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Déclaration de Jacques Toubon, Défenseur des droits, du 16 novembre 2015 à la suite des
 attentats qui ont frappé Paris et la Seine-Saint-Denis

 « Défendre la République ! » Comme la France entière nous avons été hébétés, emplis de douleur,
 d’indignation et de colère.

Lire la suite »

Actualités du Défenseur

Remise du rapport annuel 2015 consacré aux droits de
 l’enfant « Handicap et protection de l’enfance : des droits
 pour des enfants invisibles »

 À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, le 20
 novembre, le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants, son
 adjointe, ont rendu public leur rapport annuel sur les droits de l’enfant.

Lire la suite »

Etat d’urgence : le Défenseur des droits mobilise ses
 délégués territoriaux

 La récente révision de la loi de 1955 sur l’état d’urgence prévoit que «
 l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures
 prises par le gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir
 toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de
 l’évaluation de ces mesures ».

Lire la suite »

Le Défenseur des droits et le Commissariat général à l'égalité
 des territoires ont signé une convention de partenariat
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 Mardi 17 novembre 2015, Marie-Caroline Bonnet-Galzy, Commissaire
 générale à l’égalité des territoires (CGET), et Jacques Toubon, Défenseur
 des droits, ont signé une convention de partenariat.

Lire la suite »

Accès au droit : Jacques Toubon et Christiane Taubira
 signent une convention de partenariat

 Le Défenseur des droits, Jacques Toubon a signé lundi 30 novembre une
 convention de partenariat sur l’accès au droit avec la garde des Sceaux,
 Christiane Taubira.

Lire la suite »

Le Défenseur des droits s’associe à la journée internationale
 des personnes handicapées

 Comme chaque année, le Défenseur des droits s’associe à la journée
 internationale des personnes handicapées, le 3 décembre. Dans le cadre
 de ses missions, la défense des droits des personnes handicapées tient
 une place toute particulière. En tant que mécanisme indépendant chargé,
 depuis 2011, du suivi de l’application de la Convention internationale
 relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), il assure à ce titre
 une mission de protection, de promotion et de suivi de l’application des
 droits fondamentaux consacrés par la convention.

Lire la suite »

"VIH et hépatites : la face cachée des discriminations" :
 publication du rapport AIDES / Défenseur des droits

 Le 26 novembre 2015, AIDES et le Défenseur des droits, avec le soutien
 de la Fondation du Barreau de Paris, ont présenté le rapport "VIH et
 hépatites : la face cachée des discriminations".

Lire la suite »

Première édition du Prix de thèse du Défenseur des droits

 Le 8 décembre, la première édition du Prix de thèse organisé par le
 Défenseur des droits récompensera la thèse de Grégory GIRAUDO-
BAUJEU intitulée « Travail et racisme. Carrières d’intérimaires d’origine
 magrébine et africaine et épreuves de la discrimination ».

Lire la suite »

Outils numériques : Le Défenseur des droits publie un guide
 pour respecter le principe de non-discrimination dans les
 recrutements
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 Depuis sa création en mai 2011, le Défenseur des droits est un
 interlocuteur constructif de la prévention des discriminations dans l’emploi
 et de la promotion de l’égalité et de l’accès aux droits.

Lire la suite »

Actualité du droit

Décisions du Défenseur

Emploi privé/ congé maternité/ congé parental/ licenciement. Décision LCD-2011-38 du
 16 septembre 2011.

 Après deux ans de fonctions en tant que gestionnaire locative senior, statut cadre, la réclamante était
 partie en congé maternité puis pendant un mois en congé parental à temps complet. A son retour, elle a
 été licenciée pour motif économique.

Lire la suite »

Fonction publique/ harcèlement/ grossesse. Décision MSP-2015-215 du 6 octobre 2015.

 Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un officier de police judiciaire qui a fait l’objet d’un
 harcèlement moral en lien avec sa grossesse et son état de santé, ce qui est constitutif d’une
 discrimination. L’enquête conduite auprès de l’administration a permis de mettre en évidence une
 importante dégradation des conditions de travail de la réclamante à compter de son congé de maternité.
 D’une part, elle a subi une forte déstabilisation durant son congé de maternité puisqu’elle a été informée,
 par l’intermédiaire de ses collègues et des représentants syndicaux, de manœuvres visant à la changer de
 service.

Lire la suite »

Discrimination en raison de l’état de santé / Intérêt supérieur de l’enfant /Restauration
 scolaire. Décision MDE-2015-231 du 6 octobre 2015.

 Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés rencontrées par une famille concernant la restauration
 scolaire de leur commune de résidence.

Lire la suite »

Personnes transgenres et transsexuelles / Biens et services privés / Recommandation.
 Décision MLD-2015-228 du 6 octobre 2015.

 Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’une association d’aide et de défense des droits des
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 personnes transgenres, concernant le respect de leur identité de genre par les organismes bancaires.

Lire la suite »

Le rapport « Calais » du 6 octobre 2015 et les recours devant la juridiction 
 administrative.

 Le rapport du Défenseur des droits « Exilés et droits fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais » 
 rendu public le 6 octobre 2015 a fait état de conditions matérielles largement insuffisantes, voire 
 préoccupantes, qui constituent de graves manquements aux obligations de l’Etat en matière d’accueil.

Lire la suite »

Veille jurisprudentielle

Refus de marier deux femmes / Discrimination en raison de l’orientation sexuelle /
 Service public.

 A la demande d’une élue, le mariage entre les deux femmes a été célébré non pas par un adjoint au maire 
 mais par un conseiller d’arrondissement qui n’avait pas la qualité pour y procéder.

Lire la suite »

Discrimination indirecte en raison de l’âge (non)/ Emplois étudiants / Emploi privé.

 La législation française prévoit qu'à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations 
 contractuelles de travail ne se poursuivant pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre 
 de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa 
 situation. Les jeunes travaillant pendant leurs vacances scolaires ou universitaires sont exclus du bénéfice 
 de cette indemnité.

Lire la suite »

Demandeur d’asile / Refus d’asile / Hébergement d’urgence.

 Une femme de nationalité albanaise, entrée en France en août 2014 accompagnée de ses deux enfants 
 majeurs, a sollicité l’asile. Le préfet a refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l’asile car 
 ressortissant d’un pays d’origine sûr. L’OFPRA a rejeté leur demande d’asile.

Lire la suite »

Droits de détenus / Travail des prisonniers.

 Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de
 constitutionnalité.

Lire la suite »

Sexe neutre.

 L’acte de naissance définit comme étant de sexe masculin le requérant qui a présenté une ambiguïté 
 sexuelle dès la naissance qui perdure aujourd’hui, et qui a été élevé comme garçon. Or, il affirme qu’il ne 
 se sent ni homme ni femme. Il soutient que l’identité sexuelle masculine qui lui est imposée méconnait le 
 droit au respect de sa vie privée protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de
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 l’homme.

Lire la suite »

Egalité salariale.

 Engagée en 1983 en qualité de technicienne informatique par une grande entreprise, la requérante
 soutient qu’à partir de 1987, date de sa première grossesse, elle fait l’objet d’une discrimination fondée sur
 sa maternité et son sexe, sa carrière ayant été bloquée à trois reprises pour une durée totale de plus de
 vingt ans. Par ailleurs, elle dénonce le harcèlement moral discriminatoire dont elle fait l’objet depuis des
 années.

Lire la suite »

Identité sexuelle.

 Un homme a saisi le juge d’une demande de rectification de son acte de naissance. Il soutenait que sa
 demande de changement d’état civil et l’ensemble des démarches entreprises répondent au souci d'établir
 une concordance entre le sentiment profond d'être une femme et son apparence physique.

Lire la suite »

Obligation d’appliquer le droit communautaire.

 Le requérant, ressortissant algérien, a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour. Il ne
 pouvait pas fournir d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour sur le territoire
 français. Les policiers ont procédé, après information du procureur de la République, à la prise
 d’empreintes et consultation du fichier FAED. En situation irrégulière, l’intéressé a été placé en rétention
 administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention (JLD).

Lire la suite »

Détenu / Carte de séjour.

 Un ressortissant algérien, incarcéré au centre pénitentiaire, conteste la décision implicite de refus du préfet
 de lui renouveler de plein droit son certificat de résidence conformément à l’accord franco-algérien. Le
 refus de titre de séjour était fondé sur l’absence de présentation personnelle du demandeur à la préfecture.

Lire la suite »
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