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Dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes élaborée à propos de la
discrimination fondée sur le sexe ou sur la nationalité, et pour l’application de l’article 13 du Traité instituant la
Communauté européenne dans sa rédaction issue du Traité d’Amsterdam, deux Directives sont adoptées en 2000 :
directive 2000/43 du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes
sans distinction de race ou d’origine ethnique et Directive 2000/78du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

2

Défenseur des droits/OIT, 13e Baromètre sur la perception des discriminations dans l’emploi, décembre 2020.
Voir notamment les recommandations synthétisées dans sa Contribution du 15 juin 2021 à la consultation citoyenne sur
les discriminations, lancée en avril 2021 par Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et
les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, et Marc Fesneau ministre délégué, chargé des relations avec le
Parlement et de la participation citoyenne.
4 Créés dans chaque tribunal de grande instance, ces pôles anti-discriminations, qui comprennent un magistrat référent et un
délégué du procureur de la République, sont chargés de favoriser l'accès à la justice des victimes de discriminations et
d'améliorer la réponse pénale par l'animation d'un réseau local de lutte contre les discriminations, la mise en place d’une
permanence d’accès au droit, le développement de formations et le suivi du traitement des plaintes. Cependant, en dépit de
l’intérêt porté par le législateur, il ressort des échanges avec les procureurs et des analyses des experts que le contentieux de
la discrimination en matière pénale demeure résiduel.
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L’article L1134-9 du code du travail indique que l’action de groupe tend « à faire cesser la situation de discrimination
collective »
6 Voir notamment, Avis 20-01 du 5 février 2020 relatif au bilan et aux perspectives des actions de groupe

