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En instituant un Défenseur des droits, le Constituant a manifesté  
sa volonté de renforcer la protection des droits et libertés.  
Le législateur organique a précisé cette ambition en réunissant  
les forces vives de quatre institutions qui avaient fait leurs preuves 
dans les domaines de la défense des droits et libertés des usagers 
des services publics, des droits de l’enfant, des victimes de 
discriminations et des victimes de manquement à la déontologie  
de la sécurité.
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A cette fin, la loi organique a attribué au Défenseur des droits, pour l’en-
semble de ses missions un haut standard de moyens juridiques. Premier 
titulaire de la fonction, je souhaite forger l’identité de cette nouvelle insti-
tution de la République autour de deux missions : PROTEGER et PROMOU-
VOIR les droits et libertés.
protEgEr : c’est le cœur de métier d’une institution qui reçoit annuelle-
ment des dizaines de milliers de réclamations qu’elle a en charge de trai-
ter, qu’il s’agisse de prévenir les contentieux (toutes les formes de règle-
ment amiable) ou de soutenir des contentieux (demandes de sanctions, 
observations devant les juridictions).
promoUVoir : c’est la nécessité d’apporter des réponses collectives en 
vue de faire évoluer les pratiques afin que celles-ci soient en conformité 
avec la loi ou de proposer des réformes en vue de faire évoluer la loi elle-
même dans le sens d’un renforcement des droits et libertés individuels, 
notamment pour satisfaire à nos engagements internationaux.
Pour mener à bien son action, le Défenseur des droits dispose de pouvoirs 
d’investigation et de capacités d’expertise. Il formule des recommanda-
tions pour faire progresser l’état de notre droit. Le règlement des affaires 
individuelles tend à créer un corps cohérent de raisonnements et de pra-
tiques juridiques qui peut influer sur la jurisprudence et faire évoluer le 
droit dans les domaines de compétence que la Constitution a confiés au 
Défenseur des droits. Il importe d’en rendre compte aux professionnels 
du droit.
« La lettre juridique du Défenseur des droits », vous informera réguliè-
rement des développements juridiques, des modalités d’intervention et 
des résultats obtenus par notre institution, ainsi que des évolutions du 
droit, en portant un intérêt particulier aux jurisprudences nationales et 
européennes.

Dominique baudis
Défenseur des droits

Faire respecter vos droits & Actualités
Expertise

newsletter n°1 – octobre 2012
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La protection des droits et libertés

Décisions du défenseur 
et développements 
jurisprudentiels

LEs obsErVations DU DéfEnsEUr  
DEs Droits

Dans tous ses domaines de compétence, le Défenseur des 
droits peut prendre la décision de présenter des observations 
devant les juridictions civiles, administratives ou pénales dans 
un dossier dont il est saisi. Art 33 de la loi organique 2011-333 
du 29 mars 2011.

rétention administrative d’une famille avec des enfants  
de 4 et 6 ans

observations tendant à privilégier l’assignation à résidence 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant

Le Réseau Education Sans Frontière a appelé l’attention du Dé-
fenseur des droits sur la situation d’une famille d’origine alba-
naise mais de nationalité serbe, demandeurs d’asile. L’asile a été 
refusé.

De juillet 2011 à février 2012, la famille a fait l’objet de 4 déci-
sions de placement en rétention administrative du préfet de 
l’Aube.

Les 4 décisions ont été invalidées par les juges.

Une première fois, la mère et ses deux enfants de 4 et 6 ans ont 
été libérés par le juge des libertés.

Une deuxième fois le tribunal administratif de Melun a annulé la 
décision pour erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation.

Une troisième fois, le tribunal administratif de Melun a annulé la 
décision comme non « nécessaire et proportionnée à la réalisa-
tion du but poursuivi »

Une quatrième fois le tribunal administratif de Strasbourg s’est 
prononcé en leur faveur au titre de l’intérêt supérieur de l’en-
fant, et « en regard des circonstances très particulières des deux 
affaires » a appelé « comme mesure d’exécution la délivrance 
d’une autorisation provisoire de séjour ». Le préfet a interjeté 
appel devant la cour administrative d’appel.

Le Défenseur a présenté ses observations en s’appuyant sur le 
récent arrêt Popov de la CEDH qui relève que les conditions de 
rétention des enfants sont manifestement inadaptées et que la 
détention d’un enfant n’est autorisée que si elle constitue « une 
détention régulière décidée pour son éducation surveillée ou sa 
détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compé-
tente ».

autorité parentale pour des parents qui sont juridiquement 
frère et sœur

application du principe d’intérêt supérieur de l’enfant

Une enfant est adoptée dans une famille ; devenue adulte elle 
a des relations avec le fils de ses parents adoptifs – juridique-
ment son frère –. Deux enfants naissent de cette union. Les 
deux parents ont décidé pour le bien de leur enfants d’entamer 
une procédure de délégation partage de l’autorité parentale. Le 
Défenseur a décidé de présenter ses observations devant le TGI.

Le Défenseur relève que la délégation d’autorité parentale n’a 
aucune conséquence sur le statut de l’enfant et sur sa filiation. 
Elle ne crée qu’un dispositif facilitant la gestion de son quoti-
dien.

Il en résulte que la délégation-partage de l’autorité parentale 
préserve l’ordre public.

Le Défenseur relève que le père biologique des deux enfants 
est particulièrement investi dans leur quotidien. Il est amené à 
gérer les visites médicales et les loisirs.

De surcroit, l’ensemble de l’entourage du couple est informé de 
la nature de leur lien de parenté.

Les observations tendront à soutenir la demande de partage 
d’autorité parentale.

Même si juridiquement le couple unit un frère et une sœur, l’in-
térêt supérieur de l’enfant doit primer.

Discrimination en raison de l’origine/Droit au logement 
opposable DaLo

applicabilité des conventions internationales

Les dispositions de la loi créant le Droit au logement opposable 
prévoyaient une condition restrictive pour les résidents non 
communautaires. En effet, les étrangers non communautaires 
devaient justifier d’une durée de résidence supérieure à deux 
ans avant de pouvoir se prévaloir de ce texte pour engager une 
procédure. Saisis par le GISTI, la HALDE puis le Défenseur des 
droits ont décidé de présenter des observations relevant le ca-
ractère discriminatoire en raison de l’origine nationale de ces 
dispositions. Le Conseil d’Etat a annulé cette condition de durée 
de résidence.

Discrimination en raison de l’origine/emploi

requalification de la rupture conventionnelle en licenciement 
discriminatoire frappé de nullité

Une jeune femme s’est vu refuser une mission à l’étranger en 
raison des risques que lui ferait courir sa couleur de peau. La 
jeune femme a postulé pour effectuer une mission au Moyen 
Orient qu’elle considérait comme une opportunité profession-
nelle. Son employeur a refusé de l’envoyer en expatriation en 
raison des risques encourus par les personnes de peau noire en 
raison d’un racisme ambiant.

Profondément déçue et blessée la jeune femme a accepté dans 
un premier temps une rupture conventionnelle avant de saisir 
les prud’hommes et la HALDE qui a présenté ses observations.
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Les juges relèvent que les risques invoqués ne sont pas établis 
que le refus est donc fondé sur la race de la salariée en lien avec 
son sexe et constitue une discrimination.

Il souligne que la rupture conventionnelle doit être requalifiée 
puisqu’elle permettait à l’employeur de se soustraire à ses obli-
gations devant une situation discriminatoire.

Discrimination en raison de l’état de grossesse/rupture de la 
période d’essai

La rupture de la période d’essai en raison de la grossesse est 
considérée comme un licenciement discriminatoire frappé 
de nullité

Une jeune femme est embauchée ; elle doit effectuer sa période 
d’essai. Enceinte, elle en informe son futur employeur Elle est 
arrêtée par le médecin et ne peut donc rejoindre son poste. 
L’employeur met fin à la période d’essai.

Le CPH d’Angoulême considère cette rupture comme discrimi-
natoire donc fautive mais de plus, il prononce sa nullité.

Discrimination en raison de l’état de santé/Etranger

refus de carte de résident en raison du seul état de santé et 
principe de non discrimination en raison de l’état de santé

Le préfet de Police de Paris a refusé d’accorder un titre de sé-
jour de dix ans en arguant qu’un étranger venu en France pour 
se soigner n’a pas vocation à y rester.

Le réclamant a saisi le tribunal administratif afin de voir annuler 
la décision implicite de rejet.

La loi autorise un ressortissant ivoirien en possession d’une 
carte de séjour « vie privée et familiale » à solliciter une carte 
de résident dès lors qu’il réside en France depuis trois années (5 
années pour les étrangers relevant du droit au commun) et jus-
tifie de son intention de s’établir durablement en France, notam-
ment au regard des conditions de son activité professionnelle et 
de ses moyens d’existence.

Le Défenseur des droits a estimé que le préfet de Police avait 
commis une erreur de droit en créant une distinction là où la loi 
n’en fait pas et en a conclu que le refus de délivrance opposé 
au réclamant constituait une différence de traitement fondée 
sur l’état de santé et donc une discrimination. Il a présenté des 
observations en ce sens devant le tribunal administratif.

Dans son jugement du 10 juillet 2012, le tribunal administratif a 
retenu que le préfet de Police avait commis une erreur de droit 
« en refusant de délivrer à M. S le titre de résident qu’il sollicite 
au seul motif qu’il avait été admis au séjour en raison de son 
état de santé ». Le tribunal administratif de Paris a fait droit à la 
demande d’annulation de la décision de refus de délivrance de 
la carte de résident et enjoint au préfet de Police de délivrer à 
M. S une carte de résident dans le délai de trois mois à compter 
de la notification du jugement.

Discrimination en raison du genre/transsexualisme 
Harcèlement

transsexualisme et harcèlement discriminatoire en matière 
d’emploi privé

La réclamante, embauchée en qualité d’ouvrier qualifié, se 
plaint d’agissements répétés de harcèlement moral de la part 
de son supérieur hiérarchique et de ses collègues de travail à 
compter de sa procédure de transition.

Par jugement du 29 octobre 2007, le TGI a ordonné la substitu-
tion de son prénom masculin en prénom féminin. Cependant, 
son employeur a continué à l’appeler par son prénom mascu-
lin et lui a adressé ses courriers et bulletins de salaire avec la 
mention « Monsieur ». Ce contexte de travail a contraint la récla-
mante à être arrêtée pour état dépressif depuis mars 2010. Elle 
a saisi le CPH en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son 
contrat de travail aux torts de l’employeur.

L’entreprise n’apporte aucun élément objectif étranger à tout 
harcèlement et/ou discrimination de nature à justifier un traite-
ment défavorable. Le Défenseur des droits décide de présenter 
ses observations devant le Conseil de Prud’hommes.

Discrimination en raison de l’origine dans l’accès aux biens 
et services privés

Le tribunal conclut que les enquêtes du défenseur des droits 
ont la même valeur que celles réalisées par les services de 
police et de gendarmerie dans le cadre du procès pénal.

Deux amis souhaitaient se rendre dans un camping. Le premier 
s’est renseigné sur les tarifs et les disponibilités.

En voyant le deuxième, de teint nettement plus foncé et plus 
typé, le gérant a affirmé que le camping était complet.

Les deux amis ont demandé à une jeune femme de téléphoner 
au même camping pour effectuer la même réservation, elle ne 
s’est heurtée à aucune difficulté le gérant précisant qu’il restait 
plusieurs emplacements disponibles.

Les deux amis ont déposé plainte contre le gérant auprès du 
parquet, qui a sollicité l’avis de la HALDE.

Le Défenseur des droits, succédant à la HALDE a présenté ses 
observations qui ont été suivies. Au cours de cette instance, le 
Président a salué la présence du Défenseur et a expliqué que 
ce dernier était une autorité constitutionnelle indépendante, 
venant aux droits de la HALDE, et dont les enquêtes « avaient 
la même valeur que celles réalisées par les services de police et 
de gendarmerie ».

Le tribunal a estimé que les faits étaient établis. Au titre de l’ac-
tion publique, le mis en cause a été condamné à une amende 
de 3 000 euros, la publication de la décision et l’affichage de la 
décision pendant deux mois à l’entrée du camping.

Au titre de l’action civile, il a été condamné à verser 500 euros 
de dommages et intérêts à chacune des deux victimes 1 000 eu-
ros au titre des frais engagés, et 1 euro symbolique à titre de 
dommages et intérêts au Comité SOS Racisme 06 ainsi que 
1 000 euros au titre des frais engagés pour sa défense.
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LEs rECommanDations DU DéfEnsEUr 
DEs Droits

Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation  
qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits  
et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés 
soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. 
Art 25 de la loi organique 2011-333 du 29 mars 2011.

Le Défenseur des droits peut recommander de procéder  
aux modifications législatives ou réglementaires qui lui 
apparaissent utiles. Art 32 de la loi organique 2011-333  
du 29 mars 2011.

Discrimination en raison de l’âge/accès aux soins

La recommandation du Défenseur des droits au ministre de la 
santé de mettre fin à la condition d’âge pour l’accès au dispo-
sitif de contraception définitive EssUrE est suivie d’effets.

Le Défenseur des droits a été saisi par le Planning familial, d’une 
réclamation relative à la décision des Caisses d’Assurance Ma-
ladie (UNCAM) de ne pas rembourser un dispositif de contra-
ception féminine définitive pour les femmes âgées de moins de 
40 ans. Le Défenseur des droits a estimé que la différence de 
traitement ainsi opérée constitue une discrimination en raison 
de l’âge, prohibée dans la mesure où elle ne repose sur aucun 
critère objectif et raisonnable, compte tenu de l’objet de la pres-
tation.

Il a recommandé au gouvernement de supprimer la condition 
d’âge exigée pour bénéficier de la prise en charge du dispositif.

Par courrier du 13 juillet 2012, Madame Marisol TOURAINE, Mi-
nistre des Affaires sociales et de la Santé, a informé les services 
du Défenseur que les recommandations formulées dans cette 
décision étaient suivies d’effet. La ministre

a en effet pris la décision de supprimer la condition d’âge pour 
bénéficier de la prise en charge du dispositif ESSURE. Elle indi-
quait également avoir demandé au Directeur de l’UNCAM de 
mettre en œuvre la décision autorisant le remboursement pour 
l’ensemble des femmes concernées.

intérêt supérieur de l’enfant

Le ministre de l’intérieur adopte une circulaire suivant la 
position du Défenseur des droits sur la rétention administra-
tive des enfants

A de nombreuses reprises le Défenseur des droits a recomman-
dé dans ses observations de privilégier l’assignation à résidence 
par rapport à la rétention administrative pour les familles avec 
enfants…

Circulaire du 6 juillet 2012 privilégiant l’assignation à résidence 
afin d’éviter la rétention administrative pour les familles avec 
enfants

aCtUaLité jUrisprUDEntiELLE
intérêt supérieur de l’enfant

La Cour constitutionnelle belge a été saisie d’une question pré-
judicielle visant à reconnaitre la filiation d’enfants nés de l’union 
d’un frère et d’une sœur, après le décès du père. La cour consi-
dère que l’interdiction de principe est fondée.

Toutefois en l’occurrence, la demande de filiation sera établie 
judiciairement à la demande de l’enfant ou de son représentant 
légal. De plus les circonstances de la naissance de cet enfant 
étant connues de l’entourage, le bénéfice pour l’enfant de la 
reconnaissance de la filiation l’emporte sur les inconvénients.

Discrimination

• Charge de la preuve

accès à la preuve de la procédure d’embauche et impact sur 
la charge de la preuve

Une candidate à un poste s’estimait victime de discrimination. 
Elle a saisi les tribunaux et pour finir la Cour de justice de l’Union 
Européenne En l’occurrence, la plaignante voyait dans le refus 
de lui fournir les motifs du rejet de sa candidature un début de 
preuve du caractère discriminatoire de cette décision.

La cour a donc été amenée à préciser la notion de preuve de la 
discrimination à l’embauche.

• Arrêt relatif à la notion de travail de valeur comparable

La mise en évidence de la discrimination indirecte et la consé-
cration de la notion de travail de valeur comparable

Dans un arrêt emblématique daté du 6 juin 2012 (AGIRC), la 
Chambre civile de la Cour de cassation, a mis en évidence l’exis-
tence d’une discrimination indirecte à l’égard des femmes en 
matière de rémunération Dans cette affaire, des salariées de la 
MSA, occupant des emplois d’assistantes sociales, de conseil-
lères en économie sociale et familiale et de déléguées à la tu-
telle se plaignaient d’un refus d’affiliation opposé par l’AGIRC 
(régime de retraite des cadres).

Pour déterminer ceux parmi les emplois de la MSA, qui pour-
raient bénéficier du régime cadre, hormis ceux exerçant d’ores 
et déjà des charges d’encadrement, l’AGIRC s’est fondé sur un 
critère de sa convention collective, qui prévoit, lorsque les sala-
riés n’exercent pas de tâches de direction, qu’il convient de com-
parer les emplois qu’ils occupent avec les mêmes emplois dans 
les branches professionnelles les plus comparables.

Par son arrêt, la Cour de Cassation approuve les juges du fond 
qui ont considéréque constituait une discrimination indirecte 
fondée sur le sexe en matière de rémunération :

« Le refus d’affiliation à l’AGIRC, au détriment des salariés 
exerçant les fonctions d’assistant social, délégué de tutelle et 
de conseiller en économie sociale de la MSA, dont il n’est pas 
contesté qu’elles sont très majoritairement occupées par des 
femmes, par comparaison avec les fonctions de contrôleurs, 
d’inspecteurs, d’agents d’animation et techniciens conseils de 
prévention dépendant de la même convention collective, princi-
palement occupées par des hommes ».
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Cet arrêt est une illustration parfaite de la mise en œuvre effec-
tive du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et 
les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, 
qui doit conduire à vérifier le caractère non discriminatoire des 
critères pris en compte dans une convention collective pour 
déterminer la valeur d’un emploi, sa rémunération, mais aussi 
à contrôler que leur mise en œuvre n’entraînent pas une diffé-
rence de traitement injustifiée à l’égard des femmes.

• Emploi public handicap

L’aménagement de la charge de travail en raison du handicap 
doit être prise en compte pour apprécier si les objectifs ont 
été atteints en vue de l’attribution de la prime

Un magistrat du parquet a obtenu, dans le cadre d’un aména-
gement raisonnable, une relative diminution de sa charge de 
travail. A la suite de cette réduction de charge travail liée à son 
handicap, il a vu baisser ses primes et gratifications. Il a saisi le 
tribunal administratif puis le Conseil d’Etat en appel. En sous 
sections réunies, le Conseil d’Etat a considéré que l’allègement 
de la charge de travail étant directement liée au handicap, c’est 
à tort que les primes avaient été réduites.

• Gens du voyage QPC devant le Conseil constitutionnel

Décision relative à l’inconstitutionnalité partielle de la loi de 
1969 relative aux personnes circulant en france sans domicile 
ni résidence fixe

La loi de 1969 impose un certain nombre d’obligations déroga-
toires du droit commun aux gens du voyage. La HALDE avait 
souligné dans ses délibérations et recommandations au gouver-
nement le statut discriminatoire des gens du voyage, citoyens 
français, et avait adopté un rapport spécial par sa délibération 
n° 2009-316 où elle relevait notamment que :

- L’obligation de visa des carnets de circulation à laquelle étaient 
astreints les gens du voyage sans revenus fixes, sous peine de 
sanction pénale, mettait en œuvre des moyens disproportion-
nés de contrôleportant atteinte à leur liberté d’aller et venir, que 
ce soit au regard de leur fréquence ou de la gravité des peines 
encourues.

- La condition d’accès au droit de vote imposant un délais de 
trois ans de désignation d‘une commune de rattachement avant 
d’avoir accès aux listes électorales et au droit de vote, contrai-
rement aux autres citoyens français même lorsqu’ils sont sans 
domicile fixe, entrave directement et de manière excessive leur 
accès au droit de vote.

Le Conseil constitutionnel saisi d’une question préjudicielle de 
constitutionnalité a été amené à se prononcer sur la loi no 69-3 
du 3 janvier 1969 et a conclu :

« Qu’en imposant que le carnet de circulation soit visé tous les 
trois mois par l’autorité administrative et en punissant d’une 
peine d’un an d’emprisonnement les personnes circulant sans 
carnet de circulation, les dispositions de l’article 5 de la loi du 
3 janvier 1969 portent à l’exercice de la liberté d’aller et de venir

une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi » ;

« Qu’en imposant à des personnes circulant en France sans do-
micile ou résidence fixe de justifier de trois ans de rattachement 

ininterrompu dans la même commune pour leur inscription sur 
la liste électorale, les dispositions du troisième alinéa de l’ar-
ticle 10 sont contraires aux principes constitutionnels ci-dessus 
rappelés ; qu’ainsi, au troisième alinéa de l’article 10 de la loi, les 
mots : « après trois ans de rattachement ininterrompu dans la 
même commune » doivent être déclarés contraires à la Consti-
tution ».

Les Modes d’intervention  
du Défenseur des droits

LE règLEmEnt amiabLE

Conformément aux articles 24 et 25 de la loi organique,  
le Défenseur des droits assiste les réclamants dans  
la résolution des difficultés qu’ils rencontrent dans leurs 
relations avec les services de l’état.

reconstitution de carrière

Contractuelle puis stagiaire au service de l’Education Nationale, 
Madame T a été évincée de son poste dans des conditions telles 
que le Tribunal puis la Cour d’Appel ont considéré que son licen-
ciement était infondé.

Le Rectorat de Paris, son ex-employeur, a donc été condamné, 
en 2006, à reconstituer sa carrière et, notamment, à verser 
les cotisations « vieillesse » qui auraient du l’être si elle avait 
normalement exécuté sa mission. Le Rectorat a demandé à 
l’URSSAF de Paris un décompte des cotisations à verser et a 
versé les sommes indiquées.

Madame T s’étant établie dans l’Héraut elle a sollicité, dès 2007, 
un relevé de carrière auprès de la Caisse d’Assurance Retraite 
(CARSAT) de Montpellier. Mais malgré plusieurs demandes et 
réclamations, tant vis-à-vis du Rectorat que de la CARSAT au-
cun document retraçant les 10 années manquantes ne lui a été 
fourni.

Le Défenseur des droits a vérifié auprès du Rectorat que les 
cotisations appelées avaient bien été versées, et a sollicité la 
CARSAT… qui a répondu que ces cotisations ne permettaient de 
valider aucun trimestre !

Le Défenseur a alors saisi la Caisse Nationale d’Assurance Vieil-
lesse (CNAV) qui, après de nombreux échanges et quelques 
nouvelles incompréhensions, a identifié l’origine du litige : les 
cotisations calculées par l’URSSAF étaient incomplètes !

Dès lors, il a fallu d’abord exposer à l’URSSAF de Paris pourquoi 
son calcul initial était erroné et lui faire établir un appel complé-
mentaire de cotisations. Ensuite il a fallu convaincre le Rectorat 
de son obligation de verser un complément de cotisations de 
plus de 14 000 €, puis suivre ce versement pour que l’URSSAF 
puisse produire les documents nécessaires à la CARSAT… qui 
devrait, dans les tous prochains jours, établir enfin le relevé de 
carrière rectifié.
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LE rappEL à La Loi

Autorité crée par une réforme constitutionnelle, le Défenseur 
des droits, en vertu de la loi organique 2011-333, de la loi  
2011 -334 et du décret 2011-904, peut décider de rappeler  
les termes de la loi à un mis en cause. Ce rappel s’assimile  
à une recommandation.

Etranger en situation irrégulière/Devoir de loyauté lors d’un 
dépôt de plainte

Une personne est venue à la Gendarmerie dénoncer une infrac-
tion dont elle a été victime. Elle-même en situation irrégulière, 
elle est interpellée et reconduite à la frontière.

Le Défenseur des Droits note qu’aucun manquement à la déon-
tologie n’a été relevé, mais que la mise en œuvre immédiate de 
cette procédure risque de dissuader les victimes de faire valoir 
leurs droits. Il en informe le ministre de l’Intérieur et recom-
mande de rappeler aux officiers de police judiciaire l’exigence 
de loyauté préconisée par la CEDH et la Cour de Cassation.

Le ministre prend acte de cette recommandation et rappelle 
l’ensemble des règles de déontologie et de loyauté aux unités 
concernées.

La promotion des droits et de l’égalité
Le Défenseur des droits mène toute action de communication 
et d’information jugée opportune dans ses différents domaines 
de compétence.

Il favorise à cette fin la mise en œuvre de programmes de for-
mation. Il conduit et coordonne des travaux d’étude et de re-
cherche. Il suscite et soutient les initiatives de tous organismes 
publics ou privés en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption 
d’engagements visant à la promotion des droits et de l’égalité. Il 
identifie et promeut toute bonne pratique en la matière. Art 34 
de la loi organique 2011-333 du 19 mars 2011.

Etudes

LE gUiDE « mEsUrEr poUr progrEssEr 
VErs L’égaLité DEs CHanCEs »

Avec le soutien de la Commission européenne (programme Pro-
gress), le Défenseur des droits et la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) ont conjointement élaboré 
un guide méthodologique.

Déclinaison pratique des règles à respecter pour mesurer les 
éventuelles discriminations dans l’entreprise ou l’administra-
tion et évaluer les actions correctives mises en œuvre, ce guide 
présente 25 fiches thématiques qui détaillent les actions qui 
peuvent être entreprises et les précautions qui doivent les en-
tourer.

Ce guide envisage la mesure des discriminations et dépasse le 
simple rappel de « qu’est ce qui est interdit ? » pour mieux préci-
ser « que peut-on mesurer et sous quelles conditions ? »

Le guide « Mesurer pour progresser vers l’égalité des chances »

Réforme

LE HarCèLEmEnt sExUEL

Redéfinition du harcèlement sexuel après la censure  
du conseil constitutionnel et création d’un nouveau critère  
de discrimination interdit par la loi, l’identité sexuelle.

Chaque année, le Défenseur des droits est saisi d’une dizaine 
de réclamations dénonçant des faits de harcèlement sexuel. La 
HALDE avait déjà considéré que le harcèlement sexuel était dis-
criminatoire puisque fondé sur l’appartenance ou non à un sexe 
déterminé, généralement le sexe féminin. A la suite de l’annula-
tion des textes punissant le harcèlement sexuel par le Conseil 
constitutionnel en raison de leur imprécision, une nouvelle loi a 
été adoptée et la circulaire d’application a été publiée.


