Lutte contre les discriminations
au travail ou sur Internet
Pour tout savoir veuillez suivre ce lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007118441

CODE PENAL (Partie Législative)
Article 225-1
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison
de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs
moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités
syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales
à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme,
de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation
sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
—————————————-

CODE PENAL (Partie Législative)
Article 225-2
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou
morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle

consiste :
1º A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2º A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3º A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4º A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des
éléments visés à l’article 225-1 ;
5º A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en
entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
6º A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2º de l’article L. 412-8 du
code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant du public
ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75
000 Euros d’amende.

Sources : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018877783

LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les
discriminations (1)
NOR: MTSX0769280L
Version consolidée au 20 décembre 2018
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 En savoir plus sur cet article...
•

Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 70

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son
sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière
vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme,
de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de
son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son
identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à
s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est

traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation
comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais
susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour
des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique
ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient
nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation
sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer
un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.
NOTA :
Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont
applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur
à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
•

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 86

Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité :
1° (Abrogé) ;
2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en
matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris
d'avantages procurés par elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y
compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion
professionnelle.
Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa
précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant
que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en
matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou
de fourniture de biens et services.
Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l'un des motifs mentionnés au
premier alinéa du présent 3° lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à
ce but sont nécessaires et appropriés.
La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n'est pas applicable aux différences de traitement
fondées sur l'origine, le patronyme ou l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie ou une prétendue race ;
4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y
compris du congé de maternité.
Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la
maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l'égalité entre les femmes et les
hommes ;
5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :
a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement ;
b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à
favoriser l'égalité de traitement ;

c) A l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;
6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et
règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle.
NOTA :
Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont
applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur
à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d'un agissement discriminatoire ou l'ayant relaté ne peut
être traitée défavorablement de ce fait.
Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se
soumettre à une discrimination prohibée par l'article 2.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
•

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 180

Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction
compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la
partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
Le fait que la victime ait seulement poursuivi l'objectif de démontrer l'existence d'un agissement ou d'une
injonction discriminatoire n'exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la
partie défenderesse.
Le présent article ne s'applique pas devant les juridictions pénales.

Article 5 En savoir plus sur cet article...
I. - Les articles 1er à 4 et 7 à 10 s'appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles
exerçant une activité professionnelle indépendante.
II. - Ils s'entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des
ressortissants des pays non membres de l'Union européenne et des apatrides.

Lutte o tre l'ho opho ie et la tra spho ie
En ce 17 mai, Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le ministère de
l'Intérieur témoigne une nouvelle fois de son engagement pour lutter contre toutes les formes de
discriminations.

Lancée en 2005 et coordonnée au niveau international par le comité IDAHO, cette journée est aujourd'hui
célébrée dans plus de 60 pays à travers le monde. C'est le 17 mai 1990 que l'OMS (Organisation mondiale
de la Santé) a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales, mettant fin à plus d'un siècle
d'homophobie médicale.

17 mai 2017
C'est l'article 1er de la loi n°2008- 496 du 27 mai 2008 qui définit la discrimination comme une inégalité de
traitement, un traitement défavorable, fondé sur un critère prohibé par la loi, dans un domaine tel que
l’emploi, le logement, l’éducation, le service public, l’accès aux biens et aux services… L'identité de genre
et l'orientation sexuelle font partie des 23 critères de discrimination, comme le sexe, l'âge, le handicap,
l'apparence physique ou encore les opinions politiques et religieuses...

Un délit puni de sanctions pénales
Les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre sont un délit passible de
sanctions pénales :

•
•

3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € quand le refus discriminatoire est commis dans un lieu
accueillant du public ou commis par une personne dépositaire de l’autorité publique

Signaler les contenus homophobes sur Internet
La liberté d'expression, ne constitue en aucune façon un « passe-droit » qui exonère du cadre légal dans la
rédaction et la publication des contenus sur internet.
Afin de préserver ce cadre légal, le ministère de l'Intérieur a mis en place un dispositif permettant le
signalement des faits illicites de l'internet.
La Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) dispose d'une section nationale à vocation
interministérielle et opérationnelle, destinée à lutter contre la criminalité liée aux technologies de
l'information et de la communication : l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de
l’information et de la communication. Cet office met à la disposition des internautes la plateforme
PHAROS

(Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements),

qui permet de signaler en ligne les contenus et comportements illicites de l'internet.
Des policiers et gendarmes affectés à la plateforme PHAROS vérifient que les contenus et comportements
signalés constituent bien une infraction à la loi française. Leur mission est de les traiter et d'alerter les
services compétents tels la Police nationale, la Gendarmerie nationale, les Douanes, la Direction Générale

de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en France et à l'étranger (en
passant par Interpol).
Une enquête est alors ouverte sous l'autorité du Procureur de la République.
Vous avez été confronté(e) sur Internet à un contenu à caractère raciste, antisémite ou anti-LGBT
(Lesbiennes, gays, bisexuels, transexuels) et vous souhaitez lutter contre la propagation des
discours de haine sur les réseaux sociaux ?
Signalez-le sur PHAROS

, le portail officiel de signalement des contenus illicites de l’Internet

Mise en place d'une instance de coordination des politiques
gouvernementales
Placée sous l'autorité du Premier ministre, la DILCRAH

est chargée de concevoir, de coordonner et

d’animer la politique du gouvernement en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine antiLGBT. A cette fin, elle exerce un rôle de conseil et d’animation auprès des ministères, notamment en
matière d’éducation, de police et de justice mais aussi de culture, de politique de la ville, de numérique,
d’outre-mer, etc.
Elle a notamment coordonné l’élaboration du plan d’action contre le racisme et l'antisémitisme 2015-2017 et
le plan de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT.
La DILCRAH a vocation à être l’interlocutrice privilégiée des acteurs institutionnels et associatifs de défense
des droits de l’homme et de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.

