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l’objectif de ce Rapport	 d’Activités	 et	 de	 Gestion	
2009 est d’expliquer comment le Centre pour l’égalité 
des chances et la lutte contre le racisme (le Centre) a 
concrétisé ses missions légales. Ces missions sont briè-
vement et clairement décrites dans la loi du 15 février 
1993 créant le Centre et ont été traduites dans le Plan	
Stratégique	Triennal	2008-2010.

Ce plan stratégique triennal s’articule autour de deux 
“piliers” ou axes de travail du Centre. il s’agit tout 
d’abord du pilier discrimination/égalité	 des	 chances, 
qui présente deux aspects distincts mais inséparables 
d’une même mission. Celle-ci est de combattre toute 
forme de distinction, d’exclusion, de restriction ou de 
préférence (suivant les critères déterminés par la loi 
créant le Centre). pour cela, le Centre a dû dévelop-
per, maintenir et perfectionner ses compétences réac-
tives. l’autre versant est de promouvoir l’égalité des 
chances. sur base du constat des discriminations ou 
à partir d’études, le Centre se doit en effet d’adopter 
une approche proactive pour développer des actions 
et propositions politiques afin d’éviter des discrimina-
tions.

deuxièmement, il y a le pilier migrations	pour lequel 
le Centre a été chargé de “veiller au respect des 
droits fondamentaux des étrangers sur le territoire”, 
d’”éclairer les pouvoirs publics sur la nature et 
l’ampleur des flux migratoires” et finalement, de 
“stimuler la lutte contre le trafic des êtres humains”. 
Ce deuxième pilier comporte également une dimension 
réactive et proactive.

pour être complet, signalons également l’existence du 
service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’ex-
clusion sociale qui fait partie du Centre depuis 1998 
et qui dispose de ses propres organes stratégiques et 
de son propre budget. le service publie son propre 
rapport d’activités que vous trouverez sur le site  
www.luttepauvrete.be.

depuis trois ans, ces différents piliers se reflètent 
dans la publication de rapports annuels thématiques. 
ainsi, le Centre publie un rapport	annuel	“Migration” 
ainsi qu’un rapport	 annuel	 “Discrimination/Diver-
sité”. depuis 1995 déjà, le Centre publie également 
un rapport	annuel	sur	 la	“Traite	et	 le	 trafic	des	êtres	
humains” et, depuis 2001, le service de lutte contre 
la pauvreté publie tous les deux ans un rapport	sur	la	
“Lutte	contre	la	pauvreté”.

le présent rapport se focalise sur les activités géné-
rales du Centre, alors que l’objectif des rapports sus- 
mentionnés est de présenter un état des lieux de chaque 
domaine abordé et de formuler des recommandations 
aux autorités concernées.

le Centre est non seulement actif sur plusieurs ter-
rains, le plan stratégique triennal détermine également 
trois missions ou métiers différents sur ces terrains. le 
premier métier est de recevoir les signalements	 rela-
tifs aux	 discriminations, aux crimes de haine et aux 
violations des droits fondamentaux des étrangers et 
d’y apporter la solution la plus adéquate possible, au 
profit du demandeur et de la société toute entière. le 
second métier est de fournir un travail préventif par le 
biais de l’information,	 la	 sensibilisation	 et	 la	 forma-
tion, afin d’apporter des solutions encourageant l’éga-
lité des chances et le respect des droits fondamentaux. 
le troisième et dernier métier du Centre est de formu-
ler des avis	et	des	recommandations aux autorités pour 
améliorer les réglementations. en 2009, le Centre a  
restructuré le pilier “discrimination/égalité des 
chances” de manière à mieux valoriser ces trois aspects. 
une attention continue est également accordée aux 
services de soutien sans lesquels le travail opérationnel 
serait impossible: l’accueil et la logistique, le service 
tiC, la gestion financière, les ressources humaines et 
la communication.

en 2009, le Centre a misé sur la collaboration	interna-
tionale	et sur la collaboration avec les Régions	et	 les	
Communautés, en prévision de la création d’un Centre	
interfédéral	que nous aborderons dans notre mot de 
la fin. les Régions et les Communautés jouent un rôle 
de premier ordre dans des domaines sociaux tels que 
l’enseignement, l’accès au travail, l’accessibilité des 
immeubles, le logement… avec de nombreux acteurs 
sociaux, elles sont un pilier essentiel de l’approche 
globale développée au Centre à travers ses différents 
groupes de travail. l’objectif principal demeure que 
quiconque confronté à la discrimination, au racisme 
ou aux violations des droits fondamentaux sache à qui 
il peut s’adresser et que ces incidents conduisent à des 
actions préventives.

edouard delruelle, Directeur adjoint
Jozef de Witte, Directeur 
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1.1 .  Structure et  organisation

Le Centre a connu, en 2009, une importante 
restructuration de son organisation interne (voir 

nouvel organigramme ci-contre). Cette réorganisation 
s’inscrit dans l’évolution des compétences du Centre. 

En effet, depuis quelques années, le fondement 
historique du Centre, à savoir la lutte contre le 
racisme et l’intégration des personnes d’origine 

étrangère s’est singulièrement élargi.

Élargissement des compétences

sous l’impulsion des politiques européennes, le législa-
teur a adopté, en 2003 et 2007, des législations en vue 
de transposer les directives européennes visant à lutter 
contre les discriminations qui, au-delà de la “race” ou 
de l’ethnicité, concernent également le handicap, l’âge, 
l’orientation sexuelle ou les convictions religieuses et 
philosophiques.

Réservant les matières liées au sexe à l’institut pour 
l’égalité des Femmes et des hommes, le législateur a 
confié au Centre, en 2003 et en 2007, de veiller au 
respect de la législation antidiscrimination sur tous les 
autres critères protégés1.

en 2003 le Centre a choisi, face à ces nouvelles com-
pétences, de créer un nouveau service de “discrimina-
tions non raciales” aux côtés des services “Racisme”, 
“intégration” et “Formation” existants. Ce service, 
composé de nouveaux collaborateurs, était chargé 
de traiter à la fois tous les signalements qui concer-
naient les nouveaux critères protégés introduits dans 
la loi de 2003 (orientation sexuelle, handicap et état 
de santé, âge, fortune, …) mais aussi de constituer un 
réseau (plusieurs protocoles de collaboration ont été 
signés avec des associations spécialisées), de réaliser 
un travail d’information et de sensibilisation et enfin 
d’avoir une approche plus structurelle notamment par 
la formulation d’avis et de recommandations.

C’est en 2003 également que le Centre a été chargé de 
veiller au respect des droits fondamentaux des étran-
gers, et d’éclairer les pouvoirs publics sur la nature et 
l’ampleur des flux migratoires.

1 a l’exception de la langue, pour lequel un organe doit être désigné. signalons 
également que les compétences du Centre n’ont pas été formellement élargies au 
critère “convictions syndicales” inséré en 2009 dans la liste des critères protégés 
de la loi antidiscrimination (10/05/2007)

Restructuration

par rapport à un Centre dont l’image a été (et est pour 
partie toujours d’ailleurs – cfr sa dénomination offi-
cielle) fort marquée par son histoire de lutte contre 
les discriminations raciales, il a semblé nécessaire de 
donner de la visibilité à ces nouvelles compétences 
par la création d’un service propre plutôt que d’inté-
grer les missions et les collaborateurs dans des services 
existants. dans le même temps, il y avait également 
la volonté de maintenir un service “Racisme” et un 
service “intégration” qui faisaient en quelque sorte 
partie de l’adn du Centre.

si ce choix avait été pertinent et judicieux en 2003, il 
a montré ses limites cinq ans plus tard : d’une part, en 
raison de la réforme des lois antidiscrimination et anti-
racisme de 2007 et de l’adoption de décrets et d’or-
donnances régionaux et communautaires entre 2007 
et 2009, qui ont abouti à des dispositions, des méca-
nismes et des procédures pratiquement similaires quels 
que soient les critères de discrimination ; d’autre part, 
suite à l’évolution européenne qui pousse à intégrer les 
différents critères dans une approche commune, trans-
versale et intégrée. Cette distinction entre discrimina-
tions raciales et non raciales est apparue de plus en 
plus clairement comme artificielle.

un premier pas a été franchi en juin 2008 par la créa-
tion, au sein du Centre, d’un “service 1ère ligne”, 
chargé de recevoir tous les signalements individuels 
qui arrivaient au Centre, en ce compris d’ailleurs ceux 
qui relèvent du département migration (droits fonda-
mentaux des étrangers).

2009 a été l’occasion de pousser la dynamique à son 
terme par la création de nouveaux services et dépar-
tements et la disparition de certains anciens services.

l’illustration ci-dessous schématise les changements 
qui ont été opérés.

plutôt que de structurer les départements par critères 
(racisme, intégration des personnes d’origine étrangère 
et discriminations non raciales), nous avons structuré 
les services par métiers. 

le département	Discrimination	(services	de	1ère	Ligne	
et	de	2ème	Ligne) traite en priorité du premier	métier	
du	 Centre à savoir le traitement	 des	 signalements	 et	
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des	 dossiers	 individuels. le département	 Égalité	 des	
Chances	 (services	Formation	 et	Diversité) se concen-
trant sur le deuxième	 métier à savoir une approche 
plus structurelle centrée sur la prévention, l’informa-
tion,	 la	 sensibilisation,	 la	 formation, les études et les 
recherches. Tous	 les	 départements conservant la res-
ponsabilité du troisième	métier à savoir la formulation 
d’avis	et	de	recommandations.

dans le même temps, et pour répondre aux diffé-
rentes dimensions des missions confiées au Centre, la 

concertation transversale est renforcée. en effet, plu-
sieurs groupes de travail, composés de collaborateurs 
issus de différents services, ont été confirmés dans leur 
mandat ou créés. 

Ces groupes de travail ont pour objet de développer 
l’expertise du Centre soit sur des secteurs particuliers : 
emploi, logement, enseignement, harmonisation cultu-
relle, CaRe (santé, aide et soins à domicile, …), police/
justice/prisons; soit sur des critères protégés particu-
liers (handicap, “race”)

Restructuration	du	Centre

Situation	antérieure Situaton	actuelle

département Racisme 
et Intégration

département
Discrimination

département Égalité 
des Chances

département DNR 
et Formation

service première ligne service 1l

service 2l

service Racisme

service intégration

service discriminations 
non raciales

service Formation

service Formation

service diversité
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1.2.  Organigramme

Conseil 
d’administration

Direction

Secrétariat de direction

Cellule Avis et 
Recommandations

Communication

Service Personnel

Comité de gestion et 
commission 

d’accompagnement

Gestion interne Discrimination Egalité des chances Migration Pauvreté

Logistique Première ligne Diversité
Fipi

Flux migratoires 
Droits fondamentaux 

Traite des êtres humains

Formationdeuxième ligneInformatique

Comptabilité
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1.3.  Conseil  d’administration 

le Centre est administré par un Conseil d’administra-
tion à composition pluraliste. le Conseil se compose 
de 21 membres effectifs et de 21 suppléants. ils sont 
nommés pour une période de six ans. parmi ces 
membres, certains candidats ont été proposés par le 
gouvernement fédéral et les gouvernements des Com-
munautés et Régions. hervé hasquin a été nommé 
président et ann Verreth vice-présidente2.

philippe Bouchat remplace Fernand Van hemelrijck au 
poste de commissaire du gouvernement. depuis lors, 
Fatima Zibouh a été nommée membre suppléante. Ce 
dernier changement n’était pas encore publié au moni-
teur belge au moment de la rédaction du présent rapport.

Conseil d’administration au 31/12/2009

Membres	effectifs	 Suppléants

hervé hasquin (président) isabelle mazzara

ann Verreth (vice-présidente) tinneke huyghe

Bernard Blero Fatima shaban

Jan Boulogne anne-marie Vangeenberghe

anne-emmanuelle Bourgaux ahmed laaouej

eddy Boutmans Kurt demeester

naima Charkaoui hakim Boutkabout

diane Culer Chico Kebsi

Claude debrulle Fatima Zibouh

eugène dimmock machteld ory

Badra djait Jochen soetens

afaf hemamou mohammed tijjini

laura iker Fabien paelmans

Carine Jansen alain Jacobeus

Véronique lefrancq Benoît drèze

eric lemmens gisèle marlière

alexander miesen ingrid inselberger

liesbet stevens Karin Van mossevelde

soetkin suetens Khadija Zamouri

Renaat Vandevelde ina Vandenberghe

steven Vansteenkiste lieve de Cocq

Commissaire	du	gouvernement

philippe Bouchat

le Conseil d’administration a approuvé le présent 
rapport annuel d’activités. 

2 Ref: moniteur Belge du 28 juillet 2008, arrêté Royal du 18 juillet 2008 portant 
nomination des membres du Conseil d’administration du Centre pour l’égalité 
des chances et la lutte contre le racisme.
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ACTIVITÉS 
EN 2009

Chapitre 2 
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2.1.  Tableau de bord 

en 2009, le Centre a reçu au total	3.646	signalements.

a noter qu’ils émanent plus fréquemment d’hommes (65,1%)	que de femmes	(32,3%).

la majeure partie des signalements a trait à la discrimination	(56,1%).

les signalements relatifs à la migration n’étaient pas en reste pour autant (20,7%).

pour l’ensemble des signalements pour lesquels le Centre était compétent,	2.344	dossiers ont été finalement ouverts.

parmi eux, 19	dossiers ont étés amenés par le Centre devant un tribunal. 

en parallèle, le Centre a entamé	15	procédures judiciaires en 2009 pour lutter contre la traite des êtres humains.

412	dossiers ont été réorientés vers d’autres services ou instances spécialisés. 

le site internet reste un instrument capital pour réceptionner les signalements et compte pour 50% 
de tous les signalements.

47,4% des signalements ont été rédigés en néerlandais, 46,7% en français. 

au total, le Centre a émis 73 avis et recommandations.



R
a

pp
o

r
t 

d
’a

c
ti

v
it

és
et

 d
e 

g
es

ti
o

n

13

2.2. Traitement des demandes individuelles -  procédure

Formulation d’une demande individuelle au Centre.
aucune forme spécifique n’est requise pour interpeller le Centre : téléphone (en ce compris une ligne verte), fax, 
courriel, courrier, visite lors des permanences ou sur rendez-vous, ... il existe également un formulaire en ligne 
accessible sur notre site (www.diversite.be à “signalez une discrimination ici”). si un signalement téléphonique 
nécessite l’ouverture d’un dossier, une confirmation par courrier, courrier électronique ou lors d’un rendez-vous 
est en général demandée. Certains dossiers sont également le résultat d’une autosaisine. 

Principe : réponse à toute sollicitation.
exception : signalements anonymes, demandes manifestement fantaisistes ou incohérentes, lettres d’injures, appels 
répétés qui peuvent s’assimiler à une forme de harcèlement.

Le Centre n’est pas compétent.
explication motivée et renvoi vers une instance compétente ou spécialisée.

Le Centre est compétent.

Demande d’information générale.
le Centre donne l’information demandée. il renvoie vers un service social ou juridique d’aide 
individuelle pour une prise en charge individuelle si nécessaire.

Demande de conseil ou autre intervention.
le Centre remet des conseils en rapport avec une situation individuelle. il s’agit par exemple 
des démarches ou procédures à suivre, de savoir si une législation s’applique dans un cas par-
ticulier … 

Réorientation.
même s’il est compétent, le Centre peut réorienter dans deux hypothèses différentes :
 » lorsque le Centre a un protocole de collaboration avec certains partenaires locaux ou spé-

cialisés et qu’il apparaît que la réponse ou le soutien sera traité de manière plus appropriée 
à ce niveau-là (l’inverse est également vrai)

 » en droit des étrangers, le Centre peut réorienter le requérant en fonction de la spécialisation 
de certains acteurs du secteur.

L’ouverture d’un dossier.

Instruction du dossier :
 » demande d’information complémentaire, demande de précisions, rétroactes, recueil de preuves, …
 » détermination des attentes précises du demandeur (avec quel résultat s’estimerait-il satisfait ?)
 » démarches vers des tiers (avocats, témoins, personnes ou institutions mises en cause par le suppléant, police, 

autres services, …) avec l’accord du demandeur afin d’obtenir plus d’informations ou d’explications sur le 
dossier ;

 » explications au demandeur sur les suites possibles (éventuellement en attirant l’attention sur les risques de cer-
taines d’entre elles).

Signalement non fondé. décision motivée Mise en garde et rappel de la loi. 

Eléments insuffisants. Classement du dossier. 
pas (assez) de preuves et/ou d’informations per-
tinentes.

Saisine de l’autorité. hiérarchie, instances de 
contrôle internes ou externes, instances discipli-
naires.

Conciliation. Recherche d’une solution qui 
convient à toutes les parties. le Centre privilégie 
le règlement à l’amiable des différends. le Centre 
peut également suggérer le recours à un service de 
médiation professionnel.

Action judiciaire civile ou pénale. ne concerne 
que le volet discrimination/délit de haine des 
compétences du Centre à l’exclusion donc des 
missions relatives aux droits fondamentaux des 
étrangers.
 » au civil : action en cessation
 » au pénal : plainte simple, constitution de 

partie civile, citation directe.
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2.3. Département Discrimination

2.3.1. Service 1ère Ligne 

pour rappel, le service 1ère ligne s’inscrit dans l’appli-
cation du plan stratégique 2008-2010 voulant mettre 
en place un service transversal pour les personnes 
voulant prendre contact avec le Centre. le service 
1ère ligne permet au Centre d’être plus accessible et 
fournit aux requérants une première réponse dans un 
délai raisonnable. 

le service 1ère ligne assure des permanences télépho-
niques pour les personnes souhaitant des informations, 
signaler une discrimination ou obtenir des conseils en 
matière de droits fondamentaux des étrangers,… une 
permanence pour les visiteurs est également organisée 
une matinée par semaine permettant à tout un chacun 
d’être reçu au Centre. le service 1ère ligne reçoit éga-
lement les personnes sur rendez-vous en dehors de ce 
moment de permanence. 

suite à l’enquête sur l’évaluation de la 1ère ligne au 
sein du Centre et aux résultats plus que satisfaisants 
obtenus, le service a poursuivi sa mission et l’a élargie 
notamment en matière de signalements de cyberhaine. 
un renforcement de l’équipe a également eu lieu en 
2009, concrétisé par l’engagement d’un mi-temps 
secrétariat et d’1,5 équivalent temps plein juriste. au 
31 décembre 2009, l’équipe était composée de 8 équi-
valents temps plein. 

Missions du service 1ère Ligne : Enregistrement, avis, 
information, réorientation

en matière de lutte contre les discriminations, le service 
1ère ligne informe et remet des avis sur les compétences 
du Centre et sur le contenu des signalements reçus. le 
service offre également une écoute professionnelle et 
peut aider les requérants à trouver des pistes ou des 
solutions pour sortir d’une situation problématique. 
en cas de demande d’aide d’un requérant, un dossier 
est créé et est transféré à la 2ème ligne après pré-
instruction de celui-ci. 

en matière de droits fondamentaux des étrangers, le 
service 1ère ligne conseille les personnes sur toutes les 
questions administratives relatives à l’accès au terri-
toire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers. Concrètement cela va des possibilités de 
régulariser leur séjour ou des procédures en matière 

de regroupement familial aux questions d’accès à la 
nationalité ou au marché du travail, entre autres. il 
prend par exemple contact avec les administrations 
locales et fédérales, des avocats et ce afin d’aider au 
mieux les personnes s’adressant au Centre.

il arrive régulièrement que des personnes s’adressent 
au Centre afin d’y obtenir une aide pour une question 
pour laquelle le Centre n’est pas compétent. le service 
1ère ligne réoriente autant que possible les requérants 
vers un service apte à résoudre leur situation. Cela 
concerne par exemple les signalements liés au critère 
de sexe pour lequel le Centre n’est pas compétent. les 
personnes sont alors réorientées, par exemple, vers 
l’institut pour l’égalité des Femmes et des hommes, 
des services sociaux ou encore des services de média-
tion.

Implémentation Metis 

le service 1ère ligne est également pleinement impliqué 
dans l’implémentation d’un nouveau système infor-
matique de traitement et d’enregistrement des signa-
lements et des dossiers  : metis. Ce système concerne  
le service 1ère ligne, le service 2ème ligne, le service 
migration mais également des partenaires externes, 
comme les points de contact en Flandre qui travaillent 
également avec metis.

metis est une plate-forme web qui permet de traiter 
les signalements et les dossiers, de les transmettre d’un 
service à l’autre, ou vers des partenaires externes, tout 
en veillant à la protection des données privées et confi-
dentielles.

un des avantages de metis est l’automatisation. metis 
permet par exemple l’envoi de réponses rapides aux 
nombreux requérants qui nous interpellent à propos 
de propos tenus dans les médias, par exemple, pour 
lesquels le Centre est régulièrement interpellé. Ceci est 
notamment vrai en ce qui concerne les signalements de 
cyberhaine.

a partir des données (anonymisées) concernant les 
requérants, les personnes mises en cause, la nature des 
faits, le type de suivi qui est donné, metis permet de 
produire des données chiffrées et agrégées sur l’état 
de la discrimination et des droits fondamentaux des 
étrangers en Belgique.
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2.3.2. Service 2ème Ligne 

le service 2ème ligne est un nouveau service au Centre 
créé dans le cadre de la restructuration interne (voir 
ci-dessus) qui n’existe comme tel que depuis le 12 
octobre 2009. le service 2ème ligne trouve sa place 
dans le nouveau département discrimination, aux 
côtés du service 1ère ligne.

le service 2ème ligne est composé pour l’essentiel de 
collaborateurs en provenance des anciens services 
“Racisme” et “discriminations non raciales” et d’une 
collaboratrice issue du service Formation. le service se 
compose de 18 personnes. il rassemble de nombreux 
juristes (un peu plus de la moitié) mais pas exclusi-
vement. en effet, même si une des premières missions 
du service est le traitement des dossiers individuels de 
discrimination, et concerne autrement dit l’application 
des lois, une approche et une expertise pluridiscipli-
naire, non exclusivement juridique, s’avère nécessaire 
et pertinente pour répondre de la manière la plus adé-
quate possible tant aux attentes des requérants qu’à la 
nécessité de trouver des solutions en dehors des procé-
dures formelles prévues par les lois antidiscrimination 
et antiracisme.

une des premières missions du service est le traite-
ment des dossiers individuels relatifs aux discrimina-
tions concernant l’ensemble des critères pour lequel 
le Centre est compétent (âge, handicap, orientation 
sexuelle, critères “raciaux”, convictions religieuses et 
philosophiques, fortune, état de santé…) et dans tous 
les secteurs de la société (emploi, logement, assurances, 
enseignement, horeca, police, cyberhaine,…).

en 2009, 1859 dossiers ont été ouverts et traités par les 
services “Racisme” et “discriminations non raciales” 
devenus aujourd’hui le service 2ème ligne. Cela veut 
dire qu’en moyenne, chaque collaborateur a ouvert en 
moyenne 100 dossiers, auxquels il faut ajouter les dos-
siers des années antérieures qui étaient encore en cours 
de traitement en 2009. pour une approche détaillée 
des chiffres, nous renvoyons au rapport discrimina-
tion/diversité 

pour rappel, dans le traitement des demandes indi-
viduelles, le Centre privilégie la conciliation et la 
recherche d’une solution à l’amiable. Ce n’est que dans 
les cas les plus graves, les plus flagrants ou en l’absence 
de volonté réelle de dialoguer, qu’il saisit les autorités 

judiciaires et/ou disciplinaires. C’est ainsi qu’en 2009, 
seuls 3,5 % des dossiers (66 sur 1859) ont connu une 
issue judiciaire (aussi bien des plaintes simples que des 
actions de justice).

le service 2ème ligne ne traite pas uniquement des dos-
siers individuels. il s’agit également de pouvoir tirer 
des enseignements des cas qui sont traités pour pouvoir 
agir de manière plus structurelle et/ou préventive.

C’est ainsi que les collaborateurs contribuent, notam-
ment par la participation à certains groupes de travail 
transversaux, à la réalisation d’outils, d’études et de 
recherches qui sont présentés dans le chapitre relatif 
au service diversité et/ou dans l’annexe relative aux 
publications 2009.

Cyberhaine

les cas de cyberhaine peuvent également être signa-
lés via le site www.diversite.be. deux collaborateurs de 
2ème ligne travaillent plus spécifiquement sur la ques-
tion de la cyberhaine.

Un travail en collaboration

C’est notamment au niveau du service 2ème ligne que 
la mise en œuvre de collaborations externes se traduit 
de manière opérationnelle. il a donc conclu diffé-
rents accords ou protocoles de collaboration soit avec 
des instances publiques, soit avec des partenaires de 
terrain (associations, syndicats…). pratiquement tous 
ces protocoles comportent un volet concernant les 
signalements et les dossiers individuels et organisent la 
collaboration concrète pour le traitement de ces dos-
siers.

	» Avec	la	Région	wallonne	et	la	Communauté	française.
des protocoles de collaboration ont été signés entre 
le Centre3 et la Région wallonne d’une part et la 
Communauté française d’autre part, dans le cadre 
de l’adoption des décrets antidiscrimination. Ces 
protocoles ont permis l’engagement, en 2009, de 
trois collaborateurs qui ont été intégrés au service 
2ème ligne. ils sont plus spécialement chargés de 
traiter les dossiers qui relèvent des compétences 

3 et l’institut pour l’egalité des Femmes et des hommes
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régionales (transports publics, formation profes-
sionnelle, …) et communautaires (enseignement, 
culture, …).

	» Avec	la	Région	flamande.		
l’accord entre la Région flamande et le Centre a 
été reconduit en 2009 dans le cadre de la mise en 
place du réseau de points de contacts initié par les 
autorités régionales. Ces points de contact ont com-
mencé leur travail dans plusieurs villes flamandes et 
bénéficient d’un soutien de la part du Centre : par-
ticipation à la base de traitement de dossiers et de 
données metis, session de formation, helpdesk, et 
collaboration ou transfert de dossiers ou de signale-
ments entre les points de contacts et le Centre.

	» Avec	la	Région	de	Bruxelles-Capitale.		
un nouveau protocole de collaboration a été signé 
entre le Centre et le pacte territorial pour l’em-
ploi. il remplace l’accord existant depuis plusieurs 
années avec actiris.

	» Avec	d’autres	partenaires,	entre	autres:
Syndicats : CsC, FgtB, CgslB.		
Associations	spécialisées:.	
-	Orientation sexuelle  : alliàge, arc-en-ciel Wallo-
nie, Çavaria, Fagl, tels Quels, maison arc-en-ciel.		
-	 Handicap et état de santé  : aFrahm,altéo, 
anahm, association socialiste de la personne han-
dicapée, Conseil supérieur national des personnes 
handicapées, Federatie van Vlaamse dovenorgani-
saties, Fédération Francophone des sourds de Bel-
gique, handiplus, inclusie Vlaanderen, Katholieke 
Vereniging gehandicapten, ligue Braille, ligue des 
droits de l’enfant, oeuvre nationale des aveugles, 
sensoa, Vlaamse diabetes Vereniging vzw, Vlaamse 
Federatie gehandicapten, Vlaamse liga tegen 
Kanker
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2.4. Département Égali té des Chances

2.4.1. Service Diversité

le service diversité organise son travail à partir des 
questions relevant des logiques discriminatoires en 
vigueur dans les différents secteurs de la vie sociale 
notamment l’emploi, le logement, l’enseignement et la 
santé, des politiques de gestion de la diversité et d’in-
tégration.

il formule des avis et recommandations, assure un rôle 
d’ensemblier visant à consolider un réseau d’acteurs 
actifs sur le terrain, développe, en collaboration étroite 
avec le service Formation et selon les opportunités, des 
actions de consultance et d’accompagnement, d’infor-
mation, de sensibilisation voire de formation.

en 2009, le service diversité a initié, coordonné ou 
participé aux actions suivantes:

Sensibilisation/Information

	» Handicontact.		
participation à 9 modules de sensibilisation dans 
les villes wallonnes autour de la législation anti-
discrimination à destination des personnes “handi-
contacts”, personnes ressources dans les communes 
pour accueillir les personnes handicapées.

	» Sensibilisation/information	à	la	lutte	contre	les	dis-
criminations	 dans	 le	 secteur	 du	 logement	 à desti-
nation des agents immobiliers, notamment dans le 
cadre d’un partenariat avec le CiB (Confédération 
des immobiliers de Belgique), auprès des associa-
tions de représentants de locataires ou du droit au 
logement et des points d’appui locaux. le Centre 
était également présent au sein du Congrès organisé 
par le CiB Bruxelles (CiBRu). 

	» Sensibilisation/information	 à	 l’accueil	 de	 tra-
vailleurs	handicapés (législation antidiscrimination, 
aménagements raisonnables dans le secteur de l’em-
ploi) à destination des managers des hôtels Radis-
son dans le cadre de leur plan de diversité avec le 
pacte territorial pour l’emploi de Bruxelles-Capi-
tale.

	» Allocution	à	l’occasion	de	la	publication	d’un	livre	
sur	l’analyse	psychologique	transculturelle,	“verge-
zichten”	(panoramas) (29/05/2009)

	» Organisation	 d’un	 séminaire	 sur	 la	 situation	 des	
femmes	d’origine	étrangère	sur	le	marché	du	travail	
en	 Belgique en collaboration avec l’institut pour 
l’égalité des Femmes et des hommes. (13/10/09).   
le séminaire s’est inscrit dans le prolongement de 
la matinée d’étude du 24 septembre 2009 organisée 
par la ministre de l’egalité des Chances sur la dis-
crimination multiple (assises de l’interculturalité).
un comité d’accompagnement a été mis en place 
pour cette activité.

	» Journées	régionales	de	la	mémoire.  
Formation sur le thème de la discrimination basée 
sur le handicap et l’orientation sexuelle d’élèves du 
secondaire dans le cadre des journées régionales de 
la mémoire organisées par le sénat.

	» Projet	Cast	Me.		
Campagne de sensibilisation à la discrimination des 
jeunes (16-26 ans) d’origine étrangère sur le marché 
de l’emploi.  

Politique, avis et recommandations

	» Participation	en	tant	que	membre	à	la	Commission	
d’accompagnement	 pour	 le	 recrutement	 des	 per-
sonnes	handicapées	dans	la	fonction	publique	fédé-
rale (CaRph). Cette commission est chargée du 
suivi de l’application des quotas.

	» Conditions	de	sélection	médicales	de	la	police
inventaire des formes de discrimination potentielle 
dans les (nouvelles) conditions de sélection médi-
cales de la police. la police tiendra compte de 
nos suggestions lors d’une prochaine mise à jour. 

	» Recommandation	 portant	 sur	 la	 perte	 de	 points	
d’étude	en	cas	de	maladie	grave
Recommandation au ministre flamand de l’ensei-
gnement et au Conseil interuniversitaire flamand 
d’élaborer un règlement précisant que les étu-
diants qui sont dans l’impossibilité de présenter 
leurs examens suite à une maladie grave ne perdent 
pas de points d’étude à cause de leur maladie. 

	» Projets	 parentaux	 par	 des	 couples	 de	 lesbiennes  :	
recommandation	en	matière	de	congé	de	naissance
Rédaction et diffusion d’une recommandation 
visant à modifier une disposition légale générant 
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une différence de traitement entre les travailleurs 
homosexuels (couples de lesbiennes) et les tra-
vailleurs hétérosexuels.

	» Recommandation	 du	 Comité	 des	 Ministres	 aux	
Etats	membres	sur	des	mesures	visant	à	combattre	
la	 discrimination	 fondée	 sur	 l’orientation	 sexuelle	
ou	l’identité	de	genre
participations aux réunions de préparations au spF 
Justice.

	» Participation	 à	 la	 coordination	 organisée	 par	 la	
Ministre	de	la	Santé	autour	de	la	question	du	refus	
d’accès	au	don	de	sang	pour	les	hommes	ayant	des	
relations	sexuelles	avec	d’autres	hommes	et	remise	
d’avis.

	» Participation	 au	 Conseil	 d’administration	 du	
CeMIS  :	 Centrum	 voor	 Migratie	 en	 Interculturele	
studies, université d’anvers.

	» Participation	à	la	réflexion	organisée	par	le	Comité	
Supérieur	de	l’Audiovisuel (Csa) relative au dispo-
sitif réglementaire mis en place par le Csa en vue 
des élections.

Etudes/journées d’études

	» Intervention	 à	 la	 journée	 d’études	 de	 la	 FUSL	 et	
publication	de	l’article 
(Faculté universitaire st louis) (19/05/09) “actua-
lités du droit de la lutte contre la discrimination  : 
atelier les aménagements raisonnables en matière de 
handicap au sens de la loi du 10 mai 2007 tendant 
à lutter contre certaines formes de discrimination” 
ainsi que publication de l’article.

	» Intervention	 au	 colloque	 (Science	 Po	 de	 Lille)	
“L’apparence	 physique  :	 motif	 de	 discrimination” 
(18/11/09) 
“la prise en compte de la discrimination en raison de 
l’apparence physique par les institutions publiques 
de lutte contre les discriminations, approche com-
parative : Belgique, France, Québec”.

	» Recherche	 “Situations	 au	 travail	 des	 personnes	
homosexuelles	 exerçant	 une	 fonction	 manuelle,	
technique	ou	ouvrière”
Rédaction et lancement de l’appel d’offre pour 

cette recherche; sélection du prestataire (hiVa 
K.u.leuven) et formation de comités d’accompa-
gnement.

	» Etude	 “Etre	 transgenre	 en	 Belgique”	 de	 l’Institut	
pour	l’Égalité	des	Femmes	et	des	Hommes	(IEFH)	
le Centre est	membre du Conseil d’administration 
de l’ieFh et a participé aux réunions du comité 
d’accompagnement de cette étude.

	» Participation	à	deux études	Raxen
 » “Racisme et discrimination dans le monde du 

sport en Belgique” qui se focalise sur le football, 
le basketball et l’athlétisme, tous critères de dis-
crimination confondus. 

 » “housing conditions of Roma and travellers in 
Belgium” l’étude complète au niveau européen a 
été présentée à Bruxelles le 20 février 2010.

	» Participation	 à	 la	 commission	 d’expert	 de	 l’étude	
“Délinquance	juvénile	auto-rapportée	en	Belgique” 
(sRdBel) dans le cadre des projets “Collaboration 
et avenir” du spF politique scientifique.

	» Sondage	 sur	 la	 tolérance.	 Dans	 quelle	 mesure	 les	
Belges	sont-ils	tolérants	par	rapport	aux	minorités	
ethniques ?
dans la foulée de la journée internationale de lutte 
contre le racisme, le Centre a présenté les résultats 
d’une étude sur la tolérance des Belges par rapport 
aux minorités ethniques vivant dans notre pays  : 
maghrébins, turcs, africains subsahariens et euro-
péens de l’est.

	» Participation	au	débat	 sur	“la	 cohabitation	multi-
culturelle”	 et	 “les	 allochtones	 et	 le	 marché	 du	
travail”	lors de la journée du personnel du groupe 
intRo (1/07/2009)

	» Intervention	au	 séminaire	“Gestion	de	 la	diversité	
dans	 les	 services	 publics”,	 table Ronde organisée 
par le spF p&o dans le cadre des assises de l’inter-
culturalité (19/11/2009)

	» Participation	 en	 tant	 qu’expert	 et	 observateur	 du	
testing	sur	la	discrimination	au	logement	réalisé	par	
l’association	 ALARM, résultats diffusés le 7 sep-
tembre 2009. 



R
a

pp
o

r
t 

d
’a

c
ti

v
it

és
et

 d
e 

g
es

ti
o

n

19

	» Intervention	 à	 la	 journée	 d’étude	“Binnen	 zonder	
onderscheid ?	Het	bestrijden	van	discriminatie	als	
instrument	van	het	 gelijkekansenbeleid”	organisée 
par la ville de gand. 

	» Participation	en	tant	que	membre	du	comité	d’ac-
compagnement	 de	 4	 études	 commanditées	 par	
l’Observatoire	 de	 l’accueil	 et	 l’accompagnement	
de	 la	 personne	 handicapée (Cocof) sur la ques-
tion du logement adapté après un accident céré-
bral, l’offre du logement public pour les personnes 
handicapées, sur l’esquisse d’un plan stratégique en 
faveur du logement des personnes handicapées et 
sur un état des lieux du parc immobilier accueillant 
des personnes handicapées mentales en Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Publications/Internet 

	» Mise	à	jour	de	la	brochure	“Clés	pour	les	aménage-
ments	raisonnables	au	profit	des	personnes	handi-
capées	au	travail”	éditée	par	le	SPF	Emploi,	Travail	
et	Concertation	Sociale
actualisation des références à la législation et aux 
organisations dans la brochure. 

	» Recherche	et	carnets	“Aménagements	raisonnables	
en	biens	et	services	pour	personnes	handicapées	et	
personnes	à	mobilité	réduite”
présentation des résultats de la recherche (réali-
sée par le CRioC); rédaction et publication des 10 
carnets thématiques.

	» Lancement	de	la	“Checklist	âge”
lancement d’un outil offrant la possibilité aux 
employeurs, mais aussi aux candidats-employés et 
éventuellement à d’autres personnes intéressées, de 
mieux comprendre l’incompatibilité ou la compati-
bilité de certaines offres d’emploi avec l’interdiction 
de discrimination fondée sur l’âge.

	» Publication	de	la	brochure	Discrimination	des	lesbi-
gays	–	de	quoi	s’agit-il	et	comment	y	réagir ?	Infor-
mations	et	conseils	pratiques.

	» Publication	 de	 la	 brochure	 Discrimination	 des	
personnes	 avec	 un	 handicap	 -	 de	 quoi	 s’agit-il	 et	
comment	 y	 réagir  ?	 Informations	 et	 conseils	 pra-
tiques.

	» Relooking	du	site	internet	New	In	Town
modification du design de www.new-intown.be qui 
fournit aux primo-arrivants ou à ceux qui désirent 
venir en Belgique toute information qui pourrait 
leur être utile : emploi, éducation, permis de séjour, 
logement,…

2.4.2. Service Formation

Comment accueillir les groupes minorisés et suscep-
tibles d’être discriminés dans les services publics  ? 
Comment instaurer la diversité dans l’institution, 
l’entreprise ? Comment gérer les conflits ? Comment 
entendre, écouter, agir, enseigner, travailler en milieu 
multiculturel? Voilà quelques-unes des questions 
auxquelles le service formation aide différents types 
d’intervenants à répondre. le service Formation a 
développé une approche préventive et pragmatique 
des formations. apprentissages et réflexions s’arti-
culent autour d’outils méthodologiques laissant une 
place importante au vécu des personnes en formation.

en 2009, les actions de formation, sensibilisation et 
information se sont déclinées comme suit:

Les actions de formation, sensibilisation et 
information en chiffres4

Répartition	des	participants	touchés	par	type	d’action. 
Total : 5.559 personnes

Sensibilisation 
(1667)

Information
(2418)

Formation
(1474)

le service Formation du Centre mène des actions d’in-

4 Ces chiffres ne comprennent pas les publications, les actions et campagnes de 
communication du Centre. 
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formation (interventions à l’extérieur), des actions 
de sensibilisation (séances interactives pour groupes 
limités) et des actions de formation (modules interac-
tifs de un à deux jours, conçus sur mesure pour pro-
fessionnels). le service Formation du Centre a touché 
5.559 personnes durant l’année 2009 par le biais des 
actions de formation (27%), de sensibilisation (30%) 
ou d’information (43%). 

en termes de personnes touchées, les formations les 
plus importantes sont celles axées sur les contenus 
juridiques et la communication interculturelle ainsi 
que la promotion et la gestion de la diversité dans la 
sphère de l’emploi. 

les thématiques des actions de sensibilisation qui ont 
eu le plus d’impact en termes de publics touchés sont les 
lois antidiscrimination, c’est à dire la loi antidiscrimi-
nation (ad) et antiracisme (aR), les flux migratoires et 
les conduites à tenir face aux propos discriminatoires. 
la traite des êtres humains, le racisme, les convictions 
religieuses, l’orientation sexuelle ainsi que la cyber-
haine et le handicap ont été des sujets privilégiés dans 
les actions d’information. 

Actions	de	formation
Types	de	public	dans	les	organisations		
Total	:	1.474 personnes

Autres
(74)

Cadres supérieurs
(96)

Cadres moyens
(204)

Mixte
(449)

Exécutants
(651)

dans les actions de formation, une attention particulière 
a été accordée aux cadres moyens et supérieurs afin de 
favoriser l’évolution des cultures organisationnelles dans 
la gestion de la diversité (encadrement des équipes plu-
rielles, gestion des conflits, organisation du travail,...). 

Formation	-	Information	-	Sensibilisation
Temps	investi	par	type	d’action		
Total:	2.249 heures

Sensibilisation
(290)

Information
(455)

Formation
(1504)

le volume global de travail consenti par le service  
Formation du Centre en matière de formation-infor-
mation-sensibilisation (Fis) est de 2.249 heures, soit 
un investissement relativement constant par rapport 
aux années précédentes. les actions de formation se 
distinguent par leur durée (deux journées en moyenne) 
afin de favoriser l’acquisition de nouvelles compé-
tences chez les professionnels et leur transfert dans 
les pratiques concrètes. elles représentent un total de 
1.504 heures d’intervention soit 67% du volume de 
travail investi par le Centre en matière de formation- 
information-sensibilisation. 

Actions	de	formation	
Temps	investi	selon	les	thématiques		
Total	:	1.504 heures

Autres (40)
Réagir aux propos

discriminatoires
(74)

Orientation
sexuelle
(88)

Lois AD / AR
(368)

Diversité (390)

Communication
interculturelle

(544)

en termes de volume de travail, les thématiques les 
plus importantes dans une démarche de formation 
sont, dans un ordre décroissant, la communication 
interculturelle (avec la gestion de conflits), la diversité 
et les lois antidiscrimination. les formations à la diver-
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sité peuvent éventuellement inclure les autres théma-
tiques, sachant que les programmes sont conçus selon 
les spécificités des commanditaires.

Actions	d’information	et	de	sensibilisation	
Temps	investi	par	thématique	
Total	:	745	heures

Autre
(105)

Internet
(28)

Racisme
(62)

Centre
(99)

Migration
(130)

Lois AD / AR
(321)

en termes de volume de travail, les thématiques les 
plus saillantes dans les actions de sensibilisation et 
d’information du service Formation sont, dans un 
ordre décroissant, les lois antidiscrimination, les flux 
migratoires et la présentation des services, métiers et 
recherches du Centre. Viennent ensuite l’information 
sur le racisme et la cyberhaine. la catégorie “autres” 
regroupe les actions courtes menées en matière de com-
munication interculturelle ainsi que les séances d’in-
formation sur les critères de discrimination reconnus. 

Formation	-	Information	-	Sensibilisation	
Temps	investi	par	secteur	d’activité. 
Total : 2.249 heures

Autre
(497)

Enseignement
(150)

Santé
(192)

Organisme de
formation
(199)

Emploi
(337)

Police
(874)

le volume de travail consenti par secteur met en valeur 
les efforts déployés dans l’institution policière (38%). 
Viennent ensuite le secteur de l’emploi (15%), les col-
laborations avec des organismes de formation tel que 
l’iFa (formation continuée des fonctionnaires), les sec-
teurs de la santé (maisons de retraite, soins à domicile, 
aWiph entre autres) et de l’enseignement (formation 
continuée des enseignants). 

Formation	-	Information	-	Sensibilisation
Temps	investi	par	type	de	commanditaire		
Total	:	2.249 heures

International
(299)

Association 
Société civile

(443)

Services publics
(1299)

Entreprise privée
(208)

il nous semble enfin intéressant de considérer le 
volume de travail investi par le service Formation du 
Centre selon la spécificité du commanditaire de l’ac-
tion de formation, information ou sensibilisation. les 
services publics occupent une place prépondérante 
(58%). Viennent ensuite les demandes émanant de la 
société civile, essentiellement par l’intermédiaire des 
associations (droits de l’homme, logement, jeunesse, 
sport, intégration, insertion socio-professionnelle,...) 
puis les instances internationales (eCRi, equinet, la 
halde,...) et, enfin, les entreprises privées (9%). 

notons que parmi les services publics, toujours en 
termes de volume de travail consenti, les pouvoirs 
locaux sont les principaux commanditaires (55%), 
suivis par les institutions fédérales (39%) et les entités 
fédérées (6%). 

Campagnes de Communication

en 2009, le Centre a travaillé à plusieurs campagnes 
de sensibilisation destinées à un public-cible très spé-
cifique.



R
a

pp
o

r
t 

d
’a

c
ti

v
it

és
et

 d
e 

g
es

ti
o

n

22

	» Cast	Me
Cette campagne nationale de sensibilisation à 
la discrimination des jeunes d’origine étrangère 
(16-26 ans) sur le marché de l’emploi a bénéficié 
d’un cofinancement de la Commission. elle s’est 
articulée autour de deux phases.

dans la première phase des jeunes étaient appelés à 
se porter candidat pour devenir le visage d’un petit 
film de sensibilisation. les réactions ont dépassé 
toutes les attentes : 46.099 personnes ont visité 
le site internet et 4158 jeunes se sont inscrits au 
casting. une des six jeunes sélectionnés a subi un 
“morphing”. par le biais du maquillage, son visage a 
été transformé d’un type d’apparence plutôt africain 
vers un type d’apparence plutôt européen. Ces deux 
images ont été utilisées pour établir deux CV qui ne 
diffèrent que dans le nom et la photo de la candidate. 
 
la deuxième phase a consisté en l’envoi des deux 
CV à plus de 100.000 employeurs afin de les sensi-
biliser au comportement discriminatoire (éventuel-
lement inconscient) et de leur rappeler le caractère 
illégal de la discrimination. 

	» La	journée	des	migrants	(18	décembre)
depuis 2006, le Centre participe chaque année à 
cette initiative mondiale en menant des actions de 
sensibilisation ciblées sur les enjeux contempo-
rains de la migration. en 2009, l’accent a été déli-
bérément placé sur les migrants belges. plusieurs 
rédactions du pays ont reçu des cartes postales 
de l’étranger. Ces cartes étaient envoyées par des 
Belges qui ont émigré à l’étranger. le site internet  
www.belgesmigrants.be a également permis à ces 
derniers de partager leur expérience avec le reste du 
monde. 

parallèlement à ces campagnes de communication 
ciblées, le Centre a également développé 2 instru-
ments internet spécifiques. Ceux-ci ont pour objec-
tif de clarifier des matières souvent complexes. 
l’utilisateur peut ainsi mieux comprendre la pro-
blématique et mieux cadrer les avis et recommanda-
tions du Centre au sujet de ces matières. 

	» Check-list	âge
la problématique de la discrimination sur base 
de l’âge dans les relations professionnelles est un 
des thèmes les plus complexes du droit antidiscri-

mination. le Centre a pour mission de dispenser 
l’information nécessaire, l’avis éclairé et l’assis-
tance ultérieure éventuelle à quiconque aurait des 
questions ou doléances à formuler à ce sujet. 
la check-list “discrimination fondée sur l’âge 
dans les offres d’emploi” est basée sur un ins-
trument qui a été élaboré par l’expertise-
centrum leeftijd (pays-Bas). le Centre a transposé 
cette check-list au contexte belge en 2008.

	» Signes	convictionnels
grâce à cet outil internet (www.diversite.be/signes), 
le Centre désire rationnaliser et cadrer le débat sur 
le port de signes convictionnels. 

 » enfin, le Centre a également publié plusieurs “bro-
chures	de	sensibilisation” spécifiques en 2009 : 

 » discrimination des lesbigays. de quoi s’agit-il et 
comment y réagir ? informations et conseils pra-
tiques 

 » Famille sans frontières. 50 questions sur le droit 
familial international 

 » suis-je un migrant ? l’histoire de nos migrations 
 » discrimination sur le marché de l’emploi. 

origine, couleur de peau, nationalité. de quoi 
s’agit-il  ? Comment réagir  ? informations et 
conseils pratiques 

 » discrimination des personnes avec un handicap. 
de quoi s’agit-il et comment y réagir ? informa-
tions et conseils pratiques 

 » delete cyberhate. Racisme et discrimination sur 
internet. de quoi s’agit-il  ? Comment réagir  ? 
informations et conseils pratiques 

 » aménagements raisonnables pour les personnes 
handicapées. série de carnets pratiques abor-
dant dix secteurs de la vie en société (loisirs, 
santé, commerces, transports, horeca, logement, 
culture, sports, services publics, services privés)

Vous trouverez dans l’annexe 1 la liste complète des 
publications ainsi qu’un bref résumé. 

	» Cyberhaine
la lutte contre la haine sur internet reste une priorité 
puisque c’est un phénomène qui ne cesse de se déve-
lopper et de s’adapter à l’évolution technique et aux 
pratiques sociales qui y sont associées (ex : Web 2.0). 
le Centre a organisé une journée d’étude le 29 octobre 
“delete Cyberhate”. a cette occasion, une version mise 
à jour de la brochure “delete Cyberhate” a été éditée.
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Assises de l’interculturalité

lors de la conclusion de l’accord du gouvernement 
fédéral du 18 mars 2008, il a été prévu de lancer des 
“assises de l’interculturalité”. elles poursuivent les 
quatre objectifs suivants :

 » permettre d’aboutir à de nouvelles recommanda-
tions et initiatives relatives à différentes théma-
tiques liées à l’interculturalité ; 

 » organiser des espaces de dialogue et de rencontres 
citoyennes ;

 » développer une politique de communication de pro-
motion de la richesse des cultures ;

 » échanger les “bonnes pratiques”.

le Centre s’est engagé à coordonner en 2009 pour 
les assises, dans le cadre d’une convention avec la 
ministre, plusieurs études et journées d’étude :

 » le 23 septembre, une matinée d’étude intitulée “de 
la Commission pour le dialogue interculturel aux 
assises de l’interculturalité” ;

 » le 29 octobre, une journée d’étude consacrée à la 
cyberhaine intitulée “delete Cyberhate” ;

 » une recherche relative aux aménagements raison-
nables en biens et services pour personnes handica-
pées et personnes à mobilité réduite (présentation le 
3 décembre) ; 

 » le 17 décembre, une journée d’études sur l’évolu-
tion et la pluralité des modèles familiaux, intitulée : 
“migrations et modèles familiaux : permanence ou 
convergence ?” ;

 » une enquête d’opinion  : “Quelle perception les 
minorités ethniques ont-elles de la Belgique” (publi-
cation le 22 janvier 2010).  

2.4.3. Le Fonds d’impulsion à la politique 
des immigrés

le Fonds d’impulsion à la politique des immigrés 
(Fipi) a été créé en 1991 par le gouvernement fédéral.
son objectif est de soutenir des projets favorisant l’inté-
gration sociale des personnes d’origine étrangère, la pré-
vention des discriminations et le dialogue interculturel.
le Fipi est piloté par un Comité de gestion. Ce comité 
décide annuellement des règles et des priorités du 
Fonds. il décide de l’octroi des subventions Fipi ainsi 
que de leur montant, sur la base des propositions com-

muniquées par les autorités fédérales, régionales et 
communautaires compétentes en matière d’intégration.

Ce Comité est composé :
 » de représentants désignés par le gouvernement 

fédéral ;
 » de représentants des gouvernements communau-

taires et régionaux ;
 » de représentants du Centre pour l’égalité des 

chances et la lutte contre le racisme. 

le Centre assure le secrétariat de ce fonds (suivi admi-
nistratif et financier) mais n’intervient pas dans les 
décisions d’octroi de subsides. 

les projets financés doivent participer à la réalisation 
d’une ou plusieurs dimensions de l’intégration décrites 
ci-dessous, tout en respectant les priorités thématiques 
précises :

 » la promotion de l’égalité et de la diversité dans l’en-
semble des secteurs de la vie sociale et culturelle et 
économique ;

 » la participation à la vie sociale, culturelle, écono-
mique et politique, et l’acquisition de ressources 
utiles à l’exercice du libre choix et de l’autonomie 
de la personne ;

 » l’amélioration de l’échange et de la connaissance 
mutuelle entre les différentes communautés, ainsi 
que le dialogue interculturel ;

 » le soutien aux dynamiques locales favorisant la 
cohésion sociale ;

 » la mixité sociale, culturelle, intergénérationnelle et 
de genre du public ;

 » l’émancipation des femmes et des jeunes filles ;
 » la lutte contre le racisme et les discriminations.

Chaque année, un appel à projet est publié au moni-
teur belge. 

en 2009, un budget de € 7.500.000, provenant des 
bénéfices de la loterie nationale a été attribué au Fipi. 

C’est ainsi qu’en 2009, 549 projets ont été financés sur 
les 813 demandes de subsides remises auprès du secré-
tariat du Fipi. 

depuis 2008 et dans le but d’améliorer le traitement 
des dossiers, une partie du suivi administratif et finan-
cier des projets a été informatisée via l’implémentation 
d’une application web.
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Cette application a permis un gain de temps dans le 
traitement des demandes, une suppression du support 
papier ainsi qu’une visibilité plus grande pour les pro-
moteurs et l’équipe du Fipi. 

en effet, les promoteurs peuvent consulter l’état de 
leur dossier en ligne à tout moment. le Centre peut de 
son côté générer automatiquement toute une série de 
documents mais aussi, et surtout, avoir une meilleure 
vue de l’historique de chaque projet.
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2.5. Département Migration

Le Département Migration assume deux types de 
missions assignées par le législateur au Centre en 
matière de Migrations : informer sur l’ampleur et 

la nature des flux migratoires, et veiller au respect 
des droits fondamentaux des étrangers. Il assure 

également les missions confiées par le législateur au 
Centre en matière de lutte contre la traite et le trafic 

des êtres humains.

Le Centre s’emploie à développer son expertise en ces 
matières par son expérience de terrain, entretenue 
tant par des contacts au sein des administrations, 

des centres de recherches, des autorités publiques ou 
du monde associatif que par les rencontres régulières 
avec des personnes en demande d’information, d’avis 

ou de conseil sur leurs droits.

2.5.1. Droits fondamentaux et analyse 
des flux migratoires

Traitement de dossiers individuels et assistance en 
droit des étrangers

Certains collaborateurs au sein du département 
migration sont responsables du traitement des dos-
siers de 2ème ligne en droit des étrangers. Cela 
concerne toutes les démarches à effectuer au nom 
du Centre dans des dossiers individuels qui ont été 
transmis par la 1ère ligne, ainsi que l’organisation de 
débriefings hebdomadaires par lesquels collabora-
teurs de 1ère ligne et de 2ème ligne se concertent sur le 
suivi des dossiers. 

en 2009, ainsi, ce sont environ 700 signalements et 
500 dossiers qui ont été ouverts au Centre concernant 
un motif lié au droit des étrangers. si l’aide apportée 
dans ce cadre consiste essentiellement en du conseil, de 
l’information et de la réorientation, elle remplit aussi 
une fonction d’observatoire et assure une prise directe 
avec les difficultés rencontrées sur le terrain. la pré-
pondérance de certains types de demandes durant une 
période donnée ou la récurrence de problèmes admi-
nistratifs particuliers sont des indicateurs de l’évolu-
tion de situations de fait qui contribuent à recouper 
d’autres observations. on notera toutefois que, dans le 
contexte particulier de la mise en vigueur ponctuelle - 
du 15 septembre au 15 décembre – des critères de régu-
larisation relatifs à un ancrage local durable prévus par 

les instructions gouvernementales du 19 juillet 2009, 
le Centre a ajouté à son travail de soutien individuel 
ordinaire en droit des étrangers une contribution par-
ticulière  : des collaborateurs de 1ère comme de 2ème 
ligne ont participé activement aux permanences orga-
nisées par le Centre régional d’intégration bruxellois 
“le Foyer” en vue d’informer et d’aider les personnes 
concernées à constituer leurs dossiers. 

le Centre est également régulièrement sollicité pour 
dispenser, auprès de certains acteurs, des formations 
en droit des étrangers. en 2009, ainsi, des formations 
ont été données dans le cadre du module de forma-
tion “orientation sociale” de l’asbl Bon (Brussels 
onthaalbureau voor nieuwkomers), ainsi qu’aux 
assistants sociaux des mutualités socialistes, sur les 
principaux statuts du droit des étrangers et l’accès des 
étrangers au marché du travail.

Analyse et publications démographiques

le Centre remplit notamment sa mission d’informa-
tion sur la nature et l’ampleur des flux migratoires par 
plusieurs publications dont celle d’un rapport démo-
graphique et statistique annuel, et dont le rapport 
“migration” 2009 offre certaines des principales 
données. 

le Centre, en 2009, a aussi continué à s’investir dans 
le point de contact national belge du Réseau européen 
des migrations (voir aussi 2.7.3. aperçu des parte-
naires internationaux du Centre).

Concertations, colloques et groupes de travail

sur le plan international, ainsi, le Centre a accueilli 
ses partenaires du groupe de travail asile et migra-
tion du Réseau européen des institutions nationales 
des droits de l’homme le 26 juin 2009 dans le cadre 
d’une réunion consacrée à l’élaboration d’une posi-
tion commune sur la question du statut et des droits 
des personnes inéloignables en europe.  

dans le cadre de son travail sur les droits fonda-
mentaux des étrangers détenus en centres fermés, 
le Centre a notamment travaillé en 2009 sur l’accès 
à l’aide juridique. en concertation étroite avec le 
secteur associatif spécialisé qui l’avait sollicité, le 
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département migrations a préparé puis animé le 3 
décembre 2009 une table ronde sur ce thème, réunis-
sant des représentants de l’office des étrangers, en ce 
compris les directeurs de centres fermés, les représen-
tants des associations non gouvernementales accré-
ditées pour visiter ces centres, des représentants des 
barreaux et des instances concernées (Commissions 
d’aide juridique et Bureaux d’aide juridique) ainsi que 
des avocats spécialisés en droit des étrangers. 

le Centre s’attache également à participer ou initier 
la réflexion sur les enjeux migratoires. en mars 2009, 
il a présenté avec la Fondation Roi Baudouin son 
rapport de synthèse sur la migration économique, 
développant axes de réflexion et propositions issus 
des débats tenus sur la question en 2008. en outre, 
le département migration a organisé le 17 décembre 
2009 la journée d’études “migrations et modèles 
familiaux” dans le cadre des assises de l’intercultu-
ralité. dans ce cadre, il a présenté et commenté dif-
férentes formes de contrôle exercées par l’autorité 
concernant les mariages simulés. 

Comités d’accompagnement et commandes de 
recherches

le Centre, également, participe à plusieurs comités 
d’accompagnement liés à des études dont il est soit 
commanditaire, soit partenaire : 

 » “gender en opvang”, recherche du nederlanstalige 
Vrouwenraad à l’initiative de l’institut pour l’ega-
lité des Femmes et des hommes sur les conditions 
d’accueil (centres ouverts et centres fermés) des 
femmes migrantes en Belgique ;

 » “prise en compte de la santé mentale dans la pro-
cédure d’asile”, recherche réalisée par le service de 
santé mentale ulysse et commanditée par le Centre, 
amnesty international Belgique Francophone et la 
Commission Communautaire française ;

 » “Route”, recherche réalisée par la K.u. leuven, 
l’ulB, l’ua et l’ulg à l’initiative du Centre sur 
l’élaboration d’un module statistique de suivi longi-
tudinal des personnes qui ont bénéficié d’une déci-
sion positive de régularisation ;

 » “uCaRe”, recherche réalisée par Cemis (ua) et 
l’uCl sur l’accès à l’enseignement des enfants en 
séjour illégal à l’initiative du service de lutte contre 
la pauvreté, la précarité et l’exclusion et du dépar-
tement migrations ; 

 » “gender dimensie van het belgische asiel en migra-
tiebeleid”, recherche réalisée par Cemis (ua) 
et commanditée par l’institut pour l’egalité des 
Femmes et des hommes à la demande de la ministre 
de l’emploi et de l’egalité des chances, participation 
à la table ronde d’experts le 16 novembre 2009 ;

 » “diversity : a challenge for the left ?”, participation 
à la table ronde d’experts le 12 novembre 2009 ;

 » groupe de travail sur la collecte des données statis-
tiques relatives aux mineurs étrangers non accom-
pagnés de la Commission nationale des droits de 
l’enfant ; 

 » Comité d’accompagnement du Fonds d’aide au 
regroupement familial des réfugiés reconnus géré 
par le Comité Belge d’aide aux Réfugiés  ;

 » participation ponctuelle à l’inads Forum qui ras-
semble la police fédérale, l’office des étrangers et les 
affaires étrangères ainsi que la société gestionnaire 
de l’aéroport de Bruxelles national sur les ques-
tions liées à la gestion des frontières ;

 » participation au Comité consultatif du délégué 
général aux droits de l’enfant de la Communauté 
française. 

Campagnes et outils de sensibilisation

le Centre participe à l’information et la sensibili-
sation aux enjeux migratoires, en tentant une approche 
ciblée sur différents publics. ainsi, il publiait en avril 
2009 une publication pédagogique intitulée “suis-je 
un migrant ? l’histoire de nos migrations”, retraçant 
l’histoire des migrations depuis l’apparition de l’hu-
manité, à destination des écoles secondaires. en outre, 
le Centre a, pour la quatrième année consécutive, mis 
sur pied une campagne “Journée des migrants” le 18 
décembre, dans le cadre d’une Journée internationale 
décrétée par les nations-unies. en axant la campagne 
2009 sur la migration des Belges, le Centre profitait 
de l’occasion pour rappeler que la Belgique est non 
seulement un pays d’immigration mais également un 
pays de départ et de transit. 
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2.5.2. Traite des êtres humains

au cours de l’année 2009, le Centre a poursuivi sa 
mission de stimulation de la lutte contre la traite et le 
trafic des êtres humains. il a présenté en octobre 2009 
son rapport annuel et indépendant d’évaluation de la 
lutte contre ces phénomènes, dans lequel il formule 
notamment douze recommandations. 

le Centre a également poursuivi ses activités au sein 
de la Cellule interdépartementale de coordination de 
la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, 
dont il assure notamment le secrétariat. il a entre 
autres publié une brochure multilingue destinée aux 
victimes de la traite des êtres humains. Cette bro-
chure a été réalisée en collaboration avec le bureau de 
la Cellule interdépartementale, ainsi qu’avec les trois 
centres d’accueil spécialisés pour les victimes. 

en 2009, le Centre s’est par ailleurs constitué partie 
civile dans 15 nouveaux dossiers (7 dossiers d’exploi-
tation sexuelle, 5 dossiers d’exploitation économique 
et 3 dossiers de trafic d’êtres humains). Ceux-ci sont 
en majorité des cas d’exploitation sexuelle. C’est une 
différence par rapport à 2008, où les dossiers d’exploi-
tation économique étaient largement majoritaires.

le Centre a également réalisé, en collaboration avec 
les trois centres d’accueil pour les victimes (payoke, 
pag-asa, surÿa) et la police fédérale, une action spé-
cifique à l’occasion de la journée européenne de lutte 
contre la traite des êtres humains le 18 octobre 2009. 
Cette action a consisté en une après-midi cinéma à 
l’attention des professionnels du secteur. a cette occa-
sion fut projeté, entre autres, le film “10 minutes” du 
réalisateur Jorge leon, produit par le Centre et réalisé 
l’année précédente dans le cadre du même anti-traf-
ficking day, avec les centres spécialisés pour l’accueil 
des victimes de la traite et avec la Fondation samilia.

enfin, le Centre a, au travers de différents colloques et 
séminaires nationaux et internationaux, contribué à la 
sensibilisation et à la formation sur ces phénomènes. 
le Centre a organisé le 22 avril en collaboration avec 
la Fondation samilia une matinée de réflexion destinée 
aux sénateurs. 
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2.6. Service de lutte contre la pauvreté,  
la précarité et  l ’exclusion sociale 

Rappelons que le Service de lutte contre la pauvreté 
occupe une place particulière au sein du Centre : 
il repose sur une autre base légale, un accord de 

coopération entre l’Etat fédéral, les Régions et les 
Communautés5 ; le budget du Service est distinct 

de celui du Centre ainsi que les instances qui 
accompagnent les travaux du Service.

Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité 
et l’exclusion sociale a pour vocation première 

de contribuer au débat et à l’action politiques, en 
concertation avec des acteurs privés ou publics 

ayant une expertise en la matière. La collecte 
d’informations pertinentes en matière de pauvreté et 

d’accès aux droits est un élément-clé de son action. 
Mais la mission légale – et le défi – du Service ne 

s’arrête pas là. Il s’agit également de rendre présents 
dans les débats les points de vue des victimes de la 

pauvreté. 

Ci-dessous, nous mettons en exergue quelques activités 
réalisées en 2009 ; pour une vue plus complète, nous 
invitons le lecteur à prendre connaissance du rapport 
d’activités 2009 du service et pour connaître le contenu 
des réflexions menées, nous invitons le lecteur à consul-
ter le rapport 2008-2009 du service ainsi que le site 
www.luttepauvrete.be.

Vers l’année européenne de lutte contre la pauvreté

l’année 2009 a été fortement orientée vers 2010, 
année européenne de lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale et de la présidence belge du Conseil 
de l’union européenne, des occasions uniques pour 
renouveler les engagements politiques pris il y a 10 ans 
par le Conseil de lisbonne en vue de donner un élan 
décisif à l’élimination de la pauvreté. la désignation 
du service de lutte contre la pauvreté comme “organe 
national d’exécution” a eu un impact non négligeable 
sur les activités du service, dès mars 2009  : mise en 
place d’un Comité d’accompagnement, rédaction du 
programme national d’action, lancement d’un appel à 
projets, création d’une rubrique spécifique sur le site.

5 accord de coopération relatif à la continuité de la politique en matière de  
pauvreté, m.B. du 16 décembre 1998 et du 10 juillet 1999.

Une contribution au plan fédéral de lutte contre la 
pauvreté

le service a été amené à organiser une concertation 
orientée vers un public cible, en l’occurrence les per-
sonnes sans abri, alors qu’il travaille généralement en 
termes de respect des droits fondamentaux des per-
sonnes qui se situent au bas de l’échelle sociale, sans 
les catégoriser a priori. Cette concertation répond à 
une des propositions du plan fédéral de lutte contre la 
pauvreté (proposition 42). une cinquantaine de per-
sonnes ont participé aux rencontres, personnes sans-
abri, professionnels en relation avec celles-ci tant du 
secteur public que privé, associations de terrain,… le 
résultat final sera publié en mars 2010. 

Des analyses thématiques et des recommandations

outre ces actions spécifiques, le service a finalisé les 
travaux entamés avec de nombreux partenaires en 
2008 sur l’exercice des droits, l’orientation scolaire, 
les critères d’emploi convenable et l’accès à l’énergie 
et à l’eau en vue de leur publication en décembre 2009 
dans son rapport bisannuel. 

Des recherches

le service a aussi continué à investir dans les recherches 
menées à sa demande et financées par le spF politique 
scientifique. l’une d’elles, celle relative à l’objectiva-
tion du lien entre pauvreté et aide à la jeunesse, est 
maintenant terminée et les résultats sont présentés 
de manière synthétique dans le rapport 2008-2009 
du service ; le rapport final sera publié dans les deux 
langues en 2010. un nouveau projet de recherche a été 
accepté en 2009, relatif à la pauvreté en milieu rural.
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2.7. Activités Internationales

2.7.1. Le Centre, un partenaire 
international

 » 9 février 2009 et 3 avril 2009: participation du Centre 
aux réunions organisées par le service des droits de 
l’homme du spF Justice en vue de préparer les réu-
nions du groupe de travail lgBt du Conseil de l’eu-
rope chargé de rédiger un projet de recommandation 
relative à la discrimination des lgBt.

 » 12-13 février 2009 : participation à une réunion 
d’experts sur la collaboration entre partenaires de 
la “chaîne” dans l’approche de la traite des êtres 
humains en dehors de l’industrie du sexe (utrecht). 
le Centre était présent pour partager son expertise 
en la matière.

 » 26-27 février 2009 : eCRi – participation au sémi-
naire de strasbourg sur les organismes spécialisés de 
lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

 » 30-31 mars 2009: participation du Centre à la 
conférence des rapporteurs nationaux ou méca-
nismes équivalents en matière de traite (prague). 
le Centre y a activement contribué par une pré-
sentation de ses missions et de l’élaboration de son 
rapport annuel d’évaluation en matière de traite.

 » 23 avril 2009: ‘durban Review Conference on 
racism, discrimination and intolerance’. le Centre 
s’est joint à la délégation officielle belge et au 
ministre des affaires étrangères. Cette conférence 
mondiale s’est tenue du 20 au 24 avril à genève. 

 » 2-4 juin 2009: eidhR (european instrument for 
democracy and human Rights) participation à la 
conférence “Comment mettre un terme au racisme 
et à la xénophobie? un défi universel”, organisée 
par la délégation de l’ue à moscou.

 » 26 juin 2009: le Centre a accueilli ses partenaires 
du groupe de travail asile et migration du Réseau 
européen des institutions nationales des droits de 
l’homme.

 » 29-30 juin 2009: Conseil d’administration de la 
FRa – le Bureau européen des droits fondamentaux 
et des droits nationaux de l’homme à Vienne.

 » deux missions exécutées sur invitation du haut 

Commissariat des droits de l’homme des nations-
unies dans le cadre de l’adoption des plans natio-
naux d’action de lutte contre le racisme (suivi de 
la conférence mondiale de durban i et ii). la pre-
mière pour les pays d’afrique centrale à Yaoundé 
en septembre/octobre (du 29 septembre 2009 
au 1er octobre 2009) et la seconde pour les pays 
d’afrique de l’ouest à lomé en décembre (du 8 au 
10 décembre 2009).

 » 19-20 octobre 2009: participation à la Conférence 
organisée dans le cadre de l’anti-trafficking day 
par la présidence suédoise de l’union (Bruxelles)

 » 28-29 octobre 2009  : le Centre a participé à la  
deuxième assemblée annuelle des points de contact 
nationaux pour la lutte contre les crimes de haine de 
l’osCe (l’organisation pour la sécurité et la Coo-
pération en europe) (osCe – odihR). le Centre 
a apporté sa contribution au rapport annuel sur les 
crimes de haine au sein de l’osCe. 

 » 29 octobre 2009: participation du Centre à une 
conférence organisée à leiden à l’occasion de la 
présentation du dernier rapport de la Rapporteuse 
nationale néerlandaise sur la traite des êtres humains

 » 5-6 novembre 2009: participation à l’assemblée 
générale d’equinet à Bruxelles (voir ci-dessous)

 » 10 novembre 2009  : CgB (Commissie gelijke 
Behandeling) – Conférence sur “egalité des chances, 
la réalité. dilemmes, confusions et chances”. orga-
nisée à utrecht.

 » 13 novembre 2009: “le voile intégral dans l’espace 
public en Belgique” - audition auprès de la Com-
mission d’enquête parlementaire (de l’assemblée 
nationale française) sur le port du voile intégral sur 
le territoire national à l’ambassade de France. 

 » 16-17 novembre 2009: le troisième “equality 
summit”, avec pour thème “Collaboration pour 
l’egalité”, s’est tenu à stockholm dans le cadre de 
la présidence européenne. 

 » 19 novembre 2009 : Commissie Cultureel Verdrag 
Vlaanderen (pays-Bas):  Conférence d’étude sur le 
“développement urbain : solidarité et intercultura-
lité sociale” à dordrecht.
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 » 10-11 décembre 2009: FRa – le Bureau européen 
des droits fondamentaux – Conférence sur les droits 
fondamentaux. “Veiller à ce que les droits devien-
nent une réalité pour tout le monde”. organisée 
à stockholm dans le cadre de la présidence euro-
péenne.

2.7.2. Délégations étrangères en visite au 
Centre

 » le Centre a reçu l’Ombudsman	de	Bulgarie le 16 
mars 2009 pour lui expliquer le fonctionnement du 
Centre.

 » le 18 mars 2009, le Centre a reçu une délégation	
d’Israël pour lui expliquer le fonctionnement du 
Centre

2.7.3. Aperçu des partenaires 
internationaux du Centre

2.7.3.1. Union européenne 

Equinet	

equinet est un réseau européen d’organismes de pro-
motion de l’égalité. le réseau a pour but de faciliter la 
collaboration et l’échange d’informations et d’exper-
tise juridique entre les institutions. equinet a publié 
différentes études en 2009 (la liste complète est dis-
ponible sur www.equineteurope.org), auxquelles le 
Centre a collaboré à plusieurs reprises. plus particuliè-
rement, le Centre a apporté sa contribution aux publi-
cations suivantes (disponibles en anglais et français) : 

 » strategic Role of equality Bodies – Working group 
(Wg) strategic enforcement

 » dynamic interpretation: european antidiscrimina-
tion law in practice iV – Wg dynamic interpretation

 » statistics on discrimination and on database in 
Complaints: a contribution from national equality 
bodies – Wg promotion of equality

 » new directions for equality between Women and 
men– Wg policy Formation

 » towards a new european union disability action 
plan – Wg policy Formation

 » making equality legislation work for Roma and 
travellers – Wg policy Formation

www.equineteurope.org

Le	 Bureau	 européen	 pour	 les	 Droits	 fondamentaux	
(Fundamental	Rights	Agency	–	FRA)

la direction du Centre siège au Conseil d’administra-
tion du FRa (www.fra.europa.eu), dont les missions 
sont les suivantes : 

 » rassembler et analyser les données et les informa-
tions ;

 » conseiller les institutions européennes et les états 
membres; 

 » collaborer avec les corps intermédiaires et sensibili-
ser le grand public.

Comme chaque année, le Centre et tous les autres points 
de contact nationaux du réseau RaXen (racisme et 
xénophobie) ont fourni au FRa un rapport repre-
nant toutes les données qu’ils ont récoltées en 2009 à 
propos de racisme et de xénophobie. Ces données sont 
alors traitées par le FRa dans son rapport annuel. 

www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/raxen/
raxen_en.htm

Réseau	des	Points	de	contact	nationaux	pour	l’intégra-
tion	(NCPI)

dans le cadre de ses activités au sein du Réseau des 
points de contact nationaux pour l’intégration (nCpi) 
de la Commission européenne, le Centre a travaillé 
principalement, en 2009, sur l’identification des indi-
cateurs pertinents pour l’évaluation et le monitoring 
des résultats de la politique d’intégration. en outre, 
le nCpi belge a donné le coup d’envoi en 2009, à la 
réflexion future en matière de modules d’intégration 
européens, en lançant l’initiative d’une Conférence 
d’experts à organiser durant la présidence belge de 
l’ue (décembre 2010). en parallèle, le point de contact 
belge a contribué à l’élaboration du forum d’intégra-
tion européen et du site européen pour l’intégration.  
a noter enfin la contribution à la rédaction du troi-
sième “handbook on integration for policy-makers 
and practitioners” au travers de participations à des 
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séminaires techniques avec des experts, des praticiens 
et des ong.

Réseau	de	migration	européen	(EMN)

le Centre, en 2009, a aussi continué à s’investir dans 
le point de contact national belge du Réseau européen 
des migrations. un an après le début de ses activités 
dans un cadre renouvelé, ce point de contact constitué 
de quatre institutions belges, dont le Centre, a organisé 
deux conférences, a publié deux rapports politiques, 
un rapport statistique, quatre études thématiques et a 
sorti sa première lettre d’information électronique.

toutes ces études thématiques et rapports nationaux 
peuvent être téléchargés sur le site du point de contact 
belge (www.dofi.fgov.be/fr/1024/frame.htm) 

http://emn.sarenet.es

2.7.3.2. Conseil de l’Europe 

Commission	européenne	contre	le	Racisme	et	l’Intolé-
rance	(ECRI)

l’eCRi lie la lutte contre le racisme, la xénophobie, 
l’antisémitisme et l’intolérance au sein de l’europe à la 
conviction que les droits de l’homme doivent être pro-
tégés. le Centre siège à l’eCRi et le fait en son nom 
propre, à l’instar de tous les autres membres qui ont 
été choisis sur base de leur expertise dans le domaine 
de la lutte contre l’intolérance. tous les membres de 
l’eCRi sont indépendants et impartiaux dans l’exer-
cice de leur mandat.

www.coe.int/ecri

2.7.3.3. l’Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (OSCE).

Bureau	 des	 Institutions	 Démocratiques	 et	 des	 Droits	
de	l’Homme	(ODIHR-OSCE)

le Centre participe aux activités du Bureau des ins-
titutions démocratiques et des droits de l’homme 
(office for democratic institutions and human Rights 

– odihR) au sein de l’organisation pour la sécu-
rité et la Coopération en europe (osCe). le Centre 
est l’un des points de contact nationaux dans la lutte 
contre les délits de haine. 

www.osce.org/odihr 

2.7.3.4. Nations Unies

National	Human	Rights	Institutions	Network	(NHRI)

le réseau européen des organisations nationales des 
droits de l’homme (nhRi) veille à ce que les droits de 
l’homme soient suffisamment respectés dans le proces-
sus décisionnel et la réglementation de l’europe. en 
juin 2007, le réseau a mis en place le groupe de travail 
“asile et migration” (www.nhri.net) que le Centre 
dirige en collaboration avec le deutsches institüt fur 
menschenrechte.

www.nhri.net 
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BILAN ET 
COMPTES DE 
RÉSULTATS

Chapitre 3 
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Ci-dessous, une synthèse des principaux chiffres du 
bilan au 31/12/2009 et des comptes de résultats de 
l’année 2009. les comptes annuels ont été approuvés 
par le Conseil d’administration du Centre à la date du 
21 avril 2010 et ont fait l’objet d’un contrôle par le 
Commissaire-Réviseur. Cette synthèse ne reprend que 
les chiffres du seul Centre, à l’exclusion de ceux du 
Fonds d’impulsion à la politique des immigrés (Fipi) 
et du service de lutte contre la pauvreté, la précarité 
et l’exclusion sociale : ceux-ci sont effectivement gérés 
séparément, sous la responsabilité de leur comité de 
gestion.

les montants repris sont exprimés en milliers d’euros.

Bilan au 31/12/2009 (x € 1.000)

Actif 6.972 Passif 6.972

Actifs immobilisés 403 Capital 55

immobilisations corporelles 264 Résultat cumulé 2.916

immobilisations financières 139 provisions 33

Actifs circulants 6.569 dettes 3.968

Créances commerciales 2.471 Fournisseurs 511

placements de trésorerie 3.700 dettes sociales 235

Valeurs disponibles 398 autres dettes 3.222

Compte de résultats 2009 (x € 1.000)

Produits 6.275 Charges 7.217

loterie nationale 4.481 Frais de projets 711

Revenus projets 1.370 Frais de fonctionnement 1.435

Revenus divers 401 Frais de personnel 4.917

Revenus financiers 23 amortissements 154

RÉSULTAT	DE	L’ExERCICE	2009 -942
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CONCLUSIONS – 
PERSPECTIVES
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l’année 2010 s’annonce également très importante 
pour le Centre. la situation politique a entraîné cer-
tains retards dans les discussions devant aboutir à 
la création d’un Centre	 interfédéral. or il convient 
de conclure le plus rapidement possible un accord	
politique	 de	 collaboration	 entre l’autorité fédé-
rale, les Communautés et les Régions pour transfor-
mer le Centre d’une institution purement fédérale en 
un organe	“interfédéral”. un tel accord permettra à 
la Belgique de se conformer à la nouvelle directive 
antidiscrimination de l’union européenne (obligeant 
les états membres à se doter d’une institution indé-
pendante d’assistance aux victimes de discrimina-
tion). Cet accord garantira également que l’expertise 
en matière de discrimination ainsi que de migration 
restera regroupée et que le traitement des signalements 
des citoyens du pays se fera de manière optimale. en 
outre, les autorités disposeront d’un centre d’expertise 
indépendant pour formuler des avis et des recomman-
dations sur la discrimination et la migration.

la transformation en organe interfédéral ouvre 
d’autres perspectives. la Belgique n’a toujours pas créé 
d’institution	nationale	des	droits	humains,	conformé-
ment aux principes de paris adoptés par les nations 
unies. le Centre interfédéral pourrait préfigurer une 
telle structure via son implication dans la lutte contre 
les discriminations et via les matières relatives à la 
défense et la promotion des droits fondamentaux.

une institution nationale des droits humains pourrait 
également héberger un organe	 indépendant	de	moni-
toring que la Belgique doit désigner en application de 
la	Convention	relative	aux	droits	des	personnes	han-
dicapées	 des	 Nations	 Unies. Conformément à cette 
convention, les organisations de la société civile, les 
personnes handicapées ainsi que les organisations qui 
les représentent doivent y être impliquées pleinement.

la constitution d’une telle institution pour les droits 
de l’homme permettra également de clarifier la posi-
tion du Service	de	lutte	contre	la	pauvreté. le service, 
ainsi que le Centre, déplore la situation confuse 
actuelle. ils essayent de gérer cette confusion au mieux 
mais restent demandeurs pour une mise au point des 
rapports.

depuis 1995 déjà, le Centre stimule la lutte	contre	la	
traite	et	le	trafic	des	êtres	humains. dans son rapport 
annuel thématique sur ce sujet et par le biais d’autres 

outils, le Centre évalue de manière indépendante et 
critique la politique belge à cet égard, en dialogue et 
en concertation avec les instances et les organisations 
concernées. le Centre est actuellement de facto rap-
porteur national et souhaite donc être désigné offi-
ciellement comme rapporteur	national	 en	matière	de	
traite	et	de	trafic	des	êtres	humains,	comme prévu par 
le Conseil de l’europe et par la directive européenne 
en préparation.

Ces différents éléments font que les années à venir 
seront autant de moments charnières pour le Centre. 
grâce à ses contacts bien établis au niveau national 
et international, le Centre se sent prêt à relever ces 
défis. Cette nouvelle “architecture” oblige le Centre à 
également se doter d’un nouveau nom, d’un nouveau 
logo et d’une nouvelle charte graphique: le Centre a 
lancé les préparatifs et les présentera le moment venu. 
Ce nouveau nom doit davantage refléter la position 
unique du Centre: un service public qui, en toute indé-
pendance ainsi qu’en dialogue et en collaboration 
avec les autorités et la société civile, s’investit dans le 
domaine de la discrimination, de l’égalité des chances, 
du handicap, de la migration, des droits fondamentaux 
des étrangers, de la traite des êtres humains, de la lutte 
contre la pauvreté… en bref: dans tout ce qui touche 
aux droits humains.

edouard delruelle, Directeur adjoint
Jozef de Witte, Directeur
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PUBLICATIONS 
2009 DU CENTRE

Annexe
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1. Centre

Mémorandum	Elections	Régionales	2009		
(1/2009 – 78p.)
Ce document énonce une série de priorités pour le 
Centre dans les domaines de compétences qui lui sont 
conférés par sa loi organique : la lutte contre les discri-
minations et le racisme, la mise en œuvre de politiques 
d’intégration,...

Quelques	priorités	pour	les	élections	européennes	
2009.	Rencontre	avec	les	Parlementaires	européens	
(3/2009 – 27p.)
Ce document énonce une série de priorités pour le 
Centre dans les domaines de compétences qui lui sont 
conférés par sa loi organique : la lutte contre les discri-
minations et le racisme, la mise en œuvre de politiques 
d’intégration, l’analyse des flux migratoires, la protec-
tion des droits fondamentaux des étrangers et la lutte 
contre la traite des êtres humains.

Rapport	d’activités.	Rapport	annuel	2008 
(9/2009 – 44p.)
le Rapport d’activités 2008 donne un aperçu du 
travail quotidien du Centre et de sa structure. au fil 
des ans, le Centre s’est spécialisé dans trois “métiers” : 
1) il traite les signalements individuels relatifs à des 
situations de discrimination ou des problèmes liés aux 
droits des étrangers ; 2) il informe, forme et sensibilise 
sur les matières qui sont les siennes ; 3) il formule des 
avis et des recommandations aux pouvoirs publics. Ce 
rapport d’activités explique comment le Centre intègre 
ces trois “métiers” ou volets d’action dans sa structure 
et l’organisation de son travail.

2. Discrimination / Égalité des Chances

Discriminatie	op	basis	van	handicap	en	
gezondheidstoestand	in	de	arbeidsverhouding 
(2009 – coll. Intersentia, à la demande du Centre– 
175p.) – (uniquement disponible en NL)
dans cette étude, la discrimination sur base du han-
dicap et de l’état de santé est analysée sous l’angle 
du droit du travail. sont entre autres examinés : les 
concepts d’handicap et d’aménagements raisonnables, 
la problématique des examens médicaux et de l’inca-

pacité (permanente) de travail. Certains antagonismes 
entre le droit du travail et la loi antidiscrimination 
sont mis en avant. enfin, des avis et recommandations 
sont présentés afin d’améliorer le cadre juridique exis-
tant.

Discrimination	des	Lesbigays.	De	quoi	s’agit-il	et	
comment	y	réagir ?	Informations	et	conseils	pratiques	
(2/2009 – 40p.)
avec cette brochure, le Centre vise à informer les lesbi-
gays sur leurs droits, sur ce que recouvre la notion de 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur 
la manière dont ils peuvent y réagir.

L’âge	dans	les	offres	d’emploi		
(3/2009 – 13p.)
pour la seconde année consécutive, le Centre a analysé 
les offres d’emploi publiées dans différents journaux et 
sur différents sites web. pour 2008, les offres d’emploi 
analysées du côté francophone sont issues des jour-
naux Références et Vlan et des sites web stepstone, 
monster et le Forem. du côté néerlandophone, les 
annonces proviennent des journaux Vacature et Jobat 
et des sites web stepstone, monster et VdaB.

Gérer	à	Bruxelles	la	diversité	en	maisons	de	repos	&	
en	maisons	de	repos	et	de	soins.	Séminaire	“Vivre	la	
diversité :	pour	un	management	intégrant	la	diversité”	
(3/2009 – coll. COCOM Bruxelles-Capitale – 40p.)
la question du troisième âge dans la diversité de ses 
parcours et situations a fait l’objet d’un investissement 
croissant du Centre. interpellés par les professionnels 
de la santé, les gestionnaires des services d’aides ou 
leurs personnels, nous nous sommes particulièrement 
focalisés sur la relation des personnes âgées aux struc-
tures d’aides en maisons de repos ou de soins mais 
aussi sur le vécu de la diversité dans ces contextes. 
en septembre 2006, un premier colloque visait à 
établir un état des lieux, concernant la prise en charge 
institutionnelle des personnes du troisième âge issues 
de l’immigration. suite au succès de cette première ren-
contre et pour répondre aux demandes plus concrètes 
en matière de gestion du personnel, une série de sémi-
naires à destination des gestionnaires de maisons de 
repos a été organisée fin 2008.
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Dans	quelle	mesure	les	Belges	sont-ils	tolérants	par	
rapport	aux	minorités	ethniques ?	Rapport	final 
(3/2009 – coll. Ipsos – 148p.)
dans cette étude quantitative, il s’agit de mesurer les atti-
tudes des Belges envers la diversité ethnoculturelle, ainsi 
que les sentiments, comportements et idées négatives 
(racistes, xénophobes, ethnocentriques) ou positives 
(tolérance, confiance,...) envers les minorités ethniques. 
la mesure des attitudes relatives à l’antisémitisme, à 
l’islamophobie et à la diversité religieuse ne rentre donc 
pas dans le domaine de recherche de cette étude. le 
Centre a souhaité analyser l’attitude de l’ensemble de 
la population vis-à-vis de 4 grands groupes ethniques 
minoritaires en Belgique : les maghrébins, les turcs, les 
africains subsahariens et les européens de l’est.
l’enquête porte à la fois sur l’attitude pratique (le fait 
de tolérer) et l’attitude plus abstraite (la tolérance). 
ainsi, le questionnaire utilisé par ipsos aborde à la fois 
les valeurs des répondants et leur positionnement par 
rapport à des situations concrètes.
l’étude quantitative est centrée sur les opinions des 
membres du groupe majoritaire de la population 
belge. les membres du groupe minoritaire n’ayant 
pas été surreprésentés dans l’échantillon en raison de 
limites budgétaires et techniques, aucune conclusion 
quant à leurs opinions ne pourra être dressée. mais 
une enquête sur ce sujet a été commanditée suite à 
cette première étude.

Discrimination	sur	le	marché	de	l’emploi.	Origine,	
couleur	de	peau,	nationalité.	De	quoi	s’agit-il ?	
Comment	réagir ?	Informations	et	conseils	pratiques 
(4/2009 – 63p.)
Cette première brochure concerne directement les per-
sonnes actives confrontées à une forme de discrimina-
tion en raison de leur nationalité, de leur couleur de 
peau ou de leur origine. elle s’adresse à tous les tra-
vailleurs, quelle que soit leur origine (la discrimination 
n’étant pas un phénomène à sens unique).

Discrimination	des	personnes	avec	un	handicap.	De	
quoi	s’agit-il	et	comment	y	réagir ?	Informations	et	
conseils	pratiques		
(7/2009 – 92p.)
le Centre a réalisé cette brochure à destination des 
personnes handicapées et des personnes souffrant d’un 
problème de santé, ainsi que de leur entourage, afin de 
mieux faire connaître la législation antidiscrimination 

et le rôle du Centre dans la lutte contre les discrimi-
nations.

Discrimination	/	Diversité.	Rapport	annuel	2008 
(7/2009 – 156p.)
2008 a d’abord été l’année de la concrétisation. en 
effet, cette année, les Communautés et Régions ont 
entrepris et finalisé un vaste travail législatif visant à 
transposer adéquatement les directives européennes 
fixant un cadre en matière d’égalité de traitement et de 
lutte contre les discriminations. Vous trouverez dans 
ce rapport un aperçu complet de ces nouveaux textes, 
de leur contenu et de leurs implications. outre le fait 
d’améliorer la protection des victimes potentielles de 
discrimination, ces nouveaux décrets et ordonnances 
marquent aussi un pas de plus vers la constitution d’un 
Centre interfédéral qui a également pour vocation de 
soutenir de manière optimale toutes les victimes de 
discrimination où qu’elles se trouvent et où qu’elles 
soient discriminées.

Delete	cyberhate.	Racisme	et	discrimination	sur	
internet.	De	quoi	s’agit-il ?	Comment	réagir ?	
Informations	et	conseils	pratiques 
(10/2009 – 32p.)
Certaines personnes utilisent internet pour diffu-
ser des propos discriminatoires envers des personnes 
ayant une autre couleur de peau, une autre religion ou 
une autre orientation sexuelle par exemple. d’autres 
peuvent trouver “amusant”, “provocateur” ou “anti-
conformiste” de les relayer à leur tour. si on ne réagit 
pas, on risque d’aller vers une banalisation du racisme 
et de l’intolérance. d’autre part, certains peuvent aussi 
avoir l’impression – fausse – qu’internet est un espace 
où tout est permis, sans aucune restriction légale. ils 
s’imaginent même que les propos tenus en ligne ne 
sont pas punissables. avec cette brochure, le Centre 
propose aux internautes de mieux comprendre le phé-
nomène et de trouver des pistes pour réagir. Chacun 
pourra ainsi profiter pleinement de la plus-value 
apportée par internet.

Les	signes	d’appartenance	convictionnelle.	Etat	des	
lieux	et	pistes	de	travail 
(11/2009 – 79p.)
Cet outil donne un aperçu général des normes actuel-
lement en vigueur dans l’emploi, le secteur public et 
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l’enseignement. il est complété par une série de recom-
mandations propres à chaque secteur examiné. 

Présentation	des	résultats	d’une	enquête	auprès	
de	populations	d’origines	différentes	en	Belgique 
(11/2009 – coll. IRB Europe – 32p.)
Quelle perception les minorités ethniques ont-elles de 
la Belgique? Quelles sont les discriminations perçues 
et quelle est l’attitude de ces minorités envers d’autres 
minorités? Ce projet concerne un sondage auprès 
des groupes minoritaires suivants en Belgique : les 
maghrébins, les turcs, les africains subsahariens, les 
européens de l’est.

Recherche	relative	aux	aménagements	raisonnables	
en	biens	et	services	pour	personnes	handicapées	et	
personnes	à	mobilité	réduite 
(3/12/2009 – coll. CRIOC – 36p.)
Cette recherche parcourt la législation et la jurispru-
dence existantes en matière de handicap et d’amé-
nagements raisonnables, aussi bien en Belgique qu’à 
l’étranger. elle tente de répondre à la question : “que 
signifie un “aménagement raisonnable”?

Aménagements	raisonnables	pour	les	personnes	
handicapées.	Série	de	carnets	pratiques	abordant	dix	
secteurs	de	la	vie	en	société	(loisirs,	santé,	commerces,	
transports,	horeca,	logement,	culture,	sports,	services	
publics,	services	privés) 
(12/2009 – 10 x 24p.)
série de 10 carnets pratiques sur les aménagements rai-
sonnables pouvant être réalisés pour les personnes avec 
un handicap ou à mobilité réduite dans 10 secteurs de la 
vie quotidienne : culture, horeca, services publics, com-
merces,… de cette manière, le Centre cherche à sensi-
biliser les fournisseurs de biens et services au concept 
d’aménagement raisonnable.

3. Migration

Famille	sans	frontières.	50	questions	sur	le	droit	
familial	international	
(3/2009 – 84p.)
si vous vous mariez à l’étranger, est-ce que la cérémonie 
peut être célébrée par un prêtre ou par un imam ? devez-

vous respecter les règles belges ou étrangères concer-
nant l’âge à partir duquel vous pouvez vous marier ? 
pouvez-vous, en tant que belge, vous marier avec une 
personne du même sexe, quelle que soit sa nationalité ? 
si une femme belge a un enfant avec un étranger, est-ce 
que cet homme peut reconnaître l’enfant en Belgique ? 
Cette brochure répond aux questions les plus fréquem-
ment posées au sujet du droit familial international.

Dossier.	Suis-je	un	migrant ?	L’histoire	de	nos	
migrations		
(4/2009 – 16p.)
le Centre a entre autres pour mission de veiller aux 
droits fondamentaux des étrangers et d’informer sur 
l’ampleur et la nature des flux migratoires. a ce titre, 
il entre dans ses prérogatives de stimuler l’information 
et la réflexion sur la migration de manière générale. 
or, le travail à réaliser en la matière est immense. la 
migration, en effet, n’est en général perçue qu’à travers 
le prisme d’une actualité peu réjouissante : grèves de la 
faim, expulsions, racisme, traite des êtres humains,... 
Cette actualité a pour conséquence directe de renfor-
cer la méfiance envers le phénomène migratoire en 
général, au détriment d’une réflexion de fond.

Migration.	Rapport	annuel	migration	2008	
(4/2009 – 176p.)
sur le front des migrations et du droit des étrangers, 
l’année 2008 aura été particulièrement chargée. au 
point que, dans le texte général d’introduction à ce 
rapport, le Centre n’hésite pas à formuler l’hypothèse 
que cette année constituerait “l’année zéro d’une nou-
velle politique migratoire”.

Quelle	politique	de	migration	économique	pour	la	
Belgique ?	Rapport	de	trois	débats 
(4/2009 – coll. FRB – 55p.)
le Centre et la Fondation Roi Baudouin ont organisé 
en 2008 une série de trois débats sur la migration éco-
nomique. le présent rapport donne un aperçu détaillé 
des débats, avec un résumé de chaque contribution et 
de chaque débat. de plus, sont également présentées des 
pistes de réflexion concrètes issues de ces trois journées, 
qui mériteraient certainement l’attention, dans les mois 
et années à venir, des différents protagonistes de la ques-
tion migratoire, au premier rang desquels figurent les 
autorités compétentes en la matière.



R
a

pp
o

r
t 

d
’a

c
ti

v
it

és
et

 d
e 

g
es

ti
o

n

40

Rapport	statistique	et	démographique	2008.	
Migrations	et	populations	issues	de	l’immigration	en	
Belgique 
(6/2009 – 190p.)
les lecteurs trouveront dans le rapport statistique et 
démographique du Centre des analyses à moyen et long 
termes ; ils pourront consulter des tableaux complets de 
données agrégées par nationalité/pays d’origine. Bien que 
ce rapport ait pour vocation de ne pas s’adresser qu’à 
des spécialistes, les limites des données statistiques dis-
ponibles et l’impact des méthodes de calcul sur la pro-
duction d’indicateurs démographiques sont détaillées et 
discutées par les auteurs. les phénomènes migratoires et 
les questions démographiques pour lesquels les données 
produites aujourd’hui en Belgique sont insuffisantes ou 
inexistantes sont identifiés. enfin, le rapport statistique et 
démographique 2008 du Centre livre, en plus de données 
détaillées sur la population de nationalité étrangère, les 
dernières statistiques sur l’ampleur de la population 
d’origine étrangère (stocks) en Belgique.

Brochure	multilingue	pour	victimes	de	la	traite	des	
êtres	humains.		
(7/2009 – 62p.)
l’objectif de cette brochure est d’aider une victime 
présumée à se reconnaître comme telle et l’inciter à 
prendre contact ou à être mise en contact avec un de 
ces centres d’accueil spécialisés. C’est pourquoi elle 
décrit dans un vocabulaire accessible à tous et en 27 
langues les situations d’exploitation auxquelles les 
victimes présumées sont susceptibles de s’identifier et 
l’aide que les centres d’accueil peuvent leur apporter.

La	traite	et	le	trafic	des	êtres	humains.	Lutter	avec	des	
personnes	et	des	ressources.	Rapport	annuel	2008 
(10/2009 – 116p.)
le rapport annuel 2008 donne un aperçu de l’évolu-
tion des instruments de lutte contre la traite et le trafic 
des êtres humains, un phénomène sujet à plusieurs évo-
lutions. sur base de l’analyse des dossiers judiciaires 
dans lesquels le Centre est partie civile et sur base d’en-
tretiens avec des acteurs de terrain, nous établissons 
une liste de “good and bad practices”. le lecteur trou-
vera également dans ce rapport des informations sta-
tistiques sommaires et un aperçu de la jurisprudence, 
complétés par une brève approche internationale du 
phénomène. enfin, nous publions également une série 
de recommandations, en guise de conclusion.

La	migration	des	Belges.	Journée	internationale	des	
migrants	2009		
(18/12/2009 – coll. Gédap – 21p.)
la mobilité internationale des Belges est un phéno-
mène en progression constante depuis la fin des années 
1970. Cette mobilité croissante n’est pas totalement 
dissociée de l’accroissement de la mobilité internatio-
nale des étrangers. Cette note donne différentes statis-
tiques de ce phénomène et les analyse.

4. Pauvreté

Service	de	lutte	contre	la	pauvreté,	la	précarité	et	
l’exclusion	sociale.	Rapport	d’activités	2008 
(3/2009 – 47p.)
la première partie de ce rapport rend compte des acti-
vités liées à la mission centrale du service, à savoir 
contribuer au débat et à l’action politiques, en concer-
tation avec les divers acteurs de la lutte contre la pau-
vreté. la deuxième partie évoque la participation du 
service à des réflexions et actions menées à l’initiative 
d’autorités publiques ou d’organisations, une autre 
façon de contribuer au débat. la troisième partie rend 
compte des activités du service pour rendre davantage 
présente dans la recherche la question de la pauvreté 
telle que les acteurs de terrain la posent.

Note	informative	relative	à	la	complémentarité		
des	rapports	et	plans	pauvreté	produits	régulièrement	
par	les	Régions,	les	Communautés	et	au	niveau	
interfédéral		
(3/2009 – 5p.)
les différents rapports sont décrits selon une série de 
critères qui font ressortir les spécificités et donc les 
complémentarités : chronologie, régularité, source, 
rédaction/coordination, contenu, suivi politique. un 
tableau, construit sur la base des mêmes critères, donne 
une vue synthétique sur l’ensemble des rapports.

Mémorandum	élections	régionales	2009.	Propositions	
en	vue	de	restaurer	les	conditions	de	la	dignité	
humaine	et	de	l’exercice	des	droits	de	l’homme	mis		
à	mal	par	la	pauvreté 
(4/2009 – 105p.)
dans la perspective des élections régionales, le service 
de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion 



R
a

pp
o

r
t 

d
’a

c
ti

v
it

és
et

 d
e 

g
es

ti
o

n

41

sociale a rassemblé dans un mémorandum les pro-
positions formulées par les groupes de concertation, 
relatives à des matières de compétences régionales ou 
communautaires. Ces propositions sont présentées 
dans les deux derniers rapports bisannuels le rapport 
2005 intitulé “abolir la pauvreté, une contribution au 
débat et à l’action politiques” et le rapport 2007 inti-
tulé “évolutions et perspectives, une contribution au 
débat et à l’action politiques”.
toutes les propositions présentées dans ce mémoran-
dum concourent au même objectif : la restauration des 
conditions de la dignité humaine et de l’exercice des 
droits de l’homme mis à mal par la précarité, la pau-
vreté et l’exclusion sociale (préambule de l’accord de 
coopération).

Lutte	contre	la	pauvreté.	Rapport	2008-2009.	Partie	
1.	Une	contribution	au	débat	et	à	l’action	politiques 
(12/2009 – 216p.)
le rapport aborde la pauvreté, la précarité et l’exclusion 
sociale en termes de violation des droits fondamentaux; 
les propositions tendent toutes vers le même objectif : 
rendre à chacun la possibilité d’exercer sa citoyenneté. 
le rapport rend compte des constats, des analyses et 
des propositions issues des concertations organisées 
par le service entre les acteurs concernés : associations 
dans lesquelles des personnes pauvres se reconnais-
sent, Cpas, syndicats, professionnels de divers sec-
teurs, administrations,… Chaque rapport bisannuel 
n’aborde donc pas tous les thèmes intéressant la lutte 
contre la pauvreté mais seulement ceux réfléchis en 
concertation.
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