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Un nouveau site Internet pour le Défenseur des droits  

Plus simple, plus visuel et complètement accessible, le nouveau site internet du Défenseur des 
droits marque la volonté de l'Institution de s'adresser plus directement aux citoyens.  

Il propose de multiples ressources : 

 pour comprendre ce qu’est une discrimination et la combattre ; 
 pour mieux faire connaître les droits des enfants, avec des exemples d’histoires vécues ; 
 pour illustrer des blocages de nos concitoyens dans leurs relations avec les services 

publics ; 
 ou enfin, pour mieux comprendre les règles de déontologie qui encadrent les métiers de 

la sécurité. 

Avec l’agenda, les communiqués de presse et les actualités, le nouveau site permet de suivre au 
jour le jour l’activité du Défenseur des droits. Résolument pratique, le site propose une carte des 
délégués avec les noms et les coordonnées des contacts au plus proche de chez soi. 

Afin de faciliter la saisine du Défenseur des droits, le site proposera à terme un formulaire de 
saisine simplifié. Enfin, répondant aux plus hautes engeances en matière d'accessibilité, le site 
dispose du label « Facile à lire et à comprendre » pour permettre aux internautes en situation de 
handicap visuel ou cognitif de s'informer sur leurs droits. 
  

http://www.defenseurdesdroits.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL17
http://www.defenseurdesdroits.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL17
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Edito 

L’actualité récente a souligné le rôle essentiel que le Défenseur des droits est amené à 
jouer dans la protection des droits et libertés. Au quotidien, l’institution veille au respect des 
règles de déontologie par les professionnels de la sécurité, à travers l’examen des cas 
individuels dont elle est saisie, mais également par le biais des recommandations générales 
qu’elle est amenée à formuler. 

En matière de déontologie de la sécurité, c’est d’abord sur la question des contrôles 
d’identité abusifs que le Défenseur s’est prononcé, en déposant des observations devant la 
Cour d’appel de Paris pour interroger la compatibilité des voies de recours existantes avec 
les exigences européennes posées par la Convention européenne des droits de l'homme. 

L’institution s’est également exprimée récemment sur le projet de loi relatif au 
renseignement, en présentant un avis devant les Commissions des lois de l’Assemblée 
nationale et du Sénat. Quel que soit le contenu final de ce texte, il est par ailleurs important 
de noter que nous resterons capables, si une personne nous saisit pour contester des 
mesures de surveillance dont elle ferait l’objet, de présenter des observations devant le 
Conseil d’Etat dans ce type de litige inédit. 

Après le drame de Sivens, nous avons pu évoquer les difficultés liées au maintien de l’ordre 
et à l’encadrement des foules devant la commission d’enquête parlementaire ad hoc. 

Enfin, la situation inédite de la présence de militaires armés sur la voie publique, dans le 
cadre de l’opération « Sentinelle » à la suite des attentats de janvier, va nous a conduire à 
entamer des discussions avec le Ministère de la Défense, en vue d’engager une réflexion 
sur le cadre déontologique le plus approprié pour encadrer leur intervention, appelée à se 
prolonger. 

Richard Senghor  
Secrétaire général 

 

Zoom - Déontologie de la sécurité / Maintien de l'ordre 

 
Le Défenseur des droits auditionné sur les missions et les modalités du 
maintien de l’ordre  

Le Défenseur des droits a été entendu le 16 avril dernier par la 
commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux 
missions et modalités du maintien de l’ordre républicain dans 
un contexte de respect des libertés publiques et du droit de 
manifester.  

Lors de son audition, le Défenseur des droits a rappelé la 
mission de l’institution de veiller au respect des principes de 
déontologie professionnelle applicables aux personnels en 
charge de la sécurité privée ou publique. 

Régulièrement saisi d’affaires liées à l’usage de la force et des armes par les policiers ou 
gendarmes en termes de rétablissement de l’ordre, le Défenseur des droits a été plus récemment 
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saisi d’affaires traitant d’actions préventives des forces de sécurité dans le cadre du maintien de 
l’ordre (interpellation préventives, contrôles d’identité…). Actuellement, plus de 460 dossiers 
concernant la police et la gendarmerie nationales sont instruits, dont près de 10% portent sur des 
questions relatives au maintien et au rétablissement de l’ordre. 

Par le traitement de ces réclamations, le Défenseur des droits a pu constater l’existence de 
pratiques non réglementées visant à empêcher des personnes de se rendre sur les lieux d’une 
manifestation. Il rappelle ainsi que toute interpellation pour procéder à une vérification d’identité 
doit être précédée d’une demande formelle de présentation des documents d’identité. Il a 
également constaté la pratique de l’« encagement » ou « kettling », consistant en un 
encerclement des personnes par les forces de l’ordre. 

En outre, le Défenseur des droits a rappelé les recommandations formulées dans une décision 
de décembre 2014 relatives à un meilleur respect des droits des citoyens assistant au défilé 
militaire du 14 juillet, telles que la suppression de l’interdiction générale de détenir des 
banderoles ou tout autre support portant une revendication, une clarification en matière de 
fouilles des sacs et un rappel systématique aux forces de sécurité du cadre juridique des 
contrôles d’identité. 

Enfin, concernant l’usage de la force et des armes, le Défenseur des droits a notamment rappelé 
sa position visant à ne pas utiliser le Flash-Ball superpro® lors de manifestations sur la voie 
publique, hors cas très exceptionnels à définir très strictement. Cette recommandation est liée à 
la notable imprécision des trajectoires des tirs de Flash-Ball superpro®, ainsi qu’à la gravité et 
l’irréversibilité des dommages collatéraux qu’ils occasionnent. 

La Commission d’enquête relative aux missions et aux modalités du maintien de l’ordre 
républicain, créée le 3 décembre dernier, devrait rendre son rapport le mois prochain. 
 

 
Décès d’une personne en garde à vue pour ivresse publique : le Défenseur 
s’exprime  

Sur demande du service d’accueil des urgences d’un centre 
hospitalier, le Défenseur s’est saisi d’office des circonstances 
du décès d’une personne retenue pour ivresse publique et 
manifeste dans un commissariat de police, après avoir été 
prise en charge par les fonctionnaires de la police nationale.  

Au cours de son enquête, le Défenseur des droits a pu 
constater, d’une part, l’existence de défaillances dans la 
prise en charge médicale de la personne par le centre 
hospitalier et, d’autre part, des comportements critiquables 

de fonctionnaires de police dans le cadre de la surveillance de cette personne au cours de son 
dégrisement au commissariat de police. Il n’a cependant pas constaté de lien de causalité entre 
les conditions de sa prise en charge et son décès. 

En conséquence, dans sa décision du 6 février 2015, le Défenseur des droits a émis une série de 
recommandations individuelles et générales à destination notamment du centre hospitalier de 
Valence, de l’Agence régionale de santé de Rhône-Alpes, de la Haute Autorité de Santé, de la 
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, du Ministre de l’Intérieur, 
destinées à éviter la réitération des faits. 

Il a notamment recommandé à la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 
Femmes de donner instruction aux Agences régionales de santé sur la nécessité de veiller à la 
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mise en place d’une procédure de prise en charge de l’ivresse éthylique aiguë dans chacune des 
structures d’accueil des urgences des établissements de santé publics et privés. 

A la suite de son déplacement sur le lieux, il a par ailleurs saisit la Contrôleure générale des lieux 
de privation de liberté afin de s’assurer des conditions matérielles respectant la dignité inhérente 
à la personne humaine pour les personnes interpellées et retenues au sein du commissariat de 
police concerné. 

Il a recommandé au ministre de l’Intérieur de rappeler aux fonctionnaires de police concernés la 
règlementation sur leurs obligations dans la surveillance des personnes en cellule de 
dégrisement. 

En outre, il adressé des recommandations au ministre de l’Intérieur afin d’attirer l’attention des 
différentes directions d’emploi sur la communication hiérarchique interne devant nécessairement 
faire suite à un décès intervenu dans un local de police ou de gendarmerie, et de veiller à ce 
qu’un recyclage de la formation aux gestes de premiers secours puisse être proposé plus 
fréquemment aux fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie qui en éprouveraient le 
besoin, après qu’un premier « recyclage » obligatoire soit effectué par chacun des personnels, 
trois ans après leur formation initiale. 

Par courrier du 16 avril 2015, la Haute autorité de santé a fait part au Défenseur des droits de la 
prise en considération des recommandations faites. 
 

 
L’encadrement démocratique des foules débattu au sein du réseau IPCAN  

Le Défenseur des droits a organisé une deuxième rencontre du 
réseau IPCAN (Independent Police Complaints’ Authorities’ 
Network) , le 23 mars 2015 à Paris, sur le thème de « 
l’encadrement démocratique des foules ».  

Le Défenseur des droits, dont l’une des missions est de veiller 
au respect de la déontologie de la sécurité, a été à l’initiative 
du lancement du réseau IPCAN, regroupant plus d’une dizaine 
de ses homologues internationaux.  

Dès 2012, plusieurs contacts avaient été noués avec des homologues étrangers du Défenseur 
des droits en matière de déontologie de la sécurité. Puis le Défenseur des droits a pris l’initiative 
de la créer un réseau international, en organisant une première rencontre de l’IPCAN les 27 et 28 
mai 2013 à Paris, portant notamment sur le rôle des organismes indépendants en matière de 
déontologie de la sécurité. 

Cette deuxième rencontre a été organisée sur le thème du maintien de l’ordre, dénommé « 
Encadrement démocratique des foules » par le Conseil de l’Europe. Cette rencontre était 
également ouverte à de nombreux praticiens, membres de force de l’ordre et spécialistes du 
maintien et du rétablissement de l’ordre, tant français qu’européens, aux représentants du 
Conseil de l’Europe et de l’OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), ainsi 
qu’aux  chercheurs et partenaires du Défenseur des droits. Elle a réuni plus de 85 participants. 

La matinée était consacrée aux interventions de représentants de forces de sécurité françaises et 
d’autres Etats européens (Belgique, Angleterre, Allemagne).  Ainsi, policiers et militaires de la 
gendarmerie ont présenté les techniques et moyens du maintien de l’ordre dans leurs pays 
respectifs. Ont été constatées de notables différences en termes d’armements (les forces de 
l’ordre françaises ayant de loin le plus large panel d’armes à leur disposition), d’intervention 
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d’unités spécialisés ou non dans le maintien de l’ordre et de rôle et responsabilité de l’autorité 
civile dans la mise en œuvre du maintien et du rétablissement de l’ordre. 

En fin de matinée, une représentante de l’OSCE a fait part de ses constats sur le déroulement 
des manifestations en Europe et a exprimé des réserves sur certaines techniques d’intervention 
des forces de l’ordre, telles que l’encerclement préventif de manifestants (technique dite de 
l’« encagement » ou « kettling »). 

La seconde partie de cette rencontre était consacrée au contrôle du respect de la déontologie 
des forces de sécurité dans le cadre du maintien de l’ordre en Europe. Les intervenants, 
membres du réseau de l’IPCAN, ont présenté les problématiques relevées dans le cadre de leur 
mission et qui ont notamment donné lieu à : 

 des recommandations spécifiques telles que la diminution de l’utilisation du « pinencer 
movement » ou « kettling » (technique de l’encerclement ou de l’encagement), 
particulièrement au Danemark ; 

 l’encadrement juridique de l’utilisation des armes de force intermédiaire (bombe poivrée, 
particulièrement au Danemark, flash Ball et lanceurs de grenades « cougar », 
particulièrement en France, canons à eau au Royaume-Uni, etc.) ; 

 la rédaction de comptes-rendus circonstanciés sur chaque utilisation des armes, afin de 
permettre une identification plus efficace des agents mis en cause. 

Enfin, un tour d’horizon de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) en la matière a été présenté par l’une de ses membres. Rappelant que la liberté de 
réunion est un droit fondamental dans une société démocratique, les Etats ont l’obligation 
d’assurer son effectivité et de protéger leurs citoyens contre l’arbitraire et l’abus de la force. Ainsi, 
les principales préoccupations de la Cour portent, d’une part, sur l’importance de l’encadrement 
légal des interventions, de la formation et de la connaissance des armes par les forces de l’ordre 
et, d’autre part, sur la nécessité de pouvoir identifier les agents sur le terrain et de garantir 
l’indépendance des autorités enquêtant sur les actes des forces de l’ordre. 

Eu égard à l’ensemble de ces interventions, le Défenseur des droits a appelé au renforcement du 
réseau IPCAN (par la transmission d’informations entre ses membres, ainsi que par la création 
d’un site internet spécifique) comme du partenariat de ce réseau avec le Conseil de l’Europe et 
d’autres institutions internationales. Le Défenseur des droits a également rappelé le rôle essentiel 
des institutions de contrôle des forces de sécurité dans le domaine du maintien de l’ordre.  

Pour rappel, le réseau IPCAN réunit désormais des homologues de 11 pays œuvrant en matière 
de déontologie de la sécurité : Le Défenseur des droits (France), l’Independent Police Complaints 
Commission (Angleterre et Pays de Galles), le Comité P (Belgique), l’Independent Police 
Complaints Authority (Danemark), le Defensor del Pueblo (Espagne), le Chancellor of Justice 
(Estonie), la Garda Siochana Ombudsman Commission (Irlande), le Commissariat à la 
déontologie (Suisse), le Commissaire à la déontologie (Québec), le Parliamentary Ombudsman 
(Finlande), l’Independent Police Complaints Board (Hongrie), le Public Defender of rights 
(Slovaquie), l’Ombudsman (Suède) ainsi 2 autres institutions du Royaume Uni, le Police 
Investigations and Review Commissioner (Ecosse) et le Police Ombudsman for Northern Ireland 
(Irlande du Nord). 
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Extraction médicale et hospitalisation des personnes détenues : quelles 
mesures de contrainte et de surveillance ?  

Saisi par une personne détenue sur les conditions de son 
extraction et de son hospitalisation, le Défenseur des droits a 
formulé des recommandations et appelé à une réforme des 
mesures de contrainte et de surveillance imposées aux 
personnes détenues dans ce cadre.  

À l’occasion de l’examen d’une saisine individuelle, le 
Défenseur des droits s’est prononcé sur la question des 
moyens de contrainte (menottes et entraves) et de surveillance 
appliqués aux personnes détenues lors des extractions 

médicales et des hospitalisations dans des structures hospitalières classiques. 

Dans cette saisine, le Défenseur des droits a été lié au jugement du tribunal administratif, qui a 
considéré que les moyens de contrainte employés lors du trajet étaient adéquats au vu du profil 
du réclamant, mais que la surveillance directe des personnels pénitentiaires lors des soins 
préopératoires était disproportionnée et portait atteinte à son droit à l'intimité et à la confidentialité 
des soins. 

Le Défenseur des droits n’a pas recommandé de mesures individuelles à l’encontre des 
personnels pénitentiaires ayant décidé de cette surveillance, car l’application des textes en 
vigueur était susceptible de conduire à ce niveau de surveillance. 

En effet, les textes pénitentiaires français (circulaire du 18 novembre 2004, note du 24 septembre 
2007, note du 28 mars 2008) instaurent un niveau très élevé de sécurité lors des extractions et 
hospitalisations, qui se traduit par l’utilisation importante d’entraves et menottes lors des trajets 
vers les structures hospitalières, une surveillance constante lors des soins et après ceux-ci, 
généralement doublée de l’utilisation d’un ou plusieurs moyens de contrainte. 

Ce haut niveau de sécurité, qui entraîne notamment une atteinte au secret médical et au droit à 
la confidentialité des soins, a fait l’objet de critiques récurrentes par des autorités administratives 
indépendantes nationales : la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), le 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme (CNCDH).  Plusieurs recommandations du Comité européen 
de privation de la Torture (rapports de visite de 1998, 2001, 2007) et plusieurs condamnations de 
la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 14 nov. 2002, Mouisel c/ France ; 27 nov. 
2003, Hénaf c/ France ; 26 mai 2011, Duval c/ France) ont également été rendues sur ce sujet. 

Le Défenseur des droits a relevé, outre le caractère disproportionné du niveau de sécurité posé 
par les textes pénitentiaires, plusieurs contradictions et incohérences entre ceux-ci. Il a 
également noté que, lorsque les policiers prennent la relève des fonctionnaires pénitentiaires 
pour la garde des personnes détenues hospitalisées, les mesures de sécurité sont généralement 
inférieures à celles pratiquées par les personnels pénitentiaires, tant au niveau des moyens de 
contrainte que des mesures de surveillance. En effet, les policiers appliquent les critères posés 
par l’article 803 du code de procédure pénale qui devraient primer sur les textes pénitentiaires, et 
dont la valeur normative est inférieure. 

Dans sa décision, le Défenseur des droits a donc appelé à une réforme importante des textes 
existants afin de conduire à une baisse du niveau général de sécurité et de surveillance et de 
permettre une intervention plus importante des personnels médicaux dans la définition des 
mesures de sécurité à l'hôpital. Il a également recommandé, comme il l’avait déjà fait dans le 
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bilan 2000/2013 de son action pénitentiaire (p.29), une évolution des mécanismes d’engagement 
de la responsabilité des escorteurs et des personnels ayant décidé du niveau de sécurité en cas 
d’incident lors d’une extraction médicale, afin que ceux-ci ne puissent être considérés 
responsables s'ils ont décidé du niveau adéquat de responsabilité au regard des éléments qu’ils 
connaissaient. 

Par ailleurs, dans cette décision, le Défenseur des droits a constaté d’une part que le réclamant 
n’avait pas bénéficié d'une prise en charge immédiate de son malaise au sein de l’établissement 
pénitentiaire et n'avait pu entrer en communication avec le médecin du SAMU, d’autre part 
qu’une série de défaillances ou de carences professionnelles avaient porté atteinte à l’exercice 
du droit du réclamant à une vie familiale, sa conjointe n’ayant pas été prévenue rapidement de 
son hospitalisation, et n’ayant pas eu le droit de lui rendre visite à l’hôpital. Le directeur du centre 
de détention a pris les mesures adéquates pour éviter que de tels manquements ne se 
reproduisent. 
 

L'action du Défenseur des droits 

 
Le Défenseur des droits auditionné sur le projet de loi renseignement  

Les 2 et 29 avril, le Défenseur des droits a été auditionné par 
les Commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat 
sur le projet de loi relatif au renseignement.  

Dans le cadre de la démarche du gouvernement visant à 
élaborer « un cadre légal général aux activités des services de 
renseignement », il a souhaité émettre une série 
d’observations portant d’une part sur le champ d’application 
de la loi, et d’autre part sur les modalités du contrôle opéré 
par la CNCTR (Commission nationale de contrôle des 

techniques de renseignement) et par les juridictions. 

Lors de ses auditions, le Défenseur des droits a relevé que les techniques de recueil de 
renseignement pouvant être mises en œuvre dans le cadre de cette loi, plus nombreuses et 
intrusives que celles qui existent à l’heure actuelle, portent atteinte au droit au respect de la vie 
privée, du domicile et de la correspondance des individus protégés à l’article 8 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). 

Limiter le champ d'application de la loi 

Afin d’assurer une protection adéquate des droits et libertés des individus, outre que les recours 
aux techniques de recueil de renseignement doivent être proportionnés et limités à ce qui est 
strictement nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, la loi doit répondre à une exigence 
de prévisibilité : être suffisamment claire et précise. 

A cette fin, le champ d’application très large de la loi doit être davantage limité en définissant de 
manière précise et restrictive les motifs d’intérêt public justifiant la mise en œuvre des activités de 
renseignement. Les catégories de personnes susceptibles d’être concernées devront être 
clairement énoncées. Enfin, les motifs pouvant justifier la mise en place de telles activités devront 
être formulés, en limitant l’accès aux techniques de renseignement à un nombre restreint de 
services et d’agents et en éclaircissant l’articulation entre la phase préventive de recherche de 
renseignements et les procédures judiciaires qui en découlent. 
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Rendre effectif le contrôle des activités de renseignement 

En outre, les moyens de contrôle administratif et juridictionnel doivent être proportionnés. Pour 
cela, il serait nécessaire de renforcer les pouvoirs de la CNCTR ; elle pourrait ainsi, lorsqu’on lui 
demande l’autorisation de mettre en œuvre une mesure, vérifier, sans délai et sans restriction, 
que celle-ci est parfaitement légale, proportionnée et subsidiaire, tout en lui donnant les moyens 
humains et techniques suffisants. 

Ainsi, l’avis préalable de la CNCTR devrait être sollicité même en cas d’urgence et, si elle émet 
un avis défavorable qui n’est pas suivi par le Premier ministre, la CNCTR devrait pouvoir saisir le 
Conseil d’Etat sans condition (le cas échéant via une procédure de référé), afin de procéder sans 
délai à un contrôle juridictionnel des mesures mises en œuvre. 

Par ailleurs, le contrôle a posteriori de la Commission doit pouvoir s’exercer pleinement en ayant 
accès sans restriction et sans délai à l’ensemble des renseignements recueillis. Permettre à la 
CNCTR de saisir directement le Conseil d’Etat et de lui demander de statuer dans un bref délai 
serait une garantie supplémentaire de ne pas laisser perdurer des situations qui seraient 
illégales. 

Garantir des procès équitables 

Enfin, le Défenseur des droits a émis des réserves sur deux points : 

 l’effectivité du contrôle juridictionnel, 
 les garanties prévues pour compenser les restrictions apportées aux droits à un procès 

équitable et aux droits de défense. 

Les mesures de surveillance des services de renseignement étant par nature secrètes, et la 
faculté de justifier d’un intérêt direct et personnel restant hypothétique, le Défenseur relève des 
difficultés de procédure pour exercer effectivement ce recours. On peut également s’interroger 
sur la faculté qu’aurait une personne soupçonnant d’être surveillée d’exercer utilement ce 
recours : 

 en l’absence d’informations lui permettant de contester la légalité et la proportionnalité de 
la mesure, lesquelles n’apparaîtront pas dans la décision de la CNCTR (qui ne sera pas 
justifiée), 

 sans instruction écrite, 
 et sans avoir accès aux pièces du dossier. 

Un texte en évolution 

Depuis le projet de loi initial, le Défenseur des droits a noté certaines avancées dans le texte, en 
particulier à l’issue des débats à l’Assemblée nationale : 

 la prise en compte de la protection des données personnelles comme composante du 
droit au respect de la vie privée, 

 l’adoption de dispositions particulières à l’égard de professions qui doivent bénéficier 
d’une protection (avocats, magistrats, journalistes et parlementaires), 

 et l’octroi de prérogatives supplémentaires à la CNCTR. 
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Le Défenseur des droits auditionné sur le projet de loi asile  

Le Défenseur des droits a été entendu le 31 mars dernier par 
la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la 
réforme de l’asile.  

Lors de son audition, le Défenseur des droits a relevé avec 
satisfaction la prise en compte par l’Assemblée de certaines de 
ses préconisations de réforme, et notamment : 

 

 la suppression de l’exigence de domiciliation préalable à la demande d’asile, 
 l’inscription dans la loi du délai de 3 jours pour délivrance des attestations de demande 

d’asile 
 et l’élargissement de la notion de famille aux partenaires liés par un PACS et aux 

concubins notoires. 

Cependant, sur plusieurs points, le texte de loi poursuit encore une logique davantage liée à la 
maîtrise de l’immigration qu’à celle de protection des demandeurs d’asile. C’est pourquoi le 
Défenseur des droits a réitéré plusieurs de ces recommandations concernant : 

 le sort particulier réservé aux demandeurs d'asile soumis au « règlement Dublin », 
 certains aspects procéduraux, 
 la situation particulière des mineurs, 
 les conditions de vie pendant la demande d’asile 
 et le contour de la protection une fois le statut reconnu. 

Demandeurs d’asile soumis au « règlement Dublin » 

Le Défenseur des droits a recommandé que la loi prévoie l’obligation de prendre en compte, dans 
la prise de décision d’un transfert, l’existence de défaillances importantes du système d’asile du 
pays concerné, ainsi que les « motifs familiaux ou culturels ». 

Demandes d’asile en rétention 

Le Défenseur a réitéré ses recommandations : 

 inscription dans la loi de la portée de l’arrêt du conseil d’Etat du 30 juillet 2014 (la 
rétention doit se faire seulement si c’est objectivement nécessaire et proportionné au 
regard de l'ensemble des circonstances), 

 allongement du délai pour déposer une demande d’asile, 
 le caractère suspensif de plein droit du recours devant la Cour nationale du droit d’asile 

(CNDA) sans la démarche préalable auprès du juge administratif. 

Mineurs demandeurs d’asile ou enfants de demandeurs d’asile 

Le Défenseur des droits a également renouvelé ses recommandations pour, notamment, qu’il soit 
mis d’une part un terme aux privations de liberté à la frontière pour tous les mineurs isolés 
demandeurs d’asile, quelle que soit leur nationalité et leur admission sur le territoire, en vue d’un 
placement pour éclaircir leur situation individuelle, et qu’il soit rappelé par la loi d’autre part 
l’obligation faite aux maires et aux préfets de scolariser les enfants de demandeurs d'asile et les 
demandeurs d'asile mineurs, au même titre que tout autre enfant et sans aucune considération 
liée à la situation administrative des parents ou leur lieu d’habitat. 
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Conditions de vie pendant la demande d’asile 

Enfin, le Défenseur des droits regrette que l’évaluation sanitaire et sociale pour déterminer les 
besoins particuliers des demandeurs en matière d’accueil se fasse par les services de l’Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et non ceux du Ministère de la Santé. En outre, 
la loi doit prévoir deux limites au dispositif d’hébergement directif et contraignant, sa mise en 
œuvre ne devant  pas entrainer une séparation de familles et ne devant pas exclure le principe 
de l’hébergement chez un particulier. 
 

 
Accès aux soins des étudiants : leur protection sociale est-elle à la hauteur des 
enjeux ?  

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 rend 
public un rapport sur la gestion de la sécurité sociale des 
étudiants par leurs mutuelles.  

L'enquête du Défenseur 

Soucieux d’entretenir un dialogue avec la société civile, le 
Défenseur des droits mène des opérations ponctuelles 

d’appels à témoignages afin d’être au plus près des préoccupations quotidiennes de nos 
concitoyens. 

C’est ainsi qu’il a recueilli via un questionnaire, mis en ligne sur son site internet du 
5 décembre 2014 au 5 février 2015, près de 1 500 témoignages relatifs à l’accès des étudiants à 
leur sécurité sociale. L’analyse de ces témoignages a confirmé l’existence des défaillances de la 
sécurité sociale des étudiants, dont l’étendue est susceptible de porter atteinte à l’accès aux 
soins de ces derniers. 

Le rapport qu’il publie aujourd’hui, illustré de nombreuses situations vécues, formule une dizaine 
de recommandations visant à : 

 améliorer significativement la qualité de la gestion du processus d’affiliation des étudiants 
à leur sécurité sociale, ainsi que le suivi ultérieur de leur dossier afin d’assurer l’effectivité 
de leur accès aux soins ; 

 mettre en œuvre un véritable dispositif d’information des étudiants sur leurs droits, non 
seulement en qualité d’assurés d’un régime de sécurité sociale mais également en tant 
qu’usagers d’un service public. 

Les éléments-clefs du rapport 

Alors qu’il s’agit d’un droit garanti par notre Constitution, l’accès de tous les étudiants à une 
protection sociale effective et aux soins ne semble pas assuré. 

 Un quart des réponses souligne un problème d’affiliation : 23% des étudiants ayant 
répondu soulignent avoir été contraints de faire l’avance de leurs frais de santé ; 

 36% des étudiants ayant répondu à l’étude témoignent de difficultés pour obtenir une 
carte Vitale fonctionnelle ; 

 57% d’entre eux ont rencontré des difficultés pour obtenir le remboursement des 
dépenses engagées ; 

 67% déplorent la qualité médiocre des informations et des réponses apportées par leur 
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mutuelle. 

A l’issue de ce constat, le Défenseur des droits demande que : 

 les mutuelles étudiantes révisent leurs procédures afin de rendre l’affiliation 
immédiatement efficiente ; 

 les mutuelles améliorent significativement les délais de traitement des dossiers qui leur 
sont soumis ; 

 les mutuelles prennent en compte le cas particulier des étudiants atteints d’affection de 
longue durée qui doivent pouvoir bénéficier d’une dispense d’avance des dépenses ; 

 les mutuelles déploient leurs efforts pour assurer auprès de leurs adhérents une meilleure 
information, notamment en ce qui concerne les voies de recours. 

A quelques semaines de la rentrée universitaire, le Défenseur des droits attire l’attention des 
pouvoirs publics sur la nécessité de prendre en compte ce dossier. La France compte aujourd’hui 
2,4 millions d’élèves et d’étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur dont 
la protection sociale est assurée par 11 mutuelles. Jacques Toubon souligne que l’égalité dans 
l’accès aux soins s’inscrit au cœur des missions dévolues au Défenseur, en charge de la défense 
des droits et libertés et pour la promotion de l’égalité. 
 

Première réunion du comité d’entente des représentants des usagers des 
services publics  

Le 31 mars 2015, le Défenseur des droits a réuni, pour la 
première fois, un comité d’entente des représentants des 
usagers des services publics.  

Ouvrant la séance en soulignant sa volonté de poursuivre un 
dialogue étroit avec la société civile dans le cadre de son 
action de promotion de l’égalité et de l’accès aux droits, le 
Défenseur des droits a précisé que la constitution de ce 
nouveau comité devrait également permettre de nourrir son 
action de protection des droits et libertés à travers une 

meilleure orientation, par les associations représentées, des réclamations relevant de sa 
compétence. Cette démarche de concertation doit permettre, in fine, d’améliorer le service rendu 
aux usagers des services publics. 

Il a, en outre, rappelé l’évolution de sa mission en matière de relation avec les services 
publics, puisque la loi organique du 29 mars 2011 relative à l’Institution a instauré le passage 
d’une compétence limitée à l’examen du fonctionnement irrégulier de l’administration, autrefois 
exercée par le Médiateur de la République, à celle de la défense des droits fondamentaux des 
usagers des services publics. 

Cette réunion a été l’occasion de dresser un état des lieux des principales difficultés constatées 
par ces instances et d’échanger sur les problématiques dont le Défenseur des droits est le plus 
souvent saisi. Ainsi, la question du non-recours aux droits en matière de services publics a été 
largement soulignée, et ce constat a mis en lumière la nécessité de renforcer l’information et la 
formation tant à l’égard des usagers que des agents des services publics. 

Enfin, au vu des échanges qui se sont tenus, le Défenseur des droits a souhaité proposer des 
thématiques sur lesquelles le Comité pourrait engager ses réflexions dans la perspective de 
formuler des actions qui pourront être portées par l’Institution, de même que des propositions de 
réformes pourraient être présentées aux pouvoirs publics sur la base des travaux du Comité. 
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Plusieurs associations et organismes étaient présents pour cette première rencontre : 

 Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) 
 l’Association Française des Usagers des Banques (AFUB) 
 l’Association France Assainissement Eau (AFAE) 
 le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) 
 la Confédération Française des Retraités (CFR) 
 les usagers de l’Assurance maladie, représentés par un ancien président de CPAM 
 la Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public (PEEP) 
 la Fédération Nationale des Associations d'accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) 
 la Fédération Nationale des Associations de Retraités (FNAR) 
 la Fédération Nationale des Usagers des Transports (FNAUT) 
 l'Union Nationale Interfédérale des œuvres et Organismes Privés non lucratifs Sanitaires 

et Sociaux (UNIOPSS) 

 

Accès au vote des personnes handicapées : le rapport du Défenseur  

À l’occasion des élections départementales qui se sont 
déroulées les 22 et 29 mars 2015, le Défenseur des droits a 
rendu public un rapport sur l’accès au vote des personnes 
handicapées.  

Permettre aux personnes handicapées d’être des citoyens à 
part entière est l’un des principes fondamentaux de la loi 
n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. À ce titre, la loi dispose que les bureaux et les 

techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur 
handicap (physique, sensoriel, mental ou psychique). 

De même, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) 
prévoit, dans son article 29 : 

« [Les États] s’engagent à faire en sorte que les personnes handicapées puissent 
effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de 
l’égalité avec les autres. » 

Suite à sa décision MLD-2012-2 du 12 janvier 2012 relative au vote des personnes non-voyantes 
et malvoyantes, les élections municipales de mars 2014 avaient été l’occasion pour le Défenseur 
des droits de lancer un appel à témoignages afin de vérifier le suivi de ses recommandations et, 
plus largement, de mesurer le respect des obligations inscrites dans la loi du 11 février 2005 et la 
Convention internationale relative aux droits de personnes handicapées. 

Saisie de 65 réclamations relatives à l’accessibilité des bureaux de vote, l’institution est 
intervenue auprès de 51 communes. L’étude des réclamations a permis de faire ressortir 
plusieurs problèmes récurrents en matière d’accessibilité des bureaux et techniques de vote. 

Le rapport, qui a été soumis pour avis au collège du Défenseur des droits chargé de la lutte 
contre les discriminations et la promotion de l’égalité, rappelle le cadre légal en la matière et 
formule des recommandations afin de rendre effectif l’accès des personnes handicapées aux 
bureaux de vote et aux techniques de vote. Par ailleurs, il a pour objectif, notamment grâce à la 
grille d’évaluation proposée, de permettre aux communes de mieux appréhender le cadre de 
l’accessibilité du vote aux personnes handicapées. 
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Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement : le Défenseur 
auditionné  

Le Défenseur des droits est régulièrement appelé à intervenir 
sur des sujets relatifs à l’âge au titre de plusieurs de ses 
missions. Il a été auditionné par la Commission des affaires 
sociales du Sénat le 25 février dernier dans le cadre de 
l’examen du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au 
vieillissement.  

Adopté en 1
ère

 lecture à l’Assemblée nationale le 17 septembre 
2014 (302 voix pour, 181 contre), le projet de texte a depuis 
lors été transmis au Sénat. 

En matière de discriminations, 6% des réclamations adressées au Défenseur sont relatives à 
l’âge, et parmi elles les trois-quarts concernent l’accès aux formations professionnelles et à 
l’emploi. En 2014, l’âge a constitué le 6

e
 critère de saisine pour discrimination. L’Institution traite 

également de nombreux dossiers pour des faits de maltraitance à l’égard de personnes âgées 
ainsi que de nombreuses saisines sur des questions de retraite. 

Le Défenseur a souligné l’importance d’une réflexion sur le fonctionnement des commissions 
intercommunales d’accessibilité aux personnes âgées : en l’état, des difficultés existent en 
matière de recensement des logements adaptés aux personnes handicapées. Il a également 
préconisé la possibilité pour les futurs résidents d’être accompagnés lors de leur entretien avec le 
directeur de l’établissement, au moment de la conclusion du contrat de séjour, lorsqu’aucune 
personne de confiance n’a pas été préalablement désignée. En outre, le Défenseur a souligné 
l’importance d’une prise en compte plus importante de la notion d'assentiment, afin de garantir 
l’« adhésion » de la personne âgée en cas de déclin cognitif. 

Un certain nombre de réserves ont par ailleurs été émises par le Défenseur des droits. Celles-ci 
visent notamment les motifs pouvant donner lieu à la résiliation des contrats de séjours, les délais 
de préavis, ainsi que l’absence de création d’un statut des aidants. Enfin, le Défenseur des droits 
a porté à l’attention du législateur la nécessité de promouvoir plus fortement la notion de 
personne de confiance, notamment dans le cadre de la fin de vie. De même, il préconise de 
mettre en place un dispositif effectif de médiation en procédant à l’évaluation du dispositif 
existant, à une clarification des compétences des personnes qualifiées ainsi qu’à un 
renforcement des dispositifs de médiation pouvant s’inspirer de la médiation en milieu sanitaire. 

Par le nouvel article 19A introduit par l’Assemblée nationale, le projet de loi consacre la perte 
d’autonomie comme critère prohibé de discrimination visé par la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 
relative à la lutte contre les discriminations. Par cette mesure, les députés ont souhaité, avec 
l’avis favorable du gouvernement, clarifier et sécuriser le cadre juridique de l’intervention du 
Défenseur des droits face aux situations de maltraitance, à l’égard notamment des personnes en 
perte d’autonomie accueillies en établissement relevant du secteur privé. Si le Défenseur des 
droits adhère pleinement à cette préoccupation, il souligne que la rédaction de l’article 19 pourrait 
être améliorée, pour éviter toute confusion avec le critère du « handicap », visé à l’article 1

er
 de la 

loi du 27 mai 2008, dont la définition couvre la situation de limitation fonctionnelle liée à la perte 
d’autonomie. 
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Le Défenseur des droits préconise ainsi de réviser la rédaction de cet article afin que : 

 soit complétée la définition de la discrimination, prévue à l’article 1
er

 de la loi précitée, afin 
qu’elle intègre expressément la notion de maltraitance ; 

 soit complété l’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles, de manière à 
garantir aux personnes accueillies en établissement ou service social ou médico-social « 
la protection contre toute forme de discrimination, telle que la maltraitance ». 

 

 
Egalité dans le logement privé : les acteurs s’engagent avec le Défenseur  

Le 27 février 2015, Bernard Vorms, Président du Conseil 
National de la Transaction et de la Gestion Immobilière 
(CNTGI), a rencontré Patrick Gohet, adjoint du Défenseur des 
droits en charge de la lutte contre les discriminations et de la 
promotion de l’égalité. Bernard Vorms s’est montré favorable 
aux propositions du Défenseur des droits dans la lutte contre 
les discriminations dans l’immobilier.  

Souhaitée depuis longtemps par les professionnels de 
l’immobilier, la mise en place du CNTGI vise à assurer le 

maintien et la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au 
bon accomplissement des activités immobilières régies par la loi Hoguet. Le CNTGI, créé par la 
loi Alur, est notamment chargé de proposer au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et aux 
ministres chargés de la consommation et du logement, les règles de bonne conduite applicables 
aux professions concernées, les conditions d’aptitudes et de compétences pour leur exercice, 
ainsi que les obligations en matière de formation continue. Actuellement en cours d’élaboration, 
ce code de déontologie sera prochainement proposé au Gouvernement. Les organismes de 
professionnels de l’immobilier siégeant au CNTGI, également membres du comité de liaison des 
acteurs du logement privé, avaient souligné lors de la première réunion du comité, le 6 novembre 
2014, l’intérêt d’une rencontre du Défenseur des droits avec cette nouvelle instance. 

Lors de sa rencontre avec Patrick Gohet, Bernard Vorms a accueilli favorablement les 
propositions du Défenseur des droits pour : 

    l’intégration expresse dans le code de déontologie de l’interdiction de discriminer inscrite dans 
le droit français et international, tant dans l’accès à la location que dans le cadre de l’achat d’un 
logement ; 

    l’inscription expresse d’une formation obligatoire sur la lutte contre les discriminations, qu’il 
s’agisse de la formation initiale ou continue, dans le socle de formation qui vise à garantir les 
compétences requises pour l’exercice de la profession. 

Après validation des propositions du CNTGI par les ministres concernés, ces obligations 
s’imposeront à l’ensemble des professionnels de l’immobilier, ce qui constituera une avancée 
importante pour le respect de l’égalité dans le logement privé. Les conditions visant à en assurer 
le respect pourraient  faire l’objet d’un partenariat entre le Défenseur des droits et le CNTGI. Une 
convention de collaboration dont les conditions sont à définir est envisagée. 

Ces propositions ont été présentées au comité de liaison des acteurs du logement privé, réuni à 
nouveau le 2 mars 2015. Le comité s’est mobilisé autour de deux objectifs retenus lors de la 
première réunion : les perspectives de collaboration entre le Défenseur des droits et le CNTGI et 
l’actualisation du guide Louer sans discriminer. Le projet d’élaborer deux guides a été retenu : 
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    l’un, proposant à l’ensemble des acteurs du logement privé, propriétaires et professionnels de 
l’immobilier, un cadre d’action et des outils pour prévenir toutes les formes de discrimination, en 
tenant compte non seulement des évolutions juridiques mais aussi des risques nouveaux liés au 
développement des offres de location en ligne ; 

    l’autre, fournissant aux locataires une information juridique précise sur la discrimination dans la 
recherche d’un logement à louer, ainsi que les démarches et recours possibles pour faire 
respecter leurs droits. 

Des conseils et informations seront apportés dans chacun des guides sur les dispositifs et aides 
pouvant être mobilisés pour faciliter l’accès au logement de candidats ne pouvant se loger par 
leurs seuls moyens aux conditions du marché, ainsi que sur les démarches visant à prévenir les 
litiges dans la relation locative. 
 

En bref 

 
Le Défenseur, attentif aux difficultés de fonctionnement du Régime Social des 
Indépendants (RSI)  

Le Régime Social des Indépendants (RSI), créé en 2006, s’est 
vu confier, à compter du 1er janvier 2008, le rôle d’interlocuteur 
social unique (ISU) pour les artisans et commerçants. Ce 
dispositif, qui avait pour principaux objectifs la simplification et 
la clarification, a été rapidement confronté à des difficultés dont 
le Défenseur des droits a été saisi. Depuis la mise en place de 
l’ISU, les réclamations adressées au Défenseur des droits ont 
augmenté de manière significative pour atteindre un nombre 
particulièrement élevé au cours des années 2011 et 2012.  

Des situations de plus en plus complexes 

Par le traitement de ces réclamations, le Défenseur des droits a d’abord constaté l’opacité des 
règles applicables : difficilement accessibles, ces règles comportent un certain nombre de notions 
floues, que le RSI applique parfois de manière discutable. Il en résulte des conflits d’affiliation, 
tels que des rattachements à tort au régime des artisans ou des commerçants, alors que les 
assurés estiment exercer une activité libérale. Certains travailleurs non-salariés se sont ainsi vus 
affiliés à la fois au RSI et à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance retraite 
(CIPAV), pour le même risque, quand d’autres ne trouvaient aucune caisse de retraite acceptant 
de les affilier. 

Le Défenseur a également pu constater des difficultés liées au fonctionnement du RSI, et plus 
précisément : 

 dans la gestion de certains dossiers : absence de régularisation entraînant des poursuites 
injustifiées après une cessation d’activité, conséquences financières trop lourdes d’une 
affiliation ou d’une régularisation tardive… ; 

 dans l’information des assurés, se traduisant bien souvent par l’absence de réponse 
claire aux demandes des assurés (formulées par téléphone notamment) ; 

 dans la cohérence entre les différents acteurs. 

Les échanges d’information entre les Urssaf (centres de paiement du RSI) et les caisses RSI 
s’avèrent par ailleurs souvent peu fluides, et selon la nature de la demande de l’assuré, 
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l’interlocuteur compétent peut être la caisse RSI, le centre de paiement ou encore l’organisme 
conventionné, ce qui est source d’incompréhensions. 

A la décharge des organismes, il faut néanmoins constater qu’ils sont amenés à gérer des 
situations de plus en plus complexes, notamment des changements de statut ou des situations 
de pluriactivité, devenant très fréquents dans une période de précarisation des emplois et 
d’instabilité professionnelle. 

Une nouvelle collaboration au service des assurés 

Afin de garantir l’accès aux droits des assurés, le Défenseur a non seulement apporté une 
solution concrète aux réclamations reçues, mais il a également mis en œuvre des mesures visant 
à remédier aux difficultés récurrentes qu’il a pu constater. 

Ainsi, son action s’est d’abord attachée à pallier ces difficultés en fournissant aux assurés les 
informations nécessaires après une étude des pièces transmises par le réclamant ou les caisses 
du RSI, ou par le règlement amiable des litiges. 

Au-delà, le Défenseur des droits s’est attaché à renforcer la coopération avec les services du 
RSI. Cela s’est formalisé par la signature d’une convention le 12 décembre 2013, visant 
notamment à alerter les organismes sur les dysfonctionnements portés à sa connaissance, et à 
développer une réflexion commune sur les évolutions et améliorations pouvant être opportunes, 
tant pour le régime que pour ses assurés. 

Cette coopération, ainsi que les avancées constatées dans le règlement des différends, ne font 
bien évidemment pas obstacle à l’utilisation de la voie contentieuse, comme c’est le cas au sujet 
de l’application du dispositif de coordination inter-régimes en matière d’assurance maladie. 

Des travailleurs indépendants préoccupés 

Enfin, si les manifestations actuelles reflètent bien les préoccupations des travailleurs 
indépendants, et surtout leur désarroi face à l’opacité des règles applicables et du 
fonctionnement du RSI, il y a lieu d’observer que certaines de leurs propositions sont avant tout 
d’ordre idéologique. La réaction des travailleurs indépendants est également accentuée par la 
crise qui les frappe depuis plusieurs années. 

Ainsi, au-delà des difficultés rencontrées par le RSI depuis la mise en place de l’ISU, ayant 
généré une défiance qui semble aujourd’hui bien installée et contre laquelle le RSI peine à lutter, 
les manifestants dénoncent le régime lui-même, tel qu’il a été créé par le législateur, ainsi que la 
situation économique difficile. 

Dans ce contexte, le Défenseur des droits entend bien poursuivre son action et reste 
particulièrement attentif aux difficultés auxquelles les travailleurs indépendants demeurent 
confrontés. 
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Une délégation de l’ECRI à la rencontre du Défenseur des droits  

Le 26 mars 2015, le Défenseur des droits a reçu une délégation 
de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance 
(ECRI) du Conseil de l’Europe en visite à Paris.  

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la préparation du 5
e
 

rapport sur la France par l’ECRI, qui a par ailleurs rencontré des 
associations et représentants gouvernementaux. 

L’objectif de l’entretien avec le Défenseur des droits était de 
recueillir des éléments d’information sur les progrès effectués par 

la France depuis le 4
e
 rapport de l’ECRI de 2010, et d’échanger sur  l’action de l’institution en 

matière de lutte contre le racisme et les discriminations raciales. 

Ont été notamment évoqués : 

 les typologies de saisines en matière de discriminations raciales ; 
 la stratégie de l’institution sur la situation des Roms et des gens du voyage ; 
 son travail sur les discriminations à raison du critère du lieu de résidence et sur les 

actions de groupe ; 
 ses travaux  et observations dans le domaine des contrôles d’identité discriminatoires ; 
 les tierces interventions qu’il a présenté depuis 2014 devant la Cour européenne des 

droits de l’Homme (CEDH) en matière d’accès aux prestations familiales des enfants 
arrivés en dehors du regroupement familial, sur les conditions matérielles d’accueil des 
demandeurs d’asile et les gens du voyage. 

Par ailleurs, l’ECRI s’est intéressée aux outils de promotion du Défenseur des droits, et 
notamment le guide qu’il a réalisé avec la CNIL sur la mesure des discriminations, ses 
observations au Parlement sur le projet de loi asile  ou, concernant la situation des vieux 
migrants, le projet de loi sur le vieillissement. 

Enfin, les services du Défenseur des droits ont présenté son projet 
de mobilisation pour la défense de l’« Egalité contre le racisme », qui 
réunit 40 partenaires et prévoit la mise en ligne d’un nouveau site 
internet. Ce site, véritable plateforme de services, proposera dès 
septembre 2015 des outils et des solutions pour les victimes, pour 
ceux qui veulent alerter et pour ceux qui souhaitent se mobiliser 
contre le racisme. 

L’ECRI a invité le Défenseur des droits à son séminaire annuel le 28 
mai 2015. Jacques Toubon y interviendra sur la question du non-
recours au droit et des efforts de l’institution pour y remédier. 
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Jacques Toubon rencontre la Secrétaire générale de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF)  

Le 1er avril, la rencontre entre Jacques Toubon, Secrétaire 
général de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la 
Francophonie (AOMF) et la nouvelle Secrétaire générale de 
l’OIF a été l’occasion d’échanger sur les possibilités d’un appui 
renforcé de l’AOMF aux actions de l’OIF.  

Jacques Toubon, en tant que Secrétaire général de AOMF et 
Raymonde Saint-Germain, Présidente de l’AOMF, ont 
rencontré la nouvelle Secrétaire générale de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), Michaëlle Jean, élue 
les 29 et 30 novembre 2014 par les Chefs d’Etat et de 

gouvernement réunis à Dakar lors du XV
e
 Sommet de la Francophonie. 

Outre la présentation de l’AOMF, réseau institutionnel de la Francophonie, la question du 
renforcement du partenariat intellectuel et opérationnel avec l’OIF a été au cœur des échanges 
avec la Secrétaire générale. Cette collaboration renforcée est une proposition du Bureau de 
l'AOMF, qui souhaite présenter une convention de coopération précisant les modalités du soutien 
que pourrait apporter plus particulièrement l’AOMF aux actions de l’OIF (prévention des conflits, 
installation ou renforcement d’institutions de Médiateurs/Ombudsmans…). Cette proposition a été 
bien accueillie par l’OIF. 

Cette rencontre s’est déroulée en parallèle à la réunion statutaire du Bureau de l’AOMF, qui a eu 
lieu le même jour au siège du Défenseur des droits. 
 

 
« Parlons jeunes » : le Défenseur des droits participe à un projet européen sur 
les violences envers les enfants  

Le Défenseur des droits, en tant que membre du Réseau 
européen des Défenseurs des enfants (ENOC), participe au 
projet 2015 « Parlons jeunes » consistant à donner la parole à 
des jeunes sur des sujets qui les concernent directement.  

Le réseau européen des Défenseurs des enfants (ENOC) a 
mis en place en 2015 le projet « Parlons jeunes » qui donne la 
parole à des jeunes de 13 à 18 ans provenant de 10 pays 
européens différents sur la thématique « les violences contre 
les enfants ».  En tant que membre, le Défenseur des droits, 

Jacques Toubon, et la Défenseure des enfants, Geneviève Avenard, ont participé à ce projet qui 
a plusieurs objectifs : 

 sensibiliser le grand public et les jeunes sur les droits de l’enfant, 
 éduquer à la citoyenneté et aux médias, 

 autoriser les jeunes à participer aux débats dont ils sont exclus simplement parce que ce 
sont des enfants. 

Ainsi, en France, une dizaine de jeunes placés en institutions (association JCLT du Groupe 
SOS), ont participé en avril et mai à ce projet. Ils ont retenu plusieurs thèmes de travail : 

 violences en milieu scolaire, 
 maltraitances, 
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 cyber-harcèlement, 
 violences et ses conséquences à l’âge adulte, 
 conflits armés. 

Pendant ces journées, ils ont rencontré des experts (psychiatre, psychologue, avocate spécialiste 
des droits de l’enfant, acteurs associatifs) puis les ont interviewés afin d’écrire des articles pour la 
presse, ont réalisé un blog et des vidéos. 

Toutes les productions des jeunes sont regroupées sur leur blog : 
https://projetenoc.wordpress.com. 

Des animateurs médias ont accompagné les jeunes dans leurs productions (Hadopi et l’agence 
Idéal productions) ; le magazine Phosphore et le Quotidien 20 minutes sont partenaires pour la 
presse écrite ainsi que France TV Education. 

L’aboutissement de ce projet « Parlons-jeunes » est une réunion les 29 et 30 juin à Athènes qui 
regroupera les 10 jeunes ambassadeurs des pays européens ayant participé au projet (Italie, 
Suède, Croatie, Grèce, Géorgie…) pour présenter leurs travaux et faire des propositions aux 
Défenseurs européens des enfants. Ces propositions seront ensuite reprises dans une résolution 
du réseau ENOC qui sera formellement adoptée lors de la rencontre annuelle des membres en 
septembre 2015. 

Prochaine étape : la réalisation d’une vidéo de 5 minutes résumant le projet et les avis des 
jeunes, et qui sera intégrée à la vidéo-documentaire du réseau ENOC afin de faire émerger la 
voix des jeunes au niveau européen et de sensibiliser les autorités locales, nationales et 
européennes à la thématique des violences envers les enfants. 
 

 
5e séance du comité d’entente santé  

Le comité d’entente santé, qui réunit une vingtaine 
d’associations et aborde leurs sujets majeurs de préoccupation 
dans le champ de la santé, s’est à nouveau réuni le 13 avril 
dernier.  

Présidée par le Défenseur des droits, la 5
e
 séance de travail du 

comité a principalement été consacrée à l’analyse partagée du 
projet de loi de modernisation de notre système de santé 
actuellement en débat devant le Parlement. 

Le Défenseur des droits a ainsi introduit la séance en faisant part des observations qu’il a 
présentées durant son audition du 15 janvier 2015 aux rapporteurs du projet de loi relatif à la 
santé, en insistant plus particulièrement sur les recommandations qui ont été reprises lors de la 
première lecture du projet de loi. 

Santé des enfants : une politique dédiée 

En premier lieu, le Défenseur s’est félicité de la création d’un volet spécifique sur la santé des 
enfants dans la stratégie nationale de santé. Cette proposition avait été portée par les membres 
du groupe de travail « enfance et hôpital » de l’institution qui, face au constat qu’en France la 
santé des enfants souffre d’une approche globale insuffisante, se traduisant par des politiques 
publiques de santé morcelées tant sur le plan national que régional, avaient souhaité réaffirmer la 
nécessité de promouvoir la prise en compte de politiques de santé à l’égard des enfants et des 
adolescents. 
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Des soins funéraires pour les personnes décédées porteuses du VIH 

S’agissant de l’interdiction des soins funéraires opposés aux personnes décédées porteuses du 
VIH, le Défenseur a accueilli favorablement l’inscription dans la loi de la levée de cette 
interdiction. Sur cette question auparavant portée par son prédécesseur Dominique Baudis, il 
rejoint les propos de la Ministre sur la nécessité d’encadrer les pratiques des professionnels, en 
réservant notamment les soins à des lieux dédiés. Pour mémoire, l’institution s’est prononcée en 
faveur de la levée de cette interdiction dès l’année 2012. 

Refus de soins : un projet de loi insuffisant 

En revanche, concernant les refus de soins, le Défenseur a regretté que les mesures proposées 
dans le cadre de son rapport de mars 2014 sur ce sujet ne soient pas reprises, et plus 
particulièrement les recommandations destinées à renforcer les droits des victimes 
(aménagement de la charge de la preuve, accompagnement par des associations des victimes 
durant les procédures…). La rédaction actuelle de l’article du projet de loi n’est pas satisfaisante, 
ce dernier se contentant de prévoir la création d’observatoires des refus de soins près des 
conseils des ordres des professionnels de santé chargés de « mesurer l’importance et la nature 
des pratiques de refus de soins ». 

Durant l’audition à venir auprès des rapporteurs de la Commission des affaires sociales du 
Sénat, le Défenseur soulignera les mesures qui devraient encore évoluer afin de garantir un 
accès effectif de tous aux soins. 

Les associations membres du comité ont rejoint ces observations et ont fait part des mesures qui 
nécessitent encore des améliorations, notamment la création d’un guichet unique de traitement 
des plaintes des usagers à titre expérimental au sein des conseils territoriaux de santé, et la mise 
en place d’un droit à l’oubli pour faciliter l’accès à l’emprunt des personnes anciennement 
malades. 

La prochaine séance du comité sera consacrée à la thématique « Santé et travail ». 
 

 
Lancement des vidéos de l’AOMF « Découvre tes droits ! »  

Le Comité enfants de l’Association des Ombudsmans et 
Médiateurs de la Francophonie (AOMF) a réalisé cinq vidéos 
de promotion des droits de l’enfant. Le Défenseur des droits, 
en tant que Secrétaire général de l’association, a piloté le 
projet.  

À l’occasion du 25
e
 anniversaire de la Convention relative aux 

droits de l’enfant (CDE), l’AOMF a souhaité développer des 
outils de promotion de la CDE et du rôle des institutions 
nationales qui soient accessibles aux enfants. 

Après la création d’un livret de présentation de la Convention relative aux droits de l’enfant, d’une 
règle cartonnée et d’une affiche, le Comité a présenté ses vidéos lors de la rencontre organisée 
le 1

er
 avril à Paris. 

La première vidéo introduit les enfants à la Convention relative aux droits de l’enfant et rappelle 
quels sont leurs 12 principaux droits. Les vidéos 2, 3 et 4 leur précisent chacune le sens de 4 de 
ces droits, regroupés par thèmes. La dernière vidéo explique le rôle des Médiateurs, Défenseurs 
ou Ombudsmans et comment les contacter. 
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Ces vidéos sont mises à la disposition de tous pour être visionnées lors de formations organisées 
par les Médiateurs, lors d’ateliers de sensibilisation. Elles pourront également être étudiées en 
classe ou encore utilisées par des associations.  Elles sont disponibles sur le site Internet de 
l’AOMF. 
 

 
Le Défenseur des droits et les avocats au service des collégiens et lycéens  

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’accès aux 
droits, et parce qu’il envisage d’avoir recours à davantage de 
jeunes en service civique, le Défenseur des droits souhaite 
renforcer sa coopération avec l’association InitiaDROIT, afin de 
contribuer à la sensibilisation au droit des collégiens et 
lycéens.  

InitiaDROIT est une association reconnue d’utilité publique, 
créée en 2005 et présidée par Maître Pierre-Olivier Sur, 
Bâtonnier de Paris. Elle vise à introduire le droit dans les cours 

d’éducation civique au collège et lycée, en partenariat avec des barreaux et des académies. À 
cet effet, environ 800 avocats bénévoles interviennent régulièrement dans les classes, sur les 
cas pratiques qu’ils ont pu traiter, afin de sensibiliser les élèves. 

Le 27 mars 2014, le Défenseur des droits était représenté au Conseil économique, social et 
environnemental à la 3

ème 
« coupe nationale des élèves citoyens » organisée par cette 

association en présence de 500 collégiens et lycéens de plusieurs villes de France. Les jeunes et 
talentueux finalistes du concours d’éducation civique axé autour de la plaidoirie ont présenté 
devant un jury de magistrats, d’enseignants et d’avocats, leurs réflexions sur le thème « Tous 
responsables ? ».  La prochaine « coupe nationale» aura lieu en 2016. 

Un partenariat entre le Défenseur des droits et InitiaDROIT est en cours de préparation, afin de 
concourir à l’objectif partagé d’accès aux droits et de renforcer la notoriété du Défenseur des 
droits auprès du jeune public. Ce partenariat s’inscrira dans le cadre du renforcement du 
programme des Jeunes Ambassadeurs des droits auprès des enfants (JADE) grâce à l’accueil et 
l’accompagnement par le Défenseur des droits de davantage de jeunes en service civique. 
 

 
Visite d’une délégation d’experts du Bureau de l’Ombudsman turc  

Un jumelage européen de soutien à la création de 
l’Ombudsman turc est en déploiement. À cette occasion, une 
délégation d’experts turcs est venue rencontrer les services du 
Défenseur des droits, afin d’échanger sur le fonctionnement et 
les problématiques de nos institutions.  

Une délégation de sept experts turcs s’est rendue, du 23 au 27 
mars 2015, en visite d’étude chez le Défenseur des droits, 
dans le cadre du développement du jumelage européen de 
soutien à l’établissement de l’Ombudsman turc. Il s’agit de la 

seconde visite accueillie par l’institution, qui en France mène ce projet de jumelage, depuis le 
début du projet en mars 2014. 

Cette visite a permis aux membres de la délégation de rencontrer leurs homologues français sur 
des sujets d’intérêt commun et d’échanger sur des problématiques relevant de leurs domaines de 
compétences. 
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Cette visite d’étude a permis aux experts de l’Ombudsman turc de mieux appréhender 
l’organisation et le fonctionnement du Défenseur des droits, les méthodes de travail mises en 
place depuis sa création pour le traitement des réclamations ainsi que les pouvoirs dont il 
dispose. Cet échange de pratiques professionnelles a porté sur de nombreux sujets, parmi 
lesquels l’application métier Agora, la mission de promotion de l’égalité et de l’accès aux droits, le 
développement du réseau territorial, les relations avec les juridictions françaises, la déontologie 
de la sécurité, ou encore la défense des droits de l’enfant. Ces thématiques font partie des sujets 
contribuant à alimenter la réflexion de l’institution turque en vue d’optimiser son fonctionnement. 

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a également pu rencontrer directement son 
homologue turc, l’Ombudsman Mehmet Nihat Ömeroğlu, le 26 mai 2015, à l’occasion du voyage 
d’étude de ce dernier en France. 
 

 
Le Défenseur des droits s’engage pour l’égalité femmes-hommes dans la ville  

Le Défenseur des droits a participé au colloque « Le sexe de la 
ville » le 7 mars 2015 à la Mairie de Paris, poursuivant ainsi 
son engagement en faveur de la promotion de l’égalité 
femmes-hommes. Il était invité par le magazine en ligne Les 
Nouvelles News. Sa mobilisation a pour objectif de profiter aux 
territoires.  

Au titre de sa mission de protection des droits, par l’instruction 

des réclamations qui lui sont adressées relatives aux 
discriminations en raison du sexe, de la grossesse, de la 

situation de famille et du harcèlement (notamment sexuel), le Défenseur des droits est 
pleinement concerné par les questions relatives à l’égalité femmes-hommes dans les villes. Ces 
questions relèvent également de sa mission de promotion de l’égalité et de l’accès aux droits, à 
travers le recensement de bonnes pratiques locales, l’élaboration d’outils de gestion des 
ressources humaines (GRH), ou encore l’accompagnement à la mise en place des nouveaux 
contrats de ville. 

Nathalie Bajos, directrice du département Promotion de l’Egalité et de l’Accès aux Droits (PEAD) 
et représentante du Défenseur lors du colloque, est intervenue pour souligner l’intérêt de cette 
nouvelle approche genrée de la ville, qu’il s’agisse des ressources humaines ou des politiques 
publiques déployées sur leur territoire par les municipalités. Elle a également rendu compte des 
réflexions et travaux menés par l’institution pour infléchir les pratiques et appuyer les acteurs 
locaux. En effet, si les collectivités et la ville sont des territoires où se déploie la vie quotidienne, 
elles sont aussi des employeurs qui doivent être exemplaires. Au-delà des discriminations, 
Nathalie Bajos a insisté sur la dimension systémique des inégalités de genre et la nécessité de 
lutter contre les stéréotypes pour supprimer les situations de discrimination. Elle invite à 
introduire une approche intégrée du genre (gender mainstreaming) dans l’élaboration de 
l’ensemble des politiques publiques. 

Concernant les discriminations au sein des villes, les études menées par le Défenseur des droits, 
notamment le 7

ème
 Baromètre Défenseur des droits/OIT sur la perception des discriminations au 

travail par les agents publics de la fonction publique (janvier 2014), témoignent des obstacles 
rencontrés par les agents en matière de discriminations liées à leur sexe, situation de famille ou 
état de grossesse. À l’instar de la récente étude publiée par le Défenseur et la DGAFP sur les 
écarts de rémunération dans les versants de la fonction publique, ces indicateurs montrent 
l’ampleur et la persistance des discriminations faites aux femmes dans la fonction publique 
territoriale et la nécessité d’une évolution des pratiques. 

La promotion de l’égalité femmes-hommes au sein de la fonction publique territoriale est un angle 
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d’action central dont s’est saisi le Défenseur des droits. La Charte pour la promotion de l’égalité 
et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique, signée le 17 décembre 2013 par la 
ministre de la Fonction publique et le Défenseur des droits, a pour objectif de mobiliser les 
employeurs publics ainsi que les partenaires sociaux qui doivent y être associés, notamment 
dans les plans d’actions locaux. Le Défenseur des droits entend pleinement contribuer à son 
déploiement. Afin de favoriser la mise en œuvre effective de la Charte, il développe et met à 
disposition des outils pédagogiques à destination des employeurs, et notamment des personnels 
des ressources humaines, mais aussi des actions de sensibilisation et de formation. Par 
exemple, le questionnaire d’auto-évaluation à destination des collectivités territoriales permet 
l’évaluation des pratiques professionnelles en matière de recrutement ou dans la gestion des 
carrières ; le projet de mallette RH en partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne 
permettra, quant à lui, de guider les services RH dans leurs pratiques professionnelles au 
quotidien. 

Au-delà de ces outils, le Défenseur des droits peut directement accompagner les territoires dans 
la mise en œuvre de leurs actions de lutte contre les discriminations, notamment en raison du 
sexe. Il compte ainsi accompagner la construction et la mise en œuvre des nouveaux contrats de 
ville 2015/2020, dispositifs territorialisés de lutte contre les inégalités qui intègrent l’égalité 
femmes-hommes, la lutte contre les discriminations et l’insertion professionnelle et sociale des 
jeunes de manière transversale. Une expérimentation sera conduite sur quatre sites cibles, situés 
dans les régions les plus concernées par la géographie prioritaire (Île-de-France, Nord-Pas-de-
Calais, PACA et Rhône Alpes). Dans ce cadre, le Défenseur des droits veillera à ce que les 
mesures et les actions retenues répondent à l’objectif de promotion d’une égalité réelle entre les 
femmes et des hommes de ces territoires, à l’articulation au sein des plans entre l’égalité 
femmes-hommes et le sujet plus large de la lutte contre les discriminations, et apportera son 
appui en ce sens. Au-delà, le partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) permettra de valoriser les outils et formations proposées aux collectivités. 

Au-delà des actions et des outils du Défenseur des droits, le colloque a permis d’aborder un bon 
nombre de questions innovantes, qui constituent autant de pistes pour d’éventuelles réflexions 
ultérieures pour faire progresser l’égalité femmes-hommes dans nos villes : 

 transports publics et genre (et les sujets du harcèlement et de l’adaptation des réseaux 
aux modes de circulation des femmes) ; 

 budget et genre (par exemple, le levier des subventions et des marchés publics 
conditionnés au respect de l’égalité femmes-hommes) ; 

 espace public et genre (harcèlement de rue, fréquentation des espaces culturels et 
sportifs…). 
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L’évaluation des emplois, un levier vers l’égalité femmes-hommes  

Le Défenseur des droits a été sollicité par le Centre régional de 
ressources emploi et formation-Cité des Métiers PRISME 
Limousin afin de participer à un colloque consacré aux liens 
entre l’évaluation biaisée des emplois à prédominance 
féminine et les inégalités salariales.  

Le 12 mars 2015, dans le cadre d’une journée consacrée à la 
présentation du Limousin comme territoire d’excellence pour 
l’égalité femmes-hommes, PRISME Limousin a organisé une 
après-midi consacrée à l’évaluation des emplois en tant que 

levier de l’égalité femmes-hommes en sollicitant le Défenseur des droits pour une présentation de 
son Guide pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine. 

PRISME Limousin est un groupement d’intérêt public (GIP) œuvrant dans le domaine de la 
formation professionnelle et de l’emploi dans le Limousin. Il s’adresse aux acteurs publics, aux 
partenaires socio-économiques, aux réseaux d’information, d’orientation, aux services de l’Etat 
en région ou au niveau départemental, aux collectivités territoriales, aux formateurs, 
aux  entreprises, aux syndicats patronaux et salariés et aux représentants des branches 
professionnelles. Ce GIP dispose d’un observatoire régional de l’emploi et de la formation, et 
développe des missions relatives à la gestion documentaire, la lutte contre l’illettrisme, la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) et la professionnalisation. 

Ayant eu connaissance des multiples interventions de sensibilisation et formation réalisées par le 
Défenseur des droits autour de son guide, Prisme Emploi Limousin a sollicité le Défenseur des 
droits pour organiser le 18 mars dernier à Limoges une demi-journée dédiée à la question de 
l’égalité salariale et à l’approche renouvelée proposée. Une quarantaine de participants, acteurs 
et actrices de l’emploi et des politiques d’égalité (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, 
CIDFF, DIRECCTE, représentants syndicaux, recruteurs…), ont ainsi pu recevoir une formation 
et échanger lors de cette rencontre autour des questions d’égalité. 

Les participants ont bénéficié en introduction d’une présentation de notre institution, centrée sur 
les discriminations fondées sur le sexe et le genre et ses actions de promotion de l’égalité 
femmes-hommes. Des éclairages historiques sur la construction des inégalités salariales et les 
politiques d’égalité ont été apportés, ainsi que des informations sur les inégalités femmes-
hommes sur le marché du travail et sur le poids des stéréotypes de genre dans le monde du 
travail. Enfin, la méthodologie pour mettre à jour les biais sexistes dans les actions de pesée des 
emplois qui figure dans le guide a été exposée. 

Ce guide a pour objectif de favoriser l’effectivité du principe « salaire égal pour un travail de 
valeur comparable » inscrit dans le Code du Travail (articles L. 2261-22 et L. 2271-1), dont 
l’importance a été rappelée eu égard à la ségrégation professionnelle des femmes. Les 
classifications professionnelles prennent peu en compte dans l’évaluation des emplois les 
compétences dites « féminines » ou la pénibilité des emplois féminins, et sont ainsi susceptibles 
de constituer des discriminations indirectes. 

Il apparait donc nécessaire de déconstruire les biais sexués des actions de pesée des emplois et 
d’élaborer une évaluation non discriminante des emplois. Il a en effet été souligné que les 
analyses sur les classifications professionnelles de branches et la déconstruction des critères 
d’évaluation des emplois s’appliquent à la rédaction des offres d’emplois, des fiches de postes, à 
l’élaboration des grilles d’entretien pour les entretiens d’embauches, au contenu de l’entretien 
annuel d’évaluation, aux décisions de promotion, à l’accès aux formations, etc. Cette question a 
également un impact sur les retraites des femmes, notamment au regard de la sous-évaluation 
salariale et de la sous-évaluation de la pénibilité de l’emploi pendant toute la carrière. 
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Les acteurs locaux ont échangé sur leur capacité à intégrer cette vigilance sur les compétences 
mobilisées dans les emplois à prédominance féminine et ont partagé leurs expériences de mise 
en œuvre d’une politique qui tend à l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, 
notamment en utilisant la méthodologie du guide. À cet égard, le Centre Régional d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles (CRIDFF) a précisé qu’il utilisait le guide dans la 
cadre de l’élaboration des curriculum vitae (CV) des femmes qui fréquentent leurs réseaux. La 
méthodologie du guide est ainsi transposée pour analyser les compétences des femmes 
accueillies afin de compléter leurs CV, de mieux valoriser les compétences développées 
notamment dans le cadre d’expériences professionnelles antérieures et de favoriser ainsi le 
retour à l’emploi. Une telle action en direction des usagères des CIDFF peut également favoriser 
une orientation professionnelle plus large et étendre leur champ des possibles. Cette action fait 
écho à la convention de partenariat signée le 2 décembre 2013 entre le Défenseur des droits et 
le réseau des CIDFF. Cette collaboration a été mise en place afin de favoriser l’accès aux droits 
des femmes et de promouvoir l’égalité femmes-hommes. 
 

Vie des territoires 

 
Zoom sur les délégués en Bretagne et en Alsace  

Les délégués témoignent de l’activité du Défenseur des droits 
dans les territoires.  

En Bretagne 

Lors d’une conférence de presse du 19 mars 2015, les 
délégués du Défenseur des droits de la région Bretagne ont 
présenté et échangé sur l’activité de l’institution ainsi que sur 
leur activité en région pour l’année 2014.   

Le 19 mars 2015, l’ensemble des délégués de la région Bretagne étaient réunis à Rennes afin de 
tenir une conférence de presse. 

Durant toute la matinée, les journalistes de « Ouest France », du « Télégramme de Brest » et de 
« Radio Alpha » ont pu échanger avec les délégués sur le rôle et les missions du Défenseur des 
droits et de son réseau territorial, ainsi que sur des situations traitées localement au cours de 
l’année et sur les chiffres clefs de l’activité de l’institution et de la région Bretagne. 

Ainsi, en 2014, les 11 délégués de Bretagne ont traité 1786 situations, parmi lesquelles 8 sur 10 
concernaient des réclamations à l’encontre des services publics essentiellement liées à des 
questions de retard dans le versement de prestations sociales. Les saisines liées aux 
discriminations étaient beaucoup moins nombreuses (138) mais une nette augmentation est 
observée depuis ; même constat pour celles liées aux enfants (46). 

Enfin, cette rencontre a donné lieu à la parution de deux articles d’une page chacun dans les 
journaux « Ouest France Bretagne » et  le « Télégramme de Brest ». 

En Alsace 

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a présenté son rapport annuel le 27 janvier 2015. 
Depuis, les délégués valorisent le bilan de l’action du Défenseur dans les territoires, en 
présentant leur propre bilan. Ils ont effectué ce travail en Alsace à la fin du mois de février 
dernier.  
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Les 10 délégués de la région Alsace ont présenté à la presse, à l’issue de leur réunion collégiale 
du 19 février dernier, leur bilan d’activité, poursuivant celui du Défenseur des droits. 

Ils ont reçu en 2014 dans leurs 14 permanences situées dans 9 villes différentes, plus de 1500 
réclamants. Les litiges concernant les relations avec les services publics « sociaux » (CAF, 
CPAM, Assurance Vieillesse, Pôle Emploi, RSI…), constituent 90% des dossiers traités ou 
réorientés quand ils ne relèvent pas de la compétence du Défenseur. 7% des réclamations 
reçues par les délégués d’Alsace relèvent de discriminations essentiellement liées à l’origine, au 
handicap et à l’emploi. 

Les délégués se félicitent d’un taux de réussite de 75% à la suite des règlements amiables qu’ils 
engagent. Ils ont rappelé à cette occasion qu’ils représentent une Autorité Constitutionnelle 
Indépendante (AAI) qui permet aux citoyens « qui n’ont souvent pas accès aux supérieurs 
hiérarchiques des administrations » d’obtenir un rendez-vous plus rapide, de pouvoir discuter 
voire négocier plus facilement afin de mettre fin au litige, en évitant d’aller au contentieux. 

Enfin, certains de ces délégués formés spécifiquement interviennent dans les maisons d’arrêt et 
centres de détention. 
 

 
Elections départementales : les délégués évaluent l’accessibilité des bureaux 
de vote  

Le réseau des délégués « référents handicap » du Défenseur 
des droits a contribué à l’observation et l’évaluation de 
l’accessibilité des bureaux de vote lors des élections 
départementales des 22 et 29 mars 2015.  

Au titre de leur rôle d’observateur de terrain, le Défenseur des 
droits a sollicité, sur la base du volontariat, l’aide de ses 77 
délégués référents handicap afin d’apprécier l’accessibilité aux 
bureaux de vote des personnes handicapées lors des 
dernières élections départementales. 

Au total, 52 délégués ont participé à cette action et leurs observations ont porté sur 237 bureaux 
répartis sur toute la France. L’évaluation a concerné des communes à la fois rurales et urbaines, 
peu peuplées (484 habitants  pour la plus petite), ou plus importantes (près de 900 000 habitants 
pour la plus grande) et s’est faite à partir de 18 critères d’accessibilité identifiés. 

L’évaluation de ces critères a permis de déterminer que la moyenne nationale des bureaux de 
vote en termes d’accessibilité est de 24,93 points. De plus, il apparaît que 104 bureaux de vote, 
soit 44% de ceux observés, sont situés en dessous de la moyenne nationale. 

Les résultats de ce sondage sont contrastés, mais il apparaît cependant que ce sont les 
communes de moins de 1 000 habitants, mais également – constat plus surprenant (notamment 
du fait des mauvais résultats de Marseille) – des communes de plus de 100 000 habitants,  qui 
ont le score le plus bas en termes d’accessibilité des bureaux de vote. Les critères faisant le plus 
souvent défaut sont le service des transports, les mesures de police pour le respect des 
emplacements de stationnement. 

Par ailleurs, entre les 2 tours, hormis quelques cas isolés, aucune difficulté conséquente n’a été 
signalée au siège du Défenseur des droits par les délégués sur place. La plupart des cas ont 
d’ores et déjà été traités par le biais du règlement amiable. 
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Cette démarche fait suite à une première expérimentation réalisée dans le cadre des élections 
municipales de 2014, où le Défenseur des droits avait lancé un appel à témoignage national sur 
l’accès au vote des personnes handicapées.  
 

Renforcement de l’action territoriale du Défenseur des droits par la formation 
de nouveaux délégués  

Ayant pour objectif de renforcer considérablement son réseau 
territorial, le Défenseur des droits a accueilli et formé 15 
nouveaux délégués en mars 2015.  

Le réseau territorial du Défenseur des droits, fort de ses 397 
délégués expérimentés et formés, constitue un service de 
proximité unique dédié à l’accueil de toute personne ayant des 
difficultés à faire valoir ses droits, dans la limite de ses 
compétences. 

Présents dans 542 points de permanences réparties sur l’ensemble du territoire, les délégués 
reçoivent près de 80% des demandes adressées à l'institution, et traitent la plupart d'entre elles. 

En mars 2015, le Défenseur des Droits a accueilli une nouvelle promotion de 15 délégués. Ces 
derniers ont bénéficié d’une formation de six jours animée par des agents du siège, durant 
lesquels ils ont pu découvrir l’institution, son organisation et ses missions. Ils ont apprécié la 
qualité et la teneur de ces formations dispensées en matière de médiation avec les services 
publics, de lutte contre les discriminations et de défense des droits de l’enfant. Ils tiendront leurs 
permanences dans l’Ain, les Alpes-Maritimes, le Finistère, la Loire-Atlantique, la Moselle, la 
Savoie Paris, la Seine-et-Marne, l’Yonne, l’Essonne, la Seine-Saint-Denis et la Réunion. 

L’installation de ces nouveaux délégués répond à la volonté du Défenseur de renforcer 
notablement  le réseau territorial avec pour objectif d’atteindre le nombre de 440 délégués en 
activité à la fin de l’année 2015, puis de 500 délégués courant 2016.Pour cela, de nouveaux 
recrutements sont en cours. Une nouvelle session de formation initiale se tiendra en juin 
prochain. 
 

 
Les délégués du Défenseur des droits s’engagent dans la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme  

La lutte contre le racisme et l’antisémitisme constitue la grande 
cause nationale 2015. À cet effet, des actions sont prévues 
autour du 21 mars, Journée internationale pour l’élimination de 
la discrimination raciale, comme la semaine d’éducation contre 
le racisme et l’antisémitisme.  

Après les attentats qui ont visé la République en janvier 
dernier, le Défenseur des droits a tenu à associer sur le terrain 
le réseau de ses 397 délégués, échelons de proximité répartis 
sur l’ensemble du territoire, à la Grande Cause Nationale 2015 

dédiée à lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 

De nombreux délégués du Défenseur des droits ont saisi ce temps privilégié pour se rapprocher 
de l’Education Nationale, afin de valoriser et de promouvoir les valeurs républicaines de 
citoyenneté et la lutte contre les discriminations, la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme en 
milieu scolaire. 
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À titre d’exemple, dans le cadre de la semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme, 
des délégués du Calvados, de Loire-Atlantique, de Paris et d’Île-de-France, de Franche-Comté et 
de Bourgogne ont animé des ateliers et des journées de formation dans les classes de 3

e
 et 4

e
 

sur le thème : « Prévenir les discriminations dès le plus jeune âge ». 

Les délégués ont également participé activement à d’autres actions conduites à l’initiative de 
préfets, notamment dans l’Aube, ou à destination de bénévoles, salariés d’associations, agents 
territoriaux, élus, professeurs des écoles, etc. 
 

 
Histoire vécue : Grâce à une déléguée, une élève peut enfin s’exprimer sur son 
parcours scolaire  

Une déléguée du Défenseur des droits a été saisie par les 
parents d’une élève exclue de son collège, qui n’a pas la 
possibilité de récupérer son diplôme avant juin. L’intervention 
de la déléguée a pu apaiser la situation et permettre à la jeune 
fille d’obtenir son diplôme.  

L’élève concernée est en classe de 3
e
 et ses notes chutent 

brusquement. En juin, l’équipe pédagogique de sa classe la 
contraint à faire le choix d'une orientation vers un bac 
professionnel sans retour possible vers la filière générale. À la 

rentrée, sa mère se présente au lycée pour expliquer que ce choix n'est pas celui de sa fille et 
que la famille souhaite son retour au collège pour redoublement. 

Le redoublement de la jeune fille ne se passe pas bien, et cette dernière est convoquée en 
Conseil de discipline pour ses injures adressées à l’équipe enseignante et à la proviseure du 
collège. Malgré ses excuses devant le Conseil de Discipline en présence de ses parents, elle est 
exclue du collège et le jour où les parents tentent un recours, le délai est dépassé. La jeune fille 
est exclue définitivement, l'accès à l'établissement lui est interdit, ainsi que la possibilité de 
récupérer son diplôme obtenu en juin. 

Le comportement de la jeune fille ayant été irréprochable jusqu’à l’orientation qu’on lui a 
imposée, ses parents pensent que la sanction est disproportionnée et saisissent le Défenseur 
des droits. La déléguée enquête et prend contact avec la proviseure du collège. Cette dernière 
envoie le diplôme de l’élève au collège dans lequel elle est désormais scolarisée. 

La déléguée a tenu à rappeler que ce cas pouvait être significatif du comportement d'adultes qui 
ne reconnaissent pas aux mineurs le droit de s’exprimer sur les sujets qui les concernent. 
L’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, dont le Défenseur des droits est 
garant, expose pourtant ce droit d’exprimer librement sur toute question l’intéressant. La 
Défenseure des enfants en avait souligné l’importance dans son rapport annuel de 2013 
consacré à l’enfant et sa parole en justice, en rappelant que la présomption de discernement ne 
devait pas connaître de limites liées à l’âge de l’enfant. 
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Actualité du droit 

Décisions du Défenseur 

Décision MLD 2012-138 du 11 octobre 2012. Formation professionnelle/ 
Handicap  

Un homme de 56 ans a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH qui préconise un 
accompagnement dans l’emploi. 

Il est retenu pour une formation professionnelle continue en gestion des ressources 
humaines master2 dont le coût est intégralement pris en charge par l’AGEFIPH. 

Pourtant l’organisme de formation lui demande à plusieurs reprises de signer une 
convention dont l’article 2 indique qu’il prendra les frais de formation à sa charge. De plus, il 
rencontre des difficultés pour percevoir ses indemnités, l’organisme n’ayant pas transmis les 
documents nécessaires. 

La direction du travail de l’emploi et de la formation professionnelle lui confirme qu’il n’a pas 
à signer cette convention. 

Après avoir refusé une nouvelle fois de signer la convention, il est exclu de la formation. 

Il a saisi le Défenseur des droits qui n’a pu obtenir d’arguments solides de la part de 
l’organisme de formation pour justifier cette exclusion qui est en tout cas abusive et 
potentiellement discriminatoire. 

Le Défenseur a présenté ses observations devant le tribunal de grande instance. 

Le tribunal n’a pas retenu la discrimination, mais a alloué 30 000 euros de dommages et 
intérêts pour le préjudice subi. 

 

Règlement amiable / Ile de France/ Taxe d’habitation erronée  

M.AG et Mme J ont appelé l’attention du délégué du Défenseur des droits sur la taxe 
d'habitation mise à leur charge en 2013. En 2009-2010, la numérotation de leur rue a 
changé pour tenir compte de constructions nouvelles et l'adresse des intéressés est passée 
de n°2 à n°50.  

Jusqu'en 2012, la taxe d'habitation a bien été établie aux deux noms avec le n°50, puis à 
partir de 2013, deux taxes d'habitation ont été établies, l'une au nom de M. AG avec le n°2 
et l'autre au nom de Mme J avec le n°50, alors qu'ils habitent ensemble au n°50. Les 
intéressés ont fait trois visites au centre des finances publiques pour signaler le problème.  
Aucune réponse ne leur avait été faite et Mme J a fait l'objet d'une saisie. Le délégué du 
Défenseur des droits  a demandé de faire des vérifications nécessaires sur le dossier fiscal 
de ces contribuables. 

L’administration a reconnu son erreur et a procédé à la décharge totale des deux taxes 
d’habitation établies à chacun des noms et à l’établissement d’un nouveau rôle de taxe 
d’habitation 2013 aux deux noms, pour le seul n°50 effectivement occupé par le couple. 
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MLD-2015-080 du 17 avril 2015. Discrimination en raison du handicap / 
Harcèlement / Recommandations / Emploi privé  

Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés rencontrées par une salariée handicapée 
dans le cadre de son activité professionnelle. 

Il est établi que l’employeur a manqué de manière répété à son obligation de mettre en 
œuvre les recommandations du médecin du travail tant lors de l’embauche de la réclamante 
que postérieurement, lors de ses reprises du travail après son congé parental ou ses arrêts 
de travail (refus de mettre à disposition un fauteuil ergonomique, de mettre en place du 
travail à temps partiel ou du télétravail sur des fonctions de conseiller de clientèle par 
téléphone).  

Il ressort également de l’enquête qu’à la suite de la constatation de l’inaptitude de la 
réclamante, l’employeur n’a pas tout mis en œuvre pour reclasser la réclamante et qu’il a 
cessé toute démarche en ce sens quelques mois après le deuxième avis du médecin du 
travail confirmant l’inaptitude de la réclamante.  

L’ensemble des éléments du dossier fait apparaitre que la réclamante n’a pas bénéficié 
d’aménagements raisonnables de son poste et a été victime de harcèlement discriminatoire, 
la Cour de cassation considérant notamment que le refus répété de suivre les 
préconisations du médecin du travail est susceptible de constituer un harcèlement. 

Le Défenseur des droits conclut que les manquements répétés de l’employeur à son 
obligation d’aménager le poste de la réclamante et à son obligation de reclassement 
constituent une discrimination.  

En conséquence, il recommande à l’employeur de réparer le préjudice subi par la 
réclamante et, à défaut d’accord entre les parties, présentera ses observations devant la 
juridiction prud’homale si elle est saisie du dossier. 

 

MLD-2015-051 du 30 mars 2015. Discrimination en raison du sexe / 
Recommandations / Formation professionnelle / Service public  

La réclamante, qui souhaite devenir maréchal ferrant,  a saisi le Défenseur des droits d’une 
discrimination en raison du sexe. Les examinateurs du centre d’examen auraient tenu des 
propos à caractère sexiste lors de l’épreuve de ferrage et de forgeage, estimant que le 
métier de maréchal-ferrant était un «métier d’homme ». La réclamante a été ajournée à cet 
examen. 

Il ressort des statistiques nationales que le sexe des candidats n’est pas un critère affectant 
le taux de réussite. En 2012, le taux de réussite des femmes était de 57 %, celui des 
hommes étant de 52 %. En 2013, le taux de réussite des femmes était de 46 %, celui des 
hommes étant de 56 %. 

Il ressort des statistiques relatives au centre d’examen concerné pour les sessions 2012 et 
2013 que le sexe des candidats est susceptible d’être un critère affectant le taux de 
réussite. En effet, en 2012 le taux de réussite des candidates était de 25 % et celui des 
candidats de 33 %. En 2013, le taux de réussite des candidates était de 33 % contre 73 % 
pour les candidats. 

L’écart constaté dans les taux de réussite femmes-hommes au sein de ce centre d’examen 
pour les sessions 2012 et 2013, bien que basé sur un faible nombre de candidates, est 
suffisamment significatif pour conforter les allégations de la réclamante. Interrogé par les 
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services du Défenseur des droits sur cet écart, les services du ministère de l’Agriculture 
n’ont pas communiqué de réponse. 

Le Défenseur des droits recommande au ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la forêt de faire prendre des mesures afin que chaque centre d’examen s’assure de 
l’absence de critère d’évaluation discriminatoire ou de biais discriminatoire dans le 
processus d’évaluation, et observe avec vigilance les taux de réussite selon le sexe dans 
ses centres d’examens. 

 

Règlement amiable / Nord Pas de calais / Amende / service public  

Un automobiliste a été verbalisé pour « usage d’un téléphone tenu en main par le 
conducteur d’un véhicule en circulation ». Alors que son épouse, titulaire du certificat 
d’immatriculation, n’était que passagère, elle a également été verbalisée. Elle n’obtiendra 
jamais de réponse à sa réclamation mais recevra un avis de payer une amende forfaitaire 
majorée et, à la suite de cet avis, une opposition administrative. 

Le délégué est intervenu sans obtenir de réponse. Après un courriel de rappel, un officier a 
reconnu l’erreur commise et a procédé au classement sans suite de la contravention.  

 

Décision MLD-2015-046 du 5 mars 2015 Transaction civile / Discrimination 
en raison de l’origine  

Le réclamant avait saisi le Défenseur des droits s’estimant victime de mesures de 
représailles à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement discriminatoire ayant eu 
lieu au sein de son entreprise. Après avoir diligenté une enquête approfondie, le Défenseur 
des droits, par sa décision MLD-2014-079, avait considéré que les faits étaient établis et 
avait décidé de formuler plusieurs recommandations à la société mise en cause, dont celle 
de réparer le préjudice subi par le réclamant.  

Le 19 novembre 2014, la société avait adressé au Défenseur des droits un courrier 
répondant aux recommandations et sollicité la désignation d’un médiateur sur la question de 
la réparation du préjudice du réclamant. Le Défenseur des droits, à l’issue de ce processus 
de médiation, avait proposé aux parties de conclure une transaction civile. 

Non seulement la transaction civile a été acceptée, mais de plus les deux salariés 
concernés ont pu retrouver un poste dans l’entreprise. 
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Veille jurisprudencielle 

Cour de justice de l’Union européenne 9 avril 2015  

En avril 2009, le médecin de l’Établissement français du sang (EFS) a refusé le don de sang 
d’un homosexuel en application du droit français qui exclut du don de sang, de manière 
permanente, les hommes qui ont eu ou ont des rapports sexuels avec d’autres hommes. 

Le tribunal administratif saisi par l’intéressé, demande à la CJUE si une telle exclusion 
permanente est compatible avec les droits fondamentaux reconnus par l’ordre 

juridique de l’Union dont il doit être tenu compte dans l’application de la directive de 2004/33 
du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et 
du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants 
sanguins. Selon cette directive, les personnes dont le comportement sexuel les expose au 
risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang sont 
exclues de manière permanente du don de sang.  

La CJUE déclare tout d'abord que le tribunal administratif devra déterminer si, dans la 
situation d'un homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme, il existe, en France, 
un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang.  

Le tribunal devra prendre en compte la situation épidémiologique en France et notamment 
de vérifier si, à la lumière des connaissances médicales, scientifiques et épidémiologiques 
actuelles, les données fournies à la Cour pour la période de 2003 à 2008 sont fiables et 
toujours pertinentes. En effet, selon ces données, la quasi-totalité des contaminations par le 
VIH a été due pour cette période, à un rapport sexuel et la moitié des nouvelles 
contaminations concernait des hommes qui ont eu des relations sexuelles avec des 
hommes. Ces derniers représentaient la population la plus touchée par la contamination par 
le VIH, avec le taux 200 fois supérieur à celui de la population hétérosexuelle française. 
Enfin, c'est en France que la prévalence du VIH dans le groupe des hommes ayant eu des 
rapports homosexuels serait la plus élevée parmi tous les États d'Europe et d'Asie centrale. 

La CJUE indique que même dans l'hypothèse où le juge français estimerait que les hommes 
ayant eu des rapports homosexuels sont exposés, en France, à un risque élevé de 
contracter des maladies telles que le VIH, il s'agirait de savoir, si la contre-indication 
permanente au don de sang est conforme aux droits fondamentaux de l'Union protégés par 
la Charte des droits fondamentaux et, notamment, au principe de non-discrimination fondée 
sur l'orientation sexuelle. La Cour estime que certes la contre-indication permanente 
contribue à réduire au minimum le risque de transmission d'une maladie infectieuse aux 
receveurs, et donc à l'objectif général d'assurer un niveau élevé de protection de santé 
humaine. Toutefois, le principe de proportionnalité pourrait ne pas être respecté puisqu'il ne 
peut pas être exclu que le VIH puisse être détecté par des techniques efficaces à même 
d’assurer un niveau élevé de protection de la santé des receveurs. 

Il appartiendra au juge national de vérifier si de telles techniques existent. En cas de 
réponse négative, le juge devra vérifier s'il n'existe pas de méthodes moins contraignantes 
que l'exclusion permanente du don de sang, par exemple un questionnaire et un entretien 
individuel afin d'identifier plus précisément les comportements sexuels à risque, pour 
assurer l'objectif de protection de la santé de receveurs. 

 

Cour de cassation 7 mai 2015  

Le requérant s'est vu refuser le bénéfice de l'allocation de logement familial parce que le 
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mobile-home qu'il occupe depuis plusieurs années est établi en zone non constructible. Les 
juges du fond qui ont relevé que l'intéressé a fait l'objet de poursuites pour infraction aux 
règles d'urbanisme ont confirmé ce refus en estimant que l'intéressé ne pouvait tirer 
avantage de droits attachés à un logement qu'il a lui-même implanté en zone verte non 
constructible, sans solliciter de l'administration les autorisations nécessaires. Ils n’ont pas 
tenu compte  de l’état du logement qui répondait aux critères de « logement décent ». 

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle reproche aux juges du fond d'avoir 
ajouté une condition de conformité du logement aux règles d'urbanisme alors que les 
dispositions sur l'allocation de logement familiale ne la prévoyaient pas.  

En effet, selon l'article L.542-2 du code de la sécurité sociale, cette allocation est due, au 
titre de leur résidence principale, sous condition de ressources, aux personnes qui payent 
un minimum de loyer ou aux accédants à la propriété et habitant un logement décent ne 
laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique 
ou à la santé, doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et répondant à 
des conditions minimales de peuplement. 

 

Tribunal administratif de Nantes 30 mars 2015  

Le centre communal d’action sociale (CCAS) a refusé de domicilier les requérants, 
ressortissants roumains en situation irrégulière installés depuis plusieurs mois dans un 
bidonville se trouvant sur le territoire de la commune. Soutenant qu’ils se trouvent en 
situation de grande précarité ne leur permettant pas d’accéder aux soins et que la 
domiciliation est nécessaire pour accéder à l’aide médicale d’Etat, les intéressés ont saisi en 
référé le juge administratif pour enjoindre au CCAS de procéder à leur domiciliation. 

Le juge des référés a fait droit à leur demande. 

Il relève que l’urgence de la mesure est caractérisée puisque le refus de domiciliation fait 
obstacle à ce que les intéressés puissent accéder aux soins médicaux de base dont ils 
peuvent avoir besoin, portant ainsi gravement atteinte à leur droit à la santé et à leur dignité. 

Il ajoute que nonobstant la circonstance que les intéressés n’aient pas produit de 
documents médicaux attestant de leur état de santé ou que le CCAS a fourni la liste des 
organismes agréés par l’Etat pour la domiciliation des personnes sans domicile. Le juge 
estime que la domiciliation constitue un préalable à l’accès aux soins et permet de mettre un 
terme au risque sanitaire auquel se trouvent exposés les intéressés, risque trouvant son 
origine dans le carence de l’autorité publique. 

Par ailleurs, ni le fait que les requérants séjournent irrégulièrement depuis plusieurs mois 
sur le terrain, ni le fait que la demande d’aide juridictionnelle présentée mentionne ce lieu, 
ne saurait permettre de considérer, comme le soutient le CCAS, qu’ils ne seraient pas sans 
domicile fixe. De même, ne fait pas obstacle à leur domiciliation, l’engagement à leur 
encontre d’une procédure d’expulsion du terrain occupé. 

Le juge enjoint au président du CCAS de domicilier les intéressés dans un délai de cinq 
jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.   
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Cour d’appel de Paris 1er avril 2015  

La requérante, salariée d’une compagnie d’assurance depuis dix-huit ans et qui occupait en 
dernier lieu le poste de chargé de clientèle à temps partiel, s’estime victime de harcèlement 
moral et de discrimination dans ses conditions de travail et sa rémunération en raison de 
son sexe et de sa situation de famille. Le juge prud’homal l’a déboutée de ses demandes 
(sauf celle visant l’annulation d’un avertissement pour faute). 

La Cour d’appel reconnaît l’existence de discrimination mais déboute la salariée de sa 
demande concernant le harcèlement moral. 

La Cour relève l’absence d’augmentation individuelle de la salariée en dix-huit ans de 
carrière. La seule augmentation de salaire dont elle a bénéficié résultait de revalorisation 
des minima conventionnels ou des avancements conventionnels alors que l'accord 
d'entreprise prévoit le principe d'avancement au choix. L’absence d’évolution dans la 
carrière de l’intéressée est confirmée par les informations résultant du panel de sept salariés 
fourni par l’employeur dont il ressort qu’avec une ancienneté équivalente, elle a une 
rémunération et un coefficient plus faibles. Par ailleurs, l’étude montre que la majorité des 
chargés de clientèle évolue rapidement vers d’autres postes, à la différence de l’intéressée 
restée dans le même emploi depuis dix-sept ans malgré son souhait exprimé à plusieurs 
reprises d’accéder au poste de responsable du secteur des ventes.  

La Cour conclut que l’employeur ne justifie par aucun élément objectif étranger à la 
discrimination, l’inégalité dans l’évolution de la carrière et du traitement de la salariée dont la 
seule particularité par rapport aux sept salariés du panel est sa situation de mère de famille 
exerçant des droits liés à ce statut (temps partiels et congés parentaux). La discrimination 
est donc établie et la requérante est repositionnée au coefficient moyen du panel de 
comparaison assorti du salaire correspondant. 

L’employeur est condamné à verser à la salariée une somme de près de 42.000 euros en 
réparation du préjudice économique et 8.000 pour préjudice moral liés à la discrimination 
subie. 

 
 

Cour d’appel d’Amiens 2 avril 2015  

Un jeune guinéen se présentant comme mineur a été admis en urgence au service d’aide 
sociale à l’enfance. Toutefois, les examens osseux et dentaire ont conclu à un âge 
physiologique supérieur à 18 ans. Par ailleurs, selon l’expertise des radiologies de la main 
et du poignet gauches ainsi que de son orthopantomogramme, l’âge osseux de l’intéressé 
serait supérieur à 20 ans en tenant compte de la variabilité individuelle qui n’est jamais 
inférieur à plus ou moins un an. 

Le juge des enfants a estimé que des doutes existaient quant à la minorité de l’intéressé et 
qu’il n’y avait pas lieu à prononcer une mesure éducative à son égard. Le juge a relevé 
outre les examens osseux, les incohérences dans le parcours du jeune, sa vie familiale, son 
isolement ainsi que la présentation d’un passeport qui ne comportait pas d’irrégularité 
manifeste mais a été délivré à une date où l’intéressé avait déjà quitté son pays d’origine. 

La Cour d’appel annule la décision du juge des enfants. 

Tout d’abord, la Cour constate que le jeune n’a pas été entendu par le juge des enfants. 

Elle note que dès son arrivée en France, l’intéressé a produit pour justifier son identité un 
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extrait d’acte de naissance ainsi qu’un passeport établi en décembre 2013 par la préfecture 
guinéenne. 

La Cour rappelle que conformément à l’article 47 du code civil la possibilité de contredire la 
présomption d’authenticité des actes de l’état civil doit s’opérer à travers la mise en œuvre 
d’une procédure légale de vérification avec les garanties qui s’y rattachent.  

Or, aucune irrégularité n’a été constatée en l’espèce. En conséquence, la Cour estime qu’il 
n’y a pas lieu de remettre en cause les documents administratifs que présente le mineur et 
dont l'authenticité n'est pas contestée. 

Ensuite, elle rappelle que les examens osseux et dentaires sont très contestés en raison de 
leur imprécision et que leur fiabilité n’est donc pas absolue. La Cour s’appuie sur une 
combinaison d’un faisceau d’indices et estime que les différents éléments recueillis forment 
un ensemble en faveur de la minorité et de l’isolement du jeune qui, sans représentant légal 
sur le territoire national, ne dispose d’aucune ressource, se trouve incontestablement en 
situation de danger et doit donc être protégé. 

 
 

Cour européenne des droits de l’homme 23 avril 2015  

Un avocat a été placé en garde à vue dans un commissariat de police français à la fin de 
son intervention, en sa qualité d’avocat d’un mineur lui-même placé en garde à vue. 

La garde à vue (pendant 13 heures) a eu lieu dans la nuit de la Saint-Sylvestre de 2002 
pour outrage et rébellion après une altercation avec l’officier de police judiciaire (OPJ) suite 
à un différend sur les observations écrites que l’intéressé voulait verser au dossier pour 
demander un examen médical de son client qui se plaignait des violences policières. Le 
requérant qui a subi par ailleurs une fouille à corps intégrale ainsi qu’un contrôle 
d’alcoolémie qui s’était révélé négatif, a déposé plainte pour contester la mesure de la garde 
à vue et son déroulement. Parallèlement, il a saisi la Commission nationale de déontologie 
de la sécurité (CNDS) qui a rendu un avis après avoir auditionné le requérant et l’OPJ. La 
CNDS a recommandé la mise en place d’un groupe de travail aux ministères de l’Intérieur et 
de la Justice pour examiner un certain nombre de questions relatives à la garde à vue.  

La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-lieu en estimant notamment que la fouille à 
corps et le contrôle d’alcoolémie étaient motivés par l’état d’agitation du requérant 
mentionné par les policiers et par la nuit de la Saint-Sylvestre propice aux libations. Le 
pourvoi du requérant en cassation a été rejeté en octobre 2010 au motif que les juges du 
fond avaient suffisamment motivé leur décision. 

La CEDH juge à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5§1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme prohibant la détention arbitraire puisque le placement en 
garde à vue du requérant n’était ni justifié ni proportionné et que sa privation de liberté 
n’était pas conforme aux exigences de cet article. 

En effet, la Cour estime que le fait de placer le requérant en garde à vue et de le soumettre 
à une fouille intégrale et à un test d’alcoolémie excédait les impératifs de sécurité et 
établissait une intention étrangère à la finalité d’une garde à vue. La Cour fait référence à la 
CNDS qui a expressément recommandé d’examiner les circonstances soulevant des 
difficultés dans cette affaire, en vue notamment non seulement de rappeler aux services de 
police qu’un contrôle d’alcoolémie n’est justifié que lorsqu’il semble que l’infraction ait été 
commise ou causée sous l’emprise d’un état alcoolique (en l’espèce, tel n’était pas le cas), 
mais également de modifier le code de procédure pénale pour rendre obligatoire l’examen 
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médical d’un gardé à vue à la demande d’un avocat et de mener une réflexion sur 
l’éventuelle protection à accorder aux avocats dans l’exercice de leurs fonctions. 

La Cour note qu’il n’existait pas à l’époque des faits de réglementation autorisant une fouille 
allant au-delà des palpations de sécurité mais que désormais depuis la loi du 14 avril 2011 
le recours à la fouille à corps est encadré. 
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