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advies/Commission_dévaluation_de_la_législation_fédérale_relative_à_la_lutte_contre_les_discriminations.pdf, 
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Logement », 2018, https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/1210_UNIA_Barometer_2017_-
_FR_AS.pdf.  
27 For more information about this link, see: SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LA PRÉCARITÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE, 
« Pauvreté et discrimination », https://www.luttepauvrete.be/themes/pauvrete-et-discrimination/. 
28 This element is also visible in : UNIA, « Rapport chiffres 2018 », 2018,  
https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Rapport_Chiffres_2018_FR.pdf, p. 59. 
29 UNIA, « Baromètre de la diversité Enseignement », 2017, 
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/1210_UNIA_Barometer_2017_-_FR_AS.pdf. 
30 At the 72nd session of the United Nations General Assembly on 26 January 2018, it was decided to change the term 
from "genocide in Rwanda" to "genocide of Tutsis in Rwanda". Paul Kagame's Rwanda initiated this name change, 
which has been criticized for failing to take into account moderate Hutus who were also massacred in 1994. 
31 Loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 
28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social, M.B., 24 mai 2019, art. 115. 
32 The burkini is a full-body swimsuit designed to comply with religious rules that require women to dress modestly. It 
covers the body from head to ankles, leaving the face, hands and feet visible. It can also be worn for other reasons, 
such as medical problems. 
33 UNIA , « Avis juridique remis aux responsables des piscines publiques en Flandre sur le port du maillot de bain 
intégral », 2017, https://www.unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-
advies/170349_advies_lichaamsbedekkende_zwemkledij_FR2.pdf. 
34 It was the public school network (GO!) that introduced this ban, approved in 2013 by the Flemish Education Council 
(a public authority that heads 700 public primary and secondary schools located in the Flemish Region). Since then, an 
administrative circular from the board of directors of the Flemish community schools has prohibited the wearing of 
any ostentatious philosophical signs in the school. On this basis, several schools have adopted internal regulations 
providing for the same prohibition. 
35 According to the  Council of State, the contested circular had been adopted following serious problems in schools in 
the Antwerp region. But the applicants' schools were not in a similar situation that could justify such a prohibition in 
their internal regulations. This conclusion was also confirmed by a judgment of 23 February 2018 of the Tongeren 
Court of First Instance concerning a school located in Maasmechelen. 
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36 One of the reasons given for banning religious symbols in schools, particularly public schools, is the neutrality of the 
public service. Schools also invoke the need to protect students from pressure from other students or teachers wearing 
the headscarf. Schools also believe that not banning religious symbols could threaten their diversity, as they fear 
attracting many students who would be affected by the ban in other schools. 
37 UNIA, « Enseignement supérieur et de promotion sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles : Port de signes religieux 
– Recommandation au Ministres de l’enseignement supérieur et au Ministre de l’enseignement de Promotion 
sociale », 2016, https://www.unia.be/fr/legislation-et-Recommendations/Recommendations-dunia/port-de-signes-
religieux-et-reglement-dordre-interieur-enseignement-superie. 
38 C.E., 27 mars 2013, n°223.042 ; Council of State., 17 April 2013, n°223.201; Council of State., 5 February 2014, 
n°226.345 et 226.346; Council of State., 1er February 2016, n°223.672 du 1er February 2016. 
39  LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE, « Commission d’enquête – Attentats terroristes, Résumé des travaux et 
recommandations », 2018, 
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/attentats/Brochure_Attentats_Terroristes.pdf.  
40 ZUHAL DÉMIR, « Plan d’action Interfédéral contre la discrimination et la violence à l’égard des personnes LGBTI », 
2018-2019, https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/Plan_d_action_LGBTI_2018-2019_FR.pdf.  
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43 Corr. Anvers, 6 mars 2015 et Anvers, 25 mars 2016, www.unia.be (see the page « jurisprudence »).  
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to respect the principle of non-refoulement.  Also in the case of A.T. v. Belgium of 23 March 2017, Belgium had not 
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security. Also in the case of M.S.S. v. Belgium and Greece of 21 January 2011, Belgium was convicted of a violation of 
Article 3 ECHR. 
45 Avant-projet devenu la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, Avis du C.E., Doc. Parl., Chambre, 2011-2012, n° 1825/1, p. 47. 
46 MYRIA, « La Migration en chiffres et en droits », 2018, https://www.myria.be/files/MIGRA2018_FR_AS_1.pdf, pp. 54-
68. 
47 CGRA, , « Le respect du principe de non-refoulement dans l’organisation des retours de personnes vers le 
Soudan », 2018, 
https://www.cgra.be/sites/default/files/enquete_sur_le_risque_de_retour_vers_le_soudan_2018.pdf. 
48 MYRIA, « Retour, détention et éloignement des étrangers en Belgique – Droit de vivre en famille sous pression » 
2018, https://www.myria.be/files/181205_Myriadoc_de%CC%81tention_2018.pdf, p. 32. 
49 CEDH, Singh et autres c. Belgique, 2 octobre 2012, n° 33210/11. 
50 CEDH, Basra c. Belgique, 10 juillet 2018, n° 47232/17 ; CEDH, H.G.S. c. Belgique ,7 mars 2019, n° 26763/18. 
51 COMITE P, « Police Violence », 2019, https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-02-
07%20violences%20polici%C3%A8res.pdf, p. 37. 
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54 MÉDECINS DU MONDE, « Violences policières envers les migrants et les réfugiés en transit en Belgique : Notre rapport », 
www.medecinsdumonde.be/actualites-publications/actualites/violences-policieres-envers-les-migrants-et-les-
refugies-en#undefined. 
55 CEDH, Oukili c. Belgique, 9 janvier 2014, n° 43663/09; CEDH, Plaisier c. Belgique, 9 janvier 2014, n°28785/11 ; CEDH, 
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59 Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les problèmes de 
transfert des internés des CPL vers d'autres institutions" (n° P3023), disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/54/ip239.pdf#search=%22P3023%22, p. 21 ; CPT, « Rapport au 
Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 27 mars au 6 avril 2017 », 2017, 
https://rm.coe.int/16807913b1, p. 49. 
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remaining 35. A ce sujet, voir question parlementaire du 13 décembre 2017 de Mme Goedele Uyttersprot au ministre 
de la Justice sur "le flux sortant de personnes internées" (n° 22506), disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic780.pdf#search=%2222507%22, p. 34.  
61 MISTIAEN P. et al, « KCE Report – Soins de santé dans les prisons belges: Situation actuelle et scénarios pour le futur », 
2017, https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_293Bs_Soins_de_sante_prisons_belge_Synthese.pdf.  
62 CPT, op. cit. 
63 CPT, ibidem, pp. 62-64. 
64 CPT, ibidem, p. 60. 
65 CPT, ibidem, p. 64. 
66 CPT, ibidem, p. 65. 
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