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Les principaux textes français relatifs aux discriminations et à leur interdiction 
 

 
Code Pénal : 

- Article 225-1 Définition 

- Article 225-2 Peines encourues 

- Article 225-3 Exceptions 

- Article 225-4 Peines encourues par les personnes morales 

- Article 432-7 Personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission 

de service public 

Lois : 

- Loi du 29 Juillet 1881 relative à la liberté de la presse (liens entre diffamation, injure et 

discrimination. Article 23) 

- Loi du 13 Juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite et xénophobe 

- Loi du 16 Novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations 

- Loi du 17 Janvier 2002 de modernisation sociale étend spécifiquement la loi de 2001 au 

domaine du logement 

- Loi du 30 Décembre 2004 portant création de la HALDE, précise et élargit le champ des 

discriminations (Article 19 Recours civil et discrimination dans l’accès à la fourniture de biens 

et de services) 
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- Loi du 23 Mars 2006 modifie l'exposé des motifs de discriminations, en les élargissant à des 

nouvelles catégories (état de grossesse, caractéristiques génétiques) 

- Loi du 27 Mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation des Directives Communautaires 

dans le domaine de la lutte contre les discriminations (transposition en droit national de la 

définition communautaire des discriminations directes, indirectes et du harcèlement) 

- Loi du 29 Mars 2011 Le Défenseur des Lois succède au Médiateur de la République, au 

Défenseur des Droits de l’Enfant et à la HALDE 

- Loi du 6 Août 2012 relative au harcèlement sexuel 

 
Travail, Emploi, Formation : 

- Code du Travail : Article L1132-1 (Définition), Article L1132-2 (Droit de grève), Article 1132-3 

(Domaines de discrimination dans le champ de l’emploi et de la formation) 

Fonction publique : 

- Loi du 13 Juillet 1983 portant sur les droits et les obligations des fonctionnaires : Article 6 et 

suivants principe de non-discrimination 

Logement : 

- Loi du 6 Juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (article 1 et 2 principes de non-

discrimination) 

Santé : 

- Code de la Santé Publique : Article R4127-7 (relation entre le médecin et les patients), Article 

L110-3 (accès à la prévention et au soin) 

- Code de Déontologie Médicale : Article 7 

- Loi du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins 

- Code de l’Action Sociale et de la Famille : L311-4 (charte des droits et des libertés) 

 


