Les critères de discriminations prévus par le Code pénal Proposition de classement1
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Critères cités par la loi

Commentaires

→ Critères en lien avec l’origine
- Origine
- Apparence physique
- Patronyme
- Appartenance ou non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race
- Lieu de résidence
- Capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français

Ces différents critères peuvent être mis en lien avec la question
de l’origine. L’expression « appartenance vraie ou supposée »
permet de ne pas renvoyer nécessairement à une
caractéristique objective (le fait d’être né.e dans un autre pays
ou d’avoir une nationalité étrangère) mais à la perception que
peuvent en avoir les acteur.trice.s.
Le lieu de résidence a été ajouté en février 2014 et la langue en
novembre 2016.

→ Critères liés à la santé
- État de santé
- Handicap
- Caractéristiques génétiques
- Perte d’autonomie

Ces différents critères peuvent être mis en lien avec les
questions de santé.
Le critère de « caractéristiques génétiques » a été inscrit dans
la loi pour éviter que les assurances ne réalisent des tests
prédictifs de possibles maladies.
Ce critère a été ajouté en décembre 2016 dans le code pénal
par le projet de loi Égalité citoyenneté pour notamment
prévenir les discriminations liées au vieillissement dans l’accès
aux biens et aux services.

→ Critères liées aux convictions
- Opinions politiques
- Activités syndicales
- Religion (appartenance ou non appartenance vraie
ou supposée à une religion déterminée)

Ces critères renvoient à la question de l’engagement politique
ou convictionnel.
Dans le cas de la religion musulmane, on peut supposer le plus
souvent que les critères d’origine et de religions
s’entrecroisent. En effet, bien que cette religion soit la 2ème de
France, elle continue à être souvent perçue comme
« extérieure ».

→ Critères en lien avec le genre
- Sexe
- État de grossesse
- Orientation sexuelle
- Identité sexuelle (en 2012) devenu identité de genre en 2016

Ces différents critères sont liés aux questions d’égalité entre
femmes et hommes et d’hétéronormativité. Ils peuvent être
regroupés autour de la notion de « genre ».
Celle-ci cherche à éclairer la construction sociale des rôles
assignés aux femmes et aux hommes, et permet « de rendre
compte de manière simultanée de la construction sociale des
identités sexuées et sexuelles et des représentations sociales qui
y sont attachées, ainsi que des multiples rapports de pouvoir
qu’elles permettent de perpétuer. »2

→ Critères liés au mode de vie :
- Situation de famille
- Mœurs

Des critères en lien avec des modes et des choix de vie.
Le terme de « mœurs » était utilisé au départ pour désigner
l’orientation sexuelle. Il a aujourd’hui un usage plus large (le fait
de fumer, le nomadisme…)

→ Âge

Ce critère présente la particularité d’être évolutif et
relativement ambivalent puisque l’âge est un critère utilisé
pour de nombreuses différences de traitement légales
(politiques publiques de l’emploi, de protection sociale…)

→ Critère lié à la précarité sociale :
Particulière vulnérabilité résultant de leur situation
économique, apparente ou connue de son auteur

Ce critère a été ajouté en juin 2016. Il renvoie à la lutte menée
depuis plusieurs années par l’association ATD Quart-monde
pour prendre en compte les discriminations liées à la pauvreté.

Cette classification permet de regrouper les différents critères cités dans la loi mais peut bien évidemment être discutée
Alain Bihr, Roland Pfefferkorn, Dictionnaire des inégalités, Armand Colin p. 181
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Les critères de discrimination Date d’apparition dans le Code pénal français
Critère

Date

Référence Loi
er

Origine

1972

Loi n°75-545 1 juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme

Appartenance ou non
appartenance à une
ethnie

1972

Loi n°75-545 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme

Appartenance ou non
appartenance à une
nation

1972

Loi n°75-545 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme

Appartenance ou non
appartenance à une race

1972

Loi n°75-545 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme

Appartenance ou non
appartenance à une
religion

1972

Loi n°75-545 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme

Sexe

1994

Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code
pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes –
Entrée en vigueur en 1994

Situation de famille

1994

Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code
pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

État de santé

1994

Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code
pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

Handicap

1994

Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code
pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

Mœurs

1994

Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code
pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

Opinions politiques

1994

Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code
pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

Activités syndicales

1994

Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code
pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

Apparence physique

2001

Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les
discriminations

Patronyme

2001

Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les
discriminations

Orientation sexuelle

2001

Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les
discriminations

Âge

2001

Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les
discriminations

Caractéristiques
génétiques

2002

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé
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2006

Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les
femmes et les hommes

Identité de genre

2016

La notion d’identité sexuelle a été introduite par la Loi n° 2012-954 du 6
août 2012 relative au harcèlement sexuel (article 4). Elle a été remplacée
par celle d’identité de genre par la loi du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle

Lieu de résidence

2014

Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine

Particulière vulnérabilité
résultant de leur
situation économique,
apparente ou connue de
son auteur

2016

Loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à
raison de la précarité sociale

Capacité à s'exprimer
dans une langue autre
que le français

2016

Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle

Perte d'autonomie

2016

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle

Grossesse
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