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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.

discrimination en raison de la nationalité/accès au service 
public/observations devant le tribunal administratif

Le refus de scolarisation d’enfants en fonction de leurs natio-
nalités est discriminatoire

Une école « européenne », établissement public de droit fran-
çais, qui a vocation à accueillir les enfants des fonctionnaires 
d’institutions européennes a refusé l’inscription d’un enfant issu 
de parents de nationalité européenne mais non communautaire. 
Les parents ont saisi le Défenseur des droits qui a relevé que 
tous les enfants inscrits étaient de nationalité européenne UE 
et caractérisé une discrimination en raison de la nationalité à 
l’encontre des enfants non UE…

discrimination en raison du sexe/droit à pension/
observations devant le tribunal administratif

La fixation de conditions plus restrictives pour les femmes 
que pour les hommes dans l’obtention de pension de réversion 
constitue une discrimination en raison du sexe

Une réclamante s’est vu refuser la pension de réversion qu’elle 
sollicitait. En effet, le Règlement des régies ferroviaires d’Outre-
mer dispose que les femmes divorcées peuvent percevoir une 
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telle pension seulement si le divorce a été prononcé aux torts 
exclusifs de leur mari. Le tribunal administratif de Paris reprend 
les observations du Défenseur des droits et relève que « les dis-
positions du règlement (...) qui ne s’appliquent qu’aux femmes, 
introduisent une discrimination… »

discrimination en raison du sexe/droits sociaux/
observations devant la cour d’appel et recommandation

Le droit à indemnisation du congé d’adoption est réservée 
aux femmes, à l’exclusion des hommes ce qui constitue une 
discrimination

L’article L 331-7 du Code de la sécurité sociale réserve aux mères 
le droit d’être indemnisées au titre du congé d’adoption.

Un père de famille s’est vu refuser le droit d’être indemnisé par 
la Caisse primaire s’assurance maladie, la HALDE a constaté le 
caractère discriminatoire en raison du sexe de cette disposition 
et a adopté deux délibérations pour présenter ses observations 
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et recomman-
der la modification du texte. Le tribunal des affaires de sécurité 
sociale a donné raison au réclamant. Le Défenseur a ensuite 
présenté ses observations devant la cour d’appel qui a confirmé 
la décision et annulé la décision refusant au réclamant le béné-
fice de l’indemnisation du congé d’adoption.

discrimination en raison de la grossesse/emploi privé/
observations devant la cour de cassation

si la rupture du contrat de collaboration n’a pas besoin d’être 
motivée, elle ne peut néanmoins être fondée sur un motif 
discriminatoire (rejet du pourvoi)

Le Défenseur des droits avait été saisi par la réclamante à la 
suite du pourvoi formé par la réclamante contre l’arrêt de la 
Cour d’appel de Paris. Il ressortait des éléments de faits que 
l’employeur, un cabinet d’avocat, avait rompu le contrat de colla-
boration libérale quelques mois après le retour de congé mater-
nité de la réclamante…

discrimination en raison de la grossesse/emploi privé/
observations devant la cour d’appel

Le harcèlement visant à amener une femme à avorter, le refus 
de se conformer aux règles d’hygiène et pour finir le licencie-
ment de la salariée enceinte sont discriminatoires�

La réclamante, ouvrière potière, est exposée aux poussières de 
plomb. A l’annonce de sa grossesse, l’employeur l’incite à avor-
ter et exerce sur elle des pressions psychologiques. Un mois 
plus tard, elle est licenciée pour motif économique pendant la 
période de protection légale. Contrairement au CPH, la Cour 
d’appel a suivi les observations du Défenseur qui concluait à 
l’existence d’un harcèlement discriminatoire fondé sur l’état de 
grossesse et à la nullité du licenciement.

discrimination en raison de l’état de santé/emploi public/
observations devant le tribunal administratif�

est discriminatoire le refus de recruter un gendarme sous-
contrat au seul motif tiré de la maladie évolutive dont il est 
atteint, sans tenir compte de sa capacité réelle à exercer les 
missions�

Un sous officier de gendarmerie sous contrat, souffrant de 
sclérose en plaque, souhaite être recruté comme sous officier 
de carrière mais sa candidature est rejetée. Le Défenseur des 
droits relève que l’état de santé doit s’apprécier au cas par cas 
et en regard des missions à accomplir et en conclut que la déci-
sion de rejet est discriminatoire. Ses observations sont retenues 
par le TA d’Orléans.

discrimination en raison de l’état de santé/emploi public/
observations devant la cour d’appel

La suppression d’une prime en raison du congé maladie d’un 
agent public n’est pas conforme au principe d’égalité

Une enseignante s’est vu supprimer la prime de cherté de la 
vie attribuée aux agents publics exerçant outre mer en raison 
de ses congés maladie. Le collège de la HALDE avait noté que 
prévoir l’attribution d’avantages financiers en établissant des 
distinctions fondées sur des critères prohibés, comme l’état de 
santé, doit être considéré comme discriminatoire.

Contrairement au tribunal administratif, la cour d’appel a suivi 
ce raisonnement.

discrimination en raison de l’état de santé/emploi privé/
observations devant le conseil de prud’hommes

La désorganisation de l’entreprise en raison congés maladie 
d’une salariée doit être précisément établie, à défaut son 
licenciement est discriminatoire�

La réclamante est placée en arrêt maladie pour soigner un can-
cer du sein. Elle est licenciée en raison de la désorganisation de 
l’entreprise. Le Défenseur des droits constate que la désorgani-
sation de l’entreprise n’est pas établie et conclut à la discrimina-
tion. Le CPH reprend les observations et condamne l’employeur.

discrimination en raison de l’état de santé/emploi privé/
observations devant le conseil de prud’hommes

Les problèmes cardiaques de la salariée sont la vraie cause 
de son licenciement qui est donc discriminatoire�

La réclamante est placée en arrêt maladie à la suite de graves 
problèmes cardiaques. Elle est licenciée pour raison écono-
mique. Le Défenseur des droits caractérise le motif réel du li-
cenciement, l’état de santé, et conclut à la discrimination. Le 
conseil de prud’hommes reprend les observations et condamne 
l’employeur.
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discrimination en raison de la situation de famille/emploi 
privé/observations devant la cour d’appel

Le licenciement pour faute est invoqué alors que la situation 
de famille de la réclamante est la cause réelle du licenciement 
qui est donc discriminatoire

La réclamante a été licenciée pour faute grave, son employeur 
lui reprochant d’avoir dénigré l’entreprise auprès des salariés. 
L’enquête fait apparaitre que ce sont en réalité ses congés pa-
rentaux qui sont le motif réel de la décision…

discrimination en raison de l’orientation sexuelle/accès aux 
biens et services privés/transmission au procureur

Le refus de vente en raison de l’orientation sexuelle constitue 
un délit de discrimination au sens des articles 225-1 et 225-
2 du code pénal� Le dossier a été transmis au parquet, qui a 
engagé des poursuites

Une femme signe un compromis pour l’achat d’un étang, le ven-
deur refuse d’y donner suite après avoir appris qu’elle vit en 
couple avec une femme. La Halde estime que son enquête per-
met de caractériser la discrimination et transmet le dossier au 
procureur qui a mis en mouvement l’action publique. Le tribunal 
correctionnel de Bourges a condamné le vendeur.

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 du genre/droit à pension/
recommandation

Le défenseur des droits a présenté ses observations devant le 
tribunal administratif� en parallèle, il recommande au ministre 
compétent de modifier le règlement litigieux pour en suppri-
mer la disposition discriminatoire

Le Règlement des régies ferroviaires d’Outre-mer comporte 
une disposition discriminatoire en raison du sexe portant sur les 
modalités d’attribution de la pension de réversion…

discrimination en raison du genre/fonctionnement des 
services public/recommandation

transsexualisme et refus de délivrer un diplôme conforme au 
nouvel état civil�

recommandation du défenseur des droits�

L’école supérieure dont est diplômée la réclamante, née de sexe 
masculin, a refusé la réédition de son diplôme à la suite de sa 

conversion sexuelle constatée dans son nouvel état civil. Le Dé-
fenseur des droits a recommandé à la direction de l’école de 
délivrer un document conforme au nouvel état-civil…

intérêt supérieur de l’enfant/Handicap/recommandation

Le défenseur des droits tire les enseignements des affaires 
dont il est saisi par les parents d’enfants handicapés pour 
formuler des recommandations afin de favoriser l’accès de 
ces enfants aux activités périscolaires�

Le Défenseur des droits constate que les enfants souffrant de 
handicap n’ont pas accès aux activités périscolaires et extrasco-
laires dans les mêmes conditions que les autres enfants…

intérêt supérieur de l’enfant/audition par les juridictions/
recommandation

Le défenseur des droits formule des recommandations au 
garde des sceaux afin que les enfants capables de discerne-
ment soient entendus par les juridictions…

Le Défenseur des droits a été saisi par le père d’enfants dont 
l’audition a été refusée en raison de leur jeune âge…

 
déontologie de la sécurité/recommandation

mise en cause d’agents de sécurité d’une entreprise privée/Le 
défenseur recommande la modification rapide des pratiques

Deux jeunes gens se sont plaints du comportement des vigiles 
d’un centre commercial. Le Défenseur des droits a relevé des 
pratiques contraires à la loi portant notamment sur l’interdic-
tion d’accès au centre commercial et la mise en place de formu-
laires de reconnaissance de culpabilité…

déontologie de la sécurité

mise en cause des forces de l’ordre à calais� Le défenseur 
adresse des recommandations aux forces de l’ordre, au préfet 
et au maire de calais

Le Défenseur des droits saisi d’une réclamation sur le harcèle-
ment, de la part des forces de l’ordre, dont seraient victimes les 
migrants dans la région de Calais, constate des manquements 
significatifs aux règles de déontologie et des comportements 
critiquables…

accessibilité des personnes handicapées

La mise en œuvre effective du principe d’accessibilité, posé 
par la loi du 11 février 2005, est une condition essentielle 
pour permettre aux personnes handicapées de vivre de façon 
indépendante en palliant dans toute la mesure du possible les 
inégalités résultant du handicap�

À moins de deux ans de l’échéance fixée, le Défenseur des droits 
tient à rappeler les conditions nécessaires à la réalisation de 
l’objectif d’accessibilité
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actuaLité jurisprudentieLLe
intérêt supérieur de l’enfant

reconnaissance du droit de l’enfant capable de discernement 
d’être entendu à tous les stades de la procédure

Dans le cadre d’une procédure de divorce, le père de famille 
fait appel du jugement organisant la garde alternée. Sa fille de-
mande à être entendue. La Cour d’appel rejette cette demande

intérêt supérieur de l’enfant

rétention et assignation à résidence d’une famille avec en-
fants en attente d’expulsion

Malgré un courrier de ses parents transmis par l’avocat, un 
enfant a été retenu par les forces de l’ordre et empêché de se 
rendre quelques instants au parc municipal. Le tribunal admi-
nistratif a considéré que cet enfant avait été de fait assigné à 
résidence sans base légale s’agissant d’un mineur…

discrimination en raison du sexe/emploi privé

La cour de justice de l’union européenne relève qu’en es-
pagne, les conditions restrictives appliquées aux travailleurs 
à temps partiel pour le calcul des droits à pension pénalisent 
surtout les femmes et constituent donc une discrimination 
indirecte en raison du sexe…

Dans le calcul des droits à pension, la législation espagnole 
exige une période minimale de 15 ans de cotisations et ne prend 
en compte pour les travailleurs à temps partiel que les heures 
effectivement travaillées pour les convertir en jours théoriques 
de cotisation.

discrimination en raison de la nationalité/service public

La cour de justice de l’union européenne relève qu’en bel-
gique, les conditions relatives à la nationalité pour l’accès 
aux allocations chômage pour les jeunes en attente d’emploi 
sont discriminatoires

Une ressortissante française, titulaire d’un bac obtenu en France 
en 2010, s’est installée l’année suivante en Belgique avec son 
époux. N’ayant pas trouvé d’emploi, elle a sollicité le bénéfice 
des allocations d’attente (allocations chômage pour des jeunes 
qui n’ont pas trouvé d’emploi après la fin de leurs études). Sa 
demande a été refusée…

discrimination en raison du handicap et de l’état de santé/
emploi privé

Le manquement de l’employeur à son obligation de reclasse-
ment à l’égard d’un salarié devenu inapte peut être constitutif 
de discrimination

Dans deux arrêts du 26 septembre 2012, la Cour de cassation 
considère, conformément à une jurisprudence désormais bien 
établie, que le manquement de l’employeur à son obligation de 
reclassement à la suite d’une reconnaissance d’inaptitude par le 
médecin du travail, constitue un licenciement sans cause réelle 
et sérieuse. Ce faisant, faute d’être saisie du moyen fondé sur 
l’article L. 1133-3 du code du travail qui permettrait de qualifier 
ce licenciement de discriminatoire, la Cour de cassation n’est 
pas en mesure de conclure à la nullité du licenciement.

discrimination en raison de l’âge/emploi public

La prise en compte de l’âge dans l’emploi public en l’occur-
rence le contrôle aérien doit être proportionné et conforme 
au but recherché, à défaut elle constitue une discrimination

Le réclamant, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, 
a vu rejeter sa demande de maintien en activité au-delà de la 
limite d’âge de 57 ans. Il a saisi le juge administratif puis la cour 
administrative d’appel. Celle-ci relève que la CJUE laisse au juge 
national le soin d’apprécier si une telle mesure répond au souci 
d’atteindre l’objectif légitime invoqué, de manière cohérente et 
proportionnée…

discrimination en raison de l’âge/emploi public

L’abaissement radical de l’âge de départ à la retraite des 
juges hongrois, sans aucune mesure transitoire, constitue 
une discrimination

Les autorités hongroises ont abaissé l’âge de départ à la retraite 
des juges, procureurs et notaires de huit ans le faisant passer de 
70 à 62 ans. La cour relève qu’aucune mesure transitoire n’est 
prévue et que le régime général l’âge de départ a quant à lui été 
relevé de 62 à 65 ans…

déontologie de la sécurité/Handicap

Le handicap du prévenu n’est pas pris en compte lors de son 
maintien en détention qui peut s’assimiler à un traitement 
inhumain et dégradant

En Hongrie, le requérant, handicapé mental et sourd-muet, a 
été arrêté. Il se plaint des conditions de sa détention préven-
tive pendant près de 3 mois. Il est incapable d’utiliser le langage 
des signes officiel et ne sait ni lire ni écrire (il est uniquement 
capable de communiquer avec sa mère par le biais d’un langage 
de signes spécial).

La Cour estime que l’inévitable sentiment d’isolement et d’im-
puissance en raison des handicaps de l’intéressé, conjugué avec 
l’absence présumée de compréhension de sa situation et de la 
raison de son incarcération, ont dû lui causer une angoisse et 
un sentiment d’infériorité atteignant le seuil de traitement inhu-
main et dégradant.

Les saisines de la cour européenne des droits de l’homme

La cour européenne des droits de l’homme a été saisie re-
quêtes contre la france ; on trouvera ci-dessous les requêtes 
pour lesquelles la cour estime nécessaire de recueillir les 
observations du gouvernement français

a� et autres c� france et 5 autres affaires (36918/11, 36963/11, 
36967/11, 36969/11, 36970/11, 36971/11) – 5 décembre 2012 :

Des ressortissants français, résidant à Monaco, se plaignent de 
l’application rétroactive d’un avenant à la convention fiscale 
franco-monégasque du 25 juin 1969, signé le 26 mai 2003, le-
quel prévoit que les français ayant leur domicile ou leur rési-
dence à Monaco depuis le 1er janvier 1989 sont également soumis 
à l’impôt sur la fortune (« ISF ») pour leurs biens situés en France 
et hors de France, dans les mêmes conditions qu’un contribuable 
français fiscalement domicilié en France. L’avenant, ratifié par 
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une loi du 14 mars 2005, s’appliquait à compter du 1er janvier 
2002. Ils dénoncent une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 
et de l’article 14 de la Convention garantissant respectivement le 
droit au respect des biens et le principe de non-discrimination.

p� et a� c� france (30027/12) – 15 mai 2012 :

Des ressortissants afghans, demandeurs d’asile, se plaignent 
de n’avoir pas bénéficié d’un hébergement adapté, malgré plu-
sieurs demandes formulées auprès des autorités conformément 
aux obligations de l’Etat en vertu de la Directive 2003/9 CE du 
27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l’accueil 
des demandeurs d’asile. Invoquant l’article 3 de la Convention, 
ils dénoncent un traitement inhumain et dégradant.

m� et autres c� france (24587/12) – 24 avril 2012 :

Une mère, d’origine russe, ayant déposé une demande d’asile 
et ayant fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, fut 
placée avec ses deux enfants en bas âge dans un centre de ré-
tention administrative. Les requérants dénoncent le caractère 
inhumain et dégradant du traitement, une atteinte au respect 
de leur vie privée et familiale, ainsi que l’irrégularité de la dé-
tention des enfants. Ils se plaignent également de l’absence de 
recours effectif pour contester la légalité de la détention. Cette 
requête est à rapprocher de l’arrêt Popov c. France du 19 janvier 
2012.

m� et L� c� france (65192/11, 65941/11) – 12 février 2012 :

Des parents d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour 
autrui se plaignent du fait qu’au détriment de l’intérêt supé-
rieur de l’enfant, ils n’ont pas la possibilité d’obtenir en France 
la reconnaissance de la filiation légalement établie à l’étranger. 
Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, ils dénoncent 
une atteinte au droit au respect de la vie familiale ainsi qu’une 
situation discriminatoire.

s�a�s� c� france (43835/11) – 1er février 2012 :

La requérante se plaint de la loi n° 2012-1192 du 1er octobre 2010 
« interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ». 
Invoquant les articles 8, 9 et 14 de la Convention, elle dénonce 
une atteinte à son droit à la liberté de manifester sa religion ou 
sa conviction et à son droit au respect de sa vie privée, et se dit 
victime d’une discrimination fondée sur la religion ou le sexe.

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.

réparation du préjudice de pension résultant d’une erreur  
de l’administration

Ouvrier du ministère de la défense, en 2008, Monsieur T a sou-
haité bénéficier du dispositif de départ en retraite pour carrière 
longue. Son ministère l’a informé pouvoir liquider son droit à 
pension selon ces conditions en 2011. Il a donc démissionné, 
selon la procédure prévue dans le cadre de l’IDV et a perçu son 
indemnité (73 470 €).

Un mois après sa radiation des cadres, le ministère de la Dé-
fense a informé l’intéressé qu’il ne pourrait, en réalité, bénéfi-
cier de sa pension qu’en 2014. L’administration n’avait en effet 
pas intégré dans le calcul de son départ en retraite, la radiation 
des cadres en 2009, c’est-à-dire l’absence de cotisations pour 
ses droits à pension sur la période.

Pour partir en retraite le plus tôt possible (qui était tout de 
même son but premier), il a demandé à réintégrer son ministère 
et donc à rembourser l’IDV.

Le réclamant a donc saisi le défenseur des droits afin de trouver 
un arrangement avec son ministère pour réparer son préjudice.

Après deux années de tractations, le ministère a bien voulu faire 
droit à sa demande et le réclamant a obtenu une indemnité de 
12 000 €, qu’il a acceptée. Il n’a cependant pas obtenu la réinté-
gration pour ordre.

La transaction pénaLe

Le Défenseur des droits, en vertu de la loi 2011 -334 article 28, 
peut proposer à l’auteur de la réclamation et à la personne mise 
en cause de conclure une transaction pénale dont il peut recom-
mander les termes.



Actualités & Expertise

6 | Newsletter N°2 – Février 2013

Le défenseur des droits mène toute action de communica-
tion et d’information jugée opportune dans ses différents 
domaines de compétence�

il favorise à cette fin la mise en œuvre de programmes de 
formation� il conduit et coordonne des travaux d’étude et de 
recherche� il suscite et soutient les initiatives de tous orga-
nismes 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

L’anaLyse de L’état du droit funéraire

Le Défenseur des droits est saisi par de nombreuses personnes 
se heurtant à des difficultés au moment des obsèques d’un 
proche. Le document analyse les principales difficultés juri-
diques en les illustrant par des saisines qui constituent autant 
d’exemples concrets. L’analyse est organisée en trois parties :

Les principes essentiels du régime des concessions funéraires 
et des sépultures : une sécurisation des procédures passant par 
une meilleure information

Le respect de la volonté du fondateur quant au devenir de la sé-
pulture : l’absence d’interlocuteur privilégié et le statut ambigu 
des « conventions obsèques »

L’institution d’espaces confessionnels (« carrés ») au sein des 
cimetières municipaux

Le rapport reLatif aux reLations 
poLice/citoyens et aux contrôLes 
d’identité

Les relations Police/citoyens concernent l’ensemble des attribu-
tions du Défenseur des droits et le contexte et les conditions de 
mise en œuvre des contrôles d’identité font débat.

Dès son entrée en fonction à l’été 2011, le Défenseur des droits 
a reçu de nombreux interlocuteurs, notamment des représen-
tants associatifs et les représentants des forces de sécurité afin 
de recueillir leurs observations.

Le Défenseur des droits a également souhaité étudier les pra-
tiques des pays étrangers citées en exemples, examiner si et 
comment de telles initiatives pourraient être transposées en 
France, dans un contexte institutionnel très différent de celui 
des pays qui les ont mises en œuvre. Après avoir procédé à des 
auditions en France et à l’étranger, le Défenseur des droits a 
organisé un séminaire international.

Le rapport relatif aux relations police/citoyens et aux contrôles 
d’identité fait la synthèse des informations recueillies et pro-
pose des orientations d’évolution possible.

Les recommandations pour  
promouvoir et garantir Les droits 
des mineurs isoLés étrangers

Le Défenseur des droits est saisi de situations de mineurs isolés 
étrangers en errance sur le territoire. Ces mineurs ne bénéfi-
cient pas de mesures de protection telles que prévues par la 
Convention internationale des droits de l’enfant et voient outre 
leur sécurité et leur santé, remettre en cause leur identité 
même.

S’il ne sous estime pas la nécessité de contrôler les flux migra-
toires et de veiller à la sécurité, le Défenseur des droits entend 
que l’intérêt supérieur de l’enfant soit placé en tête des pré-
occupations des autorités chargées d’appréhender la situation 
des mineurs isolés étrangers.

Afin de promouvoir les droits de ces jeunes en danger, le Défen-
seur des droits formule 15 recommandations appuyées sur la 
convention de New York de 1989.

La promotion des droits et de l’égalité


