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Unia : particularités

Indépendant

Interfédéral
= Fédéral + Régions + Communautés
Plus simple pour le citoyen

Décentralisé
= Points de contact locaux en Wallonie et en Flandre
Plus proche du citoyen



Plusieurs métiers

Traiter les signalements 
individuels

Informer, former et 
sensibiliser 

Donner des avis 
et recommandations

7.000+ signalements
2.000+ dossiers
30+ actions en justice

2.000+ heures de 
formation

12.000+ personnes

30+ recommandations



Cadre juridique belge

Directives européennes 2000/78 et 2000/43

(motifs raciaux et non raciaux)

Lois fédérales (2003 + 2007)
Décrets régionaux et 
communautaires



La discrimination, c’est quoi?

Traiter différemment une personne ou un 
groupe dans une situation égale…

A la recherche 

d’un nouveau 

collaborateur….



La discrimination, au sens de la loi



Récapitulatif des critères protégés
Loi genre
✓ Sexe (trans, idendité +++) → IEFH

Loi antidiscrimination
✓ Âge

✓ Handicap

✓ Orientation sexuelle

✓ Etat civil

✓ Naissance

✓ Fortune

✓ Convictions religieuses ou philosophiques

✓ Convictions politiques

✓ Langue

✓ Etat de santé actuel ou futur (ou passé**)

✓ Caractéristiques physiques ou génétiques

✓ Origine sociale -> condition sociale**

✓ Convictions syndicales

✓ Composition de ménage **

Loi antiracisme
✓ Nationalité

✓ Prétendue race

✓ Couleur de la peau

✓ Ascendance

✓ Origine nationale ou ethnique



La discrimination, au sens de la loi



Récapitulatif des domaines 

1. Emploi

2. Enseignement

3. Logement

4. Internet

5. Biens et services (assurances, bars, hôtels, 
transports…) 

6. Police/Justice

7. Soins de santé

8. Loisirs 

9. Média
→ Pas la sphère privée !

(Sauf droit pénal !) 



La discrimination, au sens de la loi



Récapitulatif des comportements 
interdits

❑Discrimination directe

❑Discrimination indirecte 

❑Injonction de discriminer 

❑Harcèlement 

❑Refus d’aménagement raisonnable 

❑Incitation à la haine, à la violence, à la 
discrimination 



La discrimination, au sens de la loi



La discrimination, au sens de la loi



Déposer un signalement à Unia , qui et pourquoi ? 

• ! Signalement ≠ plainte !

• Toute personne victime, témoin d’une discrimination, qui s’interroge
sur la loi, ..

• Ecoute, conseils, orientation si nécessaire

• Si Unia est compétent et faits avérés, traitement du dossier

• Le résultat : dialogue et solutions négociées avant la justice



Prouver les discriminations: difficultés

Différents cas de figure rencontrés dans la pratique: exemples

1. Une personne noire a RDV pour visiter un bien, mais l’agent immobilier ne 
vient pas au RDV et ne répond plus à ses appels.

2. L’agent immobilier prétend à une personne ayant un nom à consonance 
étrangère que le bien est déjà loué, alors que l’annonce est toujours sur 
immoweb.

3. Après avoir envoyé son dossier de candidature, un allocataire social ne reçoit
plus de réponse, l’agence ne répond pas à ses appels. 

QUE FAIRE?



Prouver les discriminations - solutions

Glissement en cas de présomption de discrimination

(aménagement de la charge de la preuve)

Mais:

- « Je n’ai pas donné de réponse parce que je suis 
débordé »

- « je n’ai pas pu aller au RDV, entre-temps, le bien est 
loué »

➔ blocage



La preuve: difficultés

Tests de situation
Par mail
Par téléphone (enregistrements) 
Méthodologie à suivre 

Chronologie, mails types, constitution de profils comparables











Jurisprudence

Cour d’appel de Bruxelles, 28 septembre 2020

Un candidat locataire belge d’origine africaine contacte une agence immobilière. Il 
transmet tous les documents requis mais reçoit le message que le propriétaire a 
choisi un autre candidat. Il demande à une personne d'origine belge de contacter 
l’agence, qui l'informe que le bien est toujours libre. 

Les conversations téléphoniques ont été enregistrées. Par jugement du 3 
septembre 2019, le tribunal de première instance du Brabant-wallon constate, sur 
base des enregistrements, qu’il y a bien eu discrimination directe. La victime est 
indemnisée et l’agence doit afficher la décision dans ses locaux et le bulletin de 
l'Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI).

La Cour confirme le jugement.











eDiv

• Formation en ligne (exercices)

• Loi

• Politique de diversité

• Handicap

• 150 situations : dilemmes, avis 

juridiques, pistes de solution 

• Bibliothèque : infos par thème



Newsletters

• Unia News

• Juridique

• Handicap

Réseaux sociaux

Campagnes Publications

• Rapport annuel

• Monitoring socio-économique

• Baromètre (logement, emploi, 

enseignement)



Des questions? 




