Dans ses pages, vous trouverez des
explications précises sur vos droits1 et sur
ce qu’il faut faire si vous pensez avoir fait
l’objet d’une discrimination.

Le présent guide
concerne le droit à la
protection contre les
discriminations qui
vous est garanti par la
législation de l’Union
européenne (UE).

L’interdiction de toute discrimination est un
principe fondamental de l’UE. Celle‑ci adopte
des actes législatifs contre les discriminations
fondées sur le sexe, la race ou l’origine
ethnique, la religion ou les convictions, le
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Ces
textes n’interdisent pas les discriminations
dans tous les domaines de la vie, mais dans
un certain nombre de domaines importants,
comme l’emploi. Les États membres de
l’UE ont l’obligation de transposer le droit
européen dans leur législation nationale et de
l’appliquer correctement.
La discrimination fondée sur la nationalité
est également interdite en vertu du droit
de l’Union, mais n’est pas abordée dans
la présente brochure. Pour de plus amples
informations sur vos droits, vous pouvez
consulter le portail «L’Europe est à vous»
(http://europa.eu/youreurope/citizens/
index_fr.htm).
Le présent guide expose les droits qui
vous sont conférés par le droit de l’Union.
Celui‑ci ne prévoit qu’un niveau minimal
de protection. Dans la plupart des États
membres, la législation nationale offre
une protection plus large contre les
discriminations. La section «Liens utiles»
ci‑après vous permettra d’en savoir plus
à ce sujet.

1 Ces conseils sont fondés en partie sur le guide exhaustif How to Present a Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the EU Non‑discrimination Directives (Comment présenter une plainte
pour discrimination: manuel pour demander réparation au titre des directives antidiscrimination de l’UE), juillet 2011, élaboré pour la Commission par Mme Lilla Farkas, du Réseau européen des experts
juridiques dans le domaine de la non‑discrimination (http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm).
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1. Quels sont vos droits?
1. Quels sont les textes législatifs de l’UE qui vous protègent contre les discriminations?

Motifs de discrimination

Législation de l’UE

Race ou origine ethnique

Directive 2000/43/CE sur l’égalité raciale

Religion ou convictions, handicap, âge,
orientation sexuelle

Directive 2000/78/CE sur l’égalité en matière
d’emploi

Sexe
• y compris grossesse et maternité
• y compris discrimination liée au changement
de sexe

Directive 2006/54/CE relative à l’égalité entre les
hommes et les femmes (en matière d’emploi)
Directive 2004/113/CE relative à l’égalité entre
les femmes et les hommes (en ce qui concerne
les biens et services)
Directive 79/7/CEE relative à l’égalité entre les
hommes et les femmes (en matière de sécurité
sociale)

2. Et si je suis victime de discrimination pour d’autres motifs?
Ils se peut que le droit national vous protège des discriminations liées à d’autres motifs. Vérifiez si les lois de votre État
membre offrent une protection dans votre cas particulier. Cette protection juridique peut concerner la discrimination fondée
sur les opinions politiques, l’état civil, la naissance, les origines sociales, la fortune, la santé ou des caractéristiques physiques. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit également la discrimination fondée notamment
sur les origines sociales, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, la fortune ou la naissance. Cependant, elle
ne s’applique aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Nationalité: les citoyens de l’UE et les membres de leur famille sont aussi protégés de la discrimination fondée sur la nationalité, dans le champ d’application du droit de l’Union. Le droit à l’égalité de traitement pour les ressortissants de pays
non-membres de l’UE est protégé dans des conditions précises en vertu de la directive 2003/109/CE (résidents de longue
durée) et de plusieurs autres directives.
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3. Dans quelles situations le droit de l’Union me protège‑t‑il contre les discriminations?
La protection conférée par le droit de l’Union couvre des domaines différents selon le motif de discrimination.

Motifs de discrimination

Domaines dans lesquels le droit de l’Union vous protège

Race ou origine ethnique

Accès à l’emploi (recrutement)
Conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de
licenciement
Pensions professionnelles
Formation professionnelle
Accès à l’emploi non salarié/autres formes d’activité
Protection sociale (y compris sécurité sociale et soins de santé)
Enseignement
Accès à des biens et services et fourniture de biens et services,
y compris le logement

Sexe

Accès à l’emploi (recrutement)
Conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de
licenciement
Pensions professionnelles
Formation professionnelle
Accès à l’emploi non salarié/autres formes d’activité
Sécurité sociale
Accès à des biens et services et fourniture de biens et services

Religion ou convictions,
handicap, âge,
orientation sexuelle

Accès à l’emploi (recrutement)
Conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de
licenciement
Pensions professionnelles
Formation professionnelle
Accès à l’emploi non salarié/autres formes d’activité
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Dans de nombreux États membres, la législation nationale confère une protection plus large, interdisant aussi la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans des domaines tels que celui
des biens et services.

Connaître ses droits — au travail
Dès le stade de la candidature à un emploi, toute personne est protégée contre les discriminations
dans tous les aspects de sa vie professionnelle. Aucun candidat à un emploi ne devrait être exclu en
raison de son sexe, de son âge, de son origine raciale ou d’autres caractéristiques qui font l’objet d’une
protection.
Vous avez droit à l’égalité de traitement notamment pour le recrutement, les conditions de travail, la
promotion, la rémunération, l’accès à la formation professionnelle, les pensions de retraite et le licenciement. Par exemple, un employeur ne peut pas renvoyer une travailleuse parce qu’elle est enceinte,
ni payer les hommes davantage que les femmes pour un travail identique ou de valeur égale.

Connaître ses droits — lors de l’achat ou de la vente de biens ou services
La discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique ou sur le sexe est interdite dans les services
mis à la disposition du public, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. On ne peut pas
vous refuser l’accès à un restaurant, un bar, une salle de sport, un hôtel, etc., sur la base de votre sexe
ou de votre race ou origine ethnique, et on ne peut pas vous imposer de payer un prix plus élevé pour
certains services (par exemple les services de coiffure, les assurances) uniquement en raison du sexe
auquel vous appartenez.
Les directives de l’UE sur l’égalité ne couvrent pas toutes les activités. Certaines activités des autorités publiques (par exemple la police) ne sont notamment pas des «services» au sens du droit de
l’Union, donc la législation européenne antidiscrimination ne s’y applique pas. Les services qui ne sont
pas mis «à la disposition du public» sont aussi exemptés (par exemple, une dame âgée qui souhaite
louer une chambre de sa maison peut chercher un locataire dans le cercle restreint de sa famille et de
ses connaissances ou décider de n’accepter que des personnes d’un seul sexe).
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4. Quelles sont les formes de discrimination interdites?
La législation de l’UE interdit différentes formes de discrimination, dont la discrimination directe et indirecte, le harcèlement,
le harcèlement sexuel, les rétorsions et l’injonction de pratiquer une discrimination.
La discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée différemment des autres, et moins bien qu’elles, sur
la base de l’un des motifs couverts par le droit de l’Union. Les situations suivantes peuvent constituer des exemples de
discrimination:
• refus de recrutement d’une personne parce qu’elle est musulmane, juive, noire, de sexe masculin ou âgée de plus de 35 ans;
• refus d’inscrire dans une école un enfant de parents roms;
• licenciement uniquement de personnes âgées de plus de 50 ans par un employeur en difficulté économique qui doit réduire le nombre de ses salariés;
• refus par un agent immobilier de louer un bien en raison du sexe ou de la couleur de peau du candidat locataire.
La discrimination indirecte se produit lorsqu’une pratique, une politique ou une règle applicable à tous a un effet plus
négatif sur certaines personnes que sur d’autres. Certaines mesures peuvent avoir l’air neutre au premier abord, mais ont
cependant un effet discriminatoire sur un groupe donné. Par exemple, imposer aux travailleurs d’un supermarché ou d’un
centre de conférences d’être capables de travailler debout pourrait exclure inutilement des candidats handicapés. Certains
codes vestimentaires pourraient exclure les candidats appartenant à des minorités ethniques ou groupes religieux. Certaines
exigences physiques pourraient exclure les candidats handicapés, plus âgés ou de sexe féminin. Le caractère intentionnel ou
non de la discrimination n’a pas d’importance. Les informations statistiques peuvent être utiles pour démontrer une discrimination indirecte. Par exemple, les règles qui sont défavorables aux travailleurs à temps partiel peuvent constituer une discrimination indirecte à l’encontre des femmes, car il tend à y avoir plus de femmes que d’hommes qui travaillent à temps partiel.
La discrimination indirecte peut être justifiée dans certaines situations, à savoir si:
• la pratique, politique ou règle est justifiée par une raison ou un objectif légitime et que
• les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
C’est ce que l’on appelle une «justification objective». Son existence est évaluée cas par cas.
Le harcèlement est un agissement ou un comportement non désiré qui porte atteinte à la dignité d’une personne ou crée
un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Par exemple, si le chef et les collègues d’une personne homosexuelle racontent régulièrement des blagues homophobes et échangent des courriels à caractère homophobe,
cela peut constituer du harcèlement, donc de la discrimination.
Le harcèlement sexuel est un agissement ou un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui porte atteinte à la dignité d’une personne ou crée un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il s’agirait par exemple du cas où votre chef ou l’un de vos collaborateurs vous
ferait des avances physiques, afficherait des images ou photographies à caractère sexuel ou vous enverrait des courriels
ou SMS sexuellement explicites ou inconvenants.
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La rétorsion est le fait de traiter de façon défavorable quelqu’un qui s’est plaint de discrimination ou a aidé quelqu’un d’autre
à s’en plaindre. Par exemple, si l’on vous licencie ou que l’on vous refuse une promotion parce que vous avez déposé une
plainte pour discrimination contre votre chef ou avez témoigné dans une affaire de discrimination, il s’agit d’une rétorsion.
L’injonction de pratiquer une discrimination est aussi une forme de discrimination. Elle peut se produire par exemple si
un propriétaire de boîte de nuit donne à son personnel la consigne de refuser l’entrée du lieu à des personnes appartenant
à un groupe racial ou ethnique donné, ou si un employeur demande à une agence de travail intérimaire de ne lui envoyer
que des jeunes femmes de moins de 30 ans.

5. Un traitement différencié sur la base de motifs faisant l’objet d’une protection est‑il
autorisé dans certains cas?
Oui, le droit de l’Union prévoit certaines exceptions à l’interdiction générale des discriminations.
En ce qui concerne l’emploi, il existe une exception générale pour le cas où une exigence spécifique est nécessaire à une
activité professionnelle donnée. Par exemple, il se peut qu’un directeur de casting veuille un acteur d’une origine raciale
donnée pour jouer un rôle dans un film. De même, on peut exiger des prêtres qu’ils adhèrent à la foi de leur communauté
religieuse. Toutefois, cette exception ne permet pas aux églises ou autres organisations religieuses d’imposer des exigences
religieuses lors du recrutement en vue d’activités pour lesquelles la religion ou les convictions ne sont pas directement pertinentes (personnel d’entretien ou jardiniers, par exemple).
La fourniture de biens ou de services aux personnes d’un seul sexe, exclusivement ou à titre principal, est également autorisée à certaines conditions. Par exemple, il se peut qu’un établissement de soins de santé fournisse certains services
uniquement aux femmes enceintes.
Les États membres de l’UE peuvent aussi autoriser des différences de traitement sur la base de l’âge, si cela est approprié
et nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes en matière d’emploi et de marché du travail. Par exemple, à certaines
conditions, les États membres peuvent autoriser qu’il soit mis fin à un contrat de travail lorsque le travailleur atteint un certain âge, en particulier si celui‑ci a déjà droit à une pension.
Le droit de l’Union autorise aussi les États membres à mettre en place des règles ou des politiques pour prévenir ou compenser les désavantages qui touchent un groupe donné. C’est ce que l’on appelle l’«action positive». Par exemple, il peut
exister des objectifs d’emploi de personnes handicapées à respecter par les employeurs, ou une obligation d’augmenter la
proportion de femmes occupant des postes d’encadrement, si celles‑ci sont sous‑représentées parmi les cadres.
La plupart des États membres disposent de règles particulières pour les forces armées, autorisant des différences de traitement fondées sur l’âge ou le handicap.
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6. Tout le monde doit‑il respecter l’interdiction des discriminations dans l’UE?
Oui. Les particuliers, les entreprises de toutes tailles (y compris les PME), les associations, les autorités locales, le gouvernement et toutes les autres organisations, tant du secteur public que du secteur privé, doivent respecter l’interdiction de
toute discrimination.

7. Tout le monde est‑il est protégé contre les discriminations dans l’UE?
Oui. La législation européenne antidiscrimination protège toute personne qui se trouve dans l’UE, et pas seulement les citoyens de l’UE. Cependant, cela ne concerne que la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, le sexe, la religion
ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Par exemple, les immigrants provenant de pays non-membres
de l’UE ne peuvent pas, sur leur lieu de travail, faire l’objet d’une discrimination sur la base de leur origine ethnique, de leur
âge ou de leur sexe. La législation ne concerne pas les différences de traitement provenant du fait qu’une personne n’est
pas citoyenne de l’UE, par exemple en ce qui concerne l’entrée sur le territoire d’un pays de l’UE et le séjour dans ce pays.

8. Suis‑je uniquement protégé sur la base de mes propres caractéristiques?
Non, vous bénéficiez aussi d’une protection contre la discrimination par association. Cette discrimination se produit si vous
faites l’objet d’un traitement défavorable en raison de vos liens avec une autre personne. Cela peut être le cas par exemple
si vous êtes victime de discriminations et de harcèlement sur votre lieu de travail parce que vous avez besoin de davantage
de temps libre pour prendre soin de votre enfant handicapé.
La discrimination par supposition ou impression est également interdite. Il s’agit par exemple du fait, pour un employeur, de
ne pas proposer un emploi à une personne dont il pense à tort qu’elle est homosexuelle ou musulmane.

9. Qu’en est‑il si, en raison d’un handicap, je ne peux travailler qu’à la condition que mon
employeur réalise des adaptations sur le lieu de travail?
Si vous êtes une personne handicapée, votre employeur ou futur employeur est tenu d’apporter sur le lieu de travail les
modifications raisonnables nécessaires pour que vous puissiez accomplir votre travail. «Raisonnables» signifie par exemple
que les modifications ne doivent pas être trop coûteuses par rapport à la taille de l’entreprise, ni contrevenir aux règles de
santé et de sécurité sur le lieu de travail.
Il faut avant tout que vous parliez de vos besoins avec votre employeur, qui n’est peut‑être même pas au courant de ses
obligations. La décision sur le caractère raisonnable ou non de telles modifications ne peut être prise que cas par cas. Vous
pourriez aussi envisager de demander davantage de conseils et de l’aide à une organisation qui promeut les droits des personnes handicapées.
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Connaître ses droits — droit à des aménagements raisonnables en
matière d’emploi
Les aménagements raisonnables apportés sur le lieu de travail afin de répondre à vos besoins en tant
que travailleur handicapé pourraient consister à vous fournir une place de stationnement réservée,
un espace de travail accessible ou un équipement spécialement adapté. Il ne doit pas nécessairement
s’agir de changements matériels: en fonction de vos besoins, il peut être envisagé de modifier les
heures de travail ou l’organisation des tâches.
Votre candidature à un emploi ne peut pas être refusée au motif que l’employeur devrait faire des
aménagements raisonnables pour vous permettre d’occuper le poste.
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2. Comment faire

respecter vos droits?
10. Qui peut m’aider si je suis confronté à une discrimination?
Si vous savez ou soupçonnez que vous avez fait l’objet d’une discrimination, vous pouvez demander des conseils et de l’aide
à des organisations telles que les organismes de promotion de l’égalité, les syndicats ou les ONG.
Les États membres sont responsables de la mise en œuvre du droit de l’Union et de son application correcte. Ils doivent
garantir, à l’échelon national, les droits qui vous sont conférés par le droit de l’Union. Le droit de l’Union impose aux États
membres de mettre sur pied des organismes nationaux de promotion de l’égalité, chargés de promouvoir l’égalité de traitement indépendamment de la race ou origine ethnique et du sexe. Ceux‑ci proposent une aide indépendante aux victimes de
discrimination. En pratique, les organismes de promotion de l’égalité de la plupart des États membres s’occupent aussi de la
discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, en vertu du droit national.
Dans de nombreux cas, ils s’occupent en outre de la discrimination fondée sur la nationalité, la langue ou l’opinion politique.
Certains des organismes nationaux de promotion de l’égalité vous fourniront seulement des informations utiles, tandis que
d’autres peuvent vous aider à déposer une plainte, voire examiner eux‑mêmes votre cas.
Vous trouverez l’adresse du site web de l’organisme de promotion de l’égalité de votre pays ci‑après, dans la rubrique «Liens
utiles». Ces sites web donnent davantage d’informations et expliquent en détail quelle aide peut être apportée.
Dans de nombreux États membres, les syndicats et les organisations non gouvernementales informent et aident les victimes de discriminations. En vertu du droit de l’Union, les organisations qui ont un intérêt légitime dans les questions d’égalité
ont le droit d’aider les victimes dans les procédures pour discrimination; dans de nombreux États membres, elles peuvent
introduire des plaintes au nom de particuliers ou en appui de ceux‑ci.

11. Dois‑je me plaindre si j’ai été victime de discrimination?
Oui. Vous ne pouvez obtenir une indemnisation ou une reconnaissance de la discrimination dont vous avez été victime que si
vous déposez une plainte. Il faut savoir que de nombreux États membres fixent des limites de temps strictes pour le dépôt
d’une plainte pour discrimination. Le dépôt d’une plainte aidera aussi d’autres personnes, en sensibilisant à la discrimination
et en faisant évoluer les attitudes. Souvent, de réels changements ne se produisent qu’après un certain nombre d’affaires.
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12. Qui traitera ma plainte?
Cela dépend du droit de l’État membre dans lequel vous déposez une plainte. Pour de plus amples informations sur les procédures de plainte, vous pouvez consulter les services nationaux de conseil (voir question 10).

13. Comment déposer plainte si mon pays ne respecte pas le droit de l’Union?
Si vous vous plaignez à la Commission européenne qu’un État membre ne respecte pas le droit de l’Union, la Commission
examinera si votre plainte montre que l’État membre n’applique pas ce droit correctement dans son droit national. Si la
Commission constate qu’un État membre commet une infraction au droit de l’Union, elle peut décider d’agir en justice contre
l’État membre, devant la Cour de justice de l’UE.
Cependant, la Commission ne peut pas intervenir dans des cas particuliers, entre des victimes de discrimination et leurs
employeurs, fournisseurs de services ou autorités publiques. La Commission européenne ne peut pas déclarer qu’il y a eu
discrimination, ni enjoindre à un État membre, à une entreprise ou à un particulier de vous indemniser. Déposer une plainte
à la Commission européenne ne remplace pas le fait de faire valoir vos droits auprès des autorités et tribunaux nationaux.

14. Comment prouver que j’ai été victime d’une discrimination?
Si vous avez des raisons de croire que vous avez fait l’objet d’un traitement différent en raison de votre handicap, de votre
âge, de votre race ou origine ethnique, de votre religion ou de vos convictions, de votre orientation sexuelle ou de votre sexe,
il faut que vous rassembliez autant de preuves que possible pour appuyer votre plainte, par exemple des lettres, courriels
et autres documents. Prenez des notes sur les conversations ou événements pertinents, et vérifiez comment accéder aux
documents dont vous pourriez avoir besoin mais qui ne sont pas en votre possession. Par exemple, si votre plainte porte
sur le fait qu’on aurait dû vous proposer un emploi, ou au moins un entretien en vue d’un emploi, mais que cela n’a pas été
fait en raison de votre sexe, de votre âge, de votre handicap, de votre orientation sexuelle, de votre religion ou de votre race
ou origine ethnique, il peut être utile de disposer d’informations de l’employeur quant aux critères qu’il a utilisés pour sélectionner les candidats. Il se peut que l’organisme de promotion de l’égalité de votre pays puisse vous aider à obtenir ces
informations, ou qu’il existe des procédures que vous devrez suivre pour les obtenir.
Il vous est recommandé de demander conseil à l’organisme de promotion de l’égalité dans votre pays, à un syndicat ou à une
organisation non gouvernementale sur ce que vous devez faire pour étayer votre plainte.
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Votre plainte pour discrimination doit faire apparaître que vous avez fait l’objet d’un traitement injuste et que la raison
de ce traitement est votre sexe, votre âge, votre handicap, votre orientation sexuelle, votre religion ou votre race ou origine ethnique. Il vous faut seulement établir des faits qui créent une présomption de discrimination. Il appartiendra alors
à l’employeur, à la personne ou à l’organisation dont vous vous plaignez de prouver qu’il n’y a pas eu discrimination. C’est ce
que l’on appelle le «renversement de la charge de la preuve». Il s’agit d’une règle du droit de l’Union qui facilite le dépôt de
plaintes par les victimes de discrimination.

15. Puis‑je me plaindre d’une discrimination qui touche quelqu’un d’autre?
Si votre plainte concerne une situation individuelle concrète, il faut que vous la déposiez au niveau national, conformément
aux procédures nationales. L’organisme de promotion de l’égalité de votre pays, un syndicat ou une organisation non gouvernementale pourra vous dire s’il est permis à une personne qui n’est pas directement concernée de déposer une plainte.
Si vous vous plaignez à la Commission européenne qu’un État membre n’a pas respecté le droit de l’Union, il n’est pas nécessaire de montrer que le problème a des conséquences directes sur vous.

16. Comment se passe la recherche d’une solution?
Les États membres décident si les affaires de discrimination sont traitées par une procédure pénale, civile ou administrative.
Certains États membres proposent une possibilité de médiation. Cela pourrait par exemple déboucher sur une solution négociée entre vous et votre employeur. Si différentes possibilités existent, il vous appartient de décider laquelle est la meilleure
pour vous. Si vous ne voulez pas attendre le résultat de procédures judiciaires potentiellement longues, vous pourriez avoir
recours à la médiation qui est habituellement plus rapide et moins coûteuse (si le droit de votre pays la prévoit). D’autre part,
vous pourriez décider d’intenter une action en justice pour éviter de vous retrouver dans une situation où vous ne pourriez
plus recevoir d’indemnisation car vous auriez introduit votre plainte trop tard. L’organisme de promotion de l’égalité de votre
pays, un syndicat ou une organisation non gouvernementale pourra vous conseiller davantage.

17. Quelles solutions existent? Puis‑je être indemnisé? Puis‑je récupérer mon emploi si j’ai
été renvoyé pour des motifs discriminatoires?
Le droit de l’Union n’impose pas aux États membres de prévoir certaines indemnisations ou autres formes de réparation. Il
dispose seulement que les États membres doivent prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et veiller
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à ce qu’il soit possible de saisir la justice pour faire appliquer les droits qui vous sont conférés par le droit de l’Union. Vérifiez quelles réparations sont prévues par la législation de votre pays. L’organisme de promotion de l’égalité de votre pays,
un syndicat ou une organisation non gouvernementale pourra vous conseiller davantage.
Par exemple, vous pourriez avoir la possibilité de demander une décision d’une cour, d’un tribunal ou d’un organisme de promotion de l’égalité constatant qu’une discrimination a eu lieu. Vous pourriez avoir le droit de demander une indemnisation,
la réintégration dans votre emploi, ou une injonction imposant à la personne ou à l’organisation responsable de la discrimination de prendre des mesures spécifiques. Par exemple, il se peut qu’un tribunal ou l’organisme national de promotion de
l’égalité puisse imposer à un employeur de modifier une politique de recrutement discriminatoire.

18. Combien me coûtera le dépôt d’une plainte?
Si vous souhaitez essayer de résoudre le problème de manière informelle, par exemple en écrivant à la personne ou à l’organisation qui s’est rendue responsable d’une discrimination à votre encontre, vous n’aurez pas forcément à supporter de
frais juridiques. Si vous souhaitez déposer plainte auprès d’un tribunal, alors le coût de la procédure dépendra du système
juridique de votre pays. Il peut exister des possibilités moins coûteuses, voire gratuites, comme la médiation. Renseignez‑vous
sans tarder sur votre éventuel droit à l’aide juridique et les autres possibilités de conseil et de représentation juridiques. Par
exemple, des conseils et une assistance peuvent être offerts gratuitement par des organismes de promotion de l’égalité,
des syndicats, des organisations non gouvernementales ou des étudiants en droit.

15

Connaître ses droits – La protection contre les discriminations

Liens utiles:
Commission européenne, DG Justice et consommateurs, pages «Lutte contre la discrimination»:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_fr.htm
Commission européenne, DG Justice et consommateurs, pages «Égalité entre les femmes et les hommes»:
http://ec.europa.eu/justice/gender‑equality/index_fr.htm
Commission européenne, DG Justice et consommateurs, pages «Droits fondamentaux»:
http://ec.europa.eu/justice/fundamental‑rights/index_fr.htm
Commission européenne, secrétariat général, pages «Application du droit de l’UE»:
http://ec.europa.eu/eu_law/index_fr.htm
Réseau européen des organismes de promotion de l’égalité (Equinet):
http://www.equineteurope.org/
Cour européenne des droits de l’homme, pages «Saisir la Cour»:
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=fra
Commission européenne, DG Migration et affaires intérieures, pages consacrées au statut des ressortissants de pays tiers
résidents de longue durée, y compris leur droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays dans certains domaines clés: http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/what‑we‑do/policies/immigration/long‑term‑residents/index_en.htm

Organismes nationaux de promotion de l’égalité:
Autriche: Service de médiation pour l’égalité de traitement:
www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at
Belgique: Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme:
http://www.diversite.be/?
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes:
http://igvm‑iefh.belgium.be/
Bulgarie: Commission pour la protection contre les discriminations
www.kzd‑nondiscrimination.com
Croatie: Bureau du Médiateur: www.ombudsman.hr
Chypre: Bureau du commissaire pour l’administration (médiateur)
www.no‑discrimination.gov.cy
République tchèque: Bureau du défenseur public des droits: www.ochrance.cz
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Danemark: Institut danois pour les droits de l’homme: www.humanrights.dk
Conseil pour l’égalité de traitement: http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/
Estonie: Commissaire à l’égalité des sexes et à l’équité: http://www.svv.ee/
Finlande: Médiateur pour les minorités: www.syrjinta.fi
Médiateur pour l’égalité: www.tasa‑arvo.fi
France: Défenseur des droits: www.defenseurdesdroits.fr
Allemagne: Haute Autorité fédérale de lutte contre les discriminations:
www.antidiskriminierungsstelle.de ou www.federal‑anti‑discrimination‑agency.com
Grèce: Médiateur grec: www.synigoros.gr
Hongrie: Autorité pour l’égalité de traitement: www.egyenlobanasmod.hu
Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux: www.ajbh.hu
Irlande: Autorité pour l’égalité: www.equality.ie
Italie: Bureau national de lutte contre les discriminations raciales (UNAR): www.unar.it
Lettonie: Bureau du Médiateur: http://www.tiesibsargs.lv/eng/
Lituanie: Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances: www.lygybe.lt
Luxembourg: Centre pour l’égalité de traitement: www.cet.lu
Malte: Commission nationale pour la promotion de l’égalité: www.equality.gov.mt
Pays‑Bas: Institut néerlandais de droits de l’homme: http://www.mensenrechten.nl/
Pologne: Défenseur des droits de l’homme: www.rpo.gov.pl
Portugal: Haut‑Commissariat pour l’immigration et le dialogue interculturel – ACIDI: www.acm.gov.pt
Commission pour la citoyenneté et l’égalité des genres – CIG: http://www.cig.gov.pt/
Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi – CITE: www.cite.gov.pt
Roumanie: Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD): www.cncd.org.ro
Slovaquie: Centre national des droits de l’homme: http://www.snslp.sk
Slovénie: Défenseur du principe de l’égalité: www.zagovornik.gov.si
Espagne: Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non‑discrimination raciale ou ethnique
www.igualdadynodiscriminacion.org
Suède: Médiateur pour l’égalité: www.do.se
Royaume‑Uni: Grande‑Bretagne: Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC):
www.equalityhumanrights.com
Irlande du Nord: Commission pour l’égalité en Irlande du Nord www.equalityni.org
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