
 

 

 

L@ LETTRE du Défenseur des droits  

 
 
 
 
Sommaire  
L’édito 
Focus - Droits des usagers des services publics  
L’action du Défenseur  
En bref  
Vie des territoires  
Actualité du droit  

- Décisions du Défenseur des droits  
- Veille jurisprudentielle 
- Évolution législative et réglementaire  

Publications    

 
L’édito 
 

 

Vous allez découvrir cette lettre d’information du Défenseur des droits.  Elle 
reflète l’ensemble des activités de notre institution. Chaque mois, au travers des 
rubriques alimentées par nos juristes, nous ferons un tour d’horizon de l’activité 
de nos missions (lutte contre les discriminations, questions de déontologie de la 
sécurité, défense des enfants et relations des usagers avec les services publics), 
tant du point de vue de la Protection que de la Promotion des Droits et des 
Libertés. 

Créée il y a deux ans, autorité administrative indépendante, le Défenseur des 
droits est un organe novateur dans notre paysage institutionnel. Un chiffre 
témoigne dès à présent de notre ancrage et de notre utilité civique au quotidien : 

plus de 100 000 personnes, en proie aux difficultés les plus graves comme aux dysfonctionnements 
les plus courants des services publics, font appel à nous chaque année. 

Face aux pouvoirs publics comme à l’ensemble des acteurs de la société, nous sommes tout à la fois 
des interlocuteurs, des régulateurs et une force de proposition. En témoigne, dans ce numéro, le 
Focus que nous vous proposons sur le Livre Blanc que nous publierons, à l’issue de cette année, 
portant sur « le choc de simplification administrative ». 

J’espère que cette lettre suscitera votre intérêt et vous sera  utile pour la défense des droits et 
libertés auxquels notre République est attachée. 

Dominique Baudis 
Défenseur des droits  

Lettre n°1 - octobre 2013 
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Focus - Droits des usagers des services 

publics 

 

CHOC DE SIMPLIFICATION : UN LIVRE BLANC PAR LE 

DEFENSEUR DES DROITS  

Observateur privilégié des difficultés que rencontrent les français 
avec l’administration, le Défenseur des droits souhaite nourrir les 
travaux du gouvernement sur la simplification administrative, à 
travers la préparation d’un livre blanc.  

 

Standards téléphoniques inadaptés, procédures exclusivement dématérialisées ou trop complexes,  
délais de réponse trop importants, erreurs diverses… En 2012, les trois-quarts des réclamations 
reçues par le Défenseur des droits concernaient les difficultés rencontrées par les citoyens dans leurs 
relations avec les services publics, administrations de l’État ou des collectivités territoriales, mais 
également et surtout avec les  caisses d’assurance maladie, de retraite, d’allocations familiales, le RSI 
ou encore Pôle emploi…  

L’examen de ces réclamations a permis au Défenseur des droits d’identifier plusieurs types de 
difficultés persistantes comme celles tenant à la difficulté d’identifier l’administration compétente 
sur un sujet, aux délais de traitement liés aux surcharges de travail de certaines administrations, aux 
effets pervers attachés à une réglementation foisonnante et instable et aux insuffisances de la 
qualité de l’accueil et de l’information délivrée. 

Du point de vue du Défenseur des droits, qui est celui de l’usager, la simplification doit avant tout 
contribuer à un meilleur accès des citoyens à leurs droits tout en veillant au renforcement des 
garanties qui protègent leur exercice. Dans cet esprit, le livre blanc aura pour objectif de recenser des 
pistes concrètes de simplification qui peuvent être mises en place. Il sera construit en s’appuyant sur 
les différents cycles de la vie d’un usager ou de ses ayants-droit : petite enfance, scolarité et 
jeunesse, vie active, santé, retraite, avancée en âge.  

Depuis sa création, le Défenseur des droits a fait de l’accès aux droits une priorité de son action. 
Grâce à son réseau de 450 délégués territoriaux, présents dans 650 points d’accueil (environ 6 par 
département), le Défenseur des droits perçoit les difficultés et les besoins en matière de 
simplification. La création prochaine, au sein du Défenseur des droits, d’un observatoire des 
réclamations et de l’accès au droit permettra d’affiner l’analyse de ces difficultés et donc de mieux 
cerner les remèdes à y apporter. 
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>  RESTAURATION SCOLAIRE : QUELLES REGLES APPLIQUER ?  

La rentrée scolaire a donné l’occasion de mettre en lumière le 
travail effectué depuis un an par le Défenseur des droits sur le 
thème de la restauration collective dans les établissements 
primaires. Un sujet qui concerne quotidiennement 3 millions de 
jeunes élèves. Retour sur les règles applicables.  

Pour mieux comprendre les problématiques liées à la restauration scolaire, le Défenseur des droits  a 
mené au cours de l’automne 2012 une vaste enquête auprès des parents, des directeurs 
d’établissements, des maires et des prestataires. Plus de 1 200 témoignages, observations ou 
suggestions ont été recueillis en quelques semaines. De nombreuses contributions ont donné à lieu à 
des saisines et à un traitement individualisé par les services juridiques du Défenseur des droits. 

Soucieux d’aider  l’ensemble des usagers à mieux appréhender la question de la restauration 
scolaire, le Défenseur des droits indique les règles qui encadrent la restauration scolaire, dans le 
souci de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 Conscient des difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités locales, le Défenseur des 
droits tient néanmoins à réaffirmer un principe essentiel : tous les enfants dont les parents le 
souhaitent doivent pouvoir déjeuner à la cantine, lorsque le service existe, quelle que soit la 
situation sociale ou familiale des parents. Ce principe s’inscrit dans l’esprit des propositions de loi 
déposées dès 2012 sous la précédente législature, toutes sensibilités politiques confondues, (n° 
4305 de l’Assemblée nationale et n° 561 du Sénat) et visant à garantir l’accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire.  

 La récente proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale (n° 1198, enregistrée le 26 juin 
2013) « visant à interdire toute éviction d’enfants de la cantine scolaire et du périscolaire » fait 
écho à une situation d’exclusion de la cantine, par la police municipale, d’une petite fille, en 
raison de factures impayées, dont le Défenseur des droits a eu à connaitre. Le Défenseur des 
droits appelle de ses vœux un débat parlementaire sur ces différentes propositions. 

 Le nombre d’enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire augmentant chaque année, ces 
enfants doivent bénéficier, si leur handicap le justifie, d’un accompagnement pendant la pause 
méridienne, au même titre que lors du temps scolaire, organisé par l’Education nationale.  
Par ailleurs, de nombreux enfants (près de 8 %) sont concernés par des problèmes d'allergie ou 
d'intolérance alimentaire. La situation de l’accueil doit être appréciée en fonction de chaque 
enfant et des aménagements doivent être mis en place pour eux (repas adaptés ou paniers-
repas). Le Défenseur des droits sera attentif à d’éventuelles difficultés qui pourraient être 
rencontrées par ces enfants à la rentrée. 

 Au regard du principe républicain de laïcité, applicable au fonctionnement des services publics, le 
refus d’une collectivité d’adapter un repas en fonction des convictions religieuses des familles 
ne saurait être assimilé à une pratique discriminatoire. En revanche, afin d’éviter tout litige, les 
mairies qui s’en tiennent au principe de neutralité religieuse en matière de repas scolaires 
doivent pour le moins en informer les parents lors de l’inscription de leur enfant à la cantine. 

Pour ces différentes questions, un travail de collaboration et d’information est encouragé entre les 
différents acteurs (parents, mairies, personnels de restauration, directeurs d’écoles, équipes 
d’animations), afin de garantir le bon fonctionnement du service public de la restauration collective, 
dans l’intérêt des enfants. 
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> FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : UN GUIDE POUR LUTTER CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS   

Publié en 2009 et récemment mis à jour, le guide « Prévenir les 
discriminations et garantir l’égalité » propose aux collectivités, centres 
de gestion et autres acteurs des politiques Ressources humaines de la 
Fonction publique territoriale, une méthode et des outils pour favoriser 
la mise en place d’une politique antidiscriminatoire.   

Après un retour sur les fondements juridiques (loi Le Pors), le guide 
propose un outil efficace de gestion d’une politique de RH  
antidiscriminatoire sous la forme d’un tableau qui présente, par 
objectifs, des préconisations et des indicateurs d’évaluation. Le guide 
« Prévenir les discriminations et garantir l’égalité » favorise une 
méthode d’autoévaluation, en incitant les collectivités à se poser les 
bonnes questions et à définir elles-mêmes les mesures les plus adaptées 
à leur situation. 

Membre du Conseil commun de la Fonction publique, le Défenseur des droits accompagne les 
collectivités dans leur réflexion en faveur de l’égalité, et travaille actuellement à une « Charte pour 
l’égalité » dans la Fonction publique, en collaboration avec la DGAFP.  

 

> ENFANTS HANDICAPÉS DE PLUS DE 16 ANS : L’INSCRIPTION AU CNED BIENTÔT GRATUITE  

Établissement public sous tutelle de l’État, le Centre national 
d'enseignement à distance (CNED) assure, depuis 1939, le service public 
de  l'enseignement à distance, destiné notamment aux élèves qui ne 
peuvent être scolarisés dans les établissements scolaires. 

Suite à l’instruction par le Défenseur des droits du dossier de Pierre, 
élève de 17 ans lourdement handicapé, contraint de payer ses droits 

d’inscription, le ministère de l’Eduction nationale a fait savoir par un courrier adressé au Défenseur 
que le CNED étendrait désormais  la gratuité de ses cours aux élèves handicapés de plus de 16 ans. 
Dans la continuité de son implication en faveur de la formation scolaire des élèves souffrant d’un 
handicap, le CNED souhaite rendre ce dispositif opérationnel à partir de la rentrée 2014-2015.   

Le Défenseur salue cette avancée au service de l’éducation des enfants handicapés. 
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L’action du Défenseur  
 
 

LAÏCITÉ : LA NÉCÉSSAIRE CLARIFICATION ATTENDUE DU CONSEIL D’ÉTAT 

Le Défenseur des droits a saisi le Conseil d’État pour qu’il mène une 
étude portant sur l’application du principe de laïcité. C’est la première 
fois que l’Institution fait usage de cette prérogative que lui a conféré la 
loi organique du 29 mars 2011. 

Régulièrement, dans le cadre de son activité de protection des droits, le 
Défenseur reçoit des réclamations soulevant des questions relatives à la liberté d’expression 
religieuse. Si les règles en vigueur sont bien établies dans de nombreux domaines, il subsiste 
toutefois des situations révélant des « zones grises » pour lesquelles l’Institution ne peut donc 
apporter de réponses précises en droit. 

Dans sa demande au Conseil d’État, Dominique Baudis rappelle que la Cour de Cassation, le 19 mars 
dernier, au travers de deux arrêts (l’un portant sur la CPAM de Paris, l’autre sur la crèche Baby-Loup) 
établit une ligne de partage entre personnes privées employant des salariés soumis au code du 
travail auxquels aucune clause générale de neutralité ou de laïcité n’est opposable, et personnes 
privées délégataires d’un service public qui peuvent au contraire invoquer ces principes pour imposer 
des contraintes à leurs salariés.  Il souligne que l’application de cette règle suppose qu’ait été 
préalablement établie la nature de l’employeur mis en cause pour inviter la Haute juridiction à 
préciser, dans le cadre du droit existant,  les critères d’identification de cette ligne de partage. De la 
même façon, il souhaite que des précisions puissent être apportées sur la notion de participant ou de 
collaborateur occasionnel du service public. 

Pour le Défenseur des droits, confronté au quotidien à des demandes précises auxquelles il a pour 
mission d’apporter des réponses juridiques étayées, il ne s’agit pas de rentrer dans un débat sur 
l’opportunité ou non d’étendre l’application du principe de laïcité mais d’alerter sur une nécessaire 
clarification de la loi. Pour le Défenseur des droits, iI est donc indispensable que le Conseil d’État 
puisse clarifier l’état du droit positif. 

 

CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT : DOMINIQUE BAUDIS INTERROGE 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Aujourd’hui la France n’est ni partie ni signataire du troisième protocole 
additionnel à la Convention internationale des droits de l’enfant, 
contrairement à ses premières intentions officielles.  

Premier instrument juridique international au service des droits de 
l’enfant, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) est 
considérée comme le traité le plus complet, à la fois dans son contenu (il 
énonce l’ensemble des droits) mais aussi par le nombre de pays 

signataires. Tous les pays du monde (exception faite des États-Unis et de la Somalie) ont ratifié ce 
traité.  
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Le troisième protocole, facultatif, permet à des enfants, ou à des adultes agissant en leur nom, de 
s’adresser directement au comité des droits de l’enfant des Nations Unies chargé de veiller à 
l’application de la convention. C’est un recours important qui permettra de porter à un niveau 
international des questions qui peuvent ne trouver que peu d’écho au niveau national. Il prévoit 
également des procédures d’enquête et des communications interétatiques.  

Ouvert à la signature et à la ratification des États depuis le 28 février 2012, il compte aujourd’hui 
trente-six états signataires. Huit États (le Gabon, la Thaïlande, l’Allemagne, la Bolivie, l’Albanie, 
l’Espagne, le Monténégro et le Portugal) l’ont d’ores et déjà ratifié mais son entrée en vigueur est 
soumise à la ratification par dix États membres.  

Alors que la France avait été le deuxième pays européen à ratifier la Convention et en dépit de 
l’annonce faite par le représentant de la France auprès des Nations Unies à Genève,  la France n’a 
toujours pas rempli cet engagement : le Défenseur des droits a attiré l’attention du Président de la 
République sur ce point, notamment dans la perspective de la journée du 20 novembre, journée 
internationale des droits de l’enfant.  

 

MAYOTTE : LE DÉFENSEUR DES DROITS INTERPELLE TROIS MINISTERES  

Dans un courrier du 20 juin 2013 adressé à Anne-Marie Escoffier,  
Ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la 
Fonction publique, à Victorin Lurel, Ministre des Outre-mer,  et à 
Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, 
Dominique Baudis alerte sur les conditions d’évacuation sanitaire des 
enfants mahorais.  

En effet, dans le cadre des procédures « EVASAN » (évacuation sanitaire), plusieurs enfants sont 
hospitalisés à la Réunion, contraignant le conseil général de la Réunion à des accueils au long cours 
au titre de la protection de l’enfance. À défaut d’une prise en charge en amont de ces enfants par le 
conseil général de Mayotte, le département de la Réunion demande à l’État d’assumer une part 
financière de ces prises en charge.  

Successivement colonie, territoire français d’Outre-Mer, collectivité territoriale, collectivité 
départementale, collectivité d’Outre-mer inscrite dans la Constitution, l’île de Mayotte est devenue 
le 101e département français le 31 mars 2011, à  la  suite du référendum organisé sur l’île.  

Interpellé dès 2011 sur la situation critique des mineurs à Mayotte, le Défenseur s’est rendu sur 
place en 2012, faisant suite aux déplacements de plusieurs de ses représentants. La dernière mission 
diligentée sur place a donné lieu à la publication d’un rapport en 2013. La forte pression migratoire 
qui s’exerce à Mayotte conduit à la présence de près de 3000 mineurs isolés étrangers sur l’ile, 
presque autant que dans les 100 autres départements français réunis. L’absence de dispositifs de 
prise en charge des mineurs en danger et de dispositifs d’accompagnement de la délinquance, laisse 
ces enfants dans une situation d’extrême précarité. 

 « L’abandon » de ces mineurs constitue une violation de la Convention internationale des droits de 
l’enfant, ratifiée par la France. Conscient des difficultés constituées par les flux migratoires en 
provenance des Comores et favorables à l’engagement d’un dialogue constructif avec les autorités 
comoriennes, le Défenseur rappelle que, dans ce contexte difficile, l’intérêt supérieur de l’enfant doit 
primer.  
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Dans sa décision n°MDE-2013-87, le Défenseur des droits émet des alertes et formule plusieurs 
recommandations, au premier rang desquelles une mobilisation sans délai des pouvoirs publics en 
vue de l’obtention des financements européens. En effet, depuis le mois de juillet 2012, au titre de 
« région ultrapériphérique », Mayotte peut bénéficier de fonds européen d’aide sectorielle à hauteur 
de 200 millions d’euros. Pour bénéficier de ces fonds, les pouvoirs publics doivent présenter des 
projets, faute de quoi, l’Europe annulera le versement de ces fonds. Ces projets devraient bien 
évidemment permettre de mieux préserver les intérêts des enfants.   

Le Défenseur formule également de multiples recommandations en matière de protection de 
l’enfant, d’accès aux soins, d’accès à l’éducation, et dans le domaine de la prévention de la 
délinquance et souligne la nécessité d’installer une conférence permanente des droits de l’enfant, 
associant l’ensemble des acteurs publics et associatifs sur l’île de Mayotte. 
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En bref  
 

JOURNÉE MONDIALE DES PERSONNES ÂGÉES : LE POINT SUR VOS DROITS  

Chaque année, des milliers de réclamations concernant des personnes 
âgées sont adressées au Défenseur des droits. Aujourd’hui mardi 1er 
octobre, le Défenseur des droits a souhaité profiter de la Journée 
mondiale des personnes âgées pour revenir sur leurs droits et annoncer 
la publication de son dépliant « L’emploi des seniors sans 
discrimination ».   

Selon le baromètre Défenseur des droits/OIT  2012 « l’âge est le premier 
critère de discrimination ressentie par les salariés dans l’emploi ». En 
effet, au-delà de 45 ans, de nombreux travailleurs sont victimes de 
discriminations liées à leur âge.  

Pourtant la loi est claire : toute décision de l’employeur (embauche, 
formation, promotion, sanction, mutation, licenciement…) doit être prise 
en fonction de critères strictement professionnels. Les considérations 
d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail tel que 
l’âge, ne doivent pas être prises en compte. A défaut, des sanctions civiles 
et pénales sont encourues. 

Pour faire connaître leurs droits aux personnes âgées, le Défenseur publie 
un dépliant destiné à être largement diffusé. Mentionner une exigence d’âge dans une annonce 
d’emploi, prendre l’âge en considération dans l’évaluation d’un salarié… le dépliant fait le point sur 
les droits des seniors dans l’emploi.   

Deux tables rondes seront également organisées par le Défenseur des droits à la fin de l’année sur 
l’hébergement des personnes âgées vulnérables en EHPAD. Au premier trimestre 2014 se tiendra un 
colloque sur les droits des personnes âgées réunissant l’ensemble des acteurs autour de quatre 
thèmes : santé, emploi, accès aux biens et services et protection sociale.   

 

LE DÉFENSEUR DES DROITS RÉUNIT LES INTERMÉDIAIRES DE L’EMPLOI AUTOUR D’UNE 
CHARTE ANTI-DISCRIMINATION  

Le 7 octobre 2013, le Défenseur des droits en partenariat avec l’OIT, 
publiera les résultats d’une enquête réalisée par l’IFOP sur la perception 
des discriminations par les demandeurs d’emploi. À cette occasion, le 
Défenseur des droits et les intermédiaires de l’emploi s’engageront à 
travers la signature d’une Charte pour prévenir les discriminations et 
promouvoir l’égalité dans les recrutements. 

Ce 7 octobre, au Club Confair à Paris, le Défenseur des droits et les intermédiaires de l’emploi (Pôle 
Emploi, l’APEC, A comme égale, CHEOPS, le CNML, le PRISME et Syntec Conseil en recrutement) se 
retrouveront autour des résultats d’une enquête inédite sur les discriminations dont sont victimes les 
demandeurs d’emploi.   
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La présentation des résultats de l’enquête sera suivie des commentaires de deux grands témoins : 
Jean BASSERES, directeur général de Pôle Emploi et David Bourguignon, chercheur en psychologie 
sociale et Maître de conférences à l’Université de Lorraine.  

La matinée se clôturera par la signature d’une charte baptisée « Ensemble pour l’égalité dans les 
recrutements » dans laquelle les intermédiaires de l’emploi s’engagent collectivement à refuser 
toute demande discriminatoire et à promouvoir l’égalité dans l’accès à l’emploi. 

 

LOGEMENT SOCIAL : LE DÉFENSEUR DES DROITS FAVORABLE À UNE GRILLE DE COTATION  

Alors que le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR) est discuté en ce moment au Parlement, le Défenseur se 
prononce en faveur de la mise en place d’une grille de dotation pour 
garantir l’égalité de traitement des demandes de logement social. 

Opacité, retards, inégalités…le rapport de concertation préalable au 
projet de loi ALUR remis à la ministre du Logement en mai 2013, pointe 

du doigt les faiblesses du dispositif d’attribution des logements sociaux. Anticipant sur le projet de 
réforme nationale, la mairie de Paris a annoncé en juillet 2012 son souhait de réformer le système 
d’attribution dans la capitale et a sollicité le Défenseur des droits. Objectif : s’assurer que le projet 
parisien garantisse l’égalité de traitement des demandes.  

Plus particulièrement, le projet de la mairie de Paris propose l’instauration d’une grille de cotation, 
par laquelle chaque demande serait qualifiée par des critères objectifs permettant un traitement 
équitable des demandes.  

Après plusieurs réunions de travail avec la Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de Paris 
(DLH), le Défenseur des droits se prononce en faveur d’une grille de cotation de la demande et 
recommande que les demandes émanant des habitants ayant déjà un lien avec la commune (emploi, 
résidence) soient favorisées, en cas d’égalité de situation par ailleurs.   

 

LE DÉFENSEUR DES DROITS S’ENGAGE EN FAVEUR DES DROITS DES EXCLUS  

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la 
pauvreté le 17 octobre, le Défenseur des droits participera au 
rassemblement place du Trocadéro à Paris et s’engage en faveur des 
exclus aux côtés du Mouvement ATD Quart Monde.  

Depuis le 17 octobre 1987, partout dans le monde, est célébrée la 
Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Cette année-là, 
une centaine de milliers de personnes se sont rassemblées au Trocadéro 
à Paris, où la Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée 
en 1948, pour proclamer que la pauvreté constituait une violation des 
droits de l'homme et affirmer la nécessité d'une action commune pour 
faire en sorte que les droits des plus démunis soient mieux respectés.  

http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm
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Dans sa mission de lutte contre les discriminations, le Défenseur des  droits travaille à déconstruire  
les stéréotypes et les préjugés dont sont victimes les personnes pauvres. Le livre  "En finir avec les 
idées fausses sur les pauvres et la pauvreté" publié par ATD Quart Monde est une initiative à laquelle 
le Défenseur a souhaité s’associer à travers la rédaction de la préface par Dominique Baudis.  

« Les pauvres ne veulent pas travailler », « Les sans-abri sont des alcooliques » « Les enfants 
d’immigrés sont plus en échec que les autres »… A travers ses 184 pages, ce livre décrypte plus de 80 
idées reçues, point par point, grâce à des éléments objectifs issus d’un véritable travail de recherche. 
Un livre accessible à mettre dans toutes les mains ! 

 

PREMIER SYMPOSIUM INTERNATIONAL DES OMBUDSMAN  

Adjointe au Défenseur des droits en charge de la lutte contre les 
discriminations et la promotion de l’égalité, Maryvonne Lyazid a 
représenté le Défenseur des droits à l’occasion du premier symposium 
international organisé par l’Ombudsman turc à Ankara le 3 septembre 
2013.  
La reconnaissance internationale de l’Ombudsman turc, nouvelle institution 
créée fin 2011 par une modification constitutionnelle, était au cœur des 
enjeux de cette rencontre, qui avait pour thème « Le rôle de l’Ombudsman 
dans le contexte des droits de l’Homme, de la démocratie et de l’État de 
droit ». Ancien membre de la Cour de cassation, Mehmet Nihat Ömeroğlu 
est devenu le premier Ombudsman turc le 21 novembre 2012. 

  
Les participants et Ombudsmans français, européen, espagnol, belge, danois et grec ont ainsi pu 
traiter de la pratique des Ombudsmans en Europe ainsi que de la loi mettant en place l’Ombudsman 
en Turquie et sa mise en œuvre. Maryvonne Lyazid a alors présenté l’expérience du Défenseur des 
droits français. Cette rencontre était particulièrement importante pour le Défenseur des droits 
puisque l’institution a remporté en consortium avec le Défenseur du peuple espagnol le jumelage de 
soutien à l’établissement de l’institution de l’Ombudsman en Turquie, financé par l’Union 
européenne. Ce jumelage débutera en 2014 et consistera principalement en l’envoi d’experts du 
Défenseur des droits pour former les équipes de l’Ombudsman turc ou en l’organisation de visites 
d’études pour les collaborateurs de l’Ombudsman dans des institutions européennes.  
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Vie des territoires  

 
JEUNES AMBASSADEURS DES DROITS DES ENFANTS : C’EST REPARTI !  

Pour la 8e année consécutive, le Défenseur des droits lance le 
recrutement de la nouvelle promotion de jeunes ambassadeurs.   

Agés de 18 à 25 ans et issus de parcours différents, les Jeunes 
Ambassadeurs auprès Des Enfants (JADE) interviennent auprès des 
élèves de  6e et de 5e pour les informer sur leurs droits et répondre à 
leurs interrogations. 

Après une formation de quatre semaines au siège du Défenseur des droits, les jeunes ambassadeurs  
se rendent dans les départements d’Île-de-France, du Bas-Rhin, de l’Isère, du Rhône, de la Réunion 
ainsi que dans les départements d’Outre-Mer. Pour la première fois cette année, ils se rendront 
également à Mayotte.  

Autre nouveauté cette année : afin de sensibiliser les lycéens et apprentis aux problématiques des 
discriminations, les jeunes ambassadeurs se rendront également dans les régions Pays de la Loire, 
Rhône-Alpes et PACA.  

Les recrutements sont actuellement en cours, les principales qualités recherchées sont la motivation, 
un intérêt certain pour les enfants et des capacités à travailler en équipe. 

L’année dernière ce sont 36 jeunes en service civique qui se sont engagés auprès du Défenseur des 
droits. Les jeunes ambassadeurs sont intervenus dans 141 collèges, 32 structures spécialisées, et 42 
structures de loisirs et ont ainsi pu sensibiliser plus de 30 000 enfants. 

 

LE SPORT, VECTEUR D’ÉGALITÉ EN ESSONNE  

Du  30 septembre au 5 octobre 2013, le conseil général de l’Essonne 
organise sa semaine de l’égalité. Conçue en lien avec les acteurs locaux 
qui œuvrent au quotidien contre les discriminations, la journée 
proposera plusieurs activités autour de la pratique du sport.  

Parrainée par deux personnalités du football, Lilian Thuram et 
Marinette Pichon, cette semaine de l’égalité intervient comme le 
rendez-vous annuel des acteurs départementaux. Habitants, 
associations et acteurs institutionnels sont invités à venir pratiquer 
la zumba, l’escrime, le volley ball, le handball et même les arts 
martiaux !  La journée du mardi 3 octobre donnera lieu à la 
présentation du guide pédagogique « Différents mais tous pareils 

dans le sport », réalisé par le Pôle Ressources National Sport, Education, Mixités et 
Citoyenneté du ministère des sports. Le mercredi, un tournoi de football féminin sera 
organisé par l’AJMF (Amitié judéo-musulmane de France).  
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Les délégués du Défenseur des droits vous accueilleront au village festif le vendredi 4 
octobre pour vous informer et répondre à vos questions. Après un match amical entre le 
Paris foot Gay et le Variété club de France, le label "Egalité" sera remis à plusieurs 
associations. La semaine se clôturera par la signature de la Charte de lutte contre 
l'homophobie dans le sport entre le conseil général et plusieurs comités sportifs essonniens, 
à laquelle le Défenseur des droits a souhaité s’associer.   

Particulièrement impliqué dans la lutte contre les discriminations, le conseil général de 
l’Essonne a adopté, en novembre 2011, un plan départemental de lutte contre les 
discriminations, et s’est doté en mars 2012 d’un observatoire de promotion de l’égalité 
hommes-femmes.  

 

MEUSE : LE DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES DROITS RÉTABLIT LE CONTACT ENTRE UN USAGER 
ET LA CAF 

Un allocataire de la Caf de Bar-le-Duc résidant en milieu rural, 
découragé par l’accueil de la plateforme téléphonique  et ne disposant 
pas d’Internet, se tourne vers le délégué du Défenseur des droits. 

Le délégué de la Meuse a récemment été contacté par un propriétaire 
au sujet de la suspension du versement de ses APL. Agé, malade et 
vivant en milieu rural, toutes les relations avec la CAF ont lieu par 
courrier. Mais lorsque le propriétaire constate le non versement de ses 
allocations, il décide de contacter la CAF par téléphone. Face au 
standard téléphonique, il ne parvient pas à faire aboutir sa demande. 

N’ayant pas d’accès internet et éprouvant des difficultés à se déplacer, il saisit le Défenseur des 
droits qui va rétablir le dialogue entre les deux parties.  

Le cas de ce propriétaire est loin d’être un cas isolé et il faut savoir que chaque année, sur les 60 000 
cas traités par le Défenseur des droits dans le cadre de sa  mission « Médiation avec les services 
publics », 30 000 relèvent d’une incompréhension ou d’un manque d’information. 

En ce sens, la présence des 450 délégués du Défenseur des droits, dans l’ensemble des départements 
de France, contribue de manière concrète à maintenir le contact entre les usagers et le service 
public.  
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Actualité du droit  

 
DÉCISIONS DU DÉFENSEUR DES DROITS  
 

 

EMPLOI PRIVE / discrimination en raison de l’origine - Décision n° MLD- 2013-98 du 1 Juillet 
2013  

Le réclamant, charpentier soudeur,  indique être régulièrement victime de propos à caractère raciste 
de la part de ses collègues de travail. En novembre 2011, il découvre sur le tableau d’affichage la 
photographie d’un primate avec son prénom manuscrit. L’employeur finit par critiquer ce geste dans 
une note de service. Le réclamant est arrêté pour dépression et démissionne peu après. 

Le Défenseur des droits considère que l’obligation de protéger le salarié contre le harcèlement, qui 
est une obligation de résultat, n’a pas été remplie par l’employeur. Au terme de la loi du 27 mai 
2008, un acte unique peut constituer un harcèlement moral discriminatoire. Le Défenseur constate 
que le harcèlement moral discriminatoire est caractérisé et que la démission doit s’analyser comme 
une prise d’acte et constitue un licenciement sans cause réelle.  

Le Défenseur invite l’employeur à réparer le préjudice causé et présentera le cas échéant ses 
observations devant la juridiction qui pourrait être saisie.  

 

EMPLOI PRIVE / discrimination en raison du sexe et de la situation de famille - Décision n°  
MLD 2013-180 du 30 août 2013 

Une femme s’estime discriminée par la mise œuvre du plan de retraite anticipée décidé par son 
employeur. Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoit en cas de départ volontaire le maintien 
du salaire à hauteur de 70% pendant une durée maximale de 5 ans jusqu’à ce que le salarié puisse 
faire valoir ses droits à la retraite à taux plein. 

Lorsque le décompte lui est transmis, la réclamante s’aperçoit qu’elle ne bénéficiera du dispositif que 
pendant 3 ans. Son employeur lui confirme qu’il a réduit la durée de prise en charge car la 
réclamante ayant des enfants pourra prendre sa retraite à taux plein 2 ans plus tôt. 

Ainsi la disposition qui vise à compenser l’impact négatif des congés liés à la maternité et à 
l’éducation des enfants sur la carrière professionnelle des femmes, se retourne contre la réclamante 
qui perd ainsi plus de 200 euros par mois. 

Elle saisit le conseil de prud’hommes.  

L’employeur n’a pas répondu aux demandes du Défenseur des droits qui formulera ses observations 
constatant l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille.  
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SERVICES PUBLICS / discrimination en raison de l’origine - Décision n° MSP-MLD-2013-130 
du 14 juin 2013 

La réclamante, d’origine roumaine, s’est vu refuser le bénéfice de l’aide médicale d’État (AME) par la 
caisse primaire d’assurance maladie. La caisse se réfère à une circulaire du 9 juin 2011 qui exigerait 
que les ressortissants communautaires  détiennent une couverture médicale préalable à l’entrée sur 
le territoire français et disposent de ressources suffisantes pour séjourner régulièrement sur le 
territoire français. Or, le code de l’action sociale et des familles dispose que l’AME est réservée aux 
étrangers résidant en France depuis plus de trois mois et en situation irrégulière. 

La circulaire du 9 juin 2011 ne porte pas sur l’AME, mais sur la régularité du séjour, et est donc 
invoquée à tort par la CPAM. Cette interprétation conduit à pénaliser les ressortissants 
communautaires en raison de leur nationalité et est donc discriminatoire. 

Le directeur de la CPAM a pris en compte les courriers du Défenseur des droits, a réexaminé la 
situation de la réclamante, et donné instruction à ses services de revoir les dossiers des ressortissants 
communautaires inactifs qui s’étaient vu refuser l’AME.  

Le Défenseur a pris acte de cette issue favorable et a formulé une recommandation générale 
demandant à la CNAM de rappeler les dispositions légales applicables à l’ensemble des CPAM.  

 

DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ / prolongation d’une garde à vue - Décision n° 2013-114 du 
21 mai 2013 

Le Défenseur des droits a été saisi des conditions d’une garde à vue avec menottage. Le Défenseur 
n’a pas relevé de manquement à la déontologie dans les faits qui lui étaient soumis. Mais l’examen 
de la réclamation a fait apparaitre une pratique irrégulière conduisant à une durée excessive de la 
garde à vue. 

Le réclamant a été placé en garde à vue à 13h ; il a pu rencontrer son avocate à 18h ; il a été entendu 
en présence de son conseil de 20h10 à 21h10. 

Sa garde à vue a pris fin le lendemain matin à 10h30 sans qu’aucun acte d’instruction 
complémentaire ne soit intervenu. En réponse aux questions du Défenseur des droits, l’officier de 
police a affirmé que le parquet n’était plus joignable après 18h, qu’il était d’usage de ne pas faire 
appel au parquet sauf dans les cas les plus graves. 

Cette pratique conduit à ce que toute garde à vue se prolongeant après 18h, n’est levée dans les faits 
que le lendemain à partir de 9h. 

L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que « la durée de la garde à vue ne peut excéder 
vingt-quatre heures », l’article 62-3 précise que « le procureur de la République apprécie si le 
maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont 
nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée 
d'avoir commis ou tenté de commettre ». De la combinaison de ces textes, il résulte que la garde à 
vue ne peut excéder 24 h, mais s’interrompt si aucun acte d’investigation n’est nécessaire. 
Le Défenseur des droits a demandé que les termes de la loi soient rappelés et que si cette pratique 
était avérée, il y soit mis fin.  
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VEILLE JURISPRUDENTIELLE  
 

Occupation sans droits ni titre d’un immeuble par des familles Roms - Tribunal d’instance de 
Poitiers 28 juin 2013  

Le Défenseur des droits a présenté des observations devant le juge des référés du Tribunal d’instance 
de Poitiers dans le litige opposant à la mairie de Poitiers, propriétaire des lieux, des familles roms 
occupant un immeuble,  sans droit ni titre. Le juge a suivi les observations du Défenseur des droits 
(Décision n° MLD/2013-110 du 16 mai 2013) et a accordé un délai de quatre mois et souligné des 
points de droits. Il a relevé :  
- que la situation des familles doit être examinée in concreto en respectant un équilibre entre les 
intérêts en présence, notamment l’intérêt supérieur des enfants ;  
- que la suppression ou la réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des 
procédures civiles d’exécution n’est qu’une faculté même lorsqu’il y a voie de fait ; le délai doit 
prendre en compte la situation réelle ainsi que les droits fondamentaux en jeu, comme l’intérêt 
supérieur de l’enfant, le droit à la vie privée et familiale, etc. ;  
- que les Roms constituent un « groupe socialement défavorisé » et peuvent, de ce fait, faire l’objet 
de discriminations dans l’accès au logement ;- que l’atteinte au droit de propriété est limitée lorsque 
le propriétaire est une personne publique car celle-ci est responsable de mettre en place une 
politique destinée à éradiquer la pauvreté et l’exclusion.  

Enfin, le juge a mis en œuvre la possibilité de transmettre l’ordonnance au préfet afin de faciliter le 
relogement des familles.  

 

Harcèlement sexuel - Tribunal correctionnel de Saverne 16 mai 2013  

Une caissière de supermarché subit les avances répétées et explicites d’un client. L’affaire est portée 
devant le tribunal correctionnel qui relève les propos et actes incriminés, conclut à l’existence du 
harcèlement sexuel et condamne l’auteur à quatre mois de prison avec sursis assortis d’une mise à 
l’épreuve de deux ans. Le tribunal dans ses attendus précise qu’il convient de faire courir la 
prévention du 8 août 2012, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le harcèlement et non du 6 
août. Il s’agit donc d’une des premières décisions prise en application de cette loi.  

 

La violence conjugale peut constituer une discrimination - Cour européenne des droits de l’homme 
16 juillet 2013  

La requérante âgée de 72 ans était victime de violences conjugales de la part de son ex-mari 
souffrant de schizophrénie paranoïaque. Elle porte plainte à de nombreuses reprises et demande que 
son ex-mari soit expulsé de son logement. Les autorités sont restées inactives.  
L’affaire est portée devant la Cour européenne des droits de l’homme qui estime  que la passivité des 
autorités de police résulte des préjugés sur les rôles respectifs de l’homme et de la femme, incluant 
l’infériorisation et la soumission de l’épouse au sein de couple. La tolérance face à la situation de 
violence conjugale et les retards à y mettre fin constituent une discrimination en raison du sexe.   
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Différence de traitement des fonctionnaires fondée sur l'âge - Conseil d'État, n° 351183, 22 mai 
2013 

Un agent public, appartenant au cadre d’emploi des professeurs territoriaux d’enseignement 
artistique a demandé à son employeur, une collectivité territoriale, l’autorisation de travailler jusqu’à 
son 68ème anniversaire. Sa demande a été refusée, il a contesté ce refus devant le tribunal 
administratif qui a rejeté sa demande visant à annuler la décision de refus. Le Conseil d’État, statuant 
en cassation, rappelle qu’aux termes de la Directive no 2000/78 du 27 novembre 2000 portant 
création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, les 
États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent 
pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre 
du droit national, par un objectif légitime, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés 
et nécessaires. 
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, parmi ces objectifs légitimes figure la politique 
nationale visant à promouvoir l’accès à l’emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les 
générations. 
Le Conseil d’État considère qu’un tel objectif justifie objectivement et raisonnablement une 
différence de traitement fondée sur l’âge telle que l’existence d’une limite d’âge à 65 ans pour les 
agents du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique. 
Choix du domicile de l’enfant - Cour d’appel d’Agen 4 juillet 2013  
 
Droit de l’enfant, choix du domicile - 4 juillet 2013 Cour d’appel d’Agen. 
Le demandeur souhaitait voir fixée à son domicile la résidence de sa fille ayant un taux d’incapacité 
compris entre 50 et 79%. Il avait été condamné pour non représentation d’enfant après avoir gardé 
sa fille à la fin des congés d’été. Scolarisée en Institut médico-éducatif, elle lui avait demandé de 
rester chez lui et avait fait part de son souhait aux éducateurs. Débouté en première instance, le père 
fait appel. La Cour, bien qu’estimant que l’attitude du père de ne pas ramener sa fille au domicile 
maternel était condamnable, relève que cela avait été fait dans l’intérêt de l’enfant. Elle relève 
également que l’accueil de la mineure chez sa mère était peu structurant et fixe la résidence au 
domicile paternel. 4 juillet 2013 Cour d’appel d’Agen. 
 

 

Evolution législative et réglementaire 

 
Note de service DCSP/SDMIS/DPP/N°000047 relative au principe du guichet unique pour la 
réception des plaintes  
Cette note de service fait suite à la décision du Défenseur des droits MDS2010-155 du 17 décembre 
2012 qui fait état de manquements à la déontologie constatés ou signalés relatifs au refus par les 
services de recueillir la plainte des victimes. Elle comporte notamment la Note 
DCSP/SDMIS/AVPO/N°221 du 10 novembre 2003 et la Circulaire JUS-D-01-30065C du 14 mai 2001. 
Ministère de l'Intérieur, 22/03/2013, 69 p.  
Voir aussi : Décision relative à des difficultés opposées à l’enregistrement d’une plainte dans un 
commissariat de la région parisienne - n° MDS-2010-155 - 17/12/2012 

 

 

 

 



 
 

 

L@ LETTRE du Défenseur des droits  
N°1 octobre 2013 

 

17 

Publications  
 

Guide « Pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine »   

Dépliant « L’emploi des séniors sans discrimination »  

Dépliant « L’emploi des personnes handicapées sans discrimination »   

Guide « Mesurer pour progresser vers l’égalité des chances » 
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www.defenseurdesdroits.fr 

Le Défenseur est une autorité constitutionnelle indépendante. 

Elle est chargée de veiller à la protection de vos droits et libertés  

et de promouvoir l’égalité. 


