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Le respect  
commence ici!
Les droits des Bruxellois 
francophones au coeur  
du dispositif. 

La Commission communautaire française (Cocof) 
gère des matières liées de près au quotidien 
des habitants francophones de Bruxelles. Son 
engagement en faveur de l’égalité des chances est 
donc essentiel, que ce soit en matière de formation 
professionnelle, d’aide aux personnes handicapées, 
de santé, de cohésion sociale, d’infrastructures 
sportives, de culture, etc.

Pour lutter contre la discrimina-
tion et développer des outils 
préventifs à disposition de ses 
agent-e-s, la Cocof a signé 
des protocoles de collabora-
tion avec le Centre  interfédé-
ral pour l’égalité des chances 
et l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes. 

L’objectif de ces protocoles est de promouvoir 
l’égalité au sein des secteurs subsidiés par la Cocof.

Ils visent à appliquer le décret relatif à la lutte contre 
certaines formes de discrimination et le décret 
relatif à l’intégration de la dimension de genre.

la discrimination  
s’arrête ici

www.stop-discrimination.be
ligne verte : 0800 12 800

DIVERSITE.BE

centre interfédéral  
pour l’égalité des chances:
www.diversite.be
epost@cntr.be

institut pour l’égalité  
des femmes et des hommes:
http://igvm-iefh.belgium.be
egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be

commission communautaire française
www.cocof.irisnet.be
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Où commence  
la discrimination ?

Où s’arrête 
la discrimination ?
Poser un acte discriminatoire, 
c’est violer la loi et s’exposer à des 
sanctions.

Les lois et décrets prévoient des sanctions civiles et 
pénales pour les personnes qui se rendent coupables 
de discrimination. 

Discriminer est plus grave si l’on est fonctionnaire 
ou représentant-e d’un service public : la loi prévoit 
des peines plus lourdes lorsque cette personne est 
dépositaire de l’autorité publique.

Connaître ses droits et ses devoirs, c’est le premier 
pas pour mettre fin à la discrimination.

La discrimination 
s’arrête ici !
Être victime de discrimination,  
c’est subir un préjudice. 

Toute personne qui s’estime victime de 
discrimination peut demander une forme de 
réparation. Celle-ci sera définie par voie de 
médiation ou de négociation ou, lorsque les 
faits sont particulièrement graves ou que le 
dialogue n’est pas possible, par voie judiciaire. 

Cette personne pourra obtenir le soutien de 
tiers, tels qu’une association, un avocat, un 
syndicat, un service interne compétent ou 
une des deux institutions publiques belges de 
promotion de l’égalité :

•  Le Centre interfédéral pour l’égalité des 
chances (tous les critères sauf le sexe  
et la langue)

•  L’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes (le sexe et les critères apparentés)

La loi protège aussi les plaignant-e-s et les 
témoins contre d’éventuelles représailles.

• entre collègues de bureau,  
• lors d’une formation,  
• dans un club de sport, 
• entre agent-e-s et usager-ère-s, 
• dans un centre de santé,  
• dans une maison de repos,  
• dans un foyer culturel,  
• dans une école, …

En Belgique, des lois et des décrets 
interdisent la discrimination 
fondée sur les critères suivants :

•  la prétendue race, la nationalité, la couleur de peau, 
l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique;

•  le sexe et les critères apparentés  
(grossesse, accouchement, maternité, changement 
de sexe, transsexualité);

•  l’âge, l’orientation sexuelle, la naissance, l’état civil,  
la fortune, les convictions religieuses ou 
philosophiques, les convictions politiques et 
syndicales, la langue, l’état de santé, le handicap, les 
caractéristiques physiques ou génétiques, l’origine 
sociale.

nous pouvons tou-te-s à un moment 
ou l’autre être victime, témoin ou 
auteur-e, même involontairement,  
de discriminations.


