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Vision

Compétences d’Unia

Unia est un service public interfédéral, indépendant et expert en 
politique d’égalité des chances et de non-discrimination. Notre mission, 
basée sur les droits humains, consiste à la fois à promouvoir l’égalité des 
chances et des droits pour l’ensemble des citoyens et à lutter contre les 
discriminations. Nous la menons dans une optique de développement 
collectif et dans un esprit de dialogue, de collaboration et de respect. 

Unia œuvre en faveur d’une société inclusive.  
Le Plan stratégique 2019-2021 d’Unia repose sur trois piliers :

Unia est ouvert à 
tous les acteurs 

de la société

Unia veut favoriser 
une participation 
égale et inclusive

Unia favorise la connais-
sance et le respect 
des droits humains 

Dans la législation antidicrimination - comprenant des lois 
fédérales, des décrets et des ordonnances -, il est question 
de 20 critères dits ‘protégés’. Toute discrimination basée 
sur l’un de ces critères est interdite et punissable.

Les critères de discrimination

Unia est compétent pour :
 ■ les cinq critères dits ‘raciaux’ :  

la prétendue race, la couleur de peau, la nationalité, 
l’ascendance (juive) et l’origine nationale ou ethnique

 ■ le handicap
 ■ la conviction philosophique ou religieuse 
 ■ l’orientation sexuelle 
 ■ l’âge
 ■ la fortune (ou les ressources financières)
 ■ l’état civil
 ■ la conviction politique
 ■ la conviction syndicale
 ■ l’état de santé
 ■ une caractéristique physique ou génétique
 ■ la naissance 
 ■ l’origine, la condition ou la position sociale
 ■ la composition de ménage (uniquement en Région wallonne)



 ■ 682 heures de formation et 5 622 participants, malgré le 
Covid-19 et les mesures de confinement

 ■ Au total, 8 886 visiteurs se sont connectés à notre 
plateforme en ligne eDiv : 3 602 de plus qu’en 2019 (+68%)

Des actions de formation et de sensibilisation

Unia en 2020

2 189

 ■ 2 189 dossiers de discrimination dont 241 concernant  
le Covid-19

 ■ 9 466 signalements, soit 11,7% de plus qu’en 2019
 ■ 17 fois, Unia a reçu le mandat de son conseil 

d’administration pour aller en justice
 ■ 14 publications et 299 785 visiteurs sur le site d’Unia

Les chiffres importants pour 2020
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