
 

 

 

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES 

 DU 22 AVRIL 2020 

 
 

 

 

 

EN CAUSE : 

 

 

LE CENTRE INTERFEDERAL POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTRE CONTRE LE 

RACISME ET LES DISCRIMINATIONS (ci-après « UNIA »), institution commune au sens de l'article 

92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, 

dont le siège social est situé rue Royale 138 à 1000 Bruxelles, 

partie demanderesse, comparaissant par Me D. C., avocate ; 

 

 

 

CONTRE : 

 

 

 

L'ASBL G. S. , BCE : X, dont le siège social est situé X à X, 

partie défenderesse, comparaissant par Maître P. D. D. loco Maître V. G., avocates ; 

 

 

EN PRESENCE DE : 

 

 

Madame D. N. T. M., RN : X, 

domiciliée X à X, 

partie intervenante volontaire, comparaissant en personne, assistée par Maître C. N. loco Maître J. D., 

avocates ; 

 

 

*** 

 

 

I. PROCEDURE 

 

 

1 

Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. 

 

2.  

La procédure a été introduite par UNIA par une requête reçue au greffe du tribunal de céans le 21 

novembre 2018. Madame M. a déposé une requête en intervention volontaire au greffe du tribunal de 

céans le 14 janvier 2019. 
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3.  

La procédure a donné lieu à l'ordonnance du 15 janvier 2019 prise par le tribunal sur pied de l'article 

747 du Code judiciaire. Conformément à l'article 747 § 4 du Code judiciaire, le calendrier de procédure 

a été modifié de commun accord entre les parties. 

 

4. 

Une information pénale a ensuite été ouverte par Monsieur J. A., Substitut de l'Auditeur du travail, en 

lien avec cette affaire. Le dossier pénal qui en a résulté a été déposé au greffe du tribunal le 8 janvier 

2020. 

  

5.  

Comparaissant comme dit ci-dessus, les parties ont été entendues à l'audience publique du 14 janvier 

2020, tenue en langue française. Les parties n'ont pu y être conciliées dans le cadre de la tentative de 

conciliation prévue à l'article 734 du Code judiciaire. 

 

6.  

Le 14 février 2020, Monsieur le Substitut de l'Auditeur du travail J. A. a déposé son avis écrit au greffe 

du tribunal de céans. 

 

7.  

Le 16 mars 2020, S. a déposé des conclusions après avis du Ministère public au greffe du tribunal de 

céans. 

 

8.  

La cause a ensuite été prise en délibéré. 

 

Le tribunal a pris en considération, dans son délibéré, les pièces inventoriées du dossier de la procédure, 

et notamment : 

 

- la requête introductive d'instance reçue le 21 novembre 2018 au greffe du tribunal 

- la requête en intervention volontaire de Madame M. déposée le 14 janvier 2019 au greffe du 

tribunal ; 

- l'ordonnance du tribunal du travail francophone de Bruxelles prise le 15 janvier 2019 sur pied 

de l'article 747 du Code judiciaire ; 

- les conclusions additionnelles et de synthèse de Madame M. déposées le 24 octobre 2019 au 

greffe du tribunal ; 

- les conclusions additionnelles et de synthèse d'UNIA déposées le 24 octobre 2019 au greffe du 

tribunal ; 

- les conclusions additionnelles et de synthèse de S. déposées le 9 décembre 2019 au greffe du 

tribunal ; 

- l'avis écrit de Monsieur le Substitut de l'Auditeur du travail J. A. déposé le 14 février 2020 au 

greffe du tribunal ; 

- les conclusions après avis du Ministère public de S. déposées le 16 mars 2020 au greffe du 

tribunal ; 

- les dossiers inventoriés de pièces d'UNIA et de S.; 

- le dossier pénal de l'Auditorat, déposé au greffe du tribunal le 8 janvier 2020. 

 

 

Il. OBJET DE LA DEMANDE 

 

II.1. Les demandes d'UNIA 

 

9. 

Au sein de ses dernières conclusions, datées du 24 octobre 2019, UNIA demande au tribunal de : 

  



3 
 

- dire pour droit que S. s'est rendue coupable d'une discrimination sur base du critère protégé de 

l'origine nationale ou ethnique dans le domaine des relations de travail, en ce qui concerne les 

conditions d'accès à l'emploi, prohibée par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 

actes inspirés par le racisme et la xénophobie ; 

 

- condamner S. à réparer le dommage subi par UNIA du fait de cette discrimination, par le 

paiement d'une somme de 5.000 €, à majorer des frais et dépens de l'instance, en ce compris 

l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 C.J. ; 

 

- comme de droit, déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tous 

recours et sans caution ni offre de cantonnement.  

 

II.2. Les demandes de Madame M. 

 

10. 

Au sein de ses dernières conclusions, datées du 24 octobre 2019, Madame M. demande au tribunal de : 

 

A titre principal : 

 

o Dire pour droit que S. s'est rendue coupable d'une discrimination sur base du critère protégé de 

l'origine nationale ou ethnique dans le domaine des relations de travail, en ce qui concerne les 

conditions d'accès à l'emploi, prohibée par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 

actes inspirés par le racisme et la xénophobie ; 

o Condamner S. à lui payer une somme de 16.758 € équivalente à six mois de rémunération brute 

pour le poste de Client Advisor P. à titre d'indemnité forfaitaire pour le dommage matériel `et 

moral subi, somme à majorer des intérêts au taux légal à dater de l'introduction de la requête en 

intervention volontaire ; 

o Condamner S. à l'ensemble des frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de 

procédure liquidée à 1.080 €. 

 

- A titre subsidiaire : 

 

° Dire pour droit que S. s'est rendue coupable d'une discrimination sur base du critère protégé de 

l'origine nationale ou ethnique dans le domaine des relations de travail, en ce qui concerne les 

conditions d'accès à l'emploi, prohibée par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 

actes inspirés par le racisme et la xénophobie ; 

° Condamner S. à lui payer une somme de 8.379 € équivalente à trois mois de rémunération brute 

pour le poste de Client Advisor P. à titre d'indemnité forfaitaire pour le dommage matériel et 

moral subi, somme à majorer des intérêts au taux légal à dater de l'introduction de la requête en 

intervention volontaire ; 

 ° Condamner S. à l'ensemble des frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de 

procédure liquidée à 1.080 €. 

 

 

11.3. Les demandes de S. 

 

11. 

Au sein de ses dernières conclusions, datées du 9 décembre 2019, S. demande au tribunal de : 

 

A titre principal 

 

- déclarer la demande d'UNIA recevable mais non fondée ; 

- déclarer la demande de Madame M. recevable mais non fondée ; 

- dire pour droit que S. n'a jamais commis de discrimination sur base du critère protégé de l'origine 

nationale ou ethnique dans le domaine des relations de travail, en ce qui concerne les conditions 
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d'accès à l'emploi, prohibée par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés 

par le racisme et la xénophobie ; 

- condamner UNIA et Madame M. à la prise en charge des entiers frais et dépens de l'instance, en 

ce compris l'indemnité de procédure laquelle doit être liquidée à 780,00€ contre UNIA 

(demande dont le montant se situe à 5.000€) et laquelle doit être liquidée à 1080,00€ contre 

Madame M. (demande dont le montant se situe entre 5.000 et 10.000€). 

 

A titre subsidiaire 

 

- réduire la réparation de Madame M. à une indemnité forfaitaire équivalente à trois mois de 

rémunération brute pour le poste de Client Advisor P. ; 

- réduire la réparation d'UNIA à l'euro symbolique ; 

- réduire l'indemnité de procédure et compenser les dépens. 

 

A titre plus subsidiaire encore 

 

- réduire la réparation d'UNIA à un montant fixé en équité. » 

 

 

III. LES FAITS 

 

12. 

Le 28 juin 2017, S. publie notamment sur le site internet www.stepstone.be une offre d'emploi pour le 

poste de « Client Advisor P. » à Wavre. 

 

Les futures responsabilités du candidat sélectionné sont décrites de la manière suivante : 

  

- Vous effectuez le calcul et le paiement des salaires de façon autonome et assurez le suivi des 

documents sociaux. 

- Vous êtes LE, point de contact pour vos clients avec qui vous nouez une relation durable et vous 

leur apportez les conseils socio-juridiques dont ils ont besoin.  

- Votre orientation clients vous permet de détecter anticipativement les besoins de vos clients et 

de leur proposer d'autres services adéquats. » 

 

Le profil recherché est le suivant: 

 

« - Vous avez une expérience de minimum 2 ans en gestion P. ou en gestion du personnel. 

- Vous avez des connaissances et un intérêt pour la législation sociale liée au P. et au droit du 

travail. 

- Vous êtes très motivé pour développer vos compétences dans ces domaines et à évoluer dans ce 

secteur. 

- Réel team ployer, vous êtes orienté résultats et avez la fibre commerciale. 

- Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les nouvelles technologies informatiques ne vous font pas 

peur. 

- Votre résistance au stress et votre organisation font de vous un collègue solide. 

- Vous êtes curieux et flexible et êtes prêt à vous déplacer vers d'autres sièges de Wallonie durant 

votre période de formation. » 

 

13. 

Ainsi qu'il ressort du dossier pénal, 26 candidats postuleront pour le poste précité. 

 

Le 29 juin 2017, Monsieur K. B., qui sera finalement retenu pour ce poste, introduit sa candidature. 

Le 3 juillet 2017, son curriculum vitae est examiné par S.. Le 7 juillet 2017, il fait l'objet d'un entretien 

téléphonique et le 11 juillet 2017 d'un test. A l'issue de celui-ci, une interview est planifiée pour le 8 

août 2017. 
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Le 25 juillet 2017, Madame M. adresse à S. sa candidature pour le poste de « Client Advisor P. » à 

Wavre. 

 

Sont joints à cette candidature une lettre de motivation et un curriculum vitae. 

 

Ce dernier renseigne qu'elle occupe les postes de comptable (depuis mars 2011) et assistante en 

ressources humaines (depuis juin 2013) chez U. à Jodoigne et que, concernant cette dernière fonction, 

elle accomplit les tâches suivantes : 

 

- Prestations mensuelles 

- Gestion flotte véhicules 

- Gestion assurance hospitalisation/assurance groupe 

- Recrutement 

- Organisation activité d'entreprise (team building, repas de fin d'année)  

- Contacts partenaires sociaux 

- Documents sociaux (crédit-temps, congé parental, C4, C98...) 

  

Par e-mail du 27 juillet 2017, S., par le biais de Madame A. L., Talent Coordinator, informe Madame 

M. que : 

 

« Nous avons examiné votre candidature avec attention et y avons relevé de nombreux points 

intéressants, mais nous ne vous avons malheureusement pas retenu pour cette fonction. 

Néanmoins, nous restons intéressés par votre profil. Nous allons donc conserver celui- ci dans notre 

base de données (confidentielle) que nous consultons régulièrement. Dès que nous serons à la recherche 

d'un nouveau collaborateur correspondant à votre profil, nous vous contacterons automatiquement. 

Aussi, nous possédons régulièrement de nouvelles offres d'emploi sur notre site www.S..be/short 

Cats/Jobs.html ainsi que dans la presse. Si vous y trouvez une nouvelle fonction vacante qui vous 

intéresse, n'hésitez pas à poser à nouveau votre candidature. Nous l'examinerons avec beaucoup d'intérêt. 

» 

Le 1er août 2017, Madame M. postule à nouveau auprès de S. pour le poste de Client Advisor P. à 

Wavre, mais cette fois sous l'identité fictive de « Madame C. C. ». 

Sont joints à cette candidature une lettre de motivation et un curriculum vitae. 

 

Ce dernier renseigne qu'elle occupe les postes d'aide-comptable (depuis janvier 2011) et assistante en 

ressources humaines (depuis avril 2013) chez ML D. Concept à Jodoigne et que, concernant cette 

dernière fonction, elle accomplit les tâches suivantes : 

 

- Prestations mensuelles 

- Gestion flotte véhicules 

- Gestion assurance hospitalisation/assurance groupe 

- Recrutement 

- Organisation activité d'entreprise (team building, repas de fin d'année) Contacts partenaires 

sociaux 

- Documents sociaux (crédit-temps, congé parental, C4, C98...) 

 

Par e-mail du 2 août 2017, S., toujours par le biais de Madame A. L., Talent Coordinator, informe « 

Madame C. » que : 

 

« Par cet e-mail, nous souhaitons donner suite à votre candidature. 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons trouvé de nombreux points intéressants dans 

votre CV et votre lettre de motivation. Pour cette fonction nous recevons encore beaucoup de réactions 

de candidats qui nous paraissent également intéressants. Nous allons maintenant analyser plus en 

profondeur les différentes candidatures retenues. 
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En fonction des résultats, nous reprendrons contact avec vous pour un entretien sur vos motivations à 

cette fonction. 

Nous vous souhaitons beaucoup de chance pour la suite du processus de sélection. » 

  

Madame M., sous l'identité de Madame C., répond à cet e-mail le 2 août 2017 en indiquant ce qui suit : 

 

«Je vous remercie pour votre mail. 

Je serai ravie de vous rencontrer et de vous faire part de mes motivations pour le poste. 

Dans l'attente d'une réponse positive de votre part. 

Cordialement. » 

 

« Madame C. » n'a toutefois jamais été invitée à un entretien puisqu'il semble que le 21 août 2017, 

elle ait reçu un e-mail de S. lui indiquant qu'un autre candidat avait été embauché pour le poste de Client 

Advisor P. à Wavre. 

 

Le mail n'est pas déposé mais deux autres candidates, Mesdames T. et E. M., reçoivent le même jour le 

courriel suivant de Madame J. V., HR Officer auprès de S. : 

 

« Nous avons le plaisir de revenir vers vous pour vous donner davantage de feedback dans le cadre de 

votre candidature. 

Comme annoncé lors d'une précédente communication, nous avons examiné attentivement votre profil 

et le trouvons très intéressant. Toutefois, nous sommes au regret de vous annoncer que vous n'êtes 

finalement pas retenu(e) pour cette fonction. Nous avons en effet engagé un autre candidat pour ce poste 

et nous clôturons la procédure de sélection. 

Nous gardons de toute façon vos données dans notre fichier confidentiel de candidats que nous 

consultons régulièrement. Lorsqu'une nouvelle fonction correspondant à votre profil se présentera, nous 

vous en informerons par e-mail. 

Nous postons régulièrement de nouvelles offres d'emploi sur notre site www.S..be/ et dans la presse. Si 

vous y trouvez une nouvelle fonction vacante qui vous intéresse, n'hésitez pas à poser à nouveau votre 

candidature. Nous la réexaminerons avec beaucoup d'intérêt. » 

 

Par mail du 28 août 2017, S., par l'intermédiaire de Madame C. N., Talent Coordinator, s'adresse tant à 

Madame M. qu'à 

« Madame C. » pour les informer qu'une fonction de Client Advisor P. à Namur semble 

correspondre à certains critères qu'elles ont indiqués dans leur profil. 

 

S. adresse encore un e-mail de ce type à Madame M. le 8 novembre 2017, pour le poste de Team 

Manager P. (Outsource) — Bruxelles, par l'intermédiaire de Madame C. N., et trois e-mails de ce type 

à 

« Madame C. » les 18 septembre, 6 novembre et 8 novembre 2017, respectivement pour les postes 

de Talent Assistant — Bruxelles, Drongen, HR Outsourcing Coordinator — Bruxelles, et Team Manager 

P. (Outsource) — Bruxelles, tant par le biais de Madame C. N. que par le biais de Madame A. L.. 

  

14. 

Le 18 septembre 2017, UNIA, adresse un courrier à S. dans les termes suivants: 

 

« Monsieur, 

Unia est un service public interfédéral indépendant, dont la mission est de promouvoir l'égalité des 

chances et de lutter contre les discriminations. Vous trouverez les missions d'Unia et les critères protégés 

en vous rendant sur notre site Internet : www.unia.be. 

 

Unia a récemment été consulté par Madame T. D. M., concernant une candidature qu'elle a récemment 

introduite auprès de vos services pour une fonction de Client Advisor P. — Wavre, publiée notamment 

sur le site www.stepstone.be au mois de juillet dernier. 

 

http://www.unia.be/
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Madame M. a envoyé une première candidature dans le courant du mois de juillet via votre site Internet. 

Elle reçoit une réponse le 27 juillet de Madame A. L., Talent Coordinator « Nous avons examiné votre 

candidature et y avons relevé de nombreux points intéressants, mais nous ne vous avons 

malheureusement pas retenu pour cette fonction. (...) ». Madame M. nous a dit être relativement surprise, 

compte tenu de l'adéquation de sa candidature à l'offre d'emploi recherché. 

 

Elle a alors postulé une seconde fois avec un CV pratiquement identique à sa candidature précédente : 

la seule différence significative tient au fait que son nom a été changé : T. M. est devenu C. C.. Elle a 

également fait disparaître la photo qui paraissait sur ce CV. Le 2 août, elle reçoit une réponse de Madame 

L. lui disant : « Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons trouvé de nombreux points 

intéressants dans votre CV et votre lettre de motivation. (...) Nous allons maintenant analyser plus en 

profondeur les différentes candidatures retenues. ». Le 21 août, Madame C. reçoit un e-mail de Madame 

J.V., HR Officer, lui indiquant qu'elle n'est « (...) finalement pas retenu pour cette fonction ». Madame 

V. précise que « nous avons en effet déjà engagé un autre candidat pour ce poste et nous clôturons la 

procédure de sélection ». 

 

Cette différence de traitement apparente nous interpelle. En effet, les similitudes entre les candidatures 

de Mesdames M. et C. sont telles qu'il nous paraît difficile d'imaginer quel critère, outre l'origine 

ethnique supposée, ou son origine nationale, a pu conduire à une telle décision. En tout état de cause, 

cette comparaison nous paraît suffisante pour invoquer le glissement de la charge de la preuve prévue à 

l'article 30 de la loi Antiracisme du 30 juillet 1981. 

  

Nous nous permettons donc de vous contacter pour vous demander de nous envoyer les motifs qui ont 

conduit à un refus d'embauche dans un cas et à un examen plus approfondi de la candidature dans l'autre. 

Nous vous saurions par conséquent gré de bien vouloir nous transmettre toute précision ® et tout 

document ® qui pourrait nous être utile pour éclairer cette décision. 

 

La présente vous est adressée sous toutes réserves généralement quelconques, et sans aucune 

reconnaissance préjudiciable. » 

 

En l'absence de réponse de S., UNIA adresse à cette dernière un courrier recommandé de rappel le 17 

novembre 2017, précisant par ailleurs que « en l'absence de réponse de votre part pour le vendredi 22 

décembre prochain, nous conseillerons à Madame M. d'introduire une action en justice et examinerons 

la possibilité de nous joindre à celle-ci ». 

 

Le 1er décembre 2017, S. adresse un courrier recommandé de réponse à UNIA, structuré en différents 

chapitres : 

 

· politique de recrutement de S.; 

· contexte ; 

· situation ; 

· éléments qui ont pu influencer les réponses de la personne en charge de la sélection des 

candidatures ; 

· expérience en tant que candidate de Madame M. T. ; 

· expérience en tant que candidate de Madame C. C. ; 

· S., une entreprise humaine ! 

 

Quant au contexte, S. explique que « La personne en charge de ce recrutement était en vacances lors des 

candidatures posées par Mme M.. La procédure de recrutement était déjà bien avancée puisque deux 

candidats ayant passé une interview téléphonique positive, avaient déjà rendez-vous pour un assessment 

à son retour de vacances. Une de ses collègues a assuré la réponse aux candidatures reçues pendant ses 

congés afin que les nouveaux candidats ne restent pas sans nouvelles. » 

 

Pour ce qui concerne les éléments qui ont pu influencer les réponses de la personne en charge de la 

sélection des candidatures, S. indique que : 
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· - «Je tiens tout d'abord à préciser que, dans les deux cas, les candidatures ne m'ont pas totalement 

convaincue. En effet, dans les deux courriers, je n'ai trouvé aucun argument expliquant pourquoi la 

candidate souhaite travailler pour S.. Lors de l'analyse d'une lettre de motivation, nous nous intéressons 

aux raisons pour lesquelles le candidat postule pour une fonction précise, auprès d'un employeur en 

particulier. Il est important que les valeurs et la culture des deux parties correspondent et que le 

collaborateur s'engage vis-à-vis de S.. 

En outre, je remarque l'absence d'argumentation concrète qui me permettrait de conclure que le candidat 

maîtrise la complexité technique et juridique d'une fonction de CA, ainsi que les contacts avec les clients. 

  

Les problèmes susmentionnés concernent les deux lettres de motivation. 

 

La première fois, la candidate a malgré tout immédiatement été enregistrée dans la réserve. 

La seconde fois, elle a reçu une lettre positive, avant d'être inscrite dans la réserve. 

 

Chaque analyse est influencée par divers facteurs : la charge de travail, les autres candidatures, l'urgence 

de pourvoir un poste vacant, etc. Les deux candidatures ont été analysées pendant la période chargée 

des vacances. Je gérais également d'autres offres d'emploi pour des collègues en congé. 

Pour la candidature de C., j'ai probablement été influencée par le fait que j'avais déjà enregistré dans la 

réserve plusieurs autres candidats dont la candidature ne m'avaient pas convaincu. J'ai donc décidé d'être 

moins stricte et de donner une chance à C. qui en comparaison avec les autres candidats du jour était un 

peu meilleure. » 

 

- « En outre, la lettre et le C.V. de C. étaient plus convaincants que ceux de Tatiana, même s'ils étaient 

presque identiques. C. a utilisé un caractère plus attrayant, le titre était clairement souligné et quelques 

phrases structuraient mieux la lettre. » (...) » 

 

S. conclut son courrier de la manière suivante : 

 

« Nous tenons à souligner que S. est une entreprise humaine qui ne fait aucune distinction sur base des 

origines ethniques ou nationales des candidats. 

En ne sachant pas quelle définition attribuer à « autre origine ethnique », nous avons donc effectué un 

filtre (que nous estimons subjectif) en fonction des critères mentionnés par Madame T. M., à savoir les 

noms des candidats recrutés depuis 2015 (nom supposé d'une origine autre que belge, francophone ou 

néerlandophone). 

 

Ci-dessous les résultats (...) 

 

Par ce rapport, S. souhaite rappeler sa dimension humaine et surtout objective dans sa méthode de 

recrutement uniquement basée sur les qualités de chacun et de ce qu'il peut apporter à S. et certainement 

pas sur ses origines. » 

 

Par courrier non daté, UNIA répond à cette lettre en indiquant que « (...) votre analyse ne nous apparaît 

pas être convaincante. Au contraire, certains des éléments que vous apportez confirment une différence 

de traitement fondée sur l'origine : ainsi, avec un CV pratiquement identique, Madame M. et « C. » ont 

été retenues dans des catégories différentes qui ont conduit à un envoi plus important de propositions 

d'emploi à « C. ». Or, la principale différence — voire la seule — entre ces deux candidatures est celle 

de l'origine « présumée » des candidates, critère protégé par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer 

certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. 

  

Nous considérons, en application de l'article 30 de cette loi, que ces faits sont constitutifs d'une 

présomption de discrimination. Il vous appartient donc de prouver que la décision qui a été prise — de 

poursuivre l'examen de la candidature de « C. » plutôt que de celle de Madame M. ne l'a pas été en 

raison de critères protégés. Pour ce faire, il ne vous suffit pas de souligner qu'une partie du personnel 

recruté en 2015, 2016 et 2017 n'a pas de nom à consonance belge. En effet, la discrimination s'évalue in 
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concreto et en fonction de cette procédure de recrutement particulière, vis-à-vis des personnes qui 

avaient la charge, à cette date, de sélectionner les candidats susceptibles d'accéder à l'étape suivante de 

recrutement. 

 

Nous ne prétendons toutefois pas que cette discrimination ait été faite intentionnellement par votre 

employée il est possible que ce soit plutôt le résultat de certains préjugés inconscients, qui ont pu 

conduire à une différence de traitement entre deux candidatures qui ne différaient que sur le seul critère 

de l'origine. Cependant, la législation anti-discrimination n'exige pas non plus que soit prouvée 

l'intention discriminante. 

 

Compte tenu de ce qui précède, nous souhaitons vous rencontrer afin de discuter de ce dossier et 

d'examiner avec vous l'impact de certains préjugés sur la procédure de recrutement prévue pour ce type 

de fonction. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous transmettre quelques propositions de dates et 

vous trouverez dans ce but les coordonnées de votre gestionnaire de dossier dans l'en-tête de ce courrier. 

» 

Le 19 juillet 2018, une réunion a lieu entre des représentants d'UNIA et de S.. Il semble qu'à cette 

occasion, UNIA émette diverses propositions, dont une demande d'indemnisation de Madame M.. 

 

Toutefois, par courrier du 14 août 2018, S. indique à UNIA ne pouvoir y donner suite et émet comme 

contre-proposition le fait d'accompagner Madame M. dans sa recherche d'un emploi, par le biais de trois 

sessions d'une heure chacune sur les thèmes de l'orientation sur le marché de l'emploi, de la recherche 

et la présentation ainsi que du processus de recrutement. 

 

Par courrier du 21 septembre 2018, UNIA informe S. que sa proposition de solution ne peut convenir, 

et qu'elle apparaît également « profondément maladroite, voire blessante un geste minime qui laisse 

entendre à Madame M. que ce refus d'embauche n'est dû qu'à sa propre faute », UNIA indique également 

regretter que S. « paraisse écarter toute possibilité de solution constructive à ce différend », et informer 

cette dernière que ceci la conduit à rechercher une solution judiciaire au litige. 

 

UNIA a ensuite introduit la présente procédure. 

  

 

IV. EXAMEN DES MOYENS ET DECISION DU TRIBUNAL 

 

1. Principes généraux en matière de discrimination 

 

15.  

La loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie (ci-

après, « la loi du 30 juillet 1981 »), telle que modifiée par la loi du 10 mai 2007, a transposé, pour les 

matières pour lesquelles l'État fédéral est compétent, la directive 2000/43/CE du Conseil européen du 

29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans 

distinction de race ou d'origine ethnique. 

 

Cette loi a pour objectif de créer un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la 

nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique (« les 

critères protégés » selon l'article 4, 4° de la loi du 30 juillet 1981). 

 

L'interdiction de la discrimination vise à protéger les personnes contre les traitements défavorables 

qu'elles pourraient subir, de la part d'une autorité publique ou d'une personne privée, en raison d'une 

caractéristique qu'elles présentent et qui, dans la société concernée, est source de stigmatisation, 

d'infériorisation ou d'exclusion. 

 

Cette loi, en vertu de son article 5, s'applique dans le cadre des relations de travail, ce qui inclut les 

conditions pour l'accès à l'emploi, y compris entre autres, mais pas exclusivement : 
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- les offres d'emploi ou les annonces d'emploi et de possibilités de promotion, et ceci indépendamment 

de la façon dont celles-ci sont publiées ou diffusées ; 

- la fixation et l'application des critères de sélection et des voies de sélection utilisés dans le processus 

de recrutement ; 

- la fixation et l'application des critères de recrutement utilisés lors du recrutement ou de la nomination. 

 

16.  

L'article 4, 6° de la loi du 30 juillet 1981 définit la distinction directe comme « la situation qui se produit 

lorsque, sur la base de l'un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable 

qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable », tandis que selon 

l'article 4, 7° de la loi, une discrimination directe est une « distinction directe, fondée sur l'un des critères 

protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions (de la loi) ». 

  

Dans le domaine des relations de travail, l'article 8 de la loi prévoit qu'une distinction directe fondée sur 

une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, « ne peut être 

justifiée que sur la base d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante », et que « il ne peut 

être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque une caractéristique 

déterminée, liée à une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, 

est essentielle et déterminante en raison de la nature spécifique de l'activité professionnelle concernée 

ou du contexte de son exécution » et que « l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée 

par rapport à celui-ci ». 

 

17.  

La notion de distinction directe suppose un lien de causalité entre le traitement subi par une personne et 

un critère protégé : c'est le critère prohibé qui motive directement le traitement litigieux. Elle comporte 

aussi une dimension comparative : ce traitement doit être moins favorable que celui qu'a reçu ou aurait 

pu recevoir une personne ne partageant pas cette caractéristique et placée dans une situation 

comparable1. 

 

Comme il n'est pas toujours aisé d'identifier un « comparateur », à savoir une personne placée dans une 

situation analogue à celle qui se dit victime de discrimination, à ceci près qu'elle ne partage pas le critère 

protégé, la législation inclut la possibilité de recourir à un comparateur hypothétique puisqu'elle parle 

d'une personne « traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans 

une situation comparable » (c'est le tribunal qui souligne). 

 

18.  

Quant aux modalités de la preuve à apporter quant à la discrimination, la loi du 30 juillet 1981 a introduit, 

conformément au droit de l'Union européenne, la règle dite « du partage ou de l'aménagement de la 

charge de la preuve ». Cette règle, qui s'applique devant les juridictions civiles, sociales et 

administratives, à l'exclusion des procédures pénales, vise à alléger la charge de la preuve reposant sur 

les personnes qui agissent en justice pour dénoncer une discrimination. 

 

Aux termes de l'article 30 § 1er de la loi du 30 juillet 1981, lorsqu'une personne qui s'estime victime 

d'une discrimination invoque devant une juridiction des faits qui permettent de présumer l'existence 

d'une discrimination fondée sur l'un des motifs protégés, la charge de la preuve se déplace et il incombe 

alors au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. 

 

Autrement dit, lorsque le plaignant met en avant des éléments qui laissent soupçonner qu'il y a eu 

discrimination, une présomption de discrimination peut être établie. Le défendeur peut toutefois 

renverser cette présomption en prouvant que la mesure contestée repose en réalité sur un motif non 

discriminatoire. 

 
1  M. Bell, « Direct Discrimination », in D. Schiek, L. Waddington et M. Bell, Cases, Materials and Text 

on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, Oxford and Portland, Oregon, Hart 

Publishing, 2007, pp. 185-322. 
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Il ne s'agit pas là d'un renversement, mais bien d'un aménagement, ou partage, de la charge de la preuve. 

La partie qui se prétend victime d'une discrimination conserve un rôle essentiel dans l'administration de 

la preuve, puisqu'elle doit démontrer l'existence de « faits » permettant de présumer l'existence d'une 

discrimination. 

 

La Cour constitutionnelle précise que « (la victime) doit démontrer que le défendeur a commis des actes 

ou a donné des instructions qui pourraient, de prime abord, être discriminatoires. (...) Les faits avancés 

doivent être suffisamment graves et pertinents. Il ne suffit pas qu'une personne prouve qu'elle a fait 

l'objet d'un traitement qui lui est défavorable. Cette personne doit également prouver les faits qui 

semblent indiquer que ce traitement défavorable a été dicté par des motifs illicites »2. 

 

C'est au juge qu'il appartient d'apprécier, au cas par cas, la régularité des preuves produites et la force 

probante de celles-ci3. 

 

Dans de nombreux cas, c'est un ensemble .de faits combinés, autrement dit un faisceau d'indices, qui 

confère au comportement du défendeur un caractère suspect et permet ainsi d'établir une présomption 

de discrimination4. 

 

La Cour de justice de l'Union européenne observe à cet égard, dans l'affaire Chez, qu'il appartient à la 

juridiction nationale « de prendre en compte toutes les circonstances entourant la pratique litigieuse, afin 

de déterminer s'il existe suffisamment d'indices pour que les faits permettant de présumer l'existence 

d'une discrimination directe fondée sur l'origine ethnique soient considérés comme établis »5. 

 

19. 

La législation belge cite expressément plusieurs exemples de faits permettant de présumer l'existence 

d'une discrimination directe. 

 

Ainsi, selon l'article 30 § 2 de la loi du 30 juillet 1981 : 

 

« Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur un critère 

protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement 

1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes 

partageant un critère protégé ; entre autres, différents signalements isolés faits auprès du Centre ou l'un 

des groupements d'intérêts ; ou 

2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable 

avec la situation de la personne de référence. » 

 

Cette dernière méthode a été appelée « test de comparabilité » : il s'agit, pour la personne qui s'estime 

victime d'une discrimination, de montrer qu'elle a été moins bien traitée qu'un autre individu présentant 

un profil comparable au sien, à ceci près que ce dernier ne partage pas le critère protégé en cause. 

 

Dès lors que la victime alléguée et la personne de référence sont comparables pour ce qui est des motifs 

pertinents à prendre en compte dans la situation visée - les compétences pour l'accès à un emploi, etc. - 

il y a des raisons de penser que la cause de la différence de traitement opérée tient aux critères protégés 

présentés par la victime, par exemple, son origine ethnique6. 

 

 
2  C.C., 12 février 2009, n° 17/2009, B.93.3 
3  Doc. Parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 88. 
4  P. Wautelet et J. Ringelheim, Comprendre et pratiquer le droit de la lutte contre les discriminations, CUP 

Université de Liège, Anthemis, 2018, p. 142. 
5  C.J.U.E., gr. Ch., 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD c. Komisia za zashtita ot 

diskriminatsia, C-83/14, § 80. 
6  P. Wautelet et J. Ringelheim, op. cit., p. 150 
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Les travaux préparatoires citent le cas d'école suivant : « une personne parlant avec un accent étranger 

souhaite louer un appartement et prend contact avec le propriétaire ou l'agent immobilier. L'agent 

immobilier ou le propriétaire ne donne pas suite à la demande sous prétexte que l'appartement est déjà 

loué. Ensuite, une autre personne, sans accent étranger, se présente également en tant que candidat, et 

est invitée à voir l'appartement »7. 

 

L'exigence tenant au caractère comparable des situations aux fins de déterminer l'existence d'une 

violation du principe d'égalité de traitement doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments qui 

les caractérisent8. 

 

20.  Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne a également considéré que : 

 

« (...) il ne saurait être exclu qu'un refus de tout accès à l'information de la part d'une partie défenderesse 

peut constituer l'un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'établissement des faits qui 

permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. ll incombe à la juridiction 

de renvoi, en prenant en considération toutes les circonstances du litige dont elle est saisie, de vérifier 

si tel est le cas dans l'affaire au principal »9. 

 

21.  

Le mécanisme de l'aménagement de la charge de la preuve tel que décrit ci-dessus permet uniquement 

à la victime d'établir une présomption de discrimination. 

 

Le défendeur garde la possibilité de renverser cette présomption et d'échapper à l'accusation de 

discrimination s'il apporte des éléments pertinents et convaincants. Pour renverser la présomption, le 

défendeur doit établir que la mesure contestée repose, en réalité, sur des motifs non discriminatoires. Il 

peut notamment y parvenir en démontrant qu'elle a été adoptée pour des raisons non liées aux critères 

allégués de discrimination10. 

 

 

2. Quant à la demande d'écartement de pièces 

 

2.1. Préambule 

 

22.  

Dans le cadre de son troisième moyen, S. soutient que les éléments apportés par Madame M. et UNIA 

auraient été obtenus en violation de la loi pénale et devraient être écartés des débats en raison de leur 

manque de fiabilité. 

 

S. fait état, en particulier, de la circonstance que Madame M., dans le cadre de sa candidature introduite 

auprès de S., a voulu faire ou laisser croire qu'elle portait le nom de « C. C. », et que serait donc établie 

une infraction de port public de faux nom visée à l'article 231 du Code pénal. 

 

S. sollicite par conséquent que « les éléments créés et utilisés en violation de la loi pénale », ainsi que « 

les « résultats » obtenus par l'usage de ces documents », soient écartés des débats en raison de leur 

manque de fiabilité. 

 

 
7  Rapport du 19 mars 2007 fait au nom de la commission de la justice par Éric Libert, Doc. Pari Ch. 

Repr., sess. Ord. 2006-2007, n° 51-2720/009, p. 80 
8  C.J.U.E., gr. Ch., 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD c. Komisia za zashtita ot 

diskriminatsia, C-83/14, § 89 
9  C.J.U.E., 19 avril 2012, Galina Meister c. Speech Design Carrier Systems GmbH, C-415/10, § 47. 
10  Ibid., p. 144. 
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Bien que S. ne précise pas expressément les pièces qui devraient être écartées, il peut être considéré qu'il 

s'agit de la lettre de motivation et du curriculum vitae adressés par Madame M. à S. sous l'identité fictive 

de « C. C. », et de la réponse qui a été apportée par S. à cette candidature. 

 

2.2. Rappel des principes 

 

23.  

Une preuve recueillie de manière illicite sera, à titre d'exemple, une preuve obtenue moyennant un délit 

ou moyennant un autre agissement fautif11. 

 

L'article 231 du Code pénal punit l'infraction de port public de faux nom. 

 

Aux termes de cette disposition, « Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas 

sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-cinq euros à trois 

cents euros, ou d'une de ces peines seulement ». 

 

Le port public du faux nom peut se réaliser verbalement ou dans un écrit12.  

 

Le faux nom peut être un nom purement fictif, créé de toutes pièces13. 

 

Pour être pénalement répréhensible, le faux nom doit être pris « publiquement ». Le législateur n'a pas 

exigé une publicité absolue, telle qu'elle est entendue dans le sens usuel du mot, mais s'est contenté d'une 

publicité relative14. 

 

Publiquement n'est le synonyme ni de lieu public, ni d'acte authentique ou même d'acte ou d'écriture 

publique, ni de port erga omnes ou de port à l'égard d'une multitude de personnes15. 

 

Ainsi, il a été jugé que le port de faux nom dans plusieurs lettres était constitutif d'une infraction16. 

 

Enfin, quant à l'élément moral, l'article 231 du Code pénal ne fait pas référence à des exigences 

particulières. Cette disposition ne requiert donc pas que l'auteur ait l'intention de dissimuler son identité, 

mais seulement la volonté de faire croire ou de laisser croire que le faux nom est réellement le sien17. 

 

Aucune intention frauduleuse ou dessein de nuire n'est non plus requis18. 

 

24. 

Classiquement, la jurisprudence écartait systématiquement les preuves obtenues illicitement, que ce soit 

en matière civile ou pénale. 

 

Toutefois, en 2003, la Cour de cassation a inversé le principe et a admis que la preuve ne devait pas 

nécessairement être écartée des débats lorsqu'elle a été obtenue de manière illicite. La Cour a ainsi statué 

de la manière suivante dans un arrêt du 14 octobre 2003 (dit « arrêt A. »), rendu en matière pénale19 

 

 
11  B. Allemeersch et P. Schollen, « Behoorlijk bewijs in burgerlijke zaken — Over de 

geoorloofdheidsvereiste in het burgerlijk bewijsrecht », pp. 50 à 56 
12  Bosly, H.-D., De Valkeneer C., Beernaert, M.-A. et Dillenbourg, D., Lugentz, F., « Section 9 — 

L'usurpation du nom patronymique » in Les infractions — Volume 4, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 445 
13  Cass., 25 mai 1962, Pas., 1962, I, p. 1088 
14  Cass., 10 juillet 1899, Pas., 1899, I, p. 337 
15  Bosly, H.-D., De Valkeneer C., Beenaert, M.-A. et Dillenbourg, D., Lugentz, F., op. cit., p. 450 
16  Corr. Verviers, 17 décembre 1986, J.L.M.B., 1987, p. 203. 
17  Cass., 6 février 1967, Pas., 1967, I, p. 687 
18  Cass., 5 juillet 1897, Pas., 1897, I, p. 245. 
19  Cass., 14 octobre 2003, R.G. n' P.03.0762.N, www.cass.be 
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« La circonstance qu'un élément de preuve a été obtenu illicitement a, en règle, uniquement pour 

conséquence que le juge, lorsqu'il forme sa conviction, ne peut prendre cet élément en considération, ni 

directement, ni indirectement, soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine 

de nullité, soit lorsque l'irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve, soit lorsque l'usage de 

la preuve est contraire au droit à un procès équitable ». 

 

Dans un autre arrêt du 2 mars 2005, connu sous le nom de « arrêt M. », la Cour de cassation a confirmé 

sa jurisprudence. Cet arrêt fut de nouveau prononcé en matière pénale, mais en appliquant la 

jurisprudence A. pour la première fois dans un contexte de relation de travaiI20. 

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a affiné sa jurisprudence, en affirmant également que « le juge peut, 

pour décider qu'il y a lieu d'admettre des éléments irrégulièrement produits, prendre en considération, 

notamment, la circonstance que l'illicéité commise est sans commune mesure avec la gravité de 

l'infraction dont l'acte irrégulier a permis la constatation, ou que cette irrégularité est sans incidence sur 

le droit ou la liberté protégée par la norme transgressée ». 

 

Dans un premier temps, cette jurisprudence n'a pas été suivie par les juridictions du travail21 

 

Toutefois, un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 10 mars 2008 a modifié la donne. Il s'agissait 

de la première transposition de la jurisprudence A. dans un litige en matière civile, en particulier en 

matière de chômage. La Cour a ainsi décidé que22 

 

« Sauf si la loi prévoit expressément le contraire, le juge peut examiner l'admissibilité d'une preuve 

illicitement recueillie à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tenant 

compte de tous les éléments de la cause, y compris de la manière suivant laquelle la preuve a été 

recueillie et des circonstances dans lesquelles l'irrégularité a été commise. 

 

Sauf en cas de violation d'une formalité prescrite à peine de nullité, la preuve illicitement recueillie ne 

peut être écartée que si son obtention est entachée d'un vice qui est préjudiciable à sa crédibilité ou qui 

porte atteinte au droit à un procès équitable. 

 

Le juge qui procède à cette appréciation peut notamment tenir compte d'une ou de plusieurs des 

circonstances suivantes : le caractère purement formel de l'irrégularité, sa conséquence sur le droit ou la 

liberté protégés par la règle violée, la circonstance que l'autorité compétente pour la recherche, 

l'instruction et la poursuite des infractions a commis ou n'a pas commis l'irrégularité intentionnellement, 

la circonstance que la gravité de l'infraction excède manifestement celle de l'irrégularité, le fait que la 

preuve illicitement recueillie porte uniquement sur un élément matériel de l'infraction, le fait que 

l'irrégularité qui a précédé ou contribué à établir l'infraction est hors de proportion avec la gravité de 

l'infraction ». 

 

. 

25. 

Après l'arrêt du 10 mars 2008 de la Cour de cassation, la grande majorité des juridictions du travail a 

fait application de la jurisprudence A.23. 

 

Certaines juridictions ont toutefois refusé d'appliquer cette jurisprudence dans les litiges civils. 

 

 
20  Cass., 2 mars 2005, Chron. D.S., 2006, p. 10 
21  'Voir notamment C. trav. Bruxelles, 9 janvier 2007, R.G. n° 45.657, inédit 
22  Cass., 10 mars 2008, J.L.M.B., 2009, p. 580 
23  C. trav. Liège (section Namur), 8 mars 2011, R.G. n° 210/AN/141, www.socialweb.be; C. trav. Mons, 

12 septembre 2011, R.G. n° 2010/AM/333, www.terralaboris.be; C. trav. Bruxelles, 3 septembre 2013, 

R.W., 2013-14, n° 40, p. 1586. 
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Ainsi, la Cour du travail de Bruxelles, dans un arrêt du 7 février 2013, s'est prononcée en ce sens24. 

 

Après avoir considéré que l'ingérence de l'employeur dans les courriels privés de son travailleur, à l'insu 

de celui-ci et en l'absence de règles déterminées, était établie de même que la violation des dispositions 

légales relatives au respect de la vie privée et au secret des communications électroniques, elle a estimé 

que les courriels invoqués comme éléments de preuve à l'appui des faits reprochés au travailleur étaient 

manifestement entachés d'irrégularité. 

 

La Cour a refusé d'appliquer la jurisprudence A., sur base de la motivation suivante : 

 

« (...) Il est vrai que la jurisprudence de la Cour de cassation, depuis 2003 (arrêt A. du 14 octobre 2003), 

tend à s'écarter des règles traditionnelles suivant lesquelles le juge ne peut former sa conviction 

concernant la culpabilité d'un prévenu sur la base d'une preuve illicite, c'est-à-dire sur la base d'une 

preuve recueillie, soit par un acte interdit par la loi, soit par un acte inconciliable avec les règles 

substantielles régissant la procédure pénale. 

 

(...) Ces décisions ont été prises en matière répressive. 

 

Plusieurs juridictions du fond ont décidé que cette jurisprudence n'était pas applicable en matière de 

droit du travail dans les litiges opposant un travailleur et son employeur. (...) 

 

Un arrêt du 10 mars 2008 de la Cour de cassation, rendue cette fois dans un litige en matière civile 

(chômage), décide que : (...) 

 

La Cour du travail de Mons (...) a, la première, considéré que l'enseignement de la Cour de cassation 

quant à l'admissibilité de preuves recueillies de manière irrégulière était applicable dans le cadre d'un 

litige relatif à la rupture des relations contractuelles entre un travailleur et son employeur. La Cour du 

travail de Liège, section de Namur, lui a emboité le pas (...). 

 

La Cour du travail de céans ne partage pas la position ainsi adoptée par ces juridictions du travail. (...) 

 

La Cour est d'avis que les critères énoncés par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 mars 2008 sont 

conçus pour le droit pénal. Les termes employés se réfèrent très clairement à la recherche d'une 

infraction. (...) 

 

La Cour de cassation n'a certainement pas voulu qu'un employeur puisse impunément porter atteinte à 

des droits et des libertés aussi fondamentaux que ceux garantis par les dispositions légales rappelées 

plus haut, ainsi qu'à la CCT n° 81, à seule fin de pouvoir établir un motif grave qu'aurait commis un 

travailleur et qui n'est même pas constitutif d'une infraction pénale, d'autant plus que l'employeur n'est 

pas 'l'autorité compétente pour la recherche et la poursuite des infractions'» (...) 

 

En l'espèce, les griefs concernent des fautes au sens de la loi sur le contrat de travail ou des fautes 

extracontractuelles au sens de l'article 1382 du Code civil, mais nullement des infractions pénales ni des 

infractions commises en matière de sécurité sociale qui entraînent des sanctions pouvant être considérées 

comme étant de nature pénale. 

 

Le litige ne se situe pas ici dans le conflit de valeurs qui oppose la gravité de l'infraction, d'une part, et 

l'acte irrégulier ayant permis de découvrir cette infraction, d'autre part. (...) ». 

 

La Cour du travail de Bruxelles a réitéré sa position dans un arrêt du 4 août 2016. Ainsi, la Cour a 

indiqué que25: 

 

 
24  C. trav. Bruxelles (2ème ch.), R.G. n° 2012/AB/1115, www.juridat.be 
25  C. trav. Bruxelles (4ème ch.), 4 août 2016, R.G. n° 2014/AB/763, www.terralaborisle 
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« La Cour estime que la sanction de l'irrégularité de la preuve est, en règle, l'inadmissibilité de celle-ci. 

L'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2008, rendu en matière de chômage, ne saurait être interprété 

comme permettant à tout employeur de porter atteinte, en toute impunité, au droit fondamental à la 

protection de la vie privée de ses travailleurs, et de violer les dispositions sanctionnées pénalement qui 

encadrent le contrôle des données de communication électronique, en vue d'établir un motif grave même 

non constitutif d'une infraction pénale (...). 

 

Si l'extension de la jurisprudence « A. » en matière fiscale et de sécurité sociale peut se justifier par le 

souci d'assurer l'efficacité de la répression administrative au pénal des infractions commises dans ces 

matières, son extension sans limite aux relations contractuelles de pur droit privé risquerait d'aboutir à 

une transgression systématique des dispositions sanctionnées pénalement qui protègent la vie privée, 

dans le seul but d'établir des fautes ou des comportements qui quant à eux ne sauraient laisser prise à la 

qualification d'infraction pénale. (...) » 

 

2.3. En l'espèce 

 

26.  

Le tribunal considère tout d'abord que Madame M., en application des principes énoncés ci-dessus, a 

bien commis une infraction de port public de faux nom en adressant un CV et une lettre de motivation 

à S. sous l'identité fictive de « C. C. », en vue de postuler pour la fonction de Client Advisor P.. 

 

Elle a ainsi utilisé un nom fictif dans plusieurs écrits et a rendu ce faux nom public en l'utilisant dans 

ses rapports avec un tiers, S.. 

 

Pour rappel, l'article 231 du Code pénal ne requiert pas une intention frauduleuse ou un dessein de nuire. 

 

27.  

Le tribunal estime ensuite qu'il n'y a pas lieu d'écarter d'office des débats le CV et la lettre de motivation 

qui ont été adressés par Madame M. sous l'identité de « C. C. » à S., ainsi que la réponse qui y a été 

réservée par cette dernière, mais qu'il convient d'y appliquer les principes dégagés par l'arrêt prononcé 

par la Cour de cassation le 10 mars 2008. 

 

En effet, le tribunal considère que d'une part, il s'agit là d'un arrêt de principe qui a été rendu par la Cour 

de cassation, étendant par là sa jurisprudence de la matière pénale à la matière civile, et que sa 

formulation large permet d'en appliquer les principes en toute matière. 

 

D'autre part, le contexte dans lequel ont été rendus les arrêts de la Cour du travail de Bruxelles qui ont 

écarté l'application des principes énoncés par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2008 était 

fondamentalement différent de celui relatif au présent cas d'espèce. Dans ces affaires, l'employeur s'était 

rendu coupable de violations de la vie privée de son travailleur en vue de pouvoir établir un motif grave 

dans le chef de celui-ci, motif grave qui n'était pas constitutif d'une infraction pénale, le débat portant 

dès lors sur l'établissement de fautes au sens de la loi relative aux contrats de travail ou de fautes extra-

contractuelles au sens de l'article 1382 du Code civil. 

 

En l'espèce, à l'instar du contexte de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2008, qui portait sur des 

infractions commises en matière de sécurité sociale entraînant des sanctions pouvant être considérées 

comme étant de nature pénale, le contexte du présent cas d'espèce porte sur une discrimination à 

l'embauche en raison de l'origine nationale ou ethnique, qui est sanctionnée pénalement par l'article 25 

de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie : 

 

« Quiconque, dans le domaine des relations de travail, commet une discrimination à l'égard d'une 

personne en raison de l'un des critères protégés, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une 

amende de 50 euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement. » 

  

Il ne s'agit dès lors pas d'un litige relatif à des relations contractuelles de pur droit privé. 
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Il n'existe dès lors aucun motif de ne pas appliquer les principes dégagés par l'arrêt de la Cour de 

cassation du 10 mars 2008. 

 

28. 

Le principe est donc devenu l'autorisation des preuves recueillies illégalement sauf dans trois 

circonstances. 

 

Les juges devront rejeter les preuves obtenues illicitement lorsque : 

 

1. elles violent une forme prescrite à peine de nullité ; 

2. l'irrégularité affecte la fiabilité des preuves ;  

3. il est porté atteinte au droit au procès équitable. 

 

Il s'agit d'une énumération exhaustive des exceptions au principe. En d'autres mots, ce n'est que dans ces 

trois cas de figure que le juge pourra rejeter un élément de preuve obtenu irrégulièrement. 

 

Il faut également souligner que plusieurs critères secondaires d'appréciation sont mis à la disposition du 

juge pour l'aider dans sa démarche : 

1. le caractère purement formel de l'irrégularité ; 

2. sa conséquence sur le droit où la liberté protégée par la règle violée ; 

3. la circonstance que l'autorité compétente pour la recherche, l'instruction et la poursuite des 

infractions a commis ou n'a pas commis l'irrégularité intentionnellement ; 

4. la circonstance que la gravité de l'infraction excède manifestement celle de l'irrégularité ; 

5. le fait que la preuve illicitement recueillie porte uniquement sur un élément matériel de 

l'infraction ; 

6. le fait que l'irrégularité qui a précédé ou contribué à établir l'infraction est hors de proportion 

avec la gravité de l'infraction. 

 

29. 

Quant à la violation des formes prescrites à peine de nullité, il faut souligner qu'il n'y a pas eu, en 

l'espèce, violation d'une telle forme par Madame M.. 

 

Pour ce qui concerne une éventuelle absence de fiabilité des preuves, cela serait par exemple le cas si 

l'on pouvait démontrer que certaines mentions d'un acte sont fausses, fussent-elles secondaires, puisque 

c'est toute la crédibilité de l'acte qui serait alors ruinée26. 

  

Cela n'est pas le cas en l'espèce : le curriculum vitae et la lettre de motivation adressés à S. sous l'identité 

de « C. C. », de même que la réponse qui y a été apportée par S., se retrouvent à l'identique tant dans le 

dossier de pièces d'UNIA que dans celui de S.. 

 

Comme le souligne Monsieur le Substitut de l'Auditeur du travail dans son avis écrit, il ne s'agit pas ici 

de l'enregistrement d'une conversation ou d'un constat effectué par un détective privé ou un huissier dont 

on pourrait contester la fiabilité. 

 

Dans le cadre de ses conclusions, S. soutient néanmoins que la fiabilité des éléments de preuve recueillis 

serait entachée en raison du fait que Madame M. a entendu procéder à un « test de situation » alors que, 

d'une part, elle ne disposait pas de la compétence des inspecteurs régionaux de l'emploi pour ce faire et 

que, d'autre part, la paire de candidatures envoyées en l'espèce ne correspondrait pas à une paire de 

candidatures identiques sous réserve du critère discriminant (soit l'origine nationale ou ethnique). 

 

 
26  M.-A. Beernaert, D. Holzapfel, S. Locombe, L’évolution de la jurisprudence A. sous le triple axe, pénal, 
social et fiscal, Bruxelles, Larcier, 2016 p.77 



18 
 

S. se réfère, à cet égard, à l'ordonnance bruxelloise du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la 

discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi. Cependant, outre qu'elle mentionne 

explicitement que les tests de situation peuvent être effectués par la victime elle-même (en son article 

22, § 3, 2ème alinéa), cette ordonnance n'est pas applicable dans le cas d'espèce, puisque les tests de 

discrimination ont été introduits par l'ordonnance du 16 novembre 2017 visant à lutter contre les 

discriminations en matière d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale, qui modifie l'ordonnance du 4 

septembre 2008 et qui est entrée en vigueur le 1' janvier 2018, soit postérieurement aux faits. 

 

Par ailleurs, l'article 19, § 3, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et 

modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 

admettait de façon explicite la preuve d'un certain nombre de discriminations par le test de situation, 

dont les modalités devaient être arrêtées par le Roi. Les trois lois du 10 mai 2007 relatives à la 

discrimination, dont celle ayant modifié le loi du 30 juillet 1981, ne parlent toutefois plus de ce procédé. 

Les travaux préparatoires indiquent toutefois que le test de situation est parfaitement admissible27. 

 

Le tribunal est, en outre, d'avis que Madame M. n'a pas véritablement procédé; en l'espèce; à un « test 

de situation », qui doit montrer une récurrence de traitement moins favorable des personnes présentant 

le motif protégé, soulignant le caractère répétitif du traitement défavorable du « groupe minoritaire »28. 

 

Madame M. a, en l'occurrence, plutôt procédé à un « test de comparabilité », qui a été reconnu 

expressément, dans la loi du 30 juillet 1981, comme un fait permettant de présumer l'existence d'une 

discrimination directe (article 30 § 2 de la loi). 

 

Ainsi, comme rappelé ci-dessus, constitue un fait permettant de générer une présomption de 

discrimination directe, « les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement 

défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence ». Il s'agit dans ce cas, pour la 

personne qui s'estime victime d'une discrimination, de montrer qu'elle a été moins bien traitée qu'un 

autre individu (le cas échéant fictif) présentant un profil comparable au sien, à ceci près que ce dernier 

ne partage pas le critère protégé en cause. 

 

Le fait qu'en l'occurrence, selon S., la paire de candidatures envoyées en l'espèce par Madame M. ne 

correspondrait pas à une paire de candidatures identiques sous réserve du critère discriminant, mais qu'il 

y aurait au contraire une série de différences dans la candidature et le CV fictifs, ne révéleraient pas tant 

l'absence de fiabilité de ceux-ci à titre d'éléments de preuve mais plutôt une absence de fiabilité du test 

de comparabilité auquel a procédé Madame M.. 

 

L'examen de la fiabilité de ce test sera effectué ci-dessous par le tribunal. 

 

Enfin, quant à l'éventuelle atteinte au principe du procès équitable, le juge doit se poser la question de 

savoir si l'irrégularité du mode de réception d'une preuve constituerait, le cas échéant, une atteinte à ce 

principe. 

 

Il faut, notamment, se demander si les droits de la défense ont été respectés29. 

 

En outre, selon l'enseignement de la Cour de cassation, « un procès cesse d'être équitable notamment 

lorsque la preuve reçue malgré son irrégularité entraîne le risque d'une condamnation fondée sur des 

éléments douteux alors que la partie qui se voit opposer ceux-ci n'est pas en mesure de les contredire 

utilement et de rétablir la vérité »30. 

 

 
27  Doc. parl., Ch., sess. ord. 2006-2007, n° 51-2722/005, p. 10 et n° 51-2720/009, pp. 68 et s. 
28  V. Vander Plancke, Les tribulations du testing en Belgique : quels enseignements ?, Horizons 

stratégiques, 2007, n° 5, p. 54. 
29  M.-A. Beernaert, D. Holzapfel, S. Lacombe, op. cit., p. 78 
30  Cass., 4 mars 2015, R.G. n° 14.1796.F/3, www.juridat.be. 
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En l'espèce, S. a eu tout le loisir, dans le cadre de ses conclusions déposées auprès du tribunal de céans, 

de contredire utilement tous les éléments de preuve produits par UNIA et Madame M., et notamment le 

CV et la lettre de motivation qui ont été introduits auprès de lui sous l'identité fictive de « C. C. ». 

 

Il n'y a donc pas atteinte au principe du procès équitable. 

 

30.  

Enfin, quant aux critères secondaires d'appréciation qui ont été mis en évidence par l'arrêt de la Cour de 

cassation du 10 mars 2008, selon le critère de proportionnalité notamment, il appartient au juge 

d'apprécier si l'irrégularité commise dans le cadre de l'obtention de l'élément de preuve excède 

manifestement ou est hors de proportion avec l'infraction ou le manquement reproché à la partie 

défenderesse. 

 

Pour rappel, l'infraction de port public de faux nom est punie, aux termes de l'article 231 du Code pénal, 

d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois, et d'une amende de 25 euros à 300 euros, ou d'une de ces 

peines seulement. 

 

Il s'agit d'une infraction sanctionnée moins lourdement que celle prévue par l'article 25 de la loi du 30 

juillet 1981, selon lequel quiconque, dans le domaine des relations de travail, commet une discrimination 

à l'égard d'une personne en raison de l'un des critères protégés, est puni d'un emprisonnement d'1 mois 

à 1 an et d'une amende de 50 euros à 1.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement. 

 

L'infraction que Madame M. a tenté de prouver en s'adressant à S. sous l'identité fictive de « C. C. » 

était donc plus lourde que celle qu'elle a commise. 

 

31.  

En conclusion, il n'y a donc pas lieu d'écarter le CV et la lettre de motivation que Madame M. a adressés 

à S. sous l'identité fictive de « C. C. », et la réponse qui y a été apportée par S.. 

 

 

3. Quant aux faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination 

 

3.1. Existence d'un traitement défavorable 

 

32 

Pour rappel, aux termes de l'article 30 § 1er de la loi du 30 juillet 1981, lorsqu'une personne qui s'estime 

victime d'une discrimination, ou UNIA, invoque devant une juridiction des faits qui permettent de 

présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des motifs protégés, la charge de la preuve se 

déplace et il incombe alors au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. 

 

Toutefois, avant d'invoquer les faits qui semblent indiquer qu’un traitement défavorable a été dicté par 

des motifs illicites, la victime doit d'abord prouver qu'elle a fait l'objet d'un traitement qui lui est 

défavorable. 

 

Il appartient donc à UNIA et Madame M. de prouver que cette dernière a fait l'objet d'un traitement 

défavorable par S.. 

 

33. 

Pour démontrer l'existence d'une différence de traitement, tant UNIA que Madame M. invoquent la 

formulation des réponses qui ont été apportées par S. à la candidature de celle-ci et à celle de « C. C. ». 

  

Par un e-mail du 27 juillet 2017, S., par le biais de Madame A. L., Talent Coordinator, a informé 

Madame M. que « nous ne vous avons malheureusement pas retenu pour cette fonction » tandis que, par 

e-mail du 2 août 2017, S., toujours par le biais de Madame A. L., a indiqué à « Madame C. » que « nous 

avons le plaisir de vous informer que nous avons trouvé de nombreux points intéressants dans votre CV 
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et votre lettre de motivation. (...) Nous reprendrons contact avec vous pour un entretien sur vos 

motivations à cette fonction. Nous vous souhaitons beaucoup de chance pour la suite du processus de 

sélection. » 

 

Dès lors, pour UNIA et Madame M., une réponse positive a été apportée à « Madame C. » pour la 

première étape du processus de recrutement, à l'issue de laquelle sa candidature a été retenue, ce qui lui 

permettait de poursuivre le processus de recrutement pour le poste, tandis que la candidature de Madame 

M. n'a pas été retenue et celle-ci n'avait donc plus aucune chance d'obtenir le poste à pourvoir. 

 

 

34.  

S. ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les deux e-mails de réponse reçus par Madame M. et « 

Madame C. » présenteraient des similitudes et que, si le mail adressé à cette dernière est plus complet 

que celui adressé à Madame M., il n'équivaudrait toutefois aucunement à une réponse positive. 

 

Le tribunal estime au contraire que ces mails présentent des différences importantes, dont on peut tirer 

les conséquences suivantes 

 

- Madame M. a été d'emblée écartée pour la fonction de Client Advisor P. à Wavre, 

- tandis que « Madame C. » était censée pouvoir poursuivre le processus de sélection pour ce 

poste, l'étape suivante étant une prise de contact pour un entretien sur ses motivations à cette 

fonction. 

 

Les propos attribués par S. à Madame L. dans son courrier du 1' décembre 2017 confirment d'ailleurs 

cette différence au niveau du résultat puisque pour Madame L., Madame M. a « immédiatement été 

enregistrée dans la réserve », tandis que pour sa part, « Madame C. » a « reçu une lettre positive ». 

 

35.  

S. ne peut non plus être suivie lorsqu'elle affirme qu'il n'y aurait pas eu de différence de traitement entre 

Madame M. et « Madame C. » en raison du fait que les candidatures de l'une et de l'autre se seraient « 

arrêtées au même stade de la procédure d'embauche aucune des deux candidates n'a été engagée, aucune 

des deux candidates n'a même obtenu un rendez-vous d'embauche ». 

  

Ceci s'expliquerait par le fait qu'au moment où Madame M. et « Madame C. » ont postulé pour le poste 

de Client Advisor P., de nombreux autres candidats avaient déjà posé leur candidature pour cette 

fonction et que deux « assessments », dernière étape dans le processus de recrutement, étaient prévus 

dès les lundi 7 et mardi 8 août 2017, au retour de vacances de la responsable de ce recrutement. 

 

Or, l'article 5 de la loi du 30 juillet 1981 inclut dans le champ d'application de ses dispositions, « les 

conditions pour l'accès à l'emploi », ce qui comprend notamment « la fixation et l'application des critères 

de sélection et des voies de sélection utilisés dans le processus de recrutement » (c'est le tribunal qui 

souligne). 

 

C'est donc bien l'intégralité du processus de recrutement qui est visé par la loi du 30 juillet 1981, ce qui 

inclut également l'étape de sélection du candidat sur base de l'examen de sa lettre de motivation et de 

son CV, qui constitue une étape à part entière avant même un quelconque entretien d'embauche. 

 

Comme le soulignent UNIA et Madame M., raisonner autrement reviendrait à priver le candidat évincé 

au stade de la sélection des candidatures en raison d'une discrimination, de la protection qui lui est 

expressément accordée par la loi du 30 juillet 1981, ce qui ne serait pas admissible. 

 

36. 

En réalité, il ressort des explications de S. et de la combinaison des pièces déposées par cette dernière 

et de celles obtenues dans le cadre de l'information pénale que les différentes étapes du processus de 

recrutement appliquées par S. peuvent être schématisées comme suit : 
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- Stade 1 : examen du CV (également appelé « CV screening ») débouchant sur une réponse 

négative de S., que ce soit pour le poste pour lequel il est postulé mais également, de manière 

générale, pour tout poste au sein de S.. C'est ainsi ce type de réponse qui a été adressé, en 

l'espèce, à Monsieur J. L. : « nous pensons que nous ne sommes malheureusement pas en mesure 

de vous offrir un poste qui correspond à vos attentes. Nous vous souhaitons néanmoins beaucoup 

de succès dans la poursuite de votre carrière », ou à Madame M. : « nous ne vous avons pas 

retenu pour cette fonction. Nous vous remercions pour le temps et les efforts que vous nous avez 

consacré et vous souhaitons bonne chance dans la poursuite de votre carrière ». Monsieur L. 

confirme qu'il n'a, par la suite, plus reçu d'offre d'emploi de la part de S.. 

  

- Stade 2 : examen du CV débouchant sur une réponse négative de S. pour le poste convoité, le 

candidat étant néanmoins versé dans la réserve de recrutement. C'est ce type de réponse qui a 

été adressé, en l'espèce, à Madame M. : « « Nous avons examiné votre candidature avec attention 

et y avons relevé de nombreux points intéressants, mais nous ne vous avons malheureusement 

pas retenu pour cette fonction. Néanmoins, nous restons intéressés par votre profil. Nous allons 

donc conserver celui-ci dans notre base de données (confidentielle) que nous consultons 

régulièrement. Dès que nous serons à la recherche d'un nouveau collaborateur correspondant à 

votre profil, nous vous contacterons automatiquement ». Que Madame M. faisait bien partie de 

la réserve de recrutement est confirmé par le fait que, par la suite, elle ait encore reçu deux offres 

d'emploi de la part de S.. 

 

- Stade 3 : examen du CV débouchant sur une mise en attente du candidat pour le poste convoité. 

C'est ce type de réponse qui a été adressé, en l'espèce, à « Madame C. » et à Madame T. « Nous 

avons le plaisir de vous informer que nous avons trouvé de nombreux points intéressants dans 

votre CV et votre lettre de motivation. Pour cette fonction nous recevons encore beaucoup de 

réactions de candidats qui nous paraissent également intéressants. Nous allons maintenant 

analyser plus en profondeur les différentes candidatures retenues. En fonction des résultats, nous 

reprendrons contact avec vous pour un entretien sur vos motivations à cette fonction. Nous vous 

souhaitons beaucoup de chance pour la suite du processus de sélection ». 

 

- Stade 4: entretien téléphonique/vidéo. Cette étape a été atteinte, en l'espèce, par Mesdames B. 

et J.. 

 

- Stade 5 : test. Cette étape a été atteinte, en l'espèce, par Monsieur C.. 

 

- Stade 6 : interview HR. 

 

- Stade 7 : négociation du contrat. 

 

- Stade 8 : engagement. 

 Ces 3 dernières étapes n'ont été atteintes que par Monsieur B. en ce qui concerne le poste de 

Client Advisor P. à Wavre. 

 

Il faut donc conclure qu'il a bien existé une différence de traitement en ce qui concerne les CV et lettres 

de motivation de Mesdames M. et « C. », l'une étant restée bloquée au stade 2 et l'autre s'étant arrêtée 

au stade 3. 

 

En réalité, les candidats qui se sont arrêtés au stade 2 ont perdu toute chance d'être engagés pour le poste 

visé de Client Advisor P. à Wavre, tandis que ceux qui avaient atteint le stade 3 conservaient une chance 

d'être engagés si jamais, pour une raison ou pour une autre, aucun des autres candidats qui avaient atteint 

les stades subséquents n'étaient finalement engagés. 

  

C'est, à cet égard, de manière peu crédible que S. soutient, dans ses conclusions après avis du Ministère 

public, que si tous les candidats ayant atteint au moins le stade 4 n'avaient, au final, pas satisfait, S. « 
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aurait alors réexaminé l'ensemble des curriculum vitae et lettres de motivation afférentes à cette 

procédure de recrutement », en ce compris ceux de Madame M.. 

 

C'est bien dans la chance qui a été retenue dans le chef de « Madame C. » de poursuivre le processus de 

recrutement que se situe la différence de traitement, et non dans l'engagement en tant que tel qui n'a 

finalement concerné que Monsieur B. 

 

37.  

S. a d'ailleurs expressément reconnu cette différence de traitement, et ne pourrait le nier sans contredire 

les pièces du dossier. 

 

Les propos de Madame L. relayés dans son courrier du ter décembre 2017 le confirment en effet 

explicitement : 

 

« (...) La première fois, la candidate a malgré tout immédiatement été enregistrée dans la réserve. 

La seconde fois, elle a reçu une lettre positive, avant d'être inscrite dans la réserve. 

 

(...) Pour la candidature de C., j'ai probablement été influencée par le fait que j'avais déjà enregistré dans 

la réserve plusieurs autres candidats dont la candidature ne m'avaient pas convaincu. J'ai donc décidé 

d'être moins stricte et de donner une chance à C. qui en comparaison avec les autres candidats du jour 

était un peu meilleure. » 

 

- « En outre, la lettre et le C.V. de C. étaient plus convaincants que ceux de T., même s'ils étaient presque 

identiques. C. a utilisé un caractère plus attrayant, le titre était clairement souligné et quelques phrases 

structuraient mieux la lettre. »  

 

38.  

Il importe néanmoins de souligner que si différence de traitement il y a eu entre Mesdames M. et « C. 

», celle-ci s'est, en réalité, révélée minime. 

 

En effet; d'une part; comme le souligne S., deux candidats avaient déjà été retenus pour « l'assessment 

», à savoir Messieurs B. et C.. On peut raisonnablement considérer que dans l'hypothèse où ces candidats 

n'auraient pas satisfait à cette étape du recrutement, S. aurait alors réexaminé les CV des candidats 

arrivés au stade de recrutement précédent, et ainsi de suite. Ainsi, si aucun des « assessments » n'avait 

été positif, ce sont normalement les curriculum vitae et lettres de motivation de Mesdames B. et J. qui 

aurait été réexaminés puisque ces candidats étaient arrivés au stade de l'entretien téléphonique/vidéo 

(pour autant que cet entretien se soit révélé positif). 

  

D'autre part, il convient de constater que dans les faits, ni Madame M. ni « Madame C. » n'ont dépassé 

le stade du « CV screening » et ne sont pas allées plus loin dans le processus de recrutement, pas même 

au stade de l'entretien téléphonique/vidéo. 

 

Pourtant, entre le 2 août 2017, date de la réponse apportée à « Madame C. », et le 9 août 2017, date de 

l'interview HR avec Monsieur B., S. aurait pu procéder à cet entretien téléphonique/vidéo avec « 

Madame C. », mais n'a toutefois pas estimé opportun de le faire. 

 

Dès lors, si, sur la forme, il y a bien eu en l'occurrence une différence de traitement entre les deux 

candidatures, au niveau du résultat, Mesdames M. et « C. » ont toutes les deux été versées dans la réserve 

de recrutement sans aller plus loin dans le processus. 

 

Il conviendra de tenir compte de ce peu d'importance en ce qui concerne la différence de traitement dans 

l'étape suivante du raisonnement. 

 

 

3.2. Existence de faits indiquant que le traitement défavorable a été dicté par des motifs illicites 
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3.2.1. Préambule 

 

33. 

Le tribunal souhaite, préalablement à ce qui suit, effectuer deux observations importantes liées au 

contexte du présent litige. 

 

D'une part, il s'agit, en l'occurrence, pour UNIA et Madame M., d'établir l'existence de faits indiquant 

qu'un traitement défavorable a été dicté par des motifs illicites dans un contexte de recrutement de 

personnel pour un poste unique et bien précis. 

 

Or, il convient de souligner que le Conseil d'Etat, lorsqu'il a émis son avis quant au projet de loi 

modifiant la loi du 30 juillet 1981, et qui a mené à la loi du 10 mai 2007, s'est montré réservé quant à 

l'applicabilité à ce contexte des mécanismes de renversement de la charge de la preuve tels qu'ils étaient 

prévus légalement 

 

« Dans le cas où deux travailleurs effectuent un travail de valeur égale, on peut en effet raisonnablement 

escompter qu'ils reçoivent une rémunération identique. Si tel n'est pas le cas, une discrimination peut 

raisonnablement être présumée. Dans d'autres cas, notamment celui où il convient d'opérer un choix 

entre différentes personnes concernées, comme par exemple lors d'un recrutement, d'une promotion, 

d'un licenciement ou lors de la vente et de la location d'un bien, il n'est pas raisonnable de déduire une 

présomption de discrimination de la simple différence de traitement. En effet, dans un certain nombre 

de cas, l'employeur, le vendeur, le bailleur, etc., est inévitablement amené à procéder à une distinction 

en raison de la nature de l'acte même »31. 

 

D'autre part, il a été souligné ci-dessus que la différence de traitement qui a été opérée entre Madame 

M. et « Madame C. » par S. fut, en l'occurrence, minime, puisqu'aucune des deux n'a dépassé le stade 

du « CV screening » et n'est allée jusqu'à l'étape de l'entretien téléphonique/vidéo. 

 

Elles ont donc toutes deux été versées dans la réserve de recrutement, « Madame C. » l'ayant été après 

avoir été temporairement retenue et Madame M. l'ayant été immédiatement. 

 

Le tribunal considère qu'au vu de ce contexte particulier, tel qu'il résulte des deux éléments mis en 

exergue ci-dessus, les éléments qu'il incombe à la victime (et à UNIA) d'apporter doivent être d'autant 

plus convaincants pour qu'il en résulte la démonstration de faits indiquant que le traitement défavorable 

a été dicté par des motifs illicites et, partant, d'une présomption de l'existence d'une discrimination. 

 

 

3.2.2. Etudes et expérience professionnelle de Madame M. — profil recherché par S. 

 

34.  

Dans son avis écrit, Monsieur le Substitut de l'Auditeur du travail a estimé qu'un des faits permettant, 

en l'occurrence, de présumer l'existence d'une discrimination dont aurait été victime Madame M. sur 

base de l'un des critères protégés par la loi du 30 juillet 1981, consisterait en ce que, bien que les études 

et l'expérience professionnelle reprises sur le curriculum vitae de Madame M. correspondaient au profil 

recherché par S., elle ait néanmoins été immédiatement exclue de la procédure de sélection pour le poste 

de « Client Advisor P. ». 

 

Le tribunal tient d'emblée à souligner qu'il ne lui appartient pas de se substituer à un employeur pour 

apprécier si les études et l'expérience professionnelle invoquées par un candidat à un poste correspondent 

au profil recherché par une entreprise. 

 

 
31  Avis n' 42.399/1 du 13 mars 2007, Doc. Parl., Chambre 2006-2007, n°51-2720/008, p. 12. 
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Toutefois, en effectuant un examen marginal des candidatures qui ont été introduites auprès de S., divers 

enseignements peuvent néanmoins en être retirés. 

 

35.  

Pour rappel en ce qui concerne poste pourvoir S. décrivait de la manière suivante les futures 

responsabilités du candidat à sélectionner : 

 

« - Vous rejoignez l'une de nos équipes d'experts en gestion P. pour nos clients indépendants et PME. 

- Vous effectuez le calcul et le paiement des salaires de façon autonome et assurez le suivi des documents 

sociaux. (...)» 

 

Le profil recherché était également décrit de la manière suivante : 

  

« - Vous avez une expérience de minimum 2 ans en gestion P. ou en gestion du personnel. 

- Vous avez des connaissances et un intérêt pour la législation sociale liée au P. et au droit du travail. 

(...) » 

 

Le profil recherché était donc orienté « P. », en particulier pour le calcul et le paiement des salaires, à 

destination d'une personne pouvant exciper d'une expérience en la matière. 

 

Or, à la lecture du CV de Madame M., on constate que celle-ci renseignait occuper les postes de 

comptable et assistante en ressources humaines auprès d'une entreprise de Jodoigne et que, concernant 

cette dernière fonction, elle accomplissait les tâches suivantes : 

 

- Prestations mensuelles 

- Gestion flotte véhicules 

- Gestion assurance hospitalisation/assurance groupe 

- Recrutement 

- Organisation activité d'entreprise (team building, repas de fin d'année) 

- Contacts partenaires sociaux 

- Documents sociaux (crédit-temps, congé parental, C4, C98...) 

 

Les aspects de « P. », en particulier en ce qui concerne le calcul et le paiement des salaires, ne ressortaient 

dès lors nullement de son expérience professionnelle. 

 

Sa lettre de motivation n'en faisait pas plus mention. 

 

À titre comparatif, on peut constater que les CV de Monsieur B. (finalement engagé), ainsi que ceux de 

Mesdames B. et J. (arrivées au stade de l'entretien téléphonique/vidéo) mentionnaient précisément une 

expérience professionnelle dans ces matières spécifiques, tandis que Monsieur C. (arrivé au stade du 

test) pouvait se prévaloir d'une expérience de près de 6 ans de responsable d'une équipe de 12 personnes. 

 

Il n'apparaît dès lors pas déraisonnable que Madame M. n'ait pas été retenue pour la fonction et ait été 

versée dans la réserve de recrutement. 

 

36. 

Certes, « Madame C. », bien que présentant un profil se rapprochant de celui de Madame M., n'a pas été 

d'emblée écartée pour la fonction de « Client Advisor P. », même si elle a finalement été, peu après, 

versée dans la réserve de recrutement. 

 

On observera toutefois que d'autres candidats pouvant invoquer une expérience en ressources humaines 

mais non spécifiquement orientée « P. » ont fait l'objet de traitements variables par S.. 

  

Ainsi, si Madame T., en charge du processus de recrutement au sein d'une entreprise, a vu sa candidature 

traitée de la même manière que « Madame C. », Madame M., pour sa part, bien que présentant une 
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expérience de responsable de service du personnel dans une entreprise, a été éconduite par S. sans même 

être versée dans la réserve de recrutement, sans que Von puisse faire un quelconque lien entre ce rejet 

de candidature et son origine nationale ou ethnique. 

 

Il n'est donc pas permis de tirer un quelconque élément de ce qui précède à titre d'indice quant à une 

présomption d'existence d'une discrimination dont aurait été victime Madame M. sur base de l'un des 

critères protégés par la loi du 30 juillet 1981. 

 

3.2.3. « Rétention d'information » dans le chef de S. 

 

37. 

Dans son avis écrit, Monsieur le Substitut de l'Auditeur du travail a également retenu, à titre d'indice 

permettant de présumer l'existence d'une discrimination, le fait que S. n'aurait pas transmis et déposé 

l'intégralité des pièces et documents relatifs au processus de sélection litigieux. 

 

Par courrier du 18 septembre 2017, UNIA avait effectivement demandé à S. « de (lui) envoyer les motifs 

qui ont conduit à un refus d'embauche dans un cas et à un examen plus approfondi de la candidature 

dans l'autre », indiquant également que « Nous vous saurions par conséquent gré de bien vouloir nous 

transmettre toute précision — et tout document — qui pourrait nous être utile pour éclairer cette décision 

». 

 

Certes, S. n'a pas fourni de document à UNIA mais lui a néanmoins, le fer décembre 2017, adressé un 

courrier circonstancié portant notamment sur sa politique de recrutement, sur les éléments qui ont pu 

influencer les réponses de la personne en charge de la sélection des candidatures et sur le suivi qui a été 

assuré quant aux candidatures de Mesdames M. et « C. ». 

 

Une réunion a également eu lieu entre les représentants des parties le 19 juillet 2018. 

Enfin, dans le cadre de l'information pénale qui a été ouverte, les inspecteurs sociaux ont pu obtenir une 

série de documents de la part de S., et le rapport établi à cette occasion ne fait nullement mention d'une 

quelconque' obstruction qui aurait pu être reprochée à l'entreprise. 

 

Le tribunal estime par conséquent que S. ne s'est pas rendue coupable de rétention d'information, et qu'il 

n'y a pas là d'indice quant à une présomption d'existence d'une discrimination dont aurait été victime 

Madame M. sur base de l'un des critères protégés par la loi du 30 juillet 1981. 

  

3.2.4. Test de comparabilité 

 

38.  

Pour rappel, la loi du 30 juillet 1981 cite expressément plusieurs exemples de faits permettant de 

présumer l'existence d'une discrimination directe, dont la méthode dite du « test de comparabilité » : il 

s'agit, pour la personne qui s'estime victime d'une discrimination, de montrer qu'elle a été moins bien 

traitée qu'un autre individu présentant un profil comparable au sien, à ceci près que ce dernier ne partage 

pas le critère protégé en cause. 

 

Dès lors que la victime alléguée et la personne de référence sont comparables pour ce qui est des motifs 

pertinents à prendre en compte dans la situation visée - les compétences pour l'accès à un emploi, etc. - 

il y a des raisons de penser que la cause de la différence de traitement opérée tient aux critères protégés 

présentés par la victime, par exemple, son origine ethnique. 

 

Il convient dès lors d'effectuer ce « test de comparabilité » en ce qui concerne les candidatures qui ont 

été introduites respectivement par Mesdames M. et « C. ». 

 

39.  

En ce qui concerne, tout d'abord, les CV introduits par Mesdames M. et « C. », on peut relever les 

différences suivantes, outre les adresses postales, adresses mail et numéros de téléphone : 
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- « Madame C. » peut se prévaloir d'une expérience comme assistante en ressources humaines 

auprès de son employeur actuel remontant à avril 2013, tandis qu'elle remonte à juin 2013 pour 

ce qui concerne Madame M.. Un décalage de deux mois sur une période de plus de quatre ans 

doit toutefois être considéré comme négligeable ; 

- « Madame C. » fait valoir une expérience professionnelle dans un poste moins qualifié (aide-

comptable) que celui qu'occupe Madame M. (comptable). Cette différence est donc « à 

l'avantage » de Madame M. ; 

- l'expérience de Mesdames « C. » et M. respectivement en qualité d'aide-comptable et de 

comptable remonte, d'une part, à janvier 2011 et d'autre part à mars 2011. À nouveau, une 

différence de deux mois sur une période de plus de six ans doit être considérée comme 

négligeable ; 

- « l'employeur actuel » de « Madame C. » est l'entreprise ML D. Concept à Jodoigne, tandis que 

celui de Madame M. est l'entreprise U. à Jodoigne. Cette différence n'est pas significative ; 

- « Madame C. » renseigne, à titre d'autre expérience professionnelle, une activité d'aide-

soignante dans diverses maisons de repos, tandis que Madame M. fait état d'une activité 

d'animatrice dans diverses maisons de quartier. Vu l'absence de lien avec le poste à pourvoir, 

cette différence doit être considérée comme non significative ; 

- la date de naissance de « Madame C. » est le 12 janvier 1984, tandis que celle de Madame M. 

est le ter décembre 1984. À nouveau, cette différence est négligeable ; 

- le nom de Madame M. est d'origine d'Afrique subsaharienne, au contraire de celui de « Madame 

C. » ; 

- la photo apposée par Madame M. sur son CV confirme cette origine ethnique supposée, tandis 

que « Madame C. » n'a pas apposé de photo sur son CV. 

 

Il découle de ce qui précède que les CV de Mesdames M. et « C. » doivent être considérés comme 

comparables, hormis en ce qui concerne l'origine ethnique de Madame M. révélée par son nom et sa 

photo. 

 

40. 

En ce qui concerne, ensuite, les lettres de motivation de Mesdames M. et « C. », on peut relever les 

différences suivantes, outre les adresses postales, adresses mail et numéros de téléphone : 

- la police utilisée par les deux lettres est différente. Cette différence n'est toutefois pas 

significative ; 

- l'objet du courrier de « Madame C. » est écrit de manière plus complète (« Objet : Candidature 

pour le poste de Client Advisor P. ») que dans le courrier de Madame M. (« Objet : Candidature 

client Advisor P. ») et, en outre, en gras et de manière soulignée ; 

- la lettre de « Madame C. » présente une introduction faisant référence à l'offre d'emploi de S. (« 

Votre annonce a retenu toute mon attention, je me permets donc de vous faire parvenir ma 

candidature »), au contraire de celle de Madame M.; 

- « Madame C. » détaille quelque peu les tâches qu'elle accomplit (« En effet, j'étais en charge de 

l'accueil des nouveaux collaborateurs, du traitement des prestations mensuelles ainsi que du 

suivi des différentes demandes auprès des organismes publics »), au contraire de Madame M.; 

- « Madame C. » indique, à titre d'introduction de son dernier paragraphe avant la formule de 

politesse, « J'ose espérer que ma candidature retiendra votre attention », tandis que Madame M. 

introduit ce paragraphe de la manière suivante : « Persuadée que ces quelques lignes ne peuvent 

révéler idéalement ma personnalité mes qualités, ». Cette différence doit être considérée 

comme,. non significative 

- le nom de Madame M. est d'origine d'Afrique subsaharienne, au contraire de celui de « Madame 

C. ». 

 

Il découle de ce qui précède que, hormis le nom et son origine ethnique, d'autres éléments différencient 

les lettres de motivation de Mesdames M. et « C. », cette dernière comportant des atouts 

supplémentaires, notamment en termes de structure. 
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Si ces différences pourraient a priori apparaître comme étant de minime importance, il faut toutefois 

rappeler que la différence de traitement entre les candidatures de Mesdames M. et « C. » fut également 

minime, l'une ayant directement été versée dans la réserve de recrutement, alors que la seconde fut 

temporairement retenue pour ensuite être également versée dans la réserve de recrutement. 

 

Compte tenu de cette minime différence de traitement, le tribunal estime qu'on ne peut exclure que les 

minimes différences mises en évidence ci-dessus en ce qui concerne les lettres de motivation de 

Mesdames M. et « C. », en dehors du nom des deux candidates, aient pu déboucher sur ce traitement 

légèrement différent des deux candidatures, en particulier dans un processus de recrutement par nature 

subjectif. 

 

3.2.5. Autres éléments avancés par S. 

 

41. 

Dans son courrier du 1" décembre 2017 adressé à UNIA, S. a encore invoqué divers autres éléments 

pour justifier la différence de traitement qui a été opérée entre les candidatures de Mesdames M. et « C. 

». Il s'agit, en l'occurrence, de propos attribués à Madame L. : 

 

« - « Je tiens tout d'abord à préciser que, dans les deux cas, les candidatures ne m'ont pas totalement 

convaincue. En effet, dans les deux courriers, je n'ai trouvé aucun argument expliquant pourquoi la 

candidate souhaite travailler pour S.. Lors de l'analyse d'une lettre de motivation, nous nous intéressons 

aux raisons pour lesquelles le candidat postule pour une fonction précise, auprès d'un employeur en 

particulier. Il est important que les valeurs et la culture des deux parties correspondent et que le 

collaborateur s'engage vis-à-vis de S.. 

En outre, je remarque l'absence d'argumentation concrète qui me permettrait de conclure que le candidat 

maîtrise la complexité technique et juridique d'une fonction de CA, ainsi que les contacts avec les clients. 

 

Les problèmes susmentionnés concernent les deux lettres de motivation. (...) » 

 

Cette argumentation ne pourrait bien entendu être retenue pour justifier la différence de traitement entre 

les candidatures de Mesdames « C. » et M., puisque Madame L. relève précisément des « problèmes » 

qui auraient concerné les deux lettres de motivation de manière similaire. 

L'argumentation est ensuite poursuivie de la manière suivante : 

 

« Chaque analyse est influencée par divers facteurs la charge de travail, les autres candidatures, l'urgence 

de pourvoir un poste vacant, etc. Les deux candidatures ont été analysées pendant la période chargée 

des vacances. Je gérais également d'autres offres d'emploi pour des collègues en congé. 

  

Pour la candidature de C., j'ai probablement été influencée par le fait que j'avais déjà enregistré dans la 

réserve plusieurs autres candidats dont la candidature ne m'avaient pas convaincu. J'ai donc décidé d'être 

moins stricte et de donner une chance à C. qui en comparaison avec les autres candidats du jour était un 

peu meilleure. » 

 

Concernant ce dernier paragraphe, aucune précision n'est indiquée quant au nombre et à l'identité des 

autres candidats qui auraient immédiatement été enregistrés dans la réserve, ni en ce qui concerne les 

autres candidats du jour qui auraient été moins bons que « Madame C. ». 

 

Par ailleurs, concernant le fait que chaque analyse serait influencée par divers facteurs tels que la charge 

de travail, les autres candidatures, l'urgence de pourvoir un poste vacant, il est un fait qu'il peut être 

conçu que la manière d'apprécier des candidatures soit un processus éminemment subjectif. 
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Il a même pu être exposé que le traitement moins favorable reçu par un candidat à un emploi d'origine 

étrangère comparé à celui réservé à un candidat d'origine belge présentant pourtant des qualifications 

équivalentes, pouvait être le fruit du hasard32 

 

Ces éléments ne pourraient toutefois, à eux seuls, emporter la conviction du tribunal.  

 

3.2.6. Autres éléments avancés par UNIA 

 

42. 

UNIA avance également, en termes de conclusions, la possibilité pour la victime d'une discrimination 

de satisfaire aux exigences probatoires par le recours des éléments statistiques révélant un traitement 

défavorable, se référant ainsi à l'article 30 § 3, 3° de la loi du 30 juillet 1981. 

 

Elle invoque, à cet égard, la troisième édition du Monitoring socio-économique qu'elle a publié en 

collaboration avec le SPF Emploi, travail et concertation sociale et qui étudie l'évolution du marché du 

travail et des conditions de travail en fonction de l'origine, du sexe, de l'âge, du type de famille, du 

niveau de qualification, du motif du séjour ou du secteur où est exercée l'activité, ainsi qu'un Baromètre 

de la Diversité — Emploi qu'elle a réalisé en partenariat avec la KUL et l'ULB. 

 

Ces éléments avancés par Unia ne pourraient toutefois être pris en considération par le tribunal dès lors 

que 

 

- d'une part, la loi du 30 juillet 1981 considère que du matériel statistique élémentaire qui révèle 

un traitement défavorable peut être considéré comme « faits qui permettent de présumer 

l'existence d'une discrimination indirecte », alors qu'il est question en l'espèce d'une 

discrimination directe dont aurait été victime Madame M. ; 

  

- d'autre part, si les éléments exposés par UNIA sont bien entendu tout à fait interpellants, il 

appartient néanmoins au tribunal d'examiner si, dans le présent cas d'espèce, Madame M. a été 

victime d'une discrimination de la part de S.. Des considérations générales ne pourraient dès lors 

emporter sa conviction. 

 

3.2.7. Eléments complémentaires 

 

43.  

Il convient enfin de rappeler que, postérieurement à la réponse négative reçue par Madame M., celle-ci 

s'est encore vu adresser deux offres d'emploi par S.. 

 

En effet, par mail du 28 août 2017, S., par l'intermédiaire de Madame C. N., Talent Coordinator, s'est 

adressée à Madame M. pour l'informer qu'une fonction de Client Advisor P. à Namur semblait 

correspondre à certains critères qu'elle avait indiqués dans son profil. 

 

S. a adressé un autre e-mail de ce type à Madame M. le 8 novembre 2017, pour le poste de Team Manager 

P. (Outsource) — Bruxelles, également par l'intermédiaire de Madame N.. 

 

Certes, dans l'intervalle, « Madame C. » s'est vu communiquer quatre offres d'emploi par S. mais comme 

cette dernière l'indique, ce qui n'est pas contredit par UNIA et Madame M., ce type d'e-mails est envoyé 

sur base d'un processus automatisé, sans interférence humaine, sur base des critères de préférence cochés 

par chaque candidat lorsqu'il établit son profil sur le site de S.. 

 

 
32  P.-P. Verhaeghe et K. Van Der Bracht, “praktijktesten van onderzoeksmethode naar beleidsinstrument 
tegen disciminatie ?” Sociologos, 2017, n°38(1), pp. 188-189. 
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On peut néanmoins observer que Monsieur L. et Madame E. M., par exemple, ont indiqué ne pas avoir 

reçu d'offre d'emploi de S. après que leur candidature fut refusée pour le poste de Client Advisor P. à 

Wavre. 

 

Or, si Madame M. avait été exclue du processus de sélection pour ce poste en raison de son origine 

ethnique, il est permis de douter que S. lui aurait encore adressé d'autres offres d'emploi postérieurement 

au refus de sa candidature. 

 

 

3.3. Conclusion 

 

44.  

Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le tribunal considère en l'espèce qu'UNIA et Madame M. 

ne prouvent pas à suffisance l'existence de « faits » permettant de présumer l'existence d'une 

discrimination dont se serait rendue coupable S. à l'égard de Madame M., soit des faits suffisamment 

graves et pertinents semblant indiquer que le traitement défavorable dont elle a fait l'objet a été dicté par 

des motifs illicites. 

 

Leur demande doit par conséquent être déclarée non fondée. 

  

 

4. Quant aux dépens 

 

45. 

Selon l'article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la 

condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en 

disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ; 

les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent 

respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, 2 cohabitants légaux ou de fait, 2 ascendants, 

frères et soeurs ou alliés au même degré. 

 

UNIA et Madame M. ayant succombé en ce qui concerne leurs chefs de demandes, elles doivent être 

condamnées aux dépens. Elles ne contestent pas la liquidation qui en est faite par S.. 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, 

 

Après avoir lu l'avis écrit non conforme de Monsieur J. A., Substitut de l'Auditeur du travail ; 

Déclare les demandes d'UNIA et de Madame M. recevables mais non fondées ; 

 

Dit pour droit que S. n'a pas commis de discrimination sur base du critère protégé de l'origine nationale 

ou ethnique dans le domaine des relations de travail, en ce qui concerne les conditions d'accès à l'emploi, 

prohibée par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la 

xénophobie ; 

 

Condamne Madame M. et UNIA aux dépens de l'instance, liquidés par S. à la somme de 780 à titre 

d'indemnité de procédure pour ce qui concerne UNIA et à 1.080 € à titre d'indemnité de procédure pour 

ce qui concerne Madame M.. 

  

Ainsi jugé par la 2e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents 

et siégeaient : 

 

J. C., Juge, 

J.-P. V. D. S., Juge social employeur, 
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M. P., Juge social employé, 

 

Compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles qui rendent impossibles la mise à disposition 

d'un grand nombre de jugements à signer par de nombreux juges différents dans le respect des mesures 

de distanciation sociale et vu l'absence de système certifié de signature électronique, il est constaté, en 

application de l'article 786 du Code judiciaire, l'impossibilité pour tous les juges de signer le présent 

jugement. 

 

Et prononcé le 22 avril 2020 par : 

 

F. D., Présidente, et ce conformément à l’article 782 bis du Code judiciaire, 

Assistée de F.-X B., Greffier en chef délégué. 

 

Le risque auquel expose le coronavirus COVID-19 s'étend à l'ensemble du territoire national, à un point tel 

que les rassemblements dans des lieux clos et couverts constituent un danger particulier pour la santé 

publique. Les audiences de prononcé des jugements sont donc toutes tenues portes closes. 
 


