MENTIONS LEGALES & CONDITIONS D’UTILISATION
DU SITE ET DE LA PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE DU CENTRE
INTERFEDERAL POUR L’EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE
RACISME ET LES DISCRIMINATIONS

Les présentes Conditions d’Utilisation ont pour objet l'accès et l’utilisation de la
plateforme de formation en ligne (e-learning) du Centre Interfédéral pour l’Egalité des
Chances et la Lutte contre le Racisme et les Discriminations, accessible via l’URL
www.ediv.be, ci-dessous dénommée la « Plateforme ».
En naviguant sur le site Internet www.ediv.be (également dénommé le « Site ») et en
utilisant la Plateforme, vous acceptez sans réserve de vous soumettre aux dispositions
énoncées ci-dessous et à l’ensemble des lois et réglementations applicables.
L’utilisation du Site et de la Plateforme est également régie par la Politique sur le respect
de la vie privée ainsi que par la Politique d’utilisation des cookies, dont vous déclarez
avoir également pris connaissance et accepté les termes.

Responsable du Site et de la Plateforme
Identité du Responsable : Le centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte
contre le racisme et les discriminations,
ci-après désigné « Unia ».
Statut : Centre interfédéral indépendant sous la forme d’une institution commune au
sens de l’article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Adresse : 138 rue Royale 138, 1000 Bruxelles, Belgique
Téléphone :+32 (0)2 212 30 00
Fax : +32 (0)2 212 30.30
Email : ediv@unia.be

Objectif de la Plateforme
Le Site et la Plateforme sont développés et rendus accessibles et utilisables sur l’Internet
par Unia dans le cadre de ses missions consistant à promouvoir l'égalité des chances et
des droits pour l’ensemble des citoyen-ne-s, de combattre toute forme de discrimination.
L’objectif de cette Plateforme est d’expliquer de manière simple et claire les lois ADAR
(« anti-discrimination et antiracisme ») en proposant aux entreprises privées et
publiques (et entre autres et plus particulièrement, à leurs responsables de ressources
humaines, leurs gestionnaires, leurs conseillers en prévention et les représentants des
travailleurs) une formation les invitant à considérer des situations concrètes, délicates ou
conflictuelles du point de vue de cette législation. Les utilisateurs ont l’opportunité de
communiquer leurs réactions et d’interagir avec d’autres participants.
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Nature des informations et du service
Le seul et unique objectif du service est d’aider les utilisateurs à s’informer sur les lois
ADAR.
Toutes les informations contenues sur le présent Site et dans les modules de formation
de la Plateforme sont de nature générale. Les informations ne sont pas adaptées à des
circonstances personnelles et spécifiques et vous ne pouvez pas les considérer comme
des conseils personnels, professionnels ou juridiques. Les informations et documents mis
à disposition sur ou par le biais du site ne peuvent être considérés comme des
reproductions authentiques des textes adoptés officiellement. Seuls les textes officiels et
publiés au Moniteur belge sont considérés comme authentiques et priment.
Le contenu du site Internet (dont les liens hypertextes) peut à tout moment être adapté,
modifié, complété ou supprimé, sans que ces opérations ne fassent l'objet d'une annonce
ou d'une communication quelconque.
Unia consacre de l’attention et du soin au Site et à la Plateforme et vise à ce que toutes
les informations soient autant que possible complètes, correctes, compréhensibles,
exhaustives et à jour. Malgré ces efforts, Unia ne peut garantir que les informations
mises à disposition sont complètes, correctes, exhaustives ou adaptées.
La plateforme vous permettra d’interagir avec d’autres utilisateurs de celle-ci. Unia n’est
en aucun cas responsable de ces interactions ou des informations échangées.
Les formations accessibles sur la Plateforme sont offertes en accès gratuit, sans aucun
autre service additionnel quelconque (sans aide ni assistance, sans garantie et sans
engagement d’obtention d’un résultat quelconque). Ces formations ne sont pas
certifiantes et ne donnent lieu à l’octroi d’aucun titre ou avantage quelconque. La réussite
ou l’échec d’éventuels tests organisés par la plateforme n’aura aucune conséquence autre
que la fourniture à l’utilisateur d’éventuelles informations complémentaires.

Liens hypertextes et références
Le Site et la Plateforme peuvent comporter des liens vers d'autres sites Internet
d'autorités, d'instances ou d'organisations ou des références qui renvoient à des sources
d'information gérées par des tiers. Unia ne dispose d’aucun contrôle technique ou de
contenu et n’exerce aucune influence à cet égard ; il ne peut donc offrir aucune garantie
quant au caractère exhaustif ou exact du contenu, pas plus qu'en ce qui concerne la
disponibilité de ces sites Internet et de ces sources d'information. Les liens vers d’autres
sites ne cautionnent en rien les sites extérieurs ou leur contenu. Ces liens sont proposés
à titre d’information et pour le confort de l’utilisateur.
Par conséquent, Unia décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects
résultant de la consultation ou de l’utilisation des sites Internet auxquels renvoie le
présent site, et de leur contenu.
Si vous souhaitez créer un lien hypertexte depuis votre site web vers le présent Site,
nous vous demandons de prendre contact au préalable avec le gestionnaire du site.

Conditions_usage_site

2

Conditions comportementales et règles d’usage
Identifiants
Avant de pouvoir utiliser certains modules ou certaines fonctionnalités de la Plateforme,
tout utilisateur devra s’inscrire et recevra des Identifiants (composés d’un « Login » et
d’un mot de passe).
En vous inscrivant, vous vous engagez à fournir des renseignements exacts sur votre
identité ainsi que sur vos coordonnées.
Les Identifiants sont nominatifs, personnels et confidentiels, et vous vous engagez à ne
pas les divulguer.
Il est de votre responsabilité de préserver la confidentialité de votre compte et de vos
Identifiants et de restreindre l’accès à votre ordinateur. Vous assumez la responsabilité
de toutes les activités liées à votre compte et à vos Identifiants et leur utilisation est
réputée constituer votre utilisation. Vous vous assurerez que toute utilisation de votre
compte se fait dans le respect absolu des présentes conditions d’utilisation. Vous avez
interdiction de transférer votre compte ou vos Identifiants à une autre personne,
physique ou morale.
Vous vous engagez à nous informer en cas de modification de vos coordonnées ou en cas
de perte ou divulgation de vos Identifiants.
Toutes les données à caractère personnel vous concernant seront traitées en conformité
avec notre politique de vie privée.
Unia se réserve la possibilité de résilier immédiatement, sans indemnité, et sans aucun
avertissement l’inscription de tout Utilisateur en cas de non-respect par ce dernier de
l’une quelconque des obligations mises à sa charge par la présente convention.

Usages prohibés
Vous convenez de ne pas soumettre ou transmettre de contenu illicite, menaçant,
calomnieux, diffamatoire, obscène, pornographique, blasphématoire ou susceptible
d’enfreindre de toute autre manière une quelconque loi, réglementation ou règle.
Vous êtes seul(e) responsable des contenus que vous soumettez sur le Site ou sur la
Plateforme.
Vous vous engagez en outre à ne pas télécharger, envoyer par courrier électronique,
poster, transmettre, diffuser ou publier de toute autre manière via le Site ou la
Plateforme des contenus perturbant leur fonctionnement normal, y compris en postant ou
en transmettant de toute autre manière des contenus qui n’ont rien à voir avec le sujet
ou qui ont pour effet d’empêcher d’autres internautes d’utiliser le Site ou la Plateforme.

Notification en cas d’erreur ou d’abus
Si des manquements ou abus sont constatés quant aux informations fournies sur le site
Internet (ou par son biais) ou quant à l’utilisation de la Plateforme par d’autres
utilisateurs, Unia mettra tout en œuvre pour rectifier la situation au plus vite.
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Si vous constatez des erreurs, manquements ou abus, vous pouvez prendre contact avec
le gestionnaire du site. Pour de plus amples informations, rendez-vous dans la section
Contact où vous trouverez les coordonnées que vous pourrez utiliser pour nous envoyer
vos notifications.

Propriété intellectuelle
Site et Plateforme
L’ensemble des créations, des commentaires, des textes, des illustrations et des
photographies constituant le contenu du Site et de la Plateforme sont propriété exclusive
de Unia ou d’une tierce partie qui a autorisé Unia à l’exploiter, et sont protégés par des
droits de propriété intellectuelle.
Conformément à la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle (en ce
compris les dispositions de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits
voisins), l’utilisateur sera particulièrement vigilant à n’imprimer, reproduire et afficher le
contenu fourni que pour un usage non-commercial et en mentionnant toujours les
sources.
Toute reproduction, diffusion, vente, répartition, publication, modification, traduction,
manipulation ou utilisation à des fins commerciales du Site, de la Plateforme, ou d'une
partie de leur contenu est interdite, sauf autorisation préalable et écrite de Unia. Pour de
plus amples informations, rendez-vous dans la section Contact.
En aucun cas Unia ne vous garantit ou déclare que votre usage de quelconques éléments
d’information figurant sur le site n’enfreindra pas les droits de tiers.
Apports des Utilisateurs et interactions
Sauf mention contraire expressément stipulée sur le site, si vous nous soumettez des
informations, parmi lesquelles des commentaires, des observations, des suggestions, des
idées, des notes, des schémas, des dessins, des concepts ou autres informations ou
œuvres, vous faites don à Unia de ces informations, et vous nos transférez tous vos
droits y afférents (en ce compris et sans s’y limiter tous vos droits d’auteur), à titre
gracieux, mondialement et pour toute la durée des droits concernés.
Ces informations seront réputées ne pas être confidentielles et Unia n’aura aucune
obligation, de quelque sorte que ce soit, vis-à-vis de ces informations et sera libre de
reproduire, d’utiliser, de divulguer et de diffuser, et de créer des œuvres dérivées de ces
informations sans limitation autre que celles établies par les règles pertinentes en
matière de vie privée, sans votre consentement et sans aucune contrepartie pour vous
ou pour quiconque.
Unia sera libre d’exploiter toute donnée, savoir-faire ou toute technique contenu(e) dans
ces informations à toutes fins, y compris, de manière énonciative mais non limitative,
aux fins du développement et de la fabrication de produits à partir de ces informations.
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Ce précepte est valable quelle que soit la manière dont vous nous transmettez ces
informations, c’est-à-dire par courrier électronique, via un formulaire sur le site, par le
biais d’un panneau d’affichage ou autre. Unia pourra occasionnellement, sans toutefois y
être obligé, contrôler, vérifier et, en son seul pouvoir d’appréciation, modifier (par
exemple, pour corriger les fautes d’orthographe) ou supprimer des messages que vous
laissez sur le site.
Responsabilité et garanties
Malgré les efforts engagés par Unia pour offrir des informations et services de qualité,
l’accès au Site et à la Plateforme étant gratuit, ce service et l’information auxquels vous
accédez sont fournis sans aucune garantie (en ce compris de qualité, de constance ou de
résultat) quelconque, expresse ou implicite, réglementaire ou autre. En particulier, Unia,
ses concédants de licences et ses fournisseurs ne formulent aucune déclaration ni
garantie quant à l’exactitude, la fiabilité, l’exhaustivité, la pertinence, l’adéquation ou
l’opportunité des contenus, logiciels, textes, éléments graphiques, outils, liens ou
communications mis à disposition sur le Site et la Plateforme.
Unia ne garantit nullement que le Site et la Plateforme seront disponibles, ininterrompus
et exempts d’erreurs, de virus ou d’autres composants dommageables. Le service peut
s’arrêter à tout moment sans avertissement, sans obligation de motivation et sans aucun
droit à une indemnité quelconque dans le chef des utilisateurs. Unia peut être amené à
suspendre ou interrompre l’accès à tout ou partie du Site ou de la Plateforme de façon
temporaire ou définitive, pour tout ou partie de ses utilisateurs, pour des raisons de
maintenance ou toute autre raison, sans aucun droit à une indemnité quelconque dans le
chef des utilisateurs.
Unia ne pourra être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect découlant de
l'utilisation du Site ou de la Plateforme ou des informations disponibles sur ou par le biais
du Site ou de la Plateforme, en ce compris, sans limitation, toute perte, interruption de
travail ou d’activités, détérioration de programmes ou de données sur le système
informatique, ou du matériel et des logiciels de l’utilisateur, que ce soit en vertu d’un
contrat, du droit civil ou de toute autre doctrine et que Unia soit ou non informé de
l’éventualité de tels dommages. Votre seul et unique moyen de recours consiste à ne plus
utiliser le Site ou la Plateforme.

Divers
Sauf spécification contraire expressément stipulée, les présentes conditions d’utilisation
constituent l’intégralité de la convention entre vous et Unia au regard de l’utilisation du
Site, de la Plateforme et de leur contenu.
Si l’une quelconque des stipulations des présentes conditions d’utilisation était contraire à
la loi ou nulle, seule cette clause serait annulée et non l’ensemble du contrat.

Juridiction et droit applicable
Les présentes conditions ainsi que l’usage du Site et de la Plateforme sont soumis à la
législation belge.
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En cas de litige, seuls les tribunaux belges sont compétents.
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