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Le Défenseur des droits et 42 partenaires lancent le site egalitecontreracisme.fr

 Mardi 15 septembre 2015 à la Cité de l’immigration, le Défenseur des droits Jacques Toubon, accompagné de
 42 partenaires du monde associatif, institutionnel, des entreprises ou des collectivités locales a lancé le site
 egalitecontreracisme.fr. Son objectif ? Donner à chacun les moyens d’agir, d’alerter et de se défendre contre le
 racisme.

Lire la suite »

 

Actualités du Défenseur

 
5 octobre 2015 : colloque « 10 ans de droit de la non-
discrimination »
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 Conjointement organisé par le Défenseur des droits, la Cour de cassation,
 le Conseil d’État et le Conseil National des Barreaux, le colloque « 10 ans
 de droit de la non-discrimination » s’est tenu le 5 octobre à la Cour de
 Cassation.

Lire la suite »

Actualités parlementaires

 Parmi les très nombreux textes législatifs en préparation auxquels le
 Défenseur des droits s’intéresse, trois sont fondamentaux pour la société
 de demain et sont en cours d’examen au Parlement.

Lire la suite »

Bidonvilles et hébergement d’urgence : bilan de l’action du
 Défenseur des droits

 Depuis maintenant trois ans, le Défenseur des droits a été saisi ou s’est
 saisi d’office de plus d'une vingtaine de réclamations concernant des
 opérations d’évacuations de campements illicites, visant plusieurs milliers
 de personnes.

Lire la suite »

Les délégués du Défenseur des droits conduisent une
 expérimentation pour le traitement de litiges mineurs en
 matière de déontologie de la sécurité

 Le Défenseur des droits a mis en place, à titre d’expérimentation, un
 dispositif de délégués territoriaux chargés, outre leurs missions
 traditionnelles, de traiter par la voie du règlement amiable certains litiges
 mineurs relevant du domaine de la déontologie de la sécurité.

Lire la suite »

Actualité du droit

 

Décisions du Défenseur

 
La décision Halde 2010-247 donne lieu à la Circulaire n°2015-131 du 10 août 2015
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 Attribution de bourse. Discrimination, origine, situation de famille.

 Le réclamant disposait d’une délégation d’autorité parentale totale sur ses quatre frères et sœurs, leur père
 résidant au Maroc. Les plus jeunes bénéficiaient de la bourse nationale de collège, tandis que les plus
 âgés, qui recevaient une bourse alors qu’ils étaient au collège, n’avaient pu y prétendre lors de leur
 passage au lycée au motif que leur famille – entendue comme père, mère et enfants à charge - ne résidait
 pas en France.

Lire la suite »

MDS-2015-139 du 21 mai 2015. Divulgation à l’employeur des circonstances d’une
 interpellation.

 Le Défenseur des droits a été saisi par une éducatrice spécialisée dénonçant la divulgation par un
 commandant de police des circonstances de son interpellation pour des faits d’ivresse publique et
 manifeste.

Lire la suite »

MDS-2015-175 du 10 juillet 2015. Propos et gestes déplacés

 Le Défenseur des droits a été saisi des propos tenus et des gestes effectués par un fonctionnaire de police
 au cours d’une intervention dans un supermarché.

Lire la suite »

MDE-2015-142 du juillet 2015. Intérêt supérieur de l’enfant / Exclusion d’un
 établissement scolaire

 Le Défenseur des droits a été saisi de l’exclusion d’un élève, dans un établissement scolaire privé, sous
 contrat d’association avec l’Etat.

Lire la suite »

Veille jurisprudencielle

 
Traitement dégradant

 L'affaire concerne deux jeunes hommes, dont un mineur, giflés par des agents de la police belge alors
 qu'ils se trouvaient sous leur contrôle au commissariat.

Lire la suite »

Transfert d’un prisonnier / Autorité compétente

 Le requérant, écroué dans une maison d’arrêt, a demandé en vain à être transféré dans un autre
 établissement en raison des mesures de rétorsion qu’il estime subir à la suite d’une plainte déposée contre
 les surveillants pour violences aggravées. La directrice de la maison d’arrêt l’avait informé que son
 transfert n’était pas envisagé puisque sa détention au quartier d’isolement ne posait pas de problème
 particulier.

Lire la suite »

OQTF, Etat de santé
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 Le requérant, ressortissant géorgien en situation irrégulière, est atteint d’une hépatite chronique virale. Il a
 fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et ordonnant son
 placement en rétention administrative.

Lire la suite »

Ambiance sexiste / Harcèlement

 Une employée d’un journal régional a été licenciée pour inaptitude physique. Elle a saisi le conseil de
 prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Lire la suite »

Harcèlement sexuel / Insultes

 La requérante, salariée d’une association, embauchée en CDD à temps partiel, a dénoncé à son
 employeur des faits de discrimination dont elle a été victime de la part des bénévoles et d’un autre salarié.

Lire la suite »

Transsexuelle / Emploi privé

 La requérante, alors de sexe masculin, a été embauchée en 1987 en qualité d’ouvrier qualifié. A compter
 du mois de décembre 2005, elle a débuté une procédure médicale et judicaire de transition en raison d’un
 trouble d’identité sexuelle.

Lire la suite »
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