
Pour l’égalité, 
contre la  
discrimination 
Comment  
pouvons-nous 
vous aider? 

Comment nous 
contacter ? 
Pour toute question générale :

138 rue Royale, 1000 Bruxelles

Tél: +32 (0)2 212 30 00

Fax: +32 (0)2 212 30 30

info@unia.be 

Pour signaler une discrimination :

 En ligne sur www.unia.be 

 En direct : 

• ligne verte antidiscrimination :  0800 12 800  

lundi- vendredi : 9h-12h30 & 13h30-17h

• Permanence (sans rendez-vous) : jeudi, 

9h-12h30 

• Contactez un point de contact local 

UNIA PRÈS DE CHEZ VOUS

Unia a des points de contact locaux en Wallonie  
et en Flandre. Toutes les coordonnées sont 
reprises sur : www.unia.be/contact 

fl    www.unia.be

Ligne verte antidiscrimination



Que fait Unia?
Unia est un service public indépendant 
de lutte contre la discrimination et de 
promotion de l’égalité des chances.

La prévention, en amont…

Unia est accessible à tous les citoyens qui recherchent 

des informations sur la législation antidiscrimination, 

des outils de sensibilisation ou des conseils en gestion 

de la diversité. 

Unia coordonne ou participe aussi à des projets 

structurels, des initiatives de terrain et des recherches. 

Il remet régulièrement des recommandations aux 

autorités.

… la réparation, en aval

Si vous êtes discriminé, harcelé ou agressé 

physiquement ou verbalement (y compris sur internet),  

sur base de critères protégés par la législation 

antidiscrimination, Unia peut vous conseiller et 

vous soutenir. Il agit en toute indépendance et 

confidentialité. Ses services sont gratuits. 

Quels critères ?
 Unia est compétent pour traiter les 

discriminations basées sur les critères suivants : 

la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, 

l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, le 

handicap, l’orientation sexuelle, l’âge, la fortune (les 

ressources financières), l’état de santé, la conviction 

religieuse ou philosophique, la naissance, la 

caractéristique physique ou génétique, la conviction 

politique, la conviction syndicale, l’état civil ou 

l’origine sociale.

 Son mandat en matière de handicap couvre aussi 

les droits fondamentaux établis par la Convention 
des Nations Unies sur les droits des personnes 
handicapées.

 En tant qu’institution interfédérale, le Centre 

peut agir dans tous les secteurs, tels que l’emploi, 

l’enseignement, le logement, les biens et services 

(publics et privés),… 

 Les questions relatives à l’égalité entre les femmes 

et les hommes ou aux droits des personnes 

transgenres sont gérées par un service public 

partenaire : l’institut pour l’égalité des femmes et 

des hommes (www.iefh.belgium.be).

Que se passe-t-il 
si j’introduis un 
signalement à Unia ?

ÉTAPE 1 Unia à votre écoute

 Unia vous écoute et vous informe sur  

vos droits.

 Si Unia est compétent et si un suivi est 

nécessaire, il ouvre un dossier.   

 Autrement il peut vous réorienter vers des 

partenaires spécialisés.

ÉTAPE 2  Unia traite votre dossier

 Nous vous demandons des informations 

complémentaires pour analyser votre 

situation

 Nous déterminons vos attentes et le mode 

de traitement de votre dossier

 Nous prenons contact avec les différentes 

personnes concernées 

ÉTAPE 3  Quel résultat ?

 Unia privilégie toujours le dialogue et 

les solutions négociées pour obtenir 

réparation du préjudice subi.

 Dans des situations exceptionnelles, Unia 

peut déclencher ou se joindre à une action 

en justice. 


