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Tout le monde l’a vécue difficilement

Certains plus que d’autres…



Les personnes en situation de handicap

Face au corona Pour l’enseignement inclusif Pour les droits fondamentaux

• Recommandations (communes, 
masque, accès aux soins…)

• Consultation sur l'impact du 
Covid-19

• Journées de sensibilisation 
et formations

• Consultation générale



Les jeunes et les personnes âgées

Face au corona Pour les droits fondamentaux

• Recommandations (accès aux soins, 
déconfinement, école à distance…)

• Rapport Covid

• Plaidoyer pour une Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes âgées



Les victimes de racisme

Pour une meilleure 
relation avec la police

Pour un meilleur rapportage Face aux messages de haine

• Rapport sélectivité policière
• Condamnation d’agents de 

police anversois

• Formations à la police et 
circulaire COL13/2013

• Rapport sous-rapportage

• Recherche sur l’analyse du 
discours

• Condamnation du supporter 
de Beerschot



Les personnes LGBTI+

Face aux discours de haine

• Plaidoyer pour la révision de 
l’art.150 de la Constitution

• Collaboration avec çavaria

Face aux délits de haine

• Condamnation d’actes 
homophobes à Zele

• Plaidoyer pour un nouveau plan 
d’action interfédéral



Et tous les autres…

Pour les droits fondamentaux

• Rapports parallèle (CESCR + EPU)

Pour un marché du travail 
diversifié

• Monitoring socio-économique
• Accompagnements sur mesure
• Recommandations sur les tests 

de situation

Pour le respect des convictions

• Jurisprudences sur le foulard
• Pages web didactiques



En quelques chiffres



9 466 signalements
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2 189 dossiers ouverts

603600
348

519

956

261

Biens et services Emploi Médias Handicap Critères ‘raciaux’ Convictions

TOP 3 par domaine TOP 3 par critère



2 097 dossiers clôturés

Fondé

Éléments 
insuffisants

Non fondé

Loi pas d'application Unia pas compétent

1044 📁📁
50%

610 📁📁
29%

395 📁📁
19%

7 📁📁 0,3% 41 📁📁 2%

Solution 
extrajudiciaire

Avis ou 
recommandation

Rupture de 
contact

Issue juridiciaire

Réorienté

Classement sans 
suite au parquet

Autre

287 📁📁
33%

180📁📁
20%

146 📁📁
17%

48 📁📁
5%

53 📁📁
6%

147 📁📁
17%16 📁📁 2%



Accompagnement, formation et sensibilisation

Formations

682
heures de formations

5622 
personnes touchées

eDiv

8886
utilisateurs

+68% 
par rapport à 2019

Communication

14
publications

299 785
visiteurs du site unia.be



En savoir plus? 
Rendez-vous sur www.unia.be
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