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s o m m a i r e 		

A v a n t- p r o p o s

Notre société est multi-générationnelle et les tendances montrent qu’elle
l’est de plus en plus. Dans le contexte de la discrimination fondée sur
l’âge, deux générations font souvent l’objet de discussions : les « jeunes »
et les « vieux ».
Comme toute catégorie de population, les « jeunes » et les « vieux » sont
l’objet de stéréotypes associés. Là où les « jeunes » sont généralement
associés aux qualificatifs branchés, fainéants, flexibles ou impulsifs,
les « vieux » sont souvent vus comme peu dynamiques, expérimentés,
hermétiques aux nouvelles technologies ou plus réfléchis.
L’âge a encore tendance à être considéré comme un critère de distinction
totalement neutre, justifié et sans effet discriminatoire. On peut observer
à titre d’exemple que des règlements divers, voire de nombreuses
législations, en font toujours usage. Ainsi, des discriminations fondées
sur l’âge se concrétisent souvent de manière indirecte.
Le critère d’âge concerne tout le monde. Chacun passe par la case
« junior » et par la case « senior » à un moment ou à un autre de la vie.
Pourtant, ce critère est loin d’être neutre et peut bel et bien avoir des
conséquences négatives pour certaines catégories de personnes comme
les personnes plus jeunes ou les personnes plus âgées.
Ce type de discrimination fondée sur l’âge se retrouve fréquemment
sur le marché du travail, mais aussi dans de nombreux autres secteurs
de la société tels que l’accès aux biens et aux services (assurances…)
ou la participation à des activités sociales, culturelles, économiques,
politiques…
Même si ce type de discrimination n’est pas encore clairement identifié ni
reconnu par tous, il est cependant interdit par la loi. Depuis 2003, la loi
antidiscrimination interdit notamment la discrimination fondée sur l’âge.
Au vu de ces deux postulats et des signalements qu’il reçoit depuis
2003, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (le

Centre) a estimé qu’il était temps de faire le point sur cette question en
décrivant ce qu’est une discrimination fondée sur l’âge, en examinant où
on la retrouve le plus fréquemment et en proposant des stratégies pour
l’éviter ou la gérer au mieux.
Nous espérons que cette brochure rencontrera ces objectifs et nous
restons à la disposition de tous pour analyser tout signalement de
discrimination potentielle fondée sur l’âge.

Edouard DELRUELLE, Directeur adjoint
Jozef DE WITTE, Directeur
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Que pouvez-vous attendre
de cette brochure ?

Cette brochure s’adresse aux intervenants de première ligne (par
exemple : assistant social, conseiller juridique, délégué syndical, etc.) qui
souhaitent mieux s’approprier le concept de discrimination fondée sur
l’âge afin de pouvoir soutenir de manière optimale leurs bénéficiaires.
Bien entendu, cette brochure peut également être utilisée par les victimes
potentielles elles-mêmes. La Partie 3. Comment réagir ? s’intéresse
d’ailleurs explicitement aux démarches à entreprendre lorsqu’on estime
être victime d’une discrimination.
Enfin, elle s’adresse aussi à toute personne ou à toute institution qui
souhaite s’informer sur le critère « âge » et se prémunir de tout risque de
discrimination, même involontaire.

SAVOIR
Dans un premier temps, la brochure s’arrête sur la législation antidiscrimination et plus particulièrement sur la loi du 10 mai 2007 qui
interdit la discrimination notamment fondée sur l’âge. Elle tentera
de répondre à des questions telles que : quels sont les comportements
interdits par la législation antidiscrimination et qui concernent l’âge ?
Comment justifie-t-on des différences de traitement fondées sur l’âge ?
Quels sont les champs d’application couverts ? Quelles sont les sanctions
prévues ? Les principes juridiques fédéraux évoqués ici se retrouvent
en grande partie dans les ordonnances et les décrets antidiscrimination
communautaires et régionaux. (Partie I)

ê

REPÉRER
Ensuite, la brochure se base sur une analyse des signalements arrivés
au Centre afin de passer en revue les secteurs dans lesquels les discriminations fondées sur l’âge ont le plus souvent lieu (emploi, accès aux
biens et services, participation à des activités sociales, culturelles,
économiques, politiques, etc.) et la forme qu’elles y prennent. Cette
brochure n’est évidemment pas exhaustive, et certains cas ne seront pas
traités ici. Le Centre reste à la disposition de tous pour une analyse
d’une situation particulière. (Partie II)

ê

(RÉ)AGIR
Enfin, la brochure fournit un aide-mémoire méthodologique qui
permettra aux intervenants de première ligne et à toute personne qui
s’estime victime d’une discrimination fondée sur son âge d’y réagir de la
manière la plus adéquate. Vous retrouverez également dans cette partie
une liste d’adresses utiles. (Partie III)
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I.	La législation
anti	d iscrimination

1 . 	G é n é r a l i t é s

La discrimination est interdite par la loi. Le principe d’égalité et de
non-discrimination est ancré dans les réglementations internationales et
européennes et est également repris dans la Constitution belge.
La Belgique a aussi une réglementation spécifique qui interdit toute
discrimination fondée sur certaines caractéristiques. Il y a ainsi au total
19 critères protégés par la loi. L’âge en est un.
Il existe trois lois antidiscrimination au niveau fédéral (une relative à
la discrimination raciale, une relative à la discrimination fondée sur
le sexe et une relative à la discrimination fondée sur tous les autres
critères protégés). Les Régions et les Communautés ont en outre élaboré
leurs propres réglementations en la matière pour leurs domaines de
compétence. Dans cette brochure, nous ne nous attarderons pas chaque
fois sur le partage de compétences entre le Gouvernement fédéral, les
Régions et les Communautés. Nous parlerons pour plus de commodité
de la « législation antidiscrimination ».
Pour un aperçu de la législation antidiscrimination :
voyez www.diversite.be, rubrique « Législation ».
La législation antidiscrimination s’applique à différents domaines de
la vie publique comme le travail, le logement, la sécurité sociale, les
services tels que l’horeca, les assurances, les services bancaires, les
activités culturelles, etc. À moins qu’il ne s’agisse d’un crime de haine
(voir 2.E. Crimes de haine), la législation ne s’applique pas aux faits
relevant entièrement de la sphère privée (entre partenaires, dans une
famille, etc.). Mais il n’est pas toujours simple de déterminer si les
personnes se trouvent dans la sphère publique ou privée. En cas de
conflit ne pouvant se régler d’une autre façon (par exemple par voie de
conciliation), le juge déterminera où la sphère privée se termine et où la
vie sociale commence.

2. Différentes formes de discrimination
A. Discrimination directe et indirecte

La législation antidiscrimination interdit toute forme de distinction
directe ou indirecte liée à l’âge qui ne peut être justifiée conformément
aux dispositions légales. Nous devons donc d’abord nous poser la
question de savoir si une distinction est opérée. Ensuite, nous devons
nous demander si cette distinction est justifiée ou non.
Une distinction directe liée à l’âge est une situation dans laquelle une
personne est traitée moins favorablement qu’une autre se trouvant dans
une situation comparable, en raison de son âge.
	Les personnes de plus de 70 ans doivent payer une prime plus élevée
pour leur assurance hospitalisation.
Une distinction indirecte liée à l’âge est une situation dans laquelle
une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre peut
particulièrement désavantager les personnes d’un certain âge par rapport
à d’autres personnes.
	Une offre d’emploi indique que l’employeur recherche des candidats
qui viennent de terminer leurs études. Les candidats plus âgés ont
donc moins de chances d’accéder à cet emploi.
On ne parle de discrimination directe ou indirecte que s’il n’existe
pas de justification légitime à une distinction directe ou indirecte
liée à l’âge. La législation antidiscrimination décrit les justifications possibles (voir plus loin 3. Justifications possibles pour
une distinction fondée sur l’âge). Les possibilités de justification
pour une distinction liée à l’âge sont assez complexes. Il faut
donc analyser chaque cas en particulier et toujours prendre en
considération le contexte dans son intégralité. Le Centre peut,
dans certains cas concrets, remettre un avis sur la base de sa
propre analyse. Mais, au final, c’est le juge qui tranchera quant à la
justification ou non d’une distinction fondée sur l’âge.
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B.

Injonction de discriminer

Comme le dit le terme, l’injonction de discriminer signifie qu’une
personne enjoint à une autre de pratiquer une discrimination à l’égard
d’une personne ou d’un groupe sur la base du critère d’âge.
	Un employeur demande à une agence d’intérim de retenir
uniquement les candidats de moins de 40 ans pour un job.
Celui qui exécute l’ordre est aussi responsable que la personne ou
l’organisation qui donne l’ordre discriminatoire. Si l’agence d’intérim
exécute l’ordre discriminatoire, elle peut être condamnée par un tribunal
pour cause de discrimination, au même titre que le donneur d’ordre.
C. harcèlement

Le harcèlement consiste en un comportement indésirable ayant pour
objectif ou effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de
créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant
ou offensant. Ce comportement indésirable est assimilé à de la
discrimination lorsqu’il est lié à un critère protégé comme l’âge, par
exemple.
D.	Incitation à la discrimination, à la haine
ou à la violence

La liberté d’expression est un droit fondamental. Cela signifie que
quelqu’un peut exprimer publiquement des opinions ou des idées avec
lesquelles d’autres ne sont pas d’accord ou qui peuvent même être
blessantes pour un certain groupe de la société.
Toutefois, la liberté d'expression n'est pas absolue. Un problème
se pose lorsque quelqu’un incite, volontairement et en public, à la
discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un
groupe en raison d’un critère protégé.
L’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence sur la base
de l’âge semble plutôt rare. C’est la raison pour laquelle cette brochure
n’approfondit pas ce sujet. Pour plus d’informations sur ce thème :
consultez le site www.diversite.be, rubrique « Internet ».

E.	Crimes de haine

Lorsque certains méfaits (comme une agression physique ou une
dégradation de biens matériels) sont dictés par la haine ou le mépris
envers des personnes présentant un critère protégé, une peine peut être
alourdie en cas de condamnation.
Il ressort heureusement de l’expérience du Centre que les crimes de
haine envers des personnes en raison de leur âge sont plutôt rares. Cette
brochure ne s’attarde donc pas non plus sur ce thème.
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3. Justifications possibles pour une
distinction fondée sur l’âge
A. Justification générale

Dans certains cas, une distinction fondée sur l’âge peut être légalement
admissible.
Le principe général de justification objective et raisonnable pour une
distinction – directe ou indirecte – fondée sur l’âge suppose qu’il faut
pouvoir démontrer que cette distinction est justifiée par un objectif
légitime et que les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif
sont appropriés et nécessaires. Cela signifie qu’il faut procéder aux
vérifications suivantes :
»» quelle est la raison sous-jacente de la distinction fondée sur l’âge ?
Cette raison est-elle acceptable ? (Est-elle justifiée par un objectif
légitime ?)
»» peut-on atteindre cet objectif via la distinction fondée sur l’âge ? (Le
moyen est-il approprié ?)
»» ne peut-on atteindre cet objectif d’une autre manière ? (Le moyen
est-il nécessaire ou proportionnel ?)
B. Justification spécifique dans le domaine de l’emploi

Dans le domaine de l’emploi, il est plus difficile de justifier une
distinction directement fondée sur l’âge. Cette distinction n’est en
principe justifiée que s’il s’agit d’une exigence professionnelle essentielle
et déterminante. Cela signifie que, vu la nature ou le contexte de la
fonction, seules les personnes d’un certain âge (d’une certaine catégorie
d’âge) peuvent exercer la fonction.
	On cherchera un modèle plus âgé pour promouvoir des produits
cosmétiques contre le vieillissement de la peau.
Le juge décide au cas par cas s’il s’agit d’une exigence professionnelle
essentielle et déterminante. Ce ne sera que très exceptionnellement le cas.
Les idées stéréotypées sur l’âge – qui concernent autant les jeunes que les
moins jeunes – ne suffisent pas pour pouvoir dire qu’un certain âge est
absolument nécessaire pour exercer une fonction.

Des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail
ou tout autre objectif comparable peuvent par ailleurs justifier une
distinction fondée sur l’âge. Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces
objectifs doivent ici aussi être appropriés et nécessaires (voir plus haut :
3.A. Justification générale).
	La Cour européenne a accepté l’approbation par les autorités
espagnoles d’un règlement des partenaires sociaux prévoyant la
cessation automatique du contrat de travail des travailleurs âgés
lorsqu’ils atteignent l’âge de la pension. Cette mesure faisait partie
de la politique de l’emploi visant à lutter contre le chômage élevé des
jeunes. La cessation automatique a été jugée appropriée et nécessaire
parce que l’employeur n’est ainsi plus freiné par des indemnités de
préavis élevées et peut donc libérer plus facilement de nouveaux
emplois, et parce que le travailleur âgé peut prétendre à une pension.
L’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge dans le contexte
du travail est fortement déterminée par le droit de l’Union européenne.
Bien que la Cour de Justice ait déjà rendu plusieurs arrêts à ce sujet,
l’insécurité juridique reste grande. Mais il est certain que des motifs
purement financiers ne suffisent pas à justifier une distinction fondée sur
l’âge dans le domaine de l’emploi.
C.	Autres possibilités de justification

La législation antidiscrimination prévoit encore des situations dans
lesquelles une distinction fondée sur l’âge ne constitue pas une
discrimination interdite.
Ainsi, on ne parle pas de discrimination lorsqu’une distinction fondée
sur l’âge est imposée par une autre loi. Bien entendu, la législation belge
doit cependant être conforme aux normes juridiques supérieures telles
que la Constitution belge, le droit de l’Union européenne et le droit
international en vigueur en Belgique.
	Le Pacte de solidarité entre les générations a été établi pour relever
les défis que pose le vieillissement de la population pour notre
marché du travail. Il comprend une série de mesures qui visent à
mettre plus de gens au travail et à les garder plus longtemps au
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travail. Ces mesures contiennent souvent un critère d’âge. Ainsi, les
salariés et les indépendants bénéficient d’un bonus pension pour
chaque jour qu’ils travaillent après leur 62ème anniversaire et ce,
jusqu’à l’âge de la pension légale (65 ans).
On ne parle pas non plus de discrimination lorsqu’on fait une distinction
fondée sur l’âge dans le cadre d’une action dite positive. En cas
d’inégalité manifeste liée à l’âge, on peut instaurer une distinction fondée
sur l’âge si celle-ci peut aider à la disparition de cette inégalité.
	Les projets de Conventions Premier Emploi ne concernent que les
personnes de moins de 26 ans car ce groupe est surreprésenté parmi
les demandeurs d’emploi.
Une fois l’inégalité disparue, la mesure d’action positive doit aussi
disparaître. Une action positive ne peut en outre pas restreindre
inutilement les droits d’autrui.
L’instauration d’une mesure d’action positive est subordonnée à un
certain nombre de conditions légales. En ce qui concerne le secteur privé,
les règles doivent encore être précisément définies par un arrêté royal.
Si vous êtes un employeur et que vous désirez prendre des mesures qui
pourraient s'approcher d'une action positive, nous vous conseillons de
demander l'avis préalable du Centre.
La distinction mineur / majeur constitue une distinction fondée sur
l’âge. Cette distinction peut se justifier dans de nombreux cas comme
par exemple le passage du permis de conduire à 18 ans.
Toutefois, il est important de ne jamais faire l’économie d’une réflexion
autour des justifications avancées afin d’écarter tout risque discriminatoire.
Dans certains cas, le jeune mineur dispose de plus de droits et de
protection comme par exemple l’accès à l’école pour les mineurs sans
titre de séjour. A l’inverse, certains autres droits ne sont ouverts qu’aux
majeurs comme par exemple le droit de vote à partir de 18 ans.

4 . 	P r o c é d u r e s e t s a n c t i o n s

Lorsqu’un problème lui est signalé, le Centre essaie toujours d’arriver
par la concertation à une solution acceptable pour les deux parties. Dans
certains cas, cela se révèle impossible et le Centre peut alors entreprendre
des démarches juridiques.
Selon le cas, vous pouvez entamer une procédure au civil et/ou au pénal
sur la base de la législation antidiscrimination. La procédure pénale
concerne surtout les crimes de haine et les situations dans lesquelles il
y a incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Elle sera
donc moins souvent utile dans les situations relatives à des discriminations fondées sur l’âge.
Dans une procédure au civil, le juge peut ordonner la cessation de
l’acte discriminatoire (ordre de cessation). Il peut éventuellement
décider ici d’assortir l’ordre de cessation d’une astreinte. Le juge peut
aussi ordonner que la décision soit rendue publique par publication ou
affichage, aux frais de la partie condamnée. Il peut en outre attribuer
une indemnité forfaitaire pour le préjudice moral et/ou matériel causé à
la victime par la discrimination.
Étant donné que la discrimination est souvent difficile à prouver,
on applique dans une procédure au civil le principe du partage de la
charge de la preuve. Cela signifie qu’une victime de discrimination doit
apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’une
discrimination. Si le juge estime sur la base de ces éléments qu’il y a bien
un signe probable de discrimination, il incombe à la partie adverse de
prouver l’absence de discrimination. La charge de la preuve n’incombe
donc pas à une seule partie, elle est partagée.

Pour plus d’informations sur les procédures judiciaires, consultez les
brochures suivantes :
»» « Vous êtes victime » du Service Public Fédéral Justice sur
www.just.fgov.be, rubrique « Publications ».
»» « La justice en Belgique » du Service Public Fédéral Justice sur
www.just.fgov.be, rubrique « Publications ».
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1 . 	E m p l o i

Une discrimination peut se produire à tous les stades d’une relation de
travail. La législation antidiscrimination s’applique à chaque phase :
le recrutement et la sélection, l’exécution du contrat de travail et sa
cessation.
Vous trouverez, ci-après, des informations sur les formes les plus
rapportées de discrimination fondée sur l’âge dans le domaine de
l’emploi au cours de ces différentes phases.
Le Centre a déjà publié une brochure « Discriminations sur le marché
de l’emploi ». Vous y trouverez plus d’informations sur la discrimination
dans l’emploi et durant les différentes phases de la relation de travail.
Cette brochure concerne plus particulièrement les critères dits
« raciaux » (nationalité, couleur de peau, etc.), mais est en grande partie
transposable aux autres critères protégés par la loi. Pour consulter cette
brochure : voyez www.diversite.be, rubrique « Publications » (2009).
A.	Recrutement et sélection

Trouver un travail peut parfois être plus difficile pour les jeunes qui
ont peu ou pas d’expérience et pour les personnes plus âgées. Ils peuvent
être confrontés dès le stade initial de la recherche d’un emploi à une
distinction directe ou indirecte fondée sur l’âge. C’est ce qui ressort du
traitement de dossiers individuels du Centre et d’une analyse d’offres
d’emploi également réalisée par le Centre. Pour plus d’informations
sur cette analyse : voyez www.diversite.be, rubrique « Publications »,
« Références à l’âge dans les offres d’emploi ».
Au lieu de décrire les qualités et les compétences requises, l’employeur
renvoie souvent (directement ou indirectement) à l’âge du candidat.
La distinction fondée sur l’âge est encore fortement ancrée dans
nos habitudes. La référence à l’âge se fait de différentes façons, tant
explicitement qu’implicitement :
»» mention d’un âge minimal et/ou maximal
Exemple : « entre 25 et 35 ans »

»» référence à la carrière ou à une période de la vie
Exemple : « jeune diplômé »
»» référence à la culture d’entreprise ou à la composition du personnel
Exemple : « vous travaillerez dans une équipe jeune et
enthousiaste »
»» langage et matériel visuel
Exemple : une annonce montre une photo d’une jeune femme qui,
après avoir indiqué son âge (26 ans) et l’orientation dans laquelle
elle vient d’être diplômée, invite, dans un langage informel, d’autres
personnes du même âge à postuler dans une certaine entreprise.
»» référence à une expérience minimale et/ou maximale
Exemple : « une expérience pertinente d’au moins 5 ans dans le
secteur est requise »
Comme nous l’avons déjà expliqué dans la Partie 1.3. Justifications
possibles pour une distinction fondée sur l’âge, cette distinction fondée
sur l’âge est interdite, à moins qu’il n’y ait une justification juridiquement
acceptable.
Le Centre est conscient que la problématique de la discrimination
fondée sur l’âge dans les relations professionnelles est l’un des thèmes
les plus complexes du droit antidiscrimination. Il règne encore souvent
une grande confusion en la matière. Le Centre reçoit souvent des
signalements de victimes, mais aussi des questions d’employeurs qui
souhaitent plus d’informations ou un avis éclairé, par exemple lors de la
rédaction d’offres d’emploi.
Afin de répondre à ces questions, le Centre a lancé en 2009 l’outil
Internet « Âge dans les offres d’emploi ». Cet instrument permet de
mieux percevoir la compatibilité (ou l’incompatibilité) de certaines offres
d’emploi avec l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge. Vous
pouvez consulter cet instrument sur www.diversite.be/checklistage
(sélectionnez d’abord « introduction » pour les instructions).

D i s c r i m i n at i o n f o n d é e s u r l’ âg e

22 * 23

Outre la législation antidiscrimination, il existe encore d’autres règles
qui décrivent les principes d’égalité de traitement et d’interdiction de
toute forme de discrimination au travail. Les conventions collectives de
travail (CCT) n° 38 et 95 et le code antidiscrimination annexé détaillent
une série de règles à suivre dans la procédure de recrutement (vie privée,
feedback, motivation de la décision, etc.). Ces CCT répètent en outre
le principe selon lequel un employeur ne peut faire aucune distinction
sur la base d’un critère protégé « lorsque ces éléments n’ont aucun lien
avec la fonction ou la nature de l’entreprise, sauf si cela est requis ou
autorisé par la loi ».
Les partenaires sociaux appellent les entreprises à prendre conscience
que des habitudes bien ancrées ou des exigences de fonction dépassées
peuvent aboutir inconsciemment à une discrimination. Ils encouragent
les entreprises à organiser leur politique de recrutement et de sélection
afin que chacun ait des chances égales d’obtenir les fonctions disponibles
et que les groupes à risque – en particulier les femmes, les travailleurs
d’origine étrangère, les personnes handicapées, les personnes peu
scolarisées et les travailleurs âgés – soient considérés comme une
opportunité dans la politique de recrutement et de sélection des
entreprises.
B. exécution du contrat de travail

La plupart des problèmes de discrimination fondée sur l’âge se pose
dans la phase de recrutement et de sélection. Mais il peut aussi y avoir
discrimination pendant l’exécution du contrat de travail. Cela peut
concerner l’accès à la formation, la rémunération, un possible passage
d’un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée ou
une promotion.
Dans les conditions de participation à un projet de formation pour
les infirmiers, il est indiqué que les candidats doivent avoir moins
de 45 ans. Une des raisons sous-jacentes de cette condition est
qu’on espère que les diplômés feront encore une carrière maximale
dans cette profession en pénurie. Vu que l’âge maximal n’est pas,
après analyse, raisonnablement proportionné à l’objectif visé, cette
condition a été supprimée sur le conseil du Centre.

Dans un grand groupe industriel, la direction des ressources
humaines crée des « communautés de jeunes employés » et utilise
l’âge de 36 ans comme limite maximale d’accès à cette communauté.
Cette limite d’âge est arbitraire. Il pourrait être plus pertinent
d’inviter les employés « qui souhaitent s’engager pour l’entreprise »
ou « qui viennent d’entrer dans l’entreprise », par exemple, à
participer aux activités de la « communauté ». Cela constituerait
alors un élément d’une politique du personnel portant attention à la
fidélisation tout en étant exempte de disposition discriminatoire.
La discrimination ne survient pas seulement entre l’employeur et
le travailleur. Elle peut aussi se produire entre les travailleurs. Ces
problèmes prennent généralement la forme de brimades discriminatoires.
Toute victime peut recourir à la procédure anti-harcèlement. Cette
procédure s’inscrit dans le cadre de la loi relative à la protection contre
la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Cette loi est
aussi appelée « loi anti-harcèlement ».
Le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a
publié une brochure sur la loi anti-harcèlement : « Prévention du stress,
de la violence, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel sur les
lieux de travail ». Vous trouverez cette brochure sur www.emploi.be,
rubrique « Publications ».
Une distinction fondée sur l’âge peut bien sûr être justifiée dans
certaines situations. Afin de répondre aux défis du vieillissement,
certains employeurs développent par exemple une politique du personnel
tenant compte de l’âge. L’idée de base de ce genre de politique est de
développer, de mettre à profit et de conserver de façon optimale les
capacités, les connaissances et l’expérience de tous les travailleurs dans
toutes les catégories d’âge.
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C. fin du contrat de travail et licenciement

La fin d’un contrat est souvent un moment délicat, qui ne se passe pas
toujours dans les meilleures conditions. Elle nécessite donc une attention
particulière.
Lors de la restructuration d’une entreprise, les partenaires sociaux
commencent souvent par s’adresser aux travailleurs âgés. Les travailleurs
âgés optent parfois eux-mêmes pour une prépension, mais dans certains
cas il n’y a guère d’alternatives. Il est difficile pour les travailleurs âgés
qui se retrouvent au chômage de trouver un nouvel emploi. Cela peut
aboutir à un chômage de longue durée.
Un problème soulevé par les jeunes est qu’ils travaillent plus souvent
avec des contrats à durée déterminée. Le manque d’accès à un contrat à
durée indéterminée contribue à créer une certaine insécurité financière
et complique par là même d’autres aspects de la vie quotidienne (par
exemple l’achat d’un logement, la souscription d’un emprunt, etc.).
Des considérations économiques sont également susceptibles d’engendrer
une discrimination fondée sur l’âge.
	Un employeur procède au licenciement d’un de ses employés pour
pouvoir bénéficier de subsides importants accordés à l’occasion de
l’engagement d’un jeune chômeur.
Outre les considérations purement financières, les idées stéréotypées sur
les personnes plus âgées ou plus jeunes jouent bien sûr aussi un rôle.
Ainsi, on part souvent du principe que les personnes plus âgées ne sont
pas assez souples, pas disposées ou à même d’apprendre de nouvelles
choses, qu’elles travaillent plus lentement, sont plus souvent malades, etc.
Quant aux plus jeunes, on pense qu’ils n’ont pas suffisamment le sens
des responsabilités, qu’ils manquent de maturité, etc.
	La Cour du travail de Bruxelles a jugé que la limite d’âge fixée à
45 ans pour les arbitres constituait une discrimination fondée sur
l’âge. Le raisonnement selon lequel on n’est plus apte physiquement
à partir de 45 ans est basé sur des généralisations. Il existe d’autres
moyens qu’une limite d’âge pour juger des capacités physiques d’un
arbitre, par exemple un examen médical.

2. accès aux biens et services
A.	Assurances

Le principe qui est à la base des assurances, à savoir la couverture
d’un risque, touche aux principes du droit antidiscrimination lorsque
ce risque est (notamment) déterminé sur la base d’un critère protégé, à
savoir l’âge.
Assurer signifie en effet que l’assureur couvre certains risques d’un
preneur d’assurance, qui s’acquitte pour cela d’une prime. Mais pour
certains types d’assurances liées à la personne, les assureurs estiment que
le risque est précisément directement lié à l’âge du preneur d’assurance.
Les assureurs utilisent la technique de la segmentation. Cela signifie que
l’assureur fait dépendre la prime et éventuellement la couverture d’un
certain nombre de caractéristiques spécifiques du risque à assurer. Le but
est de parvenir à ce que la prime soit proportionnelle au préjudice moyen
que le preneur d’assurance peut subir et dans lequel l’assureur devra
intervenir.
Dans le calcul du risque d’hospitalisation et des frais qui y sont liés,
l’assureur tient compte de l’âge du candidat à l’assurance.
	La prime que vous payez pour une assurance auto dépend
notamment de votre âge. Les jeunes entre 18 et 23 ans ont, d’un
point de vue statistique, quatre fois plus de chance d’avoir un
accident que la moyenne. Et c’est la raison pour laquelle ils paient
une prime plus élevée.
Lorsqu’un assureur applique la segmentation et utilise le critère protégé
de l’âge, cela ne signifie pas automatiquement que cette pratique est
discriminatoire. Comme nous l’avons déjà expliqué, cette distinction
fondée sur l’âge est admise s’il existe pour cela une justification
juridiquement acceptable.
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Concrètement, la segmentation est permise lorsque :
»» l’âge est le facteur déterminant dans l’évaluation du risque. On doit
donc pouvoir prouver que l’âge augmente considérablement le risque ;
»» les données sur lesquelles se base l’assureur sont précises, récentes et
pertinentes ;
»» la distinction fondée sur l’âge est utile à un objectif légitime et que
les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif sont appropriés
et nécessaires. Cela signifie que l’assureur doit aussi rechercher des
alternatives dérogeant le moins possible au principe de l’égalité de
traitement.
B. secteur bancaire

Lors de l’octroi d’un crédit (crédit à la consommation, prêt hypothécaire,
etc.), la vérification de la solvabilité et de la capacité de remboursement
du consommateur est essentielle. Le prêteur ne peut pas octroyer de
crédit à un consommateur s’il a de bonnes raisons de supposer que
celui-ci ne pourra pas rembourser les montants empruntés.
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit donc s’informer sur la
situation financière du consommateur, ses revenus, ses charges, etc.
Chaque situation doit être minutieusement examinée. Il est en principe
interdit de refuser une demande de crédit uniquement en raison de l’âge.
	Un magasin propose une carte client avec laquelle les clients
peuvent acheter à crédit. La banque avec laquelle le magasin
travaille refuse de fournir cette carte aux personnes de plus de
70 ans. L’argumentation est que le risque de décès, et donc de
non-remboursement, est bien trop élevé pour ce groupe. Cette
pratique peut être considérée comme une discrimination.
Lorsqu’un prêteur peut toutefois prouver à l’aide de données précises,
récentes et pertinentes que le risque de non-remboursement est nettement
plus élevé dans une certaine catégorie d’âge, il peut toutefois prévoir des
conditions supplémentaires (par exemple une surprime). Ces conditions
permettent alors de fournir malgré tout le service financier. Les conditions
liées à l’application de ce genre de distinction sont donc extrêmement
strictes, et la décision de l’établissement de crédit doit être solidement étayée.

C.	Logement

Le nombre de signalements reçus par le Centre concernant une possible
discrimination fondée sur l’âge dans le secteur du logement est limité.
Nous ne pouvons donc pas parler pour l’instant de problème structurel
dans ce domaine. Mais plusieurs problématiques sont tout de même
apparues.
Dans le logement privé, nous voyons que des propriétaires refusent
parfois de louer leur habitation à des jeunes. Ils fixent même parfois une
limite d’âge explicite.
	Un propriétaire loue un appartement. Il demande à l’agent
immobilier de ne retenir comme candidats-locataires que les
personnes de plus de 40 ans.
Il arrive aussi dans le secteur touristique que des propriétaires refusent –
par le biais ou non de leur agent immobilier – de louer à des jeunes.
	Un agent immobilier spécialisé dans la location de maisons de
vacances indique sur son site Web, dans les annonces pour les
maisons « de luxe » : « groupes de jeunes < 25 ans interdits ».
Après discussion, il apparaît que des dérogations à cette règle sont
possibles, moyennant l’accord du propriétaire. L’agent immobilier
justifie cette distinction en faisant référence aux expériences
négatives du passé, où des groupes de jeunes ont causé de gros dégâts
à ce type d’habitations.
Les généralisations et les idées stéréotypées sur les jeunes (fêtes, bruit,
dégâts, etc.) sont à la base de ces problèmes. Les propriétaires et les
agents immobiliers excluent toute une catégorie de personnes sur la base
de ces suppositions. Ils n’évaluent plus l’adéquation de chaque candidat.
Ce type de comportement est explicitement interdit par la loi.
Le Centre a déjà publié deux brochures « La discrimination au
logement ». L'une est spécialement destinée aux locataires (publiée en
2007) et l’autre, aux bailleurs (publiée en 2008). Vous trouverez ces
brochures sur www.diversite.be, rubrique « Publications », (2007 et
2008).
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Un critère d’âge est parfois aussi utilisé dans le logement public, souvent
dans le but de créer une « mixité sociale ». Dans ce cas, on ne parle pas
automatiquement de discrimination, même si le risque de discriminer
est bien présent. L’idée est de faire en sorte qu’un immeuble ou un
quartier soient aussi bien habités par de jeunes familles avec enfants que
par des personnes âgées. Il arrive aussi qu’une certaine catégorie d’âge
soit prioritaire dans l’attribution de logements sociaux. L’utilisation
de ce critère d’âge peut avoir des effets discriminatoires1. Les effets
de règlements spécifiques, de règles de priorité, etc. doivent donc être
soigneusement analysés. On ne peut effectivement pas tolérer que le
prétexte de la « mixité sociale » soit utilisé pour écarter des locataires
moins désirés et légitimer une discrimination ou un traitement inégal.

1	Pour plus d’informations sur le concept de « mixité sociale » dans le logement social, nous vous
renvoyons à l’étude Diversité et discrimination dans le logement social : pour une approche
critique de la « mixité sociale ». Cette étude a été effectuée pour le compte du Centre. Vous
pouvez la télécharger sur www.diversite.be – rubrique « Publications » (2010).

3 . 	P a r t i c i p a t i o n à d e s a c t i v i t é s
é c o n o m i q u e s , s o c i a l e s , c u r lt u r e l l e s
et politiques

L’accès, la participation et tout autre exercice d’une activité économique,
sociale, culturelle ou politique accessible au public constituent aussi un
champ d’application de la législation antidiscrimination.
Des limites d’âge peuvent aussi y être appliquées de manière discriminatoire.
	Un tour-opérateur offre des réductions sur ses voyages en autocar
aux plus de 60 ans, sans justifier cette offre de manière objective. Si
son but est de viser les personnes qui ne sont plus actives professionnellement, une personne prépensionnée de 55 ans devrait également
pouvoir profiter de cette offre.
	Une association organise des cours de danse africaine, deux fois par
semaine, en soirée. Une dame de 60 ans souhaite s’y inscrire. Mais
les organisateurs refusent son inscription en laissant sous-entendre
qu’elle n’aura pas les capacités physiques pour suivre le rythme des
séances. Cette réaction peut être considérée comme discriminatoire.
	Un centre de fitness n’inscrit que les filles de plus de 18 ans et les
garçons de plus de 21 ans en partant du principe que les garçons
de 18 à 21 ans risquent d’être plus « turbulents ». Cette sélection
basée sur des stéréotypes et des préjugés peut être considérée comme
discriminatoire également.
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C o n c r è t e m e n t, q u e d o i t f a i r e u n e p e r s o n n e
qui s’estime victime d’une discrimination
fondée sur son âge ?
1 . 	C o n s t i t u e r u n d o s s i e r

Pour constituer un bon dossier, la victime doit veiller à rassembler les
éléments matériels objectifs qui tendent à prouver qu’elle a bien été
traitée de manière inégalitaire et que c’est bien son âge qui est en cause.
Parmi les éléments matériels qui doivent être récoltés, citons entre
autres :
»» toute pièce écrite : notes, annonces, courriers, courriers
électroniques, SMS, témoignages de personnes non impliquées
comprenant leurs coordonnées, factures, etc. ;
»» toute pièce audio : messages sur un répondeur, sur une boîte
vocale, etc.;
»» toute autre pièce utile : photos, MMS, graffitis, tags, copies d’écran,
affiches, etc.
Si elle l’estime nécessaire, la victime peut déjà rédiger un projet de plainte.
Celle-ci prend alors la forme d’un document écrit qui contient les
informations détaillées relatives à la situation de discrimination et dans
lequel la victime indique clairement la réaction qu’elle attend de la partie
adverse.
Concrètement…
»» la victime note les coordonnées des témoins de la pratique discriminatoire ;
»» elle demande éventuellement au témoin une déclaration écrite ;
»» elle garde une copie de tous les documents qu’elle transmet ;
»» elle vérifie les différentes procédures de plaintes qui peuvent s’offrir à
elle (interne, externe, etc.) ;
»» elle conserve bien les coordonnées des personnes qui peuvent la
soutenir (délégué syndical, gestionnaire de dossier, médiateur, etc.).

2 . 	S e f a i r e c o n s e i l l e r

Le Centre peut conseiller et accompagner une personne qui s’estime
discriminée en raison de son âge dans ses démarches. Mais il n’est pas
le seul. Dans le contexte d’une entreprise, la victime pourra obtenir des
informations utiles auprès d’un conseiller en prévention, par exemple, ou
consulter son syndicat.
Par ailleurs, toutes les situations où les personnes s’estiment discriminées
en raison de leur âge ne trouvent peut-être pas de solutions via la
législation antidiscrimination.
Une série d’institutions ou de personnes-ressources peuvent les accueillir,
enregistrer et analyser les situations et déterminer la meilleure stratégie
de résolution à mettre en place (avis, information, recommandation,
conciliation, action en justice, réorientation, etc.).
A part le Centre, la victime peut entre autres faire appel aux :
»» syndicats,
»» conseillers en prévention,
»» personnes de confiance,
»» services de médiation,
»» avocats,
»» services de l’inspection sociale,
»» services de médiation,
»» points locaux « discrimination » (en Flandre),
»» mutuelles,
»» associations et, en particulier, aux organisations de jeunes et de
personnes âgées
»» ...
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Concrètement…
»» au moment de prendre contact avec ces partenaires potentiels, la
victime a tout intérêt à avoir déjà constitué son dossier afin de
gagner du temps ;
»» la victime peut déjà réfléchir à ce qui serait, à ses yeux, une bonne
solution (conciliation, action en justice, excuses, réparations,
sanctions, solution structurelle, etc.) ;
»» il est également conseillé que la victime s’informe de manière
régulière de l’évolution de son dossier et qu’elle participe de manière
active à la recherche de la meilleure solution.

3 . 	Ad r e s s e s u t i l e s

Centre pour l’égalité des chances
et la lutte contre le racisme
Rue Royale 138
1000 Bruxelles
T 02/212 30 00 – 0800/12 800
epost@cntr.be
www.diversite.be
Points de contact locaux:
Pour la Région Wallonne et la
Communauté française il existe
des protocoles de collaboration
entre ces autorités et le Centre.
Vous pouvez donc prendre contact
avec le Centre pour demander
où est le point de contact le plus
proche de chez vous.
Pour la Flandre, vous trouverez la
liste complète de points de contact
discrimination sur le site web de
Gelijke Kansen in Vlaanderen ou
sur le site web du Centre.
Gelijke Kansen in Vlaanderen
Boulevard Baudouin 30
1000 Bruxelles
T 02/553 58 46
www.gelijkekansen.be
Actiris
Boulevard Anspach 7
1000 Bruxelles
T 02/505 79 22
www.actiris.be

Forem
Direction juridique
Boulevard Tirou 1045
6000 Charleroi
T 071/20 67 03
www.leforem.be
VDAB
Boulevard de l’Empereur 11
1000 Bruxelles
T 02/508 38 11 – 0800/30 700
www.vdab.be
FGTB
Rue Haute 42
1000 Bruxelles
T 02/506 82 11
www.fgtb.be
CSC
Chaussée de Haecht 579
1031 Bruxelles
T 02/246 31 11
www.csc-en-ligne.be
CGSLB
Boulevard Poincaré 72-74
1070 Bruxelles
T 02/558 51 50
www.cgslb.be
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Inspection Sociale fédérale
Contrôle des lois sociales
SPF Emploi, Travail,
Concertation sociale
Rue E. Blérot, 1
1070 Bruxelles
T 02/235 54 01
F 02/235 54 04
cls.bruxelles@emploi.belgique.be
Pour les directions régionales,
voir le site du SPF :
www.emploi.belgique.be

Inspection Sociale de la
Région Wallonne
Administration centrale
Place de Wallonie 1
5100 Jambes
T 081/33 44 21
F 081/33 44 22
p.peykens@mrw.wallonie.be
Voir les services décentralisés de
l’Inspection à Liège, Brabant
wallon, Namur, et Luxembourg
sur le site www.emploi.wallonie.be

Inspection Sociale fédérale
Bien-être au travail
SPF Emploi, Travail,
Concertation sociale
Rue E. Blérot, 1
1070 Bruxelles
T 02/235 54 01
F 02/235 54 04
cls.bruxelles@emploi.belgique.be
Pour les directions régionales,
voir le site du SPF :
www.emploi.belgique.be

Vlaamse Inspectie Werk en
Sociale Economie
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel.
T 02/553 44 15
F 02/553 42 71
werkgelegenheid.inspectie@
vlaanderen.be
zie ‘meldpunt arbeidsgerelateerde
discriminatie’ : www.werk.be

Inspection Sociale de la Région
de Bruxelles-Capitale
Administration de l’Economie
et de l’Emploi
Bld du Jardin Botanique, 20
1035 Bruxelles
T 02/800 35 00
ire@mrbc.irisnet.be
Voir le site www.bruxelles.irisnet.be

Service Droit des Jeunes (SDJ)
(en Communauté française)
Pour trouver le SDJ le plus proche
de chez vous, consultez le site
web : www.sdj.be
Jongeren Advies Centra (JAC)
(en Communauté flamande)
Pour trouver le JAC le plus proche
de chez vous, consultez le site
web : www.jac.be

AGE Platform
Rue Froissart 111
1040 Bruxelles
T 02/280 14 70
www.age-platform.eu
Direction générale Inspection
Sociale
Centre Administratif Botanique
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 110
1000 Bruxelles
T 02/528 65 46
F 02/528 65 47
www.socialsecurity.fgov.be
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