
Cadre légal du 1er janvier 2018 relatif aux tests de discrimination dans le 

domaine de l’emploi 

 

Depuis le 1er janvier 2018, un cadre légal est mis en place concernant les tests de 

discrimination dans le domaine de l’emploi. Les tests de discrimination visent à vérifier dans 

quelle mesure deux ou plusieurs personnes quasiment identiques sont traités inégalement 

en raison d’un motif protégé par la loi. 

Au niveau fédéral
1, les inspecteurs sociaux2 auront le pouvoir de se présenter 

comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels pour 

vérifier si une discrimination fondée sur un critère légalement protégé a été ou est commise. 

Cette pratique est strictement encadrée et les inspecteurs sociaux ne pourront intervenir 

que dans les conditions suivantes :  

- En présence d’indications objectives de discrimination, 

- À la suite d’une plainte ou d’un signalement, 

- Soutenue par des résultats de datamining et de datamatching (recherches dans des 

collectes de données), 

- Avec l’accord préalable et écrit de l’auditeur du travail ou du procureur du Roi. 

Au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale
3, les inspecteurs régionaux4 pourront 

réaliser, en matière d’emploi :  

- Des tests de situation, qui consistent en l’envoi de paires de candidatures similaires 

qui ne varient que selon un critère potentiellement discriminant ; 

- Des appels mystères, qui consistent en la prise de contact avec un employeur en vue 

de vérifier qu’il ne répond pas à une demande discriminante d’un potentiel client. 

Sont visés par cette mesure : 

- Les employeurs dont au moins l’un des sièges d’exploitation est situé sur le territoire 

de la Région de Bruxelles-Capitale, pour ce qui concerne ce ou ces sièges 

d’exploitation uniquement,  

- Les administrations locales au sens de l’article 2, 1°, de l’ordonnance du 4 septembre 

2008 visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique 

bruxelloise, 
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- Les institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale au sens de l’ordonnance 

du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la 

discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise. 

Cette pratique est strictement encadrée et les inspecteurs régionaux de l’emploi ne pourront 

intervenir que dans les conditions suivantes : 

- À la suite de plaintes ou de signalements, 

- Sur la base d’indices sérieux de pratiques susceptibles d’être qualifiée de 

discrimination directe ou indirecte. 


