains	 cas,	 de	 justifier	 des	 «	distinctions	»	 dans	 le	 traitement	 des	 personnes.	 Le	
CWEHF	demande	dès	 lors	de	respecter	 le	 libellé	 figurant	dans	 la	directive	2006/54/CE5,	qui	
utilise	les	termes	«	exigences	professionnelles	véritables	et	déterminantes	»,	ceci	pour	éviter	
de	prendre	le	risque	d’une	transposition	incomplète	de	cette	dernière	directive	».	

o L’article	8/1,	§1	 (version	consolidée)	prévoit	 la	possibilité	de	déroger	à	 l’article	7	au	niveau	
de	 l’accès	 et	 de	 la	 fourniture	 des	 biens	 et	 services	 qui	 sont	 à	 la	 disposition	 du	 public	
indépendamment	de	la	personne	concernée	et	qui	sont	offerts	en	dehors	de	la	sphère	privée	
et	 familiale,	ainsi	qu’aux	transactions	qui	se	déroulent	dans	ce	cadre,	y	compris	en	matière	
de	 logement.	Cette	dérogation	 serait	possible	pour	autant	que	 la	distinction	directe	puisse	
être	 justifiée	dans	un	but	 légitime	et	que	 les	moyens	de	 réaliser	 ce	but	 sont	appropriés	et	
nécessaires.	

v Cet	article	relève	d’une	autre	directive,	la	2004/113/CE	mettant	en	œuvre	le	principe	
de	l’égalité	de	traitement	entre	les	femmes	et	les	hommes	dans	l’accès	à	des	biens	et	
services	 et	 la	 fourniture	 de	 biens	 et	 services6.	 L’article	 4	 de	 cette	 directive	 précise	
que	chaque	discrimination	fondée	sur	 le	sexe,	en	matière	d’accès	et	de	prestations	
de	biens	et	de	 services	est	 en	principe	exclue.	 En	 son	art.3.5,	 la	présente	directive	
«	n’exclut	 pas	 les	 différences	 de	 traitement	 si	 la	 fourniture	 de	 biens	 et	 services	
exclusivement	ou	essentiellement	destinés	aux	membres	d’un	sexe	est	 justifiée	par	
un	 but	 légitime	 et	 que	 les	 moyens	 de	 parvenir	 à	 ce	 but	 sont	 appropriés	 et	
nécessaires	».	

v La	 directive	 n’exige	 pas	 l’établissement	 d’une	 liste	 limitative	 ou	 exemplative.	 Elle	
mentionne	 juste	 en	 son	 article	 7.1	 que	 «	les	 Etats	 membres	 peuvent	 adopter	 ou	
maintenir	des	dispositions	plus	favorables	à	la	protection	du	principe	de	l’égalité	de	
traitement	 entre	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 que	 celles	 prévues	 dans	 la	 présente	
directive	».	L’avant-projet	de	décret	propose	l’établissement	d’une	liste	limitative	de	
biens	 et	 de	 services	 pouvant	 être	 considérés	 comme	 destinés	 exclusivement	 ou	
essentiellement	aux	membres	d’un	seul	sexe.	

Dans	 son	 avis	 du	 4	 février	 20167,	 l’IEFH	 estime	 que	 l’option	 d’une	 liste	 limitative	
semble	 être	 la	 plus	 respectueuse	 du	 principe	 de	 l’égalité	 des	 femmes	 et	 des	
hommes	».		

	 	

																																																													
5	Art.14.2	de	la	Directive	2006/54/CE	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)	:	«	Les	Etats	
membres	peuvent	prévoir,	en	ce	qui	concerne	l’accès	à	l’emploi,	y	compris	la	formation	qui	y	donne	accès,	
qu’une	différence	de	traitement	fondée	sur	une	caractéristique	liée	au	sexe	ne	constitue	pas	une	
discrimination	lorsque,	en	raison	de	la	nature	des	activités	professionnelles	particulières	concernées	et	du	
cadre	dans	lequel	elles	se	déroulent,	une	telle	caractéristique	constitue	une	exigence	professionnelle	véritable	
et	déterminante,	pour	autant	que	son	objectif	soit	légitime	et	que	l’exigence	soit	proportionnée	».	
6	Directive	2004/113/CE	mettant	en	œuvre	le	principe	de	l’égalité	de	traitement	entre	les	femmes	et	les	
hommes	dans	l’accès	à	des	biens	et	services	et	la	fourniture	de	biens	et	services.	
7	Avis	de	4	février	2016	de	l’IEFH	relatif	à	la	proposition	de	modification	du	décret	wallon	du	6	novembre	2008	
relatif	à	la	lutte	contre	certaines	formes	de	discrimination.	
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IV.2.	Considérations	particulières	

IV.2.1.	Au	niveau	de	la	note	rectificative	au	Gouvernement	wallon	

p.2	:	 il	y	a	 lieu	de	lire	«	Enfin,	 la	condition	sociale	est	ajoutée	à	 l’origine	sociale,	pour	tenir	compte,	
par	exemple,	des	situations	visant	les	personnes	sans-abri,	les	demandeurs/euses	d’emploi,	celles	qui	
ont	un	passé	judiciaire	ou	encore	les	personnes	sortant	ou	qui	sont	sorties	du	système	prostituteur	».	

p.3	 –	 dérogations	 à	 l’interdiction	 de	 distinction	:	 le	 texte	 devrait	 être	 plus	 précis	:	 mentionner	 la	
directive	2006/54/CE	concernant	 l’accès	à	 l’emploi	et	 la	formation	pour	justifier	 l’élaboration	d’une	
liste	limitative	et	mentionner	la	directive	2004/113/CE	concernant	l’accès	et	 la	fourniture	des	biens	
et	 des	 services,	 en	 ce	 compris	 le	 logement	 qui	 n’exige	 pas	 à	 priori	 l’établissement	 d’une	 liste	
limitative.	

En	outre,	il	y	a	lieu	de	lire	«	exigence	professionnelle	véritable	et	déterminante	»	pour	se	conformer	
au	libellé	de	la	directive.	

p.4-	 le	 rapportage	:	 le	 CWEHF	 propose	 d’ajouter	 la	 production	 d’un	 plan	 intermédiaire	 à	 mi-
législature.		

	

IV.2.2.	Au	niveau	de	l’exposé	des	motifs	

p.3,	 al.4	:	 il	 y	 a	 lieu	 de	 lire	 «	Le	 terme	 origine	 sociale	 est	 étendu	 à	 la	 condition	 sociale	 pour	 tenir	
compte,	par	exemple,	des	situations	visant	les	personnes	sans-abri,	les	demandeurs/euses	d’emploi,	
celles	 qui	 ont	 un	 passé	 judiciaire	 ou	 encore	 les	 personnes	 sortant	 ou	 qui	 sont	 sorties	 du	 système	
prostituteur	».	

p.	4	:	le	point	relatif	aux	dérogations	à	l’interdiction	de	distinction	devrait	être	retravaillé	de	manière	
à	mieux	mettre	en	évidence	la	procédure	dans	le	domaine	du	travail	et	la	procédure	dans	le	domaine	
des	 biens	 et	 des	 services.	 C’est	 également	 dans	 ce	 paragraphe	 que	 la	 directive	 2004/113/CE	 sera	
mentionnée.	

En	outre,	 il	y	 lieu	de	reprendre	 les	mots	«	exigences	professionnelles	véritables	et	déterminantes	»	
pour	se	conformer	au	libellé	de	la	directive.	

pp.6-7-Quant	au	rapportage	:	le	CWEHF	propose	d’ajouter	l’établissement	d’un	rapport	intermédiaire	
à	mi-législature.	

	

IV.2.3.	Au	niveau	de	l’avant-projet	de	décret	

p.1	art.2,	2°	:	il	y	a	lieu	de	lieu	de	lire	«	3°	la	discrimination	directe	ou	indirecte………	l’origine	sociale	
et	la	condition	sociale	»	;	

p.2,	 4°	:	 il	 y	 a	 lieu	 de	 lire	 «	au	 5°,	 les	 mots	 «	actuel	 ou	 futur	»….	 insérés	 entre	 les	 mots	 «	origine	
sociale	»	et	«	sociale	»	;	
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p.2,	 art.4	:	 il	 y	 a	 lieu	 d’ajouter	 un	 alinéa	:	 «	Au	 15	:	 exigence	 professionnelle	 véritable	 et	
déterminante	:	 une	 exigence	 professionnelle	 véritable	 et	 déterminante	 identifiée	 de	 la	 manière	
précisée	à	l’art.8	»	;	

p.3,	art.10,	1°	:	après	les	mots	«	à	l’article	5,	§1er,	3°	à	8°	et	11°	à	20	»	ajouter	«	et	remplacer	le	mot	
«	essentielles	»	par	le	mot	«	véritables	»	;	

p.3,	art.10,	2°	:	il	y	a	lieu	de	remplacer	le	mot	«	essentielle	»	par	«	véritable	»	;	

p.4,	§4	:	il	y	a	lieu	de	remplacer	le	mot	«	essentielle	»	par	«	véritable	»	à	l’al.	1er	et	à	l’al.2	;	

p.4,	 art.	 13bis	:	 il	 y	 a	 lieu	 de	 changer	 le	 titre	 du	 Chapitre	 VIII	 en	 supprimant	 les	 mots	 «	et	
aménagements	raisonnables	»	;	

p.6,	 art.20,	 al.1er	:	 il	 y	 a	 lieu	 d’ajouter	 après	 les	 mots	 «	en	 raison	 de	 son	 sexe	»,	 les	 mots	 «	du	
changement	de	sexe,	de	l’identité	de	genre	et	de	l’expression	de	genre	»	;	

p.6,	 art.21,	 al.1er	:	 il	 y	 a	 lieu	 d’ajouter	 après	 les	 mots	 «	en	 raison	 de	 son	 sexe	»,	 les	 mots	 «	du	
changement	de	sexe,	de	l’identité	de	genre	et	de	l’expression	de	genre	»	;	

p.6,	ajouter	un	article	21/bis	:	«	Dans	 l’art.29	du	décret,	 il	est	 inséré	 le	mot	«	sexué	»	après	 le	mot	
«	statistiques	»	au	:	

• 1°des	statistiques	sexuées	générales	concernant	la	situation	du	groupe….	
• 3°	du	matériel	statistique	sexué	élémentaire…	

pp.6-7,	 art.23,	 2°	:	 il	 y	 a	 lieu	 de	 lire	:	 «	Il	 présente	 au	 Parlement	 wallon	 un	 rapport	 intermédiaire	
d’évaluation	à	mi-législature	et	un	rapport	d’évaluation	à	la	fin	de	la	législature…	».	

	

IV.2.4.	Au	niveau	de	la	version	coordonnée	

p.2,	 art.3,	3°:	 il	 y	 a	 lieu	de	 lire	:	«	La	discrimination	directe	ou	 indirecte	 fondée	 sur	 l’âge…	 l’origine	
sociale	et	la	condition	sociale….	»	;	

p.3,	5°	:	il	y	a	lieu	de	lire	«		….	caractéristique	physique	ou	génétique,	l’origine	sociale	et	la	condition	
sociale	»	;	

p.4,	15°	:	il	y	a	lieu	de	lire	«	exigence	professionnelle	véritable	et	déterminante…	»	;	

p.5,	17°,	il	y	a	lieu	de	lire	«	…	pour	suivre	des	formations	agréées	»	;	

p.6,	art.8,	§1er	:	il	y	a	lieu	de	remplacer	le	mot	«	essentielles	»	par	«	véritables	»	;	

p.7,	art.8,	§2	:	Le	texte	devrait	être	plus	clair	au	niveau	de	la	définition	en	employant	d’autres	mots	
que	«	essentielle	et	déterminante	»,	mots	qui	doivent	justement	être	explicités.	D’autre	part,	le	texte	
serait	plus	clair	si	l’on	utilise	la	forme	affirmative	plutôt	que	la	forme	négative.	Le	CWEHF	propose	le	
texte	suivant	:	
«	§2.	Il	est	question	d’une	exigence	professionnelle	véritable	et	déterminante	lorsque	:	

1°	une	caractéristique	déterminée,	liée	aux	critères	protégés	visés	au	§1er,	constitue	l’essence	même	
de	la	nature	des	activités	visées	à	l’art.5	ou	du	contexte	dans	lequel	celles-ci	sont	exécutées	;	
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2°	l’exigence	repose…..	»	

p.7,	art.8,	§3	:	il	y	a	lieu	de	remplacer	le	mot	«	essentielle	»	par	«	véritable	»	;	

p.7,	art.8,	§4,	al.1er	et	al.2	:	il	y	a	lieu	de	remplacer	le	mot	«	essentielle	»	par	«	véritable	»	;	

p.7,	 art.8/1,	 §2,	 al.2	:	 il	 y	 a	 lieu	de	 lire	«	En	 l’absence	d’arrêté	pris	 conformément	à	 l’al.1er,	 le	 juge	
peut	 vérifier,	 au	 cas	 par	 cas,	 si	 les	 distinctions	 visées	 au	 paragraphe	 1er	 sont	 objectivement	
justifiées…	»	;	

p.9,	Chapitre	VIII	:	il	y	a	lieu	de	supprimer	les	mots	«	et	aménagement	raisonnables	»	;	

p.16,	art.23/1,	al.	1er	:	 il	 y	a	 lieu	d’ajouter	après	 les	mots	«	en	 raison	de	 son	sexe	»,	 les	mots	«	du	
changement	de	sexe,	de	l’identité	de	genre	et	de	l’expression	de	genre	»	;	

p.16,	 art.23/2,	 al.1er	:	 il	 y	 a	 lieu	 d’ajouter	 après	 les	mots	 «	en	 raison	 de	 son	 sexe	»,	 les	mots	 «	du	
changement	de	sexe,	de	l’identité	de	genre	et	de	l’expression	de	genre	»	;	

p.18,	art.29,	§3,	il	y	a	lieu	de	lire	:		

• 1°des	statistiques	sexuées	générales	concernant	la	situation	du	groupe….	
• 3°	du	matériel	statistique	sexué	élémentaire…	

p.19,	 Art.33,	 al.2:	 il	 y	 a	 lieu	 de	 lire	:	 «	Il	 présente	 au	 Parlement	 wallon	 un	 rapport	 intermédiaire	
d’évaluation	à	mi-législature	et	un	rapport	d’évaluation	à	la	fin	de	la	législature…	»	;	

p.20,	 après	 l’art.36,	 il	 y	 a	 lieu	 d’ajouter	 les	 modifications	 des	 articles	 du	 Code	 judiciaire	 qui	 sont	
mentionnées	dans	l’avant-projet	de	décret,	au	niveau	des	articles	25	à	29	;	

p.20,	art.39	:	 le	CWEHF	se	demande	s’il	ne	faut	pas	changer	la	date	d’entrée	en	vigueur	du	présent	
décret.	
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