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ÉDITORIAL
UNE ANNÉE PLEINE ET INTENSE

Le présent rapport, qui est une présentation syn-
thétique du rapport complet, en ligne sur notre site 
defenseurdesdroits.fr, montre le volume et la va-
riété du travail accompli par les équipes du Défen-
seur des droits en 2015. La demande est forte et 
multiple et la réponse de l’institution apparait à la 
hauteur.
Pour autant, ce que vous allez lire n’est que la relation 
succincte d’exemples concrets et significatifs ; comme 
toute sélection elle est discutable ; elle traduit la di-
versité de nos activités et n’a pas prétention à l’ex-
haustivité. Ce bilan doit aussi être apprécié à l’aune 
de la réalité des droits en France aujourd’hui. La 
recherche d’effectivité des droits existants, mais 
aussi, la demande d’élargissement à des droits 
nouveaux, sont la traduction, à la place qui est la 
nôtre, d’une forte et impatiente demande sociale. 
Mais les réclamations que nous recevons ne repré-
sentent qu’une part des situations que le Défenseur 
des droits pourrait prendre en compte.
Nous le savons bien, en particulier en ce qui 
concerne les discriminations et les droits des en-
fants. Ce que j’ai dénoncé, dès mon entrée en 
fonction, comme le non-recours aux droits et aux 
services publics, et au Défenseur des droits qui 
constitue l’une des voies d’accès, fait l’objet de ma 
principale préoccupation.
C’est pourquoi j’ai voulu placer ce sujet en tête de 
ce document. Nous avons beaucoup fait pour sup-
primer maints obstacles à l’accès aux droits. Nous 
ne sommes cependant qu’au début de notre travail 
à cet égard. C’est ma priorité.
En 2015, le Défenseur des droits s’est réorganisé 
dans l’objectif de donner une place centrale à la 
promotion de l’égalité, à la lutte contre les discri-
minations et à l’accès aux droits. Désormais l’ins-
titution est en ligne et en état de marche dans ce 
domaine.
L’année 2016 verra donc la réalisation d’un grand 
nombre d’actions nouvelles, s’ajoutant à celles 
menées en 2015 ou auparavant, dont au premier 
rang, le lancement d’une grande enquête en popu-
lation générale, qui vise à mesurer et à caractéri-
ser les situations de non-recours, et en particulier 

l’écart entre, selon les mots de certains socio-dé-
mographes, les « discriminations situationnelles » 
et les « discriminations auto reportées ».
Les délégués territoriaux, dont le nombre et l’im-
plantation ont été développés, joueront un rôle im-
portant dans la promotion de l’égalité et de la lutte 
contre les discriminations.
Au total, le Défenseur des droits a traité avec ef-
ficacité et excellence 75 000 dossiers en 2015. 
Nos succès ponctuels ou collectifs en témoignent. 
Mes prises de position sur certaines politiques pu-
bliques et certains projets de lois ou de règlements 
ont, non seulement conforté le rôle du Défenseur 
des droits, mais exercé une influence sur les déci-
sions du gouvernement et du Parlement comme 
dans le débat public et les médias.
Les tragédies qui ont frappé la France n’ont pas 
manqué d’avoir de profondes conséquences sur le 
rapport des Français aux institutions. La demande 
de protection a pris le pas sur le souci des libertés 
et de l’égalité.
Le Défenseur des droits, dans ces circonstances 
tragiques, s’est efforcé d’appeler à l’équilibre entre 
les exigences légitimes de la sécurité et les res-
pects des droits et des libertés fondamentales.
Il est aussi de sa responsabilité de souhaiter que 
l’égalité revienne au cœur du projet républicain afin 
que chacune et chacun se sente appartenir à cette 
République qui doit demeurer le trésor commun.
Ainsi en est-il de la nécessité de conduire de nou-
veau une politique active de lutte contre toutes les 
discriminations, tous les préjugés, toutes les iné-
galités de traitement. Cela relève des pouvoirs pu-
blics au plus haut niveau.
Le Défenseur des droits a confiance car il par-
tage ce que Saint Saint-Exupéry disait pendant 
la guerre : « Nul ne peut se sentir, à la fois, res-
ponsable et désespéré ».
Notre maison a bien travaillé en 2015. Je mesure 
ma responsabilité, et j’espère en 2016, contribuer 
à davantage d’égalité entre toutes les personnes 
dans notre pays.

Jacques Toubon
Défenseur des Droits

http://www.defenseurdesdroits.fr
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CHIFFRES-CLÉS 2015

Une demande grandissante : 79 592 dossiers de réclamations soit + 8,3 % 
par rapport à 2014

400
délégués

101
observations en 

justice

197
recommandations 

générales ou
 individuelles

7
avis aux parquets

5
transmissions aux 

parquets

6 
transactions civiles

109
propositions de 

réforme

31
propositions de 

reformes suivies

54
saisines d’office

42 443
informations 

téléphoniques

80 %
médiations réussies

29
avis à la demande 

du parlement

2014 2015 Évolution

Service 
public

enfance

DiScrimination

Déontologie 
De la Sécurité

accèS aux 
DroitS

34 527
réclamations

40 329
réclamations

702
réclamations

4 535
réclamations

2 493
réclamations

910
réclamations

4 846
réclamations

2 342
réclamations

31 206
demandes

33 139
demandes

+ 16,8 %

- 6,1 %

+ 6,9 %

+ 29,6 %

+ 6,2 %

2010*

38 091
réclamations

185
réclamations

3 055
réclamations

1 250
réclamations

*Données de la dernière
année d’activité

des quatre autorités
auxquelles le Défenseur

des droits a succédé.
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UNE PRIORITÉ : 
L’ACCÈS AUX DROITS1

2015, première année complète d’activité du deuxième Défenseur des droits, Jacques 

Toubon, a été placée sous le signe d’un engagement résolu en faveur de l’accès aux 
droits. 
L’Institution a ainsi vocation à être un facilitateur de l’accès aux droits par les informations 

qu’elle donne, les orientations auxquelles elle procède, la résolution des litiges ou 

l’accompagnement vers la sanction, administrative ou juridictionnelle, qu’elle soutient. 

La lutte contre le non-recours aux droits demeure la priorité de l’Institution.

Le Défenseur des droits a décidé de se saisir d’office 
du refus d’inhumation opposé aux parents d’une en-
fant, décédée subitement à l’âge de deux mois.
A partir des informations recueillies, le Défenseur 
des droits a étudié si les parents, des Roms rési-
dant dans un campement établi à Champlan en Ile-
de-France,  pouvaient ou non se prévaloir d’un droit 
à ce que leur enfant soit inhumée dans cette com-
mune et si le maire était ou non fondé à entraver 
cette démarche.
Après avoir mené une enquête contradictoire, le Dé-
fenseur des droits estime que l’enfant et ses parents 
répondaient au critère du domicile pour l’inhumation 
dans cette commune.
Le Défenseur des droits recommande donc au maire 
de rappeler à ses services le droit en matière d’inhu-
mation et de domiciliation et de veiller à ce qu’il soit 

mis un terme à ces pratiques. Par ailleurs, il recom-
mande au ministre de l’Intérieur de demander aux 
préfets de rappeler ces principes à l’ensemble des 
maires. Il demande au maire concerné et au ministre 
de lui rendre compte sous trois mois des suites don-
nées à ces recommandations.
Suite : le ministère de l’Intérieur a informé, en juin 
2015, le Défenseur des droits que la DGCL avait 
publié un article le 20 avril 2015 dans « La Lettre 
du Droit des Collectivités Locales », à destination de 
l’ensemble des préfectures, invitant celles-ci à rap-
peler aux maires que la notion de domicile, distincte 
de celle de domiciliation, doit être appréciée à raison 
des liens suffisants et continus du défunt avec un 
lieu déterminé.

MSP-MLD-2015-012 du 20 janvier 2015

QUELS OBSTACLES ?

Le lieu de résidence : depuis février 2014, il fait partie de la liste des critères prohibés 
de discrimination afin de permettre aux personnes résidant dans des lieux ou quartiers 
défavorisés de contrer les discriminations dans l’accès à l’emploi ou aux biens et services. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-msp-mld-2015-012-du-20-janvier-2015
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UNE PRIORITÉ : L’ACCÈS AUX DROITS1
La dématérialisation des services publics : c’est un facteur de fragilité accrue pour les 
populations vulnérables : ceux qui n’ont pas accès au numérique, par méconnaissance, 
par absence d’équipements ou par incapacité à les utiliser, rencontrent les plus grandes 
difficultés à accomplir leurs démarches. La dématérialisation peut exclure de l’accès aux 
droits et porter atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant le service public. C’est 
pourquoi elle doit s’accompagner d’une réflexion sur l’accompagnement des personnes 
dans leur accès aux services publics, en mettant en place des dispositifs de substitution 
répondant à ce besoin de proximité, en offrant des médiations numériques adaptées aux 
besoins des publics et des territoires.

La précarité des droits résulte souvent du statut des personnes : le Défenseur a été 
saisi de différentes situations où les personnes migrantes sont exposées à des dénis de 
leurs droits fondamentaux.

Le Défenseur des droits a été saisi de la situation de 
18 travailleurs sans-papiers exerçant dans un salon 
de coiffure en qualité de coiffeurs ou de manucures. 
Les services de l’inspection du Travail, alertés de la 
situation, ont diligenté une enquête et transmis au 
procureur de la République un procès-verbal en re-
levant 14 infractions à la législation du travail et en 
précisant que le délit de traite des êtres humains pa-
raissait constitué en l’espèce. 
Il ressort de ce procès-verbal que ces travailleurs 
étaient exposés à des conditions de travail contraires 
à la dignité notamment en matière de durée du tra-
vail (12 à 14h par jour), de non-respect des règles 

concernant les congés payés, le salaire minimum, 
les règles d’hygiène et de sécurité. 
Le Défenseur des droits, au vu des différents élé-
ments portés à sa connaissance, considère que 
le traitement par l’employeur de ces travailleurs 
sans-papiers en situation de particulière vulnérabi-
lité, caractérise une discrimination en raison de la 
nationalité. 
Le Défenseur des droits décide de transmettre son 
analyse de la présente procédure au procureur de la 
République en charge du dossier. 

Décision MLD-2015-276 du 21 décembre 2015

Le Défenseur des droits recommande que soit ins-
taurée une clause de protection des usagers vul-
nérables pour toute procédure de dématérialisation 
d’un service public, en prévoyant l’obligation d’offrir 
une voie alternative au service numérique et que soit 
consacré un droit à l’accès au numérique, tout en re-
commandant qu’une réflexion soit préalablement en-
gagée sur les conditions de mise en œuvre effective 
de ce droit. Il propose également qu’une partie des 
économies procurées par la dématérialisation des 
services publics soit redéployée, par le biais d’un 

fonds dédié, au financement de l’accompagnement 
au numérique. Si l’on considère que 20 % de per-
sonnes sont victimes de la fracture numérique, pour-
quoi ne pas préempter 20 % des gains à l’accompa-
gnement dans les maisons de services publics ou 
point d’accès aux droits ? Les technologies numé-
riques évoluant en permanence, elles appellent un 
effort d’apprentissage récurrent pour chacun, tout au 
long de la vie.

Avis n°15-29 sur le projet de loi pour une République 
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http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/promotion-de-legalite-et-de-lacces-aux-droits/avis-auditions-publiques
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/promotion-de-legalite-et-de-lacces-aux-droits/avis-auditions-publiques
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L’accessibilité, condition de l’accès aux droits des personnes handicapées : le Défenseur 
des droits est intervenu dans le cadre de l’examen, par le Parlement, du projet de loi instituant 
les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) dont l’objet est de reporter, au-delà de 
2015, la réalisation des travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du 
public (ERP) et des services de transports. 

Le Défenseur soutient la mise en place des Ad’AP 
afin de rendre effectives, même tardivement, les 
exigences d’accessibilité fixées par la loi du 11 fé-
vrier 2005. Il met en garde, cependant, contre toute 

logique tendant à reporter leur mise ne œuvre « et 
par suite à laisser perdurer les discriminations qui 
résultent du défaut d’accessibilité ».

Avis n°15-10 du 18 mai 2015 et n°15-16 du 19 juin 2015

La vulnérabilité des demandeurs d’emploi : le Défenseur des droits est régulièrement 
saisi de décisions de refus d’inscription à la cantine scolaire concernant des enfants dont 
les parents sont en recherche d’emploi ou en emploi précaire.

Catherine a 3 enfants et enchaîne les contrats courts 
à durée déterminée. Elle a inscrit sa plus jeune fille, 
scolarisée en CE2, à la cantine mais a été informée 
qu’elle devrait se renseigner tous les jeudis pour sa-
voir quel(s) jour(s) sa fille pourrait y déjeuner. Ca-
therine a contesté ces modalités d’inscription en in-
diquant que cela pourrait la conduire à refuser un 
contrat de travail. Elle a saisi le Défenseur des droits 
qui a rappelé à la communauté d’agglomération que 
le Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit 
que l’accès aux équipements à destination des en-
fants de plus de deux ans, pour les familles de 3 

enfants, ne peut être soumis au critère de l’activité 
professionnelle des parents.
La communauté d’agglomération a reconnu des dif-
ficultés de gestion de la restauration pour cet éta-
blissement, qui fait l’objet d’une convention avec le 
Conseil départemental, les enfants étant accueillis 
dans le réfectoire du collège. A la demande des pa-
rents, l’inscription de la fille de la réclamante à la 
cantine pour l’année a cependant été confirmée à 
compter du 1er septembre 2015.

Règlement amiable 15-003523 du 7 septembre 2015

UNE PRIORITÉ : L’ACCÈS AUX DROITS1

http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/promotion-de-legalite-et-de-lacces-aux-droits/avis-auditions-publiques
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/promotion-de-legalite-et-de-lacces-aux-droits/avis-auditions-publiques
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/reglement-amiable/reglement-amiable-15-003523-du-7-septembre
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 - L’absence d’effectivité du recours DALO -

Le Défenseur des droits traite chaque année plu-
sieurs centaines de dossiers de ménages qui, bien 
que reconnus prioritaires DALO, n’ont pas reçu de 
proposition de logement social dans le délai fixé par 
la loi. Plus de 50 000 ménages en France se sont 
vus reconnaitre un droit au logement opposable qui 
n’est pas effectif. La collaboration entre le Défenseur 
des droits, les préfectures et les associations, contri-
bue à identifier les situations les plus graves, à favo-
riser le relogement des ménages les plus modestes, 
et à nourrir une réflexion plus globale sur les voies 
de progrès. 

Le Défenseur des droits recommande : un renforce-
ment des sanctions à l’égard des communes ne res-
pectant délibérément pas les objectifs de production 
de logements sociaux définis par la loi ;  de mettre fin 
sans délai aux délégations du contingent préfectoral, 
plusieurs centaines de logements se trouvant du fait 
de ce mode de gestion soustraits chaque année à 
l’objectif d’affectation aux ménages prioritaires ; une 
redéfinition de la notion de sous-occupation visant 
les logements HLM ; une publication du « rapport 
annuel sur l’application du supplément de loyer dans 
le département » prévu depuis 1996.

Décision n°2015-291 du 14 décembre 2015

Créer une voie de recours collective : le Défenseur des droits a pris position officiellement 
en faveur de la création d’un mécanisme de recours collectif en matière de lutte contre les 
discriminations. Il a émis un avis devant la commission des lois du Sénat à l’occasion de la 
discussion du projet de loi « Justice du XXIème siècle ». 

En dépassant le principe traditionnel selon lequel un 
jugement n’a d’effet qu’entre les parties à l’instance, 
il s’agit d’introduire une action en justice qui facilite-
rait l’accès aux droits des victimes en démultipliant 
l’effet d’un jugement à d’autres instances similaires.
La création d’un recours collectif en matière de dis-
criminations permettrait, en outre, de désengorger 
l’office du juge par un traitement plus pertinent de 
contentieux de masse. 
Pour prévenir les recours abusifs, il est, à ce stade 
de la discussion parlementaire, prévu de confier aux 
associations et aux syndicats le monopole de l’en-

gagement d’une action collective en matière de lutte 
contre les discriminations. Or, l’examen des récla-
mations adressées au Défenseur des droits met en 
lumière les difficultés rencontrées par les victimes 
pour obtenir le soutien des syndicats et des associa-
tions pour entreprendre des recours juridictionnels. 
C’est la raison pour laquelle le Défenseur des droits 
considère qu’il n’est pas souhaitable de limiter l’ac-
cès collectif au prétoire en le subordonnant au bon 
vouloir d’un tiers. 

Avis n° 15-13 du 2 juin 2015

UNE PRIORITÉ : L’ACCÈS AUX DROITS1
QUELS RECOURS EFFECTIFS ?

Les procédures de recours : quand elles existent, après une décision administrative de 
refus, elles sont mal connues, assez opaques et  insuffisamment utilisées par les citoyens. 
Ce constat est particulièrement marqué  dans quatre domaines : la scolarisation des enfants 
étrangers, le droit à la retraite, le droit d’asile et l’accès au droit à l’hébergement d’urgence. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/promotion-de-legalite-et-de-lacces-aux-droits/avis-auditions-publiques
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UNE INSTITUTION : 
DES INTERVENTIONS DÉTERMINANTES2

DES RAPPORTS SUR LES FAITS DE SOCIÉTÉ

Régulièrement saisi de différends s’élevant entre les étudiants et les structures chargées de la gestion de 
leur assurance maladie et maternité obligatoire, le Défenseur des droits a décidé de mener une étude, en 
recueillant via un questionnaire mis en ligne sur son site internet du 5 décembre 2014 au 5 février 2015, 
près de 1500 témoignages relatifs à l’accès des étudiants à leur sécurité sociale. L’analyse de ces témoi-
gnages et réclamations a permis d’illustrer les différentes situations et confirmer l’existence de sérieuses 
défaillances de la sécurité sociale des étudiants : délais d’affiliation anormalement longs, cartes Vitale inu-
tilisables, absence de respect du parcours de soins coordonnés, retards de remboursement, information 
lacunaire. Cette situation est particulièrement préjudiciable aux étudiants atteints d’affections de longue 
durée (ALD) et aux étudiants étrangers ou en formation à l’étranger contraints d’avancer les fonds pour se 
soigner. 
Afin de remédier à cette situation alarmante, le Défenseur des droits a formulé onze propositions destinées 
à améliorer la protection sociale des étudiants.
Suivi : La Mutuelle des étudiants  (LMDE) a été rattachée à la Cnamts, cette mesure constituant un premier 
pas important dans la prise en compte par les pouvoirs publics des difficultés rencontrées par les étudiants.

Rapport sur l’accès des étudiants aux soins 

Rapport sur l’accès des étudiants aux soins MAI 2015

Rapport au comité des droits de l’enfant des Nations Unies JUIN 2015 

Ce rapport sur la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant par la France est 
le troisième depuis la création de l’institution du Défenseur des enfants en 2000. Les conclusions qu’il tire 
de l’analyse de la situation française sont mitigées. Des progrès ont, certes, été réalisés dans différents 
domaines (handicap, protection de l’enfance, refondation de l’école, plans contre l’autisme, plan national 
de lutte contre la traite d’êtres humains, etc.), mais ils sont encore trop peu nombreux.
Ainsi, il persiste encore des difficultés récurrentes d’accès aux droits pour les enfants les plus vulnérables 
– enfants handicapés, pauvres et/ou étrangers –, que ne facilite pas la véritable méfiance témoignée à 
l’égard de la notion centrale d’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, des inégalités territoriales sub-
sistent, en particulier pour des questions de protection de l’enfance et d’accès aux soins et à l’éducation. 
Le Défenseur des droits formule dans son rapport 128 recommandations. La France a présenté au comité 
son propre rapport en janvier 2016.

Rapport au comité des droits de l’enfant des nations Unies 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications/rapports/rapports-thematiques/acces-des-etudiants-aux-soins-leur-protection-sociale-est
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications/rapports/rapports-thematiques/rapport-du-defenseur-des-droits-au-comite-des-droits-de
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UNE INSTITUTION : DES INTERVENTIONS DÉTERMINANTES2

Rapport sur les droits de l’enfant 20 NOVEMBRE 2015

Sur les 308 000 enfants qui font l’objet d’une mesure de protec-
tion de l’enfance, près de 70.000 seraient en situation de han-
dicap. Ni quantifiés ni identifiés, les enfants handicapés pris en 
charge par la protection de l’enfance sont invisibles, oubliés à 
la fois des politiques d’accompagnement du handicap et de la 
protection de l’enfance. A travers l’enquête menée auprès des 
départements, il ressort que le taux de prévalence du handicap 
serait très largement supérieur chez les enfants pris en charge 
au titre de la protection de l’enfance (17% contre 2% respective-
ment). Le handicap psychique et les troubles du comportement 
seraient sur-représentés à l’Aide sociale à l’enfance. Or, ce sont 
précisément ces situations qui vont mettre le plus en difficulté les 
équipes des départements. L’entrée en protection de l’enfance 
resterait-elle justifiée si les bouleversements introduits par le han-
dicap dans la vie des familles étaient réellement pris en compte 
et pris en charge par un accompagnement adapté ? Le rapport 
met en évidence l’absence de dispositifs efficients de diagnostic 
et d’annonce du handicap de l’enfant aux parents, ainsi que des 
difficultés importantes de coordination des acteurs de la préven-
tion précoce. Le risque est celui d’un morcellement de la prise en 
charge de l’enfant au détriment d’une vision globale et partagée 
de ses besoins.

Rapport annuel 2015 sur les droits de l’enfant 

Rapport Exilés et droits fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais OCTOBRE 2015

Le Défenseur des droits a constaté que les conditions de vie des migrants sur le territoire de Calais étaient 
constitutives de traitements inhumains et dégradants et portaient atteintes notamment à l’intérêt supérieur 
de l’enfant et au droit de mener une vie familiale normale. Il a formulé des recommandations concernant le 
droit inconditionnel à l’hébergement, à la protection de la santé, aux conditions matérielles d’accueil pour 
les demandeurs d’asile... Ces préconisations tendent à la mise à l’abri immédiate des femmes et enfants 
vivant dans le bidonville, à l’aménagement de la lande pour rendre les conditions de vie moins indignes et 
à ce que les moyens de PASS soient augmentés. 
Toutefois, des réponses exclusivement humanitaires, ne sauraient suffire : Calais reste le symptôme, certes 
spectaculaire, des écueils de la politique migratoire de l’Union européenne tendant à la réduction des voies 
légales d’émigration.
Suivi : les 2 et 23 novembre 2015, la juridiction administrative a conforté l’analyse du Défenseur des droits 
puisque les juges du référé du Tribunal administratif de Lille et du Conseil d’État, s’appuyant sur son rap-
port, ont adressé plusieurs injonctions à l’égard de l’État et de la commune de Calais, dont beaucoup  font 
écho aux recommandations du Défenseur des droits. 

Rapport Exilés et droits fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications/rapports/rapports-annuels-droit-de-lenfant/handicap-et-protection-de-lenfance-des
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications/rapports/rapports-thematiques/exiles-et-droits-fondamentaux-la-situation-sur-le
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DES RECOMMANDATIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE 

Sur la délivrance de la carte famille nombreuse de la SNCF

Plusieurs litiges relatifs à la délivrance des cartes     
« Familles Nombreuses » par la SNCF ont été trai-
tés par le Défenseur des droits en 2015. Des récla-
mations émanant de familles comprenant un enfant 
né hors mariage ont fait état de refus de délivrance 
de cette carte. Ces dossiers ont fait l’objet de règle-
ments amiables réussis, les services de la SNCF re-
connaissant leur erreur.
Reste cependant une situation irrésolue, celle dans 
laquelle se trouvent les familles comptant des en-

fants en résidence alternée. Le Défenseur a recom-
mandé à la ministre de l’Écologie, du Développe-
ment durable et de l’Énergie, un élargissement des 
critères d’octroi de la carte « Familles Nombreuses » 
aux deux parents des familles comptant des enfants 
en résidence alternée. Le ministère a indiqué que la 
remise à plat du dispositif était en cours pour être 
effective début 2016. 

Décision n° 2014-091 du 29 août 2014

Sur le « projet pour l’enfant » 

Le Défenseur des droits, au travers d’un question-
naire adressé à l’ensemble des conseils départe-
mentaux, a dressé le constat de l’insuffisante mise 
en œuvre du «projet pour l’enfant» (PPE), outil im-
portant de la protection de l’enfance dont l’élabora-
tion a pourtant été prévue par la  loi du 5 mars 2007. 
Il a adressé des recommandations générales au 
gouvernement et à l’ensemble des présidents des 
conseils départementaux, pour soutenir le PPE, outil 
ambitieux, résultat d’une démarche centrée sur l’en-

fant et ses besoins fondamentaux, construite avec 
lui et sa famille. L’ambition est celle d’un parcours 
pour l’enfant cohérent, élaboré avec l’ensemble des 
acteurs, pour en favoriser le sens et la continuité. Le 
Défenseur des droits a pu confirmer cette position 
avec force à l’occasion des débats parlementaires 
sur la proposition de loi relative à la protection de 
l’enfant. 

Avis n°15-08 du 24 avril 2015 & Décision MDE-2015-103 
du 24 avril 2015

Sur les dispositifs d’alerte interne de lutte contre les discriminations au regard de la 
protection des droits des salariés 

Constatant la multiplication des dispositifs d’alerte 
dans les différentes entreprises du secteur privé, le 
Défenseur des droits a rappelé que ces dispositifs 
sont strictement encadrés par une autorisation de la 
CNIL et doivent faire l’objet d’une consultation des 
institutions représentatives du personnel. Le dispo-
sitif d’alerte doit être facilement accessible et connu 
du salarié qui est lésé dans ses droits, notamment 

en matière de discrimination et de harcèlement. Les 
alertes des salariés doivent pouvoir être traitées de 
manière impartiale, indépendante et respecter une 
confidentialité. Le Défenseur des droits rappelle 
également que les salariés qui saisissent ces dispo-
sitifs d’alerte en toute bonne foi ne doivent pas faire 
l’objet de mesures de rétorsions.

Décision MLD-2015-151 du 2 juillet 2015

UNE INSTITUTION : DES INTERVENTIONS DÉTERMINANTES2

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-msp-2014-091-du-29-aout-2014-relative-un
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/promotion-de-legalite-et-de-lacces-aux-droits/avis-auditions-publiques
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mde-2015-103-du-24-avril-2015-relative-des
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mde-2015-103-du-24-avril-2015-relative-des
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mld-2015-151-du-2-juillet-2015-relative-aux
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A près de 100 reprises, le Défenseur des droits a pris l’initiative de présenter de nombreuses 

observations devant les juridictions.

Les refus d’embarquement de personnes handicapées par une compagnie aérienne

Le Défenseur des droits s’est engagé, depuis plu-
sieurs années, aux côtés des réclamants handicapés 
et de leurs associations, pour dénoncer la politique 
discriminatoire menée par certaines compagnies aé-
riennes envers les personnes handicapées, consis-
tant à refuser systématiquement l’accès à bord aux 
personnes handicapées non-accompagnées, sans 
même vérifier leur capacité à voyager seules.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations 
devant les juridictions dans plusieurs dossiers dont 
il était saisi et, en dernier lieu, devant la Cour de 
cassation dans une affaire opposant trois personnes 
handicapées à la compagnie EasyJet.
Considérée coupable de discrimination par la Cour 
d’appel de Paris, le 5 février 2013, EasyJet avait, 
dans cette affaire, été condamnée à 70 000 euros 

d’amende. La Cour d’appel avait estimé, d’une part, 
que le refus d’embarquer les passagers concernés 
ne reposait sur aucun motif de sécurité justifié et im-
posé par le droit et, d’autre part, qu’à la différence 
des autres compagnies aériennes, la compagnie 
EasyJet avait délibérément décidé de ne pas former 
ses personnels à la fourniture d’une assistance spé-
cifique pour répondre aux besoins des personnes 
handicapées. La compagnie avait alors formé un 
pourvoi en cassation. Par un arrêt rendu le 15 dé-
cembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de 
cassation rejette le pourvoi d’EasyJet -  qui est donc 
définitivement condamnée -  au motif que la Cour 
d’appel avait parfaitement justifiée sa décision.

Décision MLD-2014-030 du 9 avril 2014

Le harcèlement moral fondé sur l’origine 

Un technicien informatique avait fait l’objet de propos 
à caractère raciste puis, en l’absence d’intervention 
effective de l’employeur, avait  été placé en arrêt ma-
ladie pour syndrome dépressif sévère avant d’être 
déclaré inapte à tout poste puis licencié. Le Défen-
seur des droits a estimé que le licenciement trouvait 
son origine dans ces faits de harcèlement moral. Il 
a souligné, en s’appuyant sur la jurisprudence de 
la Cour de cassation, que le licenciement encourait 
la nullité. Il a présenté ses observations devant le 

Conseil des Prud’hommes qui, dans un jugement 
du 26 juin 2015, a prononcé la résiliation judiciaire 
du contrat de travail aux torts de l’employeur, faisant 
produire à cette dernière les effets d’un licenciement 
nul parce que discriminatoire. Elle a en outre alloué 
au réclamant plus de 51 000 € en réparation des 
différents préjudices matériels et moraux subis, des 
agissements discriminatoires et du manquement à 
l’obligation de sécurité.

Décision MLD-2013-263 du 30 décembre 2013

DES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À SON INITIATIVE DEVANT 
LES JURIDICTIONS
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UNE INSTITUTION : DES INTERVENTIONS DÉTERMINANTES2

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mld-2014-030-du-9-avril-2014-relative-aux
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mld-2013-263-du-30-decembre-2013-relative
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L’intérêt supérieur de l’enfant à Mayotte

Interpellé dans les eaux territoriales de Mayotte, un 
adulte accompagné de deux enfants mineurs a fait 
l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec les 
enfants. Il a été placé avec les deux mineurs en ré-
tention administrative. Le lendemain, la requérante, 
mère de famille résidant régulièrement à Mayotte et 
qui soutenait être la mère de l’un des mineurs, a sai-
si en référé le tribunal administratif. Celui-ci a rejeté 
sa demande de suspension de l’expulsion et son fils 
a fait l’objet de l’éloignement à destination des Co-
mores. Or, l’enfant disposait d’attaches familiales à 
Mayotte, sans que leur existence ne soit contestée 
par l’administration, puisque ses parents y résident 
régulièrement. 
Le Défenseur des droits a présenté ses observations 
devant le juge des référés du Conseil d’État, relevant 
que les mesures prises à l’encontre de ce mineur 
ne respectaient pas son droit au respect de sa vie 
privée et familiale et méconnaissaient l’intérêt supé-
rieur de l’enfant. La mesure d’éloignement a eu pour 

conséquence de laisser un enfant âgé de 9 ans livré 
à lui-même
Le juge des référés du Conseil d’État, par une dé-
cision du 9 janvier 2015, a considéré que le place-
ment en rétention administrative et l’éloignement 
forcé d’un enfant mineur doivent être entourés des 
garanties particulières qu’appelle l’attention primor-
diale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des 
enfants dans toutes les décisions les concernant, 
en vertu de la Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant.  Il en découle que l’autorité ad-
ministrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la 
mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur, 
la nature exacte des liens qu’il entretient avec la 
personne majeure qu’il accompagne, ainsi que les 
conditions de sa prise en charge dans le lieu à desti-
nation duquel il est éloigné. 

Décision MDE-MLD-2015-002 du 6 janvier 2015

Les débats autour de la gestation pour autrui (GPA)

A l’occasion de deux arrêts, la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme a condamné la France pour 
non-respect du droit au respect de la vie privée des 
enfants nés de GPA. La primauté de l’intérêt su-
périeur de l’enfant a été  rappelée par la Cour : la 
France a le droit d’interdire la GPA sur son territoire 
en vertu de la marge d’appréciation laissée aux Etats 
mais elle ne peut porter atteinte au droit à l’identité 
des enfants ainsi conçus. 
Le Défenseur des droits a appelé l’attention des mi-
nistres de la Justice et de l’Intérieur sur la nécessité 
de mettre le droit national en conformité avec la juris-
prudence de la CEDH. Par ailleurs, la Cour de cas-
sation ayant été saisie de deux pourvois relatifs à la 

transcription des actes de naissance étrangers dans 
les registres de l’état-civil français, le Défenseur a 
décidé de présenter ses observations. Il y faisait va-
loir la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant sur 
toute autre considération, étant entendu que priver 
un enfant d’état civil ne peut avoir que des consé-
quences dommageables. 
Suivi : Le 3 juillet 2015, l’Assemblée plénière de 
Cour a rendu deux arrêts en ce sens. Depuis lors, 
plusieurs dossiers semblables ont pu être réglés par 
simple recommandation auprès du parquet compé-
tant.  

Décision MSP-MLD-MDE-2015-093 du 5 juin 2015

UNE INSTITUTION : DES INTERVENTIONS DÉTERMINANTES2

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mde-mld-2015-002-du-6-janvier-2015-relative
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-msp-mld-mde-2015-093-du-5-juin-2015
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Devant le Parquet

Devant le juge administratif

Le Défenseur des droits a été saisi par le tribunal 
administratif d’Orléans d’une demande d’avis sur 
le cas d’une aide-soignante, agent contractuel d’un 
centre hospitalier, qui dénonçait le refus de son 
employeur de faire droit à sa demande de mise en 
stage en vue d’une titularisation. L’employeur invo-
quait une incompatibilité entre l’aptitude physique 
de la réclamante et les fonctions d’aide-soignante. 
Le médecin de prévention l’a pourtant déclarée apte 
à deux reprises, sans aucune restriction. Le Défen-
seur des droits a estimé, conformément au principe 

de l’aménagement de la charge de la preuve, que la 
requête qui lui était adressée contenait des éléments 
suffisants pour établir le caractère discriminatoire 
de la décision contestée.  Par un jugement du 21 
avril 2015, le tribunal administratif a considéré que 
« le motif du refus opposé à [la réclamante] sur sa 
demande de placement en position de stagiaire, en 
qualité d’aide-soignante, doit être regardé comme 
une discrimination illégale à l’embauche ». 

Décision MLD-2015-030 du 20 février 2015

Le Défenseur des droits a été saisi à la suite d’une 
plainte déposée par une personne handicapée, 
après le refus que lui a opposé une compagnie d’as-
surance garantissant les loyers impayés de consi-
dérer sa pension d’invalidité comme une ressource 
l’empêchant ainsi d’accéder au logement qu’elle 

souhait louer. Le Parquet a suivi l’avis rendu par le 
Défenseur des droits et a décidé de poursuivre l’as-
sureur pour discrimination à raison du handicap. 

Décision MLD-2015-179 du 8 octobre 2015 
(non communicable)

DES AVIS FORMULÉS À LA DEMANDE DES JURIDICTIONS

UNE INSTITUTION : DES INTERVENTIONS DÉTERMINANTES2

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mld-2015-030-du-20-fevrier-2015-relative-un
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mde-mld-2015-002-du-6-janvier-2015-relative
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L’année 2015, marquée en janvier et en novembre par de terribles attentats en France, 

a naturellement conduit l’Institution à s’exprimer à plusieurs reprises sur le thème de la 

sécurité.

CONTRIBUTION À L’ACTIVITÉ DU LÉGISLATEUR : RESPECT DES 
LIBERTÉS ET EXIGENCES DE SÉCURITÉ

UNE INSTITUTION : DES INTERVENTIONS DÉTERMINANTES2

Le Défenseur des droits a été auditionné par la Com-
mission des Lois de l’Assemblée nationale et du 
Sénat sur le projet de loi relatif au renseignement. 
Ses avis se sont articulés autour de trois points clefs 

concernant la protection des droits fondamentaux et 
le respect de la vie privée tels qu’ils sont garantis par 
le droit européen.

Avis n°15-04 et 15-09

Le Défenseur des droits a été auditionné également 
sur la proposition de loi relative à la prévention et à 
la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la 
sécurité publique et contre les actes terroristes dans 
les transports collectifs de voyageurs. Il a émis de 
sérieuses réserves sur la décision d’attribuer des 
missions de sécurité publique à des agents de sé-
curité privée qui ne disposent pas du cadre juridique 

garantissant l’exercice de la « force légitime » propre 
aux forces de l’ordre, ce dispositif, exorbitant du 
droit commun, soulevant  des difficultés au re-
gard du respect des libertés, des garanties de 
respect des droits et des risques liés à la propor-
tionnalité des interventions et de l’efficacité des 
contrôles mis en place.

Avis n°15-27 

http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/promotion-de-legalite-et-de-lacces-aux-droits/avis-auditions-publiques
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/promotion-de-legalite-et-de-lacces-aux-droits/avis-auditions-publiques
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Sur l’adaptation de la société au vieillissement

Un amendement a ajouté un nouveau critère de dis-
crimination à la liste établie par l’article 1er de la loi 
du 27 mai 2008 : la « perte d’autonomie ». Si les 
avis du Défenseur des droits avaient préconisé une 
rédaction plus précise de cet article, il n’en reste pas 
moins que ce nouveau critère permettra de clarifier 

le cadre juridique de son intervention face aux si-
tuations de maltraitance et, notamment, de renforcer 
sa compétence en matière de maltraitance dans les 
établissements du secteur privé.

Avis n°15-03 et n°15-19

UNE INSTITUTION : DES INTERVENTIONS DÉTERMINANTES2

Sur la réforme du droit d’asile

Dans son avis, le Défenseur des droits a demandé  la 
suppression de l’exigence de domiciliation préalable 
à la demande d’asile et inscription dans la loi du dé-
lai de 3 jours pour la délivrance des attestations de 
demande d’asile. Par ailleurs, l’élargissement de la 
notion de famille rejoignante (des personnes ayant 

obtenu le statut de réfugiés) aux partenaires liés par 
un pacs et aux concubins notoires a également été 
adopté, ce qui correspond à une des recommanda-
tions du Défenseur des droits.

Avis n°15-05

CONTRIBUER À RENFORCER LES DROITS FONDAMENTAUX

http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/promotion-de-legalite-et-de-lacces-aux-droits/avis-auditions-publiques
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/promotion-de-legalite-et-de-lacces-aux-droits/avis-auditions-publiques
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Sur l’état d’urgence

Concernant l’état d’urgence, le Défenseur des droits  
constate que le gouvernement s’en est tenu à un 
dispositif minimum, en se bornant à fixer dans la 
Constitution les conditions de fond de la déclaration 
de l’état d’urgence. Ce choix nous prémunit de ce 
que, sous la pression des circonstances, la loi or-
dinaire étende inconsidérément les possibilités de 
déclencher ou de prolonger l’état d’urgence. Le Dé-
fenseur des droits s’en félicite.
Mais le plus signifiant réside dans les conséquences 
implicites de cette révision d’allure simplement op-
tique. Son effet pratique est d’offrir une base consti-
tutionnelle à des mesures nouvelles qui pourront 
être prises dans le cadre de l’état d’urgence. 
Comme l’écrit le communiqué du Conseil des mi-
nistres « cette constitutionnalisation de l’état d’ur-
gence va permettre aux forces de l’ordre de disposer 
de moyens renouvelés pour prévenir les atteintes à 
l’ordre public. Des mesures de police administrative 
nouvelles pourront être prises, comme des retenues 
administratives pendant les perquisitions ou comme 
des contrôles d’identité sans justifier de circons-
tances particulières. Ces mesures ne pourront être 
privatives de liberté. Elles seront placées sous le 
plein contrôle du juge administratif ». 

Le Défenseur des droits sera particulièrement at-
tentif, au regard notamment des premières réclama-
tions qu’il instruit, au respect de la distinction entre  
mesures « restrictives » et  mesures « privatives » 
de liberté que le Conseil constitutionnel a rappelées 
pour déterminer les compétences respectives du 
juge administratif et du juge judiciaire.
Par ailleurs, et parce qu’il faudra bien un jour sortir 
de l’état d’urgence, ce qui apparaît des annonces re-
latives à la présentation prochaine d’un texte pénal 
laisse à penser que le droit commun, c’est-à-dire le  
« droit de tous les jours » va être singulièrement dur-
ci. Outre la lutte contre le financement du terrorisme, 
le Premier Ministre a mentionné le renforcement des 
contrôles d’identité, l’inspection visuelle et la fouille 
des bagages, une modification des règles de la lé-
gitime défense… Ainsi, il semble qu’un glissement 
s’opère vers un régime d’état permanent de crise 
caractérisé par une restriction durable de l’exercice 
des droits et des libertés. Cela ne saurait se faire 
sans un débat public réel et prolongé auquel le Dé-
fenseur des droits prendra part en vertu de sa mis-
sion constitutionnelle.

Communiqué de Presse du 23 décembre 2015

Depuis le 26 novembre 2015, le Défenseur des droits a reçu 42 réclamations relatives à 

des mesures prises au titre de l’état d’urgence, principalement liées à des perquisitions (18 

saisines) et des assignations à résidence (11 saisines). Il a par ailleurs été saisi de réclamations 

concernant des situations que l’on pourrait qualifier de « dommages collatéraux » de l’état 

d’urgence : 4 refus d’accès à des lieux publics, 2 interpellations, 1 licenciement pour port de 

barbe, 1 mise à pied avec signalement d’un employeur en raison du surnom inscrit sur le 

casier de l’employé, 1 refus de délivrance de passeport, 1 contrôle à l’aéroport et 1 fouille de 

véhicule en violation du droit à la vie privée des passagers.

UNE INSTITUTION : DES INTERVENTIONS DÉTERMINANTES2

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/presse/communiques-de-presse/vers-un-etat-de-crise-permanent-dans-une-republique-divisible
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UNE MISSION : 
QUATRE DOMAINES DE COMPÉTENCE3

Le Défenseur des droits est chargé de défendre les droits et libertés dans le cadre des 

relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements 

publics et les organismes investis d’une mission de service public. 

Au fil du traitement des réclamations, nous avons constaté :

Une qualité de services dégradée

LES DROITS ET LIBERTÉS DES USAGERS DES SERVICES 
PUBLICS

Le Défenseur des droits a été saisi, par l’intermé-
diaire de ses délégués territoriaux, notamment en 
Nord Picardie et Languedoc-Roussillon, de la situa-
tion d’assurés sociaux ayant déposé leur demande 
de pension de retraite et demeurant, plusieurs mois 
après leur cessation d’activité, dans l’attente de sa 
liquidation effective. Certains des requérants se 
trouvaient, de fait précipités dans une situation de 
vulnérabilité. Le Défenseur des droits a décidé, par 
courrier du 5 décembre 2013, de saisir le directeur 
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), 
chargée du pilotage, de la coordination et du contrôle 
du réseau retraite. Le 18 décembre 2013, le direc-
teur de la Cnav a transmis des informations relatives 
à l’augmentation en volume des demandes de re-
traite caractérisé par « des pics d’activité » avec des 
hausses importantes du nombre de dossiers reçus 
entre les mois de mars et juin 2013, représentant 
près de 90 000 dossiers au niveau national. 

A également été évoqué le fait que nombre d’assurés 
présentent des carrières professionnelles, heurtées 
et plurielles, parfois réalisées à l’étranger, lesquelles 
rendent plus complexes les opérations de reconsti-
tution des droits et de liquidation. Le Défenseur a dé-
cidé de formuler une recommandation générale au 
directeur de la Cnav. Il a recommandé à l’instance 
dirigeante de :
- de prendre, conformément à la convention d’objec-
tifs et de gestion qui le lie à l’État, toutes les dispo-
sitions nécessaires pour que l’engagement pris d’un 
retour à une situation normale, au début de l’année 
2014, puisse être effectif,
- à défaut, d’envisager un dispositif de versement 
d’une avance pour les assurés qui ne pourraient 
subvenir à leurs nécessités matérielles dans l’at-
tente de la liquidation de leurs droits. 

Décision MSP-2013-272 du 10 janvier 2014

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-msp-2013-272-du-10-janvier-2014-relative-la
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UNE MISSION : QUATRE DOMAINES DE COMPÉTENCE3

Le Défenseur des droits a été saisi du cas d’une res-
sortissante malgache, qui, ayant sollicité son admis-
sion au séjour sur le territoire en qualité de conjointe 
de ressortissant français, s’est vue délivrer par la 
préfecture une attestation de dépôt en lieu et place 
d’un récépissé l’autorisant à travailler prévu par la 
loi. Cette situation précaire, qui exigeait un renou-
vellement des attestations de dépôt tous les quatre 

mois, a perduré pendant les deux ans d’instruction 
du dossier par la préfecture. Après intervention du 
Défenseur des droits, un visa de long séjour et un 
titre de séjour portant la mention « vie privée et fami-
liale » lui ont été délivrés en qualité de conjointe de 
ressortissant français.

Décision MLD-2015-311 du 4 janvier 2016

Des règles de droits trop complexes : une administration-labyrinthe

Jan a été victime de torture dans son pays d’origine. 
Installé depuis peu en France, il a été opéré d’une 
tumeur au cerveau et demeure fortement handica-
pé. Hospitalisé dans un établissement ne convenant 
plus à son état de santé, il devait être transféré dans 
une unité de soins longue durée à proximité de son 
domicile. 
N’ayant pas les ressources financières nécessaires, 
sa tutrice a effectué des démarches pour obtenir une 
aide sociale auprès du conseil départemental. Ce 
dernier a exigé la présentation du bulletin d’hospita-
lisation du nouvel établissement pour rendre sa déci-
sion. L’établissement, quant à lui, a souhaité obtenir 

l’accord préalable du conseil départemental relatif 
au versement l’aide financière afin de se prononcer 
sur l’admission de Jan. 
Face à cette impasse qui a duré plus d’un an, la tu-
trice de Jan a saisi le Défenseur des droits.
L’intervention du Défenseur des droits a permis que 
le conseil départemental accepte de donner son ac-
cord de manière informelle, pour que l’établissement 
de santé délivre le bulletin d’hospitalisation. Jan a 
alors pu intégrer l’unité de soins de longue durée de 
l’établissement.

Règlement amiable 15-001103 du 9 septembre 2015 
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En 2007, le maire d’une commune a certifié que        
« les eaux pluviales pour l’essentiel récupérées par 
les canalisations mises en place lors des travaux 
de sécurité aboutissent dans la propriété de Mon-
sieur L. Les eaux sont évacuées par le fossé. Elles 
entraînent en cas d’abats d’eau importants des ma-
tériaux et particules qui se déposent dans le fossé 
longeant cette propriété », 
En 2010, la communauté de communes a informé le 
réclamant qu’elle avait pris note et acte des travaux 
à réaliser.
En 2012, la préfecture a conseillé à la communauté 
de communes « d’envisager la pose d’un séparateur 

d’hydrocarbures avant que les eaux du fossé ne re-
joignent le ruisseau», la communauté de communes 
après avoir souhaité « ne pas engager des travaux 
sur un terrain privé » et avoir préconisé « d’enga-
ger des négociations pour l’acquisition de la parcelle 
concernée », n’a engagé aucune procédure en vue 
de l’acquisition de la parcelle ou de la réalisation des 
travaux nécessaires.
Le Défenseur des droits recommande à la commu-
nauté de communes de réaliser les travaux néces-
saires afin de mettre un terme aux dommages cau-
sés.

Décision MSP-2015-034 du 19 février 2015

Des délais de traitement anormalement longs. Du fait de ressources insuffisantes affectées 
au service compétent, ou d’un afflux de demandes mal anticipées, les usagers peuvent voir leur 
accès aux droits provisoirement suspendu.

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mld-2015-311-du-4-janvier-2016-relative-la
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/reglement-amiable/reglement-amiable-15-001103-du-9-septembre
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-msp-2015-034-du-19-fevrier-2015-relative-au
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Le Défenseur des droits a présenté des observations 
devant les juridictions pour les réclamations relatives 
aux refus opposés par les caisses du Régime Social 
des Indépendants (RSI) aux demande d’indemni-
tés journalières de congé maladie fondés sur le fait 
que les intéressés étaient affilés à ce régime depuis 
moins d’un an, alors même qu’avant leur affiliation 
au RSI, les personnes concernées, bénéficiaires de 
l’assurance chômage, étaient affiliés au régime gé-
néral de sécurité sociale. Le Défenseur des droits a 
considéré qu’en l’absence d’interruption entre deux 

affiliations successives, il appartenait aux caisses 
du RSI de faire application des dispositions relatives 
à la coordination entre divers régimes de sécurité 
sociale. Dans la continuité d’un arrêt rendu le 17 
septembre 2015 par la Chambre civile, la Cour de 
cassation a rejeté le pourvoi introduit par la caisse 
nationale du RSI, considérant que la période d’affi-
liation antérieure, devait être prise en compte dans 
le cadre de l’étude de la condition d’un an d’affiliation 
au régime.

Décision MSP-2015-109 du 12 juin 2015

La présentation d’observations, qui a fait ses preuves dans la lutte contre les discriminations, 
a pleinement trouvé sa place dans la défense des droits des usagers des services publics sans 
faire obstacle à la démarche partenariale avec laquelle elle s’articule. 

UNE MISSION : QUATRE DOMAINES DE COMPÉTENCE3

La médiation demeure un outil essentiel

Le Défenseur des droits  est intervenu afin de dé-
bloquer la situation d’une personne qui ne parvenait 
pas à obtenir la liquidation d’une pension de réver-
sion, l’organisme prestataire, la caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail (Carsat), n’obtenant 
aucune information de la caisse interprofessionnelle 
de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) dont 

relevait le mari défunt quant au nombre de trimestres 
validés par cet organisme ainsi qu’au montant de 
la pension de réversion à servir. Le Défenseur des 
droits a obtenu de la Cipav les informations indis-
pensables à la liquidation de cette pension.

Décision non communicable

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-msp-2015-109-du-12-juin-2015-relative-au


Dossier de presse Rapport annuel 2015 20

Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclama-
tion relative à des maltraitances subies par un jeune 
apprenti en CAP lors de ses périodes de travail dans 
une pâtisserie.
La dénonciation de ces faits a donné lieu à une 
rupture du contrat d’apprentissage. Informée par la 
mère du jeune homme, la médecine du travail est 
intervenue dans la situation, le directeur du centre 
de formation en alternance a été prévenu. Il indique 
avoir communiqué ces éléments à l’inspection aca-
démique mais l’inspection du travail, en revanche, 
n’a pas été informée.
Lors de l’instruction de la situation, le Défenseur des 
droits a constaté le manque d’explications, données 
aux apprentis et à leurs parents, s’agissant de leurs 

droits et des moyens mis à leur disposition en cas 
de difficultés.
Le Défenseur des droits recommande que lors de 
faits inquiétants dont seraient victimes des mineurs 
dans le cadre de leur apprentissage, toute mesure 
soit prise, ainsi que le prévoit le code du travail, pour 
les protéger.
Le Défenseur des droits recommande enfin que tout 
apprenti soit dûment informé des droits et recours 
ouverts en cas de difficultés au cours de son contrat 
d’apprentissage.
Suivi : Par courrier reçu le 21 mai 2015, la médecine 
du travail déclare prendre note des recommanda-
tions préconisées par le Défenseur des droits.

Décision MDE-2015-066 du 29 avril 2015

Le Défenseur des droits a été saisi de l’exclusion 
d’un élève, dans un établissement scolaire privé, 
sous contrat d’association avec l’État. 
Scolarisé en petite section de maternelle, cet enfant 
handicapé a été exclu de son école en raison d’un 
conflit entre les parents et l’établissement scolaire. 
L’exclusion est intervenue en cours d’année, l’enfant 
a alors été scolarisé dans une école publique. 
Le Défenseur des droits constate que le conflit per-
sistant entre la famille et l’équipe pédagogique ren-
dait difficile la poursuite de la scolarisation de l’en-
fant au sein de son école. Il considère toutefois que 

la décision de l’en exclure en cours d’année scolaire, 
en contradiction avec le règlement intérieur et le 
contrat de scolarisation, sans prendre en considéra-
tion sa fragilité, a porté atteinte à l’intérêt supérieur 
de cet enfant.
Ainsi le Défenseur des droits rappelle la direction 
de l’école, au respect de l’intérêt supérieur de l’en-
fant dans toutes les décisions prises à l’égard des 
élèves, eu égard notamment à leur droit fondamen-
tal à l’éducation.

Décision MDE-2015-142 du 3 juillet 2015

UNE MISSION : QUATRE DOMAINES DE COMPÉTENCE3

Un engagement pour la protection de l’enfance : plus de 50% des réclamations individuelles 
adressées au Défenseur des droits dans le domaine de l’enfance ont trait à la justice familiale 
et à la protection de l’enfance. C’est ainsi que l’institution a formulé un avis (n°15-08) sur la 
proposition de loi relative à la protection de l’enfance.

Le Défenseur des droits est chargé de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les 

droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement 

ratifié ou approuvé par la France.

L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR ET LES DROITS DE L’ENFANT

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mde-2015-066-du-29-avril-2015-relative-aux
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mde-2015-142-du-3-juillet-2015-relative
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/promotion-de-legalite-et-de-lacces-aux-droits/avis-auditions-publiques


Dossier de presse Rapport annuel 2015 21

Le Défenseur des droits a été saisi de la situation 
de cinq enfants demeurant dans un campement dont 
la municipalité a refusé l’inscription en vue de leur 
scolarisation.
Le Défenseur des droits a constaté que la commune 
n’a pas procédé au recensement des enfants en âge 
d’être scolarisés demeurant dans le bidonville. Elle 
a exigé expressément un justificatif de résidence ou 
de domicile régulier des familles, tel qu’énoncé dans 
la liste des pièces obligatoires à produire lors d’une 
demande d’inscription scolaire.
La municipalité a ainsi empêché une scolarisation 
provisoire sans indiquer les solutions permettant 
d’obtenir un justificatif de domicile valable.
La mairie n’a jamais formulé l’exigence de la pré-

sence des titulaires de l’autorité parentale pour pro-
céder à l’inscription scolaire des enfants.
Le Défenseur en a conclu que le refus opposé de 
manière explicite par la mairie, associé à l’absence 
de toute réponses aux demandes écrites en violation 
manifeste du droit à l’éducation, du fait des condi-
tions de résidence des enfants apparaît comme ma-
nifestement illégal et caractérise une discrimination 
fondée sur leur origine et leur lieu de résidence, ré-
primée par les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code 
pénal.
Le Défenseur a décidé de présenter ses observa-
tions devant le tribunal administratif.

Décision MDE-MLD-2015-174 du 23 juin 2015

UNE MISSION : QUATRE DOMAINES DE COMPÉTENCE3

Scolarisé en classe de 4ème dans un établissement 
privé, le jeune garçon a été dénoncé par deux ca-
marades comme faisant partie d’un groupe d’élèves 
consommant des substances illicites dans l’enceinte 
du collège.
Il en a été exclu le jour-même, sur décision de la 
seule directrice, sans qu’il n’ait pu s’exprimer ou se 
défendre et sans que ses parents ne puissent le faire 
pour lui.
Le Défenseur des droits recommande que les pro-
cédures disciplinaires respectent le principe du 
contradictoire et le droit de l’enfant à être entendu, y 
compris dans les établissements privés sous contrat 
d’association avec l’État.
Suite : En juillet 2015, l’établissement a indiqué au 
Défenseur des droits avoir clarifié sa « charte de vie 

», ayant pris toute la mesure de l’importance, en ma-
tière de discipline scolaire, de respecter le principe 
du contradictoire et le droit de l’enfant à exprimer li-
brement son opinion sur toute affaire le concernant. 
Le secrétariat général de l’enseignement catholique 
a adressé aux directeurs diocésains et aux prési-
dents des organisations professionnelles de chefs 
d’établissement une note dans laquelle il leur fait 
connaitre la décision du Défenseur des droits et ses 
recommandations, leur demandant de la diffuser à 
tous les établissements de leur ressort. Le ministère 
de l’Éducation nationale n’ayant pas répondu, une 
relance lui a été adressée en août, une troisième re-
lance est en cours.

Décision MDE-2015-128 du 28 mai 2015

Un engagement pour l’effectivité des droits des enfants : droit à l’éducation

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mde-mld-2015-174-du-23-juin-2015-relative
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mde-2015-128-du-28-mai-2015-relative-la-0
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Le 25ème anniversaire de la Convention des droits de l’enfant a été célébré par la France 
le 20 novembre 2014 et durant tout l’année 2015.

Un engagement pour l’effectivité des droits des enfants : droit à la santé

Le Défenseur des droits a adopté une décision rela-
tive au respect des droits des enfants et des adoles-
cents au sein des établissements de santé. 
Si depuis quelques années, la notion de droit de 
l’enfant émerge et tend à faire reconnaître celui-ci 
comme une personne, un patient à part entière, il 
existe cependant une inquiétude grandissante quant 
au recul de certains acquis, notamment en raison 
d’une grande hétérogénéité des pratiques profes-
sionnelles sur le territoire, voire au sein d’un même 
hôpital entre les services pédiatriques, les services 
hyper-spécialisés et les services généraux. En effet, 
malgré l’existence de textes sur l’hospitalisation des 
enfants, un décalage persiste entre les principes 
énoncés dans les textes et les faits. 
C’est pourquoi, le Défenseur des droits a lancé un 

groupe de travail « Enfants et hôpital » pour éva-
luer le non-respect des droits des enfants et des 
adolescents au sein des établissements de santé. 
Les travaux se sont clôturés par l’adoption d’une dé-
cision-cadre comprenant une quinzaine de recom-
mandations, adressées au ministère de la Santé et 
aux fédérations hospitalières. Ce texte préconise 
entre autre : la mise en œuvre d’une politique dédiée 
aux enfants, la garantie d’une présence parentale, 
l’amélioration de l’information des représentants lé-
gaux mais aussi des mineurs à travers le développe-
ment de documents accessibles. Bien que les textes 
recommandant l’information des mineurs ne soient 
pas contraignants, le Défenseur a préconisé la re-
mise systématique du livret d’accueil aux enfants.

Décision MDE-MSP-2015/190 du 4 septembre 2015

UNE MISSION : QUATRE DOMAINES DE COMPÉTENCE3

Cet anniversaire symbolique a constitué une oppor-
tunité pour mieux faire connaitre la Convention et 
les droits de l’enfant qu’elle garantit.  Une opération 
de labellisation d’événements indépendants du Dé-
fenseur des droits a ainsi été lancée par l’institution 
pour mobiliser les acteurs et favoriser la visibilité de 
leurs actions. L’ensemble des acteurs agissant dans 
le domaine des droits de l’enfant, enfants et jeunes 
compris, ont été invités à nous soumettre leurs pro-
jets. Le label a été attribué à des actions, supports 
ou événements physiques ou immatériels de qualité 
à destination des enfants, des adultes, des profes-
sionnels ou du grand public et faisant directement 
référence à la Convention des droits de l’enfant.

Examinées par un comité ad hoc, présidée par la 
Défenseure des enfants, Geneviève Avenard, les 
initiatives lauréates ont reçu le label de soutien du 
Défenseur des droits. Un logo, spécialement créé 
pour cette occasion, a été mis à leur disposition 
pour illustrer leurs supports de communication et les 
opérations labellisées ont été relayées sur notre site 
internet. Au final, plus d’une centaine de projets pro-
mouvant les droits de l’enfant ont été labellisés par le 
Défenseur des droits. Six d’entre eux ont été particu-
lièrement distingués par l’institution le 20 novembre 
2015 lors de la cérémonie de remise des prix aux 
meilleurs projets qui a clôturé cette opération.

Convention des droits de l’enfant

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-cadre-mde-msp-2015-190-du-4-septembre-2015
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications/rapports/rapports-annuels-droit-de-lenfant/la-convention-des-droits-de-lenfant-25-ans
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Le Défenseur des droits est chargé de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, 

prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par 

la France, ainsi que de promouvoir l’égalité. Le domaine de l’emploi et le champ économique 

demeurent l’espace privilégié de l’expression des discriminations, comme en témoignent les 

réclamations traitées au cours de l’année.

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

UNE MISSION : QUATRE DOMAINES DE COMPÉTENCE3

Discrimination dans le déroulement de la carrière

Un cadre dirigeant ayant repris son activité à mi-
temps thérapeutique après un arrêt maladie et 
conformément à l’avis du médecin du travail, a été 
licencié pour carence professionnelle peu de temps 
après avoir demandé de passer d’un mi-temps à un 
trois quarts temps thérapeutique préconisé par le 
médecin. 
Les juges, tant en première instance qu’en appel, 
ont estimé que le licenciement était sans cause 
réelle et sérieuse mais ils n’ont pas retenu le carac-
tère discriminatoire de celui-ci. Le Défenseur des 
droits avait présenté ses observations en estimant 
que l’employeur ne justifiait pas que cet aménage-
ment du travail préconisé par le médecin du travail 
aurait entraîné des charges disproportionnées pour 
lui et que le licenciement n’était pas justifié par des 
éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Saisie par le salarié, la Cour de cassation a censuré 
l’arrêt de la Cour d’appel qui n’a pas tiré les consé-
quences légales de ses constations. Le juge d’appel 
avait retenu que les motifs de licenciement invoqués 
n’étaient pas établis et avait constaté le très court 

laps de temps entre la demande de passage à trois 
quarts temps thérapeutique en raison de l’état de 
santé du salarié et la mise en œuvre de la procédure 
de licenciement. Or, ces éléments laissaient présu-
mer l’existence d’une discrimination et il appartenait 
à l’employeur de prouver que sa décision de licen-
cier le salarié était justifiée par des éléments objec-
tifs étrangers à toute discrimination.
Sur renvoi de cassation, la nouvelle Cour d’appel 
suit les observations du Défenseur. Elle juge que le 
véritable motif du licenciement était l’état de santé 
du salarié et prononce donc la nullité du licencie-
ment pour motif discriminatoire. 
Elle condamne la société à verser à l’intéressé une 
somme de 28 200 euros pour dommages-intérêts. 
Par ailleurs, elle fait droit à la demande du salarié et 
ordonne sa réintégration au sein de la société. Enfin, 
elle condamne la société au paiement des rappels 
de salaires d’un montant de 392 000 euros en raison 
de la nullité du licenciement.

Décision MLD 2012-68 du 24 mai 2012
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http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mld-2012-68-du-24-mai-2012-relative-un
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Discrimination dans l’accès aux biens et services

Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclama-
tion concernant la résiliation du compte bancaire de 
Monsieur A par l’établissement B. 
Une agence de cet établissement avait été désignée 
par la Banque de France pour procéder à l’ouverture 
du compte bancaire. Le compte ouvert par l’agence 
ne respectait cependant pas les dispositions rela-
tives au droit au compte, proposant des services 
tarifés au lieu des services gratuits prévus par la 
réglementation. L’établissement a, en outre, résilié 
ce compte sans motivation et sans en informer la 
Banque de France. 
Ce manque de diligence de l’agence dans le traite-
ment du compte bancaire du réclamant a conduit à 
une aggravation de sa situation, déjà particulière-
ment précaire puisque sans domicile fixe et handi-
capé, il s’est retrouvé pendant huit mois dans l’im-
possibilité de percevoir l’allocation adulte handicapé. 
Lorsqu’une procédure de droit au compte est mise 

en œuvre par la Banque de France, l’établissement 
qu’elle désigne est tenu de déférer à l’injonction qui 
lui est faite d’ouvrir un compte. Il est également tenu 
de proposer des services bancaires de base et gra-
tuits. Il est enfin tenu de l’informer en cas de clôture.
Le Défenseur des droits souligne l’importance 
du droit au compte dans la lutte contre l’exclusion 
bancaire des populations en situation de précarité 
sociale et la nécessité pour les établissements de 
crédit d’accorder une attention particulière aux po-
pulations concernées par ce droit. 
Le Défenseur des droits décide de recommander 
à l’établissement mis en cause de dédommager le 
réclamant pour le préjudice subi et d’adopter toutes 
les mesures propres à assurer la correcte applica-
tion des obligations découlant du droit au compte au 
sein de l’ensemble des agences de son réseau et de 
procéder à des contrôles de son application.

Décision MLD-2015-281 du 21 décembre 2015

UNE MISSION : QUATRE DOMAINES DE COMPÉTENCE3

Discrimination à l’embauche

Les personnes transgenre rencontrent des difficul-
tés en matière d’embauche comme en témoigne ce 
dossier où la réclamante avait reçu une promesse 
d’embauche comme vacataire animateur, sur la 
seule base d’un entretien téléphonique et de son CV. 
Lorsqu’elle se présente pour sa première interven-
tion, l’employeur constatant qu’elle est transgenre et  

décide de ne pas donner suite. Dans un jugement du 
4 juin 2015, le conseil des Prud’hommes de Tours, 
s’appuyant sur l’enquête du Défenseur des droits, a 
octroyé une somme correspondant à cinq mois de 
salaire à titre de dédommagement du préjudice subi.

Décision MLD-2013-203 du 4 novembre 2013
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http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mld-2015-281-du-21-decembre-2015-relative
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mld-2013-203-du-4-novembre-2013-relative
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Le Défenseur des droits est chargé de veiller au respect de la déontologie par les personnes 

exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.

Une activité toujours dense sur la question des contrôles d’identité

Les 13 réclamants avaient subi des contrôles d’iden-
tité qu’ils estiment discriminatoires en raison de leurs 
origines. Ils avaient saisi le Tribunal de Grande Ins-
tance de Paris afin de voir reconnaitre la responsabi-
lité de l’État. Ils ont fait appel après avoir été débou-
tés. Le Défenseur a déposé des observations devant 
la Cour d’appel de Paris.
Les observations du Défenseur s’inscrivent dans la 
continuité de son rapport dédié aux relations police 
et citoyens. Il n’entend pas se prononcer sur les faits 
de chaque espèce mais porter à l’attention de la 
Cour d’appel les constats qu’il a pu dresser sur le 

cadre juridique, les garanties existantes et les pra-
tiques en matière de contrôle d’identité. 

Il ressort des travaux du Défenseur des droits que 
ces contrôles se fondent en grande partie sur des 
critères subjectifs tels que leur ressenti ou leur «ins-
tinct» et qu’en conséquence, les mesures visant à 
encadrer davantage les contrôles d’identité doivent 
s’accompagner de garanties dans la mise en œuvre 
du dispositif, pour protéger le justiciable des risques 
d’abus et d’arbitraire. 

Décision MSP-MDS-MLD-2015-021 du 3 février 2015

Une réflexion qui se poursuit sur l’usage des forces intermédiaires

Le Défenseur des droits est intervenu devant la 
Commission d’enquête sur les missions et modalités 
du maintien de l’ordre républicain dans un contexte 
de respect des libertés publiques et du droit de ma-
nifestation. A cette occasion il a réitéré ses préoc-
cupations concernant l’usage du Flash-Ball super-
pro® et les caractéristiques mêmes de cette arme. 
Compte-tenu de l’imprécision des trajectoires des 
tirs de Flash-Ball superpro®, rendant inutiles les 

conseils d’utilisation théoriques et, d’autre part, de 
la gravité comme de l’irréversibilité des dommages 
collatéraux manifestement inévitables qu’ils occa-
sionnent, le Défenseur des droits a recommandé 
de ne pas utiliser cette arme lors de manifestations 
sur la voie publique (où les manifestants sont mou-
vants), hors les cas très exceptionnels qu’il convien-
drait de définir très strictement.

Avis n°15-06 & Décision MDS-2015-147 du 16 juillet 2015

LA DÉONTOLOGIE DES FORCES DE SÉCURITÉ
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UNE MISSION : QUATRE DOMAINES DE COMPÉTENCE3

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-msp-mds-mld-2015-021-du-3-fevrier-2015
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/promotion-de-legalite-et-de-lacces-aux-droits/avis-auditions-publiques
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mds-2015-147-du-16-juillet-2015-relative
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La formation des acteurs de la sécurité

Dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de 
l’Intérieur et le Défenseur des droits, celui-ci a dé-
veloppé en 2015 une série de 20 sessions de for-
mations en direction des promotions des élèves gar-
diens de la paix formés dans les dix écoles de Police 
nationale, touchant au total 2109 élèves policiers. 
Ces actions de formation ont pour objectif d’apporter 
des éléments de connaissances sur :

- les missions et les actions du Défenseur des droits 
- les discriminations directes et indirectes interdites 
par la loi 
- l’action du Défenseur des droits concernant le res-
pect des règles de déontologie par les personnes 
exerçant des activités de sécurité, avec un regard 
particulier sur les contrôles d’identité. 

UNE MISSION : QUATRE DOMAINES DE COMPÉTENCE3
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