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INTRODUCTION

HORS UE
Obligations UE :

Critères
Comportements
Champs application
Protection des victimes

3 lois du 10 mai 2007



Législation « race » préexistante

CERD
Loi du 30 juillet 1981
Infractions pénales
Modifications 25 février 2003
Modifications 10 mai 2007
Egalité hommes/femmes



Organe spécialisé préexistant

1993 Centre pour l’égalité des 
chances et la lutte contre le racisme
1995 : négationnisme et traite
1998 : pauvreté
2003 : discriminations non raciales
2003 : droits fondamentaux des 
étrangers + flux migratoires
2007 : critères complémentaires



Genre – autres critères

2002/2003 Institut pour l’égalité
des femmes et des hommes
4 raisons
Comme l’UE



Au-delà des directives (1/2)

Critères : genre, nationalité, prétendue 
race, origine ethnique ou nationale, 
couleur de peau, ascendance, âge, 
orientation sexuelle, état civil, 
naissance, fortune, conviction 
religieuse ou philosophique, conviction 
politique, langue, état de santé actuel ou 
futur, handicap, caractéristique physique 
ou génétique, origine sociale.
Critères article 13 et directives
Nouveaux critères 2007
Centre non compétent



Au-delà des directives (2/2)

Champs d’application
Compétences des organes



Pénal Civil

Basculement de perspective
Auteur versus fait
Procédure en cessation de 
discrimination
Dommages et intérêts forfaitaires
Doit encore faire ses preuves



11 « lois » / 2 organes (1/3)

Pouvoir législatif – compétences 
exclusives
Enseignement, logement social, 
transport public, formation 
professionnelle, culture et médias …



11 « lois » / 2 organes (2/2)

3 lois fédérales
2 décrets Région flamande (emploi/hors 
emploi)
2 décrets Région wallonne (emploi/hors 
emploi)
2 ordonnances Région Bruxelles capitale 
(fonction publique/emploi ++)
1 décret Communauté française
1 décret Communauté germanophone



11 « lois » / 2 organes (3/3)

Harmonisation : critères, 
procédures, champs d’application
Accord de coopération
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