
FICHE PRATIQUE DISCRIMINATIONS : 
CADRE ÉTHIQUE, LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE

AU NIVEAU EUROPÉEN

Traité d'Amsterdam (2 octobre 1997)

Article 13 «  Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du 

Parlement européen, peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination 

fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou  

l'orientation sexuelle. »

Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union Européenne 
(décembre 2000)

Article 21 (Non-discrimination) « Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la 

couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les  

convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la 

fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle… ».

AU NIVEAU FRANÇAIS

Loi sur la Lutte contre les discriminations (27 mai 2008)

Article1« - Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son 

appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses  

convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, 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…. ».
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