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Edito 

Au terme de ma première année de mandat, j’ai souhaité que ce numéro d’été soit consacré 
à la lutte contre les discriminations, qui constitue l’une de mes priorités d’action pour les 
années à venir. 

En ces temps de crise, les intolérances prospèrent et les stéréotypes sont partout à l’œuvre. 
Or, les discriminations créent, structurent, augmentent les inégalités ; elles divisent et 
fragilisent la société toute entière. Il y a donc urgence à amplifier la prévention, la lutte 
contre les discriminations et la promotion de l’égalité. 

Dans ce combat, le Défenseur des droits est en première ligne. Au quotidien, des experts du 
droit traitent des cas de discrimination, à Paris, comme sur l’ensemble du territoire français, 
via la présence de près de 400 délégués. Pour autant, comme je l’ai préconisé, il faut 
dépasser le traitement individuel et les sanctions isolées qui n’ont qu’un impact ponctuel 
bien qu’illustratif. J’ai ainsi soutenu l’adoption d’une procédure permettant l’action de groupe 
en matière de discrimination et j’ai eu l’occasion d’en préciser les modalités dans le cadre 
de mon audition au Parlement. Il faut en effet des sanctions financières dissuasives pour 
que le maintien des inégalités de traitement coûte plus cher que leur correction. 

Parallèlement, notre institution s’attache à mener une politique de promotion de l’égalité. 
Ainsi, il s’agit de mieux informer le grand public et de garantir un meilleur accès aux droits 
aux personnes les plus vulnérables, mais aussi de contribuer à la formation des acteurs 
professionnels et à leur accompagnement pour changer leurs pratiques. Notre démarche 
s’appuie également sur des partenariats, sur la collaboration avec les associations et sur 
des échanges avec nos homologues étrangers comme le Centre interfédéral pour l’égalité 
des chances de Belgique, qui a partagé avec nous son expertise. 

En cette période estivale, la lutte contre les discriminations reste pour notre institution une 
urgence et une priorité. Le lancement le 15 septembre prochain de la plateforme « Egalité 
contre racisme » marquera une nouvelle étape dans cette mobilisation. 

Jacques Toubon 
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Zoom - Lutte contre les discriminations 

 
Égalité femmes-hommes : le Défenseur s’engage et dialogue avec les 
associations 

Lors de la 5
e
 réunion de ce comité, le 16 juin dernier, les 

représentants associatifs ont fait part de leurs sujets de 
préoccupation. De nombreuses thématiques soulevées font 
écho aux priorités actuelles du Défenseur et viendront 
alimenter son action. La question du droit au séjour des 
femmes étrangères victimes de violence viendra ainsi nourrir le 
futur rapport du Défenseur sur les droits des étrangers. Le 
projet de loi relatif au dialogue social et au soutien à l’activité 
des salariés et l’évolution des obligations des employeurs en 
matière d’égalité femmes-hommes suscite une vigilance 
commune des associations comme de notre institution. 

Par ailleurs, le Défenseur des droits a informé les membres du comité de certaines positions 
prises dans le cadre d’auditions et d’avis sur des projets et propositions de loi. Ainsi, il a par 
exemple indiqué qu’il avait pris position contre le délit de racolage et contre la pénalisation des 
clients, des mesures défavorables à l’accès des prostituées à leurs droits fondamentaux. Il a 
également rappelé qu’il s’était engagé dans le cadre du projet de loi santé pour la suppression de 
la clause de conscience et du délai de réflexion pour l’IVG, ce dernier – qui allongeait inutilement 
le parcours des femmes souhaitant recourir à un avortement – ayant été finalement supprimé. 
Jacques Toubon a également souligné qu’il avait pris position en faveur de l’ouverture de la PMA 
à toutes les femmes en couple ou célibataires. 

Les échanges ont également porté sur les difficultés rencontrées par les femmes handicapées en 
matière d’accès à l’emploi. Le Défenseur a engagé une prise de contact avec les institutions 
concernées. 

Parmi l’ensemble des décisions et actions de promotion du Défenseur évoquées à cette 
occasion, a été présentée une nouvelle fiche-ressource, Evaluer les emplois à prédominance 
féminine sans discriminer, destinée à l’ensemble des acteurs de l’égalité femmes-hommes et des 
acteurs de l’emploi. Cette fiche a été élaborée dans le sillage du Guide pour une évaluation non-
discriminante des emplois à prédominance féminine publié en mars 2013 et des multiples 
séances de sensibilisation qui ont été réalisées depuis sur le terrain. 

La fiche rappelle le cadre juridique du principe « un salaire égal pour un travail de valeur égale », 
qui tient compte de la ségrégation sexuelle très forte qui prévaut encore en matière d’emploi (les 
femmes n’occupent pas les mêmes emplois que les hommes), et souligne l’importance de mettre 
en œuvre ce principe pour une juste évaluation des emplois occupés par des femmes. Les biais 
sexistes prévalent encore dans les actions de pesée de l’emploi, de l’établissement d’une fiche 
de poste à celui d’une offre d’emploi, en passant par l’évaluation annuelle, les classifications 
professionnelles ou cadres d’emploi dans la fonction publique, qui déterminent le socle des 
salaires et rémunérations. Ainsi, de nombreuses compétences mobilisées ne sont pas prises en 
compte et évaluées notamment parce qu’elles correspondent à des qualités que l’on pense 
indument innées chez les femmes (et donc gratuites). La pénibilité de nombreux emplois 
féminins, que l’on songe par exemple aux caissières ou aux infirmières, est également souvent 
considérablement sous-évaluée, la pénibilité se réduisant alors aux efforts physiques massifs et 
ponctuels typiques des emplois masculins. 
 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150528_15-12.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/pma-et-gpa-le-defenseur-auditionne-par-la-mission-dinformation-du-senat
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_fic_20150629_salaire_egal_fh.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_fic_20150629_salaire_egal_fh.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_gui_20130301_discrimination_emploi_femme.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_gui_20130301_discrimination_emploi_femme.pdf
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Discrimination à raison de la précarité sociale : l’enjeu de l’effectivité des 
nouveaux critères de discrimination  

Prenant exemple sur la mise en œuvre de la loi sur 
l’interdiction de discrimination à raison du lieu de résidence 
adoptée en février 2014, le Défenseur attire l’attention du 
législateur sur la question de la portée effective de cette 
nouvelle protection. 

En effet, les saisines du Défenseur révèlent que quoique le 
critère du lieu de résidence ait été créé pour répondre aux 
situations de discrimination à l’embauche des jeunes des 
quartiers, il est sollicité pour dénoncer la tarification des 
services offerts par les communes ou les discriminations 

territoriales dans les services publics, et très peu pour répondre aux difficultés d’accès à 
l’embauche initialement visées. 

Or, il apparaît qu’aucune étude d’impact sur le nouveau critère du lieu de résidence ou sur celui 
de la précarité sociale n’ait été réalisée pour définir les situations effectives qui seraient 
susceptibles de faire l’objet d’un recours. Or, le risque d’échec des recours pourrait s’avérer très 
important. 

Le Défenseur des droits estime que la définition du concept visé par les termes « précarité 
sociale » devrait être revue car elle fait glisser l’idée de prise en compte de la pauvreté vers celle 
de prise en compte de la précarité, situation ambiguë qui ne peut se caractériser exclusivement 
par la situation de pauvreté ou par la condition sociale (expression retenue par le législateur du 
Québec) des intéressés, vocables ayant tous une portée différente. Il apparait que le terme de 
précarité emporte une relativité de la situation visée et une variété de situations, qu’il conviendrait 
de préciser pour mieux définir l’objet de la protection recherchée par le législateur. 

La France remplit ses obligations internationales au regard de la lutte contre la pauvreté et 
l’égalité de traitement des personnes les plus précaires par l’ensemble de ses politiques 
publiques de lutte contre l’exclusion, ses dispositifs de prise en charge et le principe général de 
l’égalité d’accès aux services publics. Elle mène également une véritable politique d’accès au 
droit, à laquelle concourt le Défenseur des droits. 

Ce dernier traite plusieurs dizaines de milliers de dossiers de personnes en situation de grande 
précarité par an au titre de sa compétence en matière d’accès aux services publics. 

Il constate que le principe d’égal d’accès aux services publics et les droits spécifiquement 
protégés, comme le droit à l’hébergement d’urgence ou le droit à l’école, sont déjà pris en compte 
par le droit commun. Cependant, le public visé par la grande précarité fait face à une beaucoup 
de difficultés à faire valoir ses droits et cette situation justifierait la mise en œuvre d’une véritable 
politique publique d’accès aux droits économiques, sociaux et culturels. 

Il apparaît que la mise en œuvre d’une prohibition de discrimination ne permettra pas par elle-
même d’élargir l’efficacité de la protection des droits des personnes en situation de grande 
précarité. Elle permettra dans de rares cas de rechercher la sanction pénale, à la condition qu’il 
soit possible d’établir et de dénoncer une volonté avérée d’exclusion et de refus de droit. Reste 
que la discrimination avérée reste très difficile à mettre en œuvre pour tous les critères de 
discrimination. 
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Traitement pénal des discriminations dans l’emploi : le Défenseur rencontre la 
Chambre criminelle de la Cour de cassation  

Le 4 juin 2015, le Défenseur des droits s’est exprimé devant 
l’ensemble des conseillers de la Chambre criminelle de la Cour 
de cassation afin d’évoquer le traitement pénal des 
discriminations dans l’emploi. 

Pour caractériser un délit de discrimination, il convient d’en 
établir trois éléments : son critère, son champ et son 
intentionnalité. Ainsi, il s’agit d’abord de comprendre sur 
quels éléments s’est fondé l’employeur pour opérer un 
traitement inégal, et de voir auquel des 20 critères de 

discrimination prohibés par la loi (handicap, sexe, origine…) ils correspondent. Il s’agit ensuite de 
déterminer s’il s’agit d’un acte visé par la loi. En matière d’emploi, seuls sont visés les refus 
d’embauche, la sanction et le licenciement. Il faut enfin en établir l’intentionnalité : le prévenu a-t-
il eu conscience de prendre en considération ce critère pour arrêter sa décision ? Cet élément ne 
doit pas être confondu avec le mobile – les raisons qui ont poussé à commettre ce délit. 

Le Défenseur a tout particulièrement insisté sur la question du harcèlement : il a rappelé qu’il 
n’existait pas, dans le Code pénal, d’infraction de harcèlement discriminatoire. De ce fait, 
les magistrats sont contraints d’opérer un choix quant au fondement des poursuites. La 
discrimination (articles 225-1 et 2 du Code pénal) étant plus sévèrement sanctionnée que le 
harcèlement moral (article 222-33-2), le Défenseur estime que cette caractérisation doit être 
privilégiée en vertu du principe selon lequel les faits doivent être réprimés sous leur plus 
haute expression pénale. 

Or, le Défenseur des droits a rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les 
décisions de l’employeur affectant la carrière ou la rémunération d’un salarié, sans qu’elles 
présentent nécessairement un caractère disciplinaire, peuvent constituer, si elles sont 
infondées, des sanctions discriminatoires au sens de l’article 225-2 alinéa 3 du Code pénal. 
Interprété à la lumière de cet arrêt, le délit de discrimination peut permettre d’appréhender les 
faits dégradant les conditions de travail du salarié. 

C’est cette approche qui a été retenue dans le cadre des deux avis rendus à la demande des 
Parquets de Lille et de Versailles dans des affaires portant sur des faits de harcèlement moral et 
de discrimination. 
 

 
Recours collectif en matière de discrimination : le Défenseur reste favorable 
mais vigilant  

Un recours collectif est une action en justice qui facilite l’accès 
aux droits des victimes en démultipliant l’effet d’un jugement 
sur un groupe de personnes. Le Défenseur s’était déjà 
positionné sur l’instauration d’une action de groupe en matière 
de discrimination dans un avis du 31 octobre 2013 ; il s’y disait 
favorable, sous réserve de la réunion de conditions 
techniques, juridiques et budgétaires nécessaires à l’efficacité 
du recours. 

Dans son avis du 2 juin 2015, le Défenseur des droits insiste 
particulièrement sur trois points. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/lutte-contre-les-discriminations
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/lutte-contre-les-discriminations
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AA4E630F3C90245BC78AEF4A4FA2E94F.tpdila15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20150513
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417706
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Ainsi, il s’intéresse d’abord à l’objet de la proposition de loi : si les dispositions protégeant contre 
les 20 critères de discrimination sont nombreuses, elles sont hétérogènes, et tous les critères 
n’ont pas le même niveau de protection. L’adoption d’une loi instaurant un recours collectif dans 
cette matière pourrait être l’occasion d’unifier ces différents niveaux de protection et le régime 
juridique de la lutte contre les discriminations. 

Par ailleurs, le Défenseur des droits estime que le recours collectif ne devrait pas être réservé 
uniquement aux associations et aux syndicats, comme le suggère la proposition de loi. En effet, 
si certaines victimes de discrimination ne trouvent pas de tels appuis, et si l’expertise sur le sujet 
soulevé n’était pas représentée au sein des associations, elles ne pourraient pas avoir accès à 
ce dispositif d’accès aux droits. 

De plus, le droit des discriminations est un contentieux complexe et lourd, s’inscrivant dans les 
relations humaines, dont les enjeux ne se limitent pas à des considérations techniques. Il est 
douteux que les associations puissent supporter le poids de ce monopole de façon durable. 

C’est également pour faciliter cet accès aux droits des personnes victimes de discrimination que 
le Défenseur des droits recommande de scinder le recours collectif en deux phases. Ainsi, dans 
une première étape du contentieux collectif, le juge pourrait déterminer si la situation invoquée 
est représentative ou non d’une situation pouvant faire l’objet d’un jugement de principe à portée 
collective ; une seconde étape consisterait en un examen de fond dans lequel pourrait se 
déployer le débat contradictoire. 

La portée collective donne du poids à une procédure et permet à celle-ci d’emporter un 
investissement massif en défense. Scinder la procédure, c’est favoriser – pour plus d’efficacité 
judiciaire – la précision des caractéristiques de ces contentieux par la jurisprudence, et éviter de 
faire traîner une procédure qui ne remplirait pas les exigences requises pour avoir une portée 
collective. C’est prévoir dans le cadre de la procédure une étape qui tranche la question de la 
portée collective du recours, et de ce fait favoriser le règlement de situations de discrimination à 
cause de l’enjeu financier de la condamnation éventuelle. 

Enfin, le Défenseur des droits souligne qu’il ne souhaite pas être lui-même impliqué dans la 
procédure d’action de groupe en tant que partie, car le principe d’égalité des armes l’obligerait 
alors à abandonner ses pouvoirs d’enquête et son statut d’amicus curiae, qui lui garantissent 
aujourd’hui son indépendance. 
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L'action du Défenseur des droits 

 
La Défenseure des enfants aux Assises de la protection de l’enfance  

L’édition 2014 des Assises s’était achevée sur les 
témoignages de jeunes ayant été accompagnés dans le cadre 
de l’aide sociale à l’enfance. Ils avaient pointé les forces et 
faiblesses de leur parcours. 

Cette édition 2015 s’est attachée spécifiquement aux pistes 
d’amélioration souhaitables et aux innovations possibles et 
existantes pour rendre les parcours de ces jeunes plus faciles, 
et mieux les protéger en tant qu’enfants, mais aussi que futurs 
adultes. 

Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, a apporté son expertise lors de la table ronde 
plénière intitulée « Le regard des médias : un risque à prendre ? », aux côtés notamment 
d’Emmanuelle Bercot, actrice, scénariste du film Polisse et réalisatrice de La tête haute. 

Marie Lieberherr, cheffe du pôle Protection des personnes – Défense des enfants a pour sa part 
participé à l’atelier consacré au « Projet pour l’enfant (PPE) : quelles innovations, quelle prise de 
risques ? », suite à l’étude menée par le Défenseur des droits sur la mise en place de ces PPE 
par les conseils départementaux. 

Le stand du Défenseur des droits, ouvert durant les deux jours, a fait l’objet d’une grande 
affluence, et a permis de nombreux échanges avec les professionnels de l’enfance. Les outils de 
communication pour la défense et la promotion des droits de l’enfant ont été particulièrement 
appréciés. 
 

Lutte contre le racisme : le Défenseur se rend au Centre Interfédéral pour 
l’égalité des chances de Belgique  

L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur la portée de l’action du Centre en matière de 
lutte contre les propos et crimes racistes. Bien que cette thématique soit située à la périphérie de 
son champ d’action, le Défenseur y porte un vif intérêt ; en témoigne le développement du projet 
« Egalité contre racisme », qui vise à rassembler sur un même  site internet de nombreuses 

ressources de lutte contre le racisme et les discriminations, et 
qui verra le jour en septembre. 

A l’instar de cette plateforme, le site internet du Centre fournit 
des outils aux personnes qui ne sont pas personnellement 
confrontées à un acte de racisme, mais qui veulent le signaler. 

Le Centre a également mis en place une page web donnant 
des clefs pour diffuser un contre-discours face aux chaînes 
d’emails à caractère raciste, toujours dans la perspective 

d’informer et de donner des outils au grand public pour mieux lutter contre les discours racistes.  

En somme, cette rencontre, qui a permis d’échanger sur les outils développés par le Centre en 
matière de lutte contre le racisme, a été extrêmement enrichissante pour nourrir le projet de la 
plateforme « Egalité contre racisme » et les orientations du Défenseur des Droits. 
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Deux fillettes retenues en zone d’attente à Roissy 

Le 8 juin dernier, le Réseau Education Sans Frontières a saisi 
le Défenseur des droits pour la petite Fanta, jeune Ivoirienne 
de trois ans et demi retenue depuis plusieurs jours, sans 
ses parents, en zone d’attente à Roissy[1]. 

Le Défenseur s’est donc tourné vers la personne en charge de 
l’enfant à Roissy pour vérifier les procédures en cours. Le 10 
juin, 5 jours après son entrée dans la zone, la petite Fanta a 
été libérée et remise à ses parents. Le Défenseur des droits 
poursuit aujourd’hui son enquête sur les circonstances 
d’une retenue qui lui paraît irrégulière. 

De même, Andréane, âgée de 6 ans, a également fait l’objet d’une procédure de retenue dans la 
zone d’attente de Roissy du 6 au 9 juin. La fillette française, qui voyageait seule, revenait du 
Cameroun et un agent de contrôle a estimé qu’elle ne correspondait pas à la photo figurant sur 
ses papiers. Cette fois, le Défenseur des droits s’est saisi d’office dès qu’il en a eu 
connaissance. Une enquête est en cours. 

Ces deux cas démontrent que la retenue d’enfants, même très jeunes, en zone d’attente est une 
réalité qui perdure. Conscient de cette réalité, le Défenseur des droits avait déjà, dans son avis 
au Parlement de novembre 2014 relatif à la réforme de l’asile, recommandé la fin des 
privations de liberté à la frontière pour tous les mineurs isolés demandeurs d’asile quelle 
que soit leur nationalité, et leur admission en France avant d’éclaircir leur situation. 

A l’occasion du retour du projet de loi sur l’asile le droit des étrangers devant l’Assemblée 
nationale, le 26 juin, il a recommandé que le recours à la rétention des mineurs, isolés ou non, 
soit proscrit et que cette interdiction, qui ne devrait souffrir d’exception, soit inscrite dans 
la loi. 

Par ailleurs, dans son rapport sur le suivi de la Convention Internationale des droits de l’Enfant, 
publié le 9 juin, le Défenseur des droits recommande d’inscrire dans la loi l’interdiction, sur 
l’ensemble du territoire français, des mesures privatives de liberté pour les enfants de 
migrants, qu’ils soient placés en zone d’attente ou en centre de rétention administrative. 

Le Défenseur des droits est aujourd’hui encore saisi de cas similaires. Ces dernières 
semaines, ce sont les dossiers de trois familles placées en centre de rétention administrative qui 
lui sont parvenus. Loin de baisser sa vigilance, il veille à rappeler son positionnement, 
notamment auprès des préfectures. 

[1] C’est dans cette zone que sont regroupées les personnes en situation irrégulière souhaitant 
entrer en France, avant d’être réacheminées à l’étranger ou acceptées en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educationsansfrontieres.org/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11144.xhtml
http://www.defenseurdesdroits.fr/actualites/deux-fillettes-retenues-en-zone-dattente-roissy-0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftn1
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20141106_asile.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20141106_asile.pdf
http://188.165.183.198/sites/default/files/atoms/files/rapport_enfants-onu_web_a.pdf
http://188.165.183.198/sites/default/files/atoms/files/rapport_enfants-onu_web_a.pdf
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Solidays 2015 : le Défenseur au Village Solidarité 

Présent depuis plusieurs années au Village Solidarité – qui 
regroupe une centaine d’associations et d’ONG –, le 
Défenseur des droits a cette année proposé aux visiteurs de 
« casser du préjugé » avec le jeu « Chamboule tous tes 
préjugés ». « Les noirs ont le rythme dans la peau », « Les 
Roms sont des voleurs », « Les femmes sont sensibles »… : 
autant de stéréotypes qui n’ont pas manqué de faire réagir les 
participants, et permis à l’équipe du Défenseur des droits de 
faire mieux comprendre le risque que constitue une 
discrimination. 

Très curieux des missions du Défenseur des droits, les 15-30 ans ont abordé avec nous des 
sujets très divers comme les discriminations LGBT, l’accès au logement et à l’emploi, l’accès à la 
santé ou encore la promotion de l’égalité. Ils ont également pu se photographier en « super-héros 
Défenseur des droits » et envoyer leurs images sur les réseaux sociaux. 

Le Défenseur des droits aux Solidays, c’est donc un moment d’échange simple et ludique avec 
des jeunes citoyens désireux de mieux comprendre leurs droits. À l’année prochaine ! 
 

Acteurs et actrices des droits de l’enfant, faites labelliser votre projet ! 

 Vous avez prévu un projet de promotion des droits de l’enfant 
avant ou pour le 20 novembre prochain, date de la journée 
internationale des droits de l’enfant ? 

Dans le cadre du 25
e
 anniversaire de la Convention des droits 

de l’enfant, le Défenseur des droits a déjà labellisé près de 100 
projets dans toute la France. 

Profitez des dernières semaines pour nous transmettre votre 
dossier de labellisation et participer automatiquement à la 

sélection des plus beaux projets 2015 en faveur des droits de l’enfant en France. 

Vous trouverez plus de renseignements sur notre site internet : 
http://25anscde.defenseurdesdroits.fr/index.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://25anscde.defenseurdesdroits.fr/projets_labellises.html
http://25anscde.defenseurdesdroits.fr/projets_labellises.html
http://25anscde.defenseurdesdroits.fr/labellisation.html
http://25anscde.defenseurdesdroits.fr/index.html
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Mise en œuvre en France de la Convention relative aux droits de l’enfant : le 
Défenseur dresse un bilan mitigé 

Jusqu’à l’audition de la France, la procédure devant le Comité 

prévoit une consultation continue de la société civile, des 

organisations non gouvernementales et des institutions 

nationales de défense des droits de l’homme, qui sont invitées 

à déposer leur rapport sur la mise en œuvre de la CIDE. 

C’est dans le cadre de cette procédure que s’est inscrite la 
remise du premier rapport d’appréciation du Défenseur des 
droits et de son adjointe, la Défenseure des enfants, en février 
2015. 

Le Défenseur des droits, saisi de nombreuses réclamations individuelles, formule régulièrement, 
depuis sa création en 2011, observations, analyses et recommandations sur le respect des droits 
de l’enfant en France. Forte de son expertise, l’institution a préparé son rapport d’appréciation 
sur la mise en œuvre de l’ensemble des droits consacrés par la Convention, qui couvrent tous les 
aspects de la vie des enfants. 

Les conclusions qu’il tire de l’analyse de la situation des droits de l’enfant en France sont en 
demi-teinte. Si des progrès ont été réalisés dans différents domaines (handicap, protection 
de l’enfance, refondation de l’école), ils doivent cependant être contrebalancés par des 
difficultés importantes d'accès aux droits pour les enfants les plus vulnérables : enfants 
pauvres, enfants handicapés, enfants migrants seuls ou en famille.... Par ailleurs, des inégalités 
territoriales subsistent, en particulier en matière de protection de l’enfance et d’accès aux soins et 
à l’éducation. Alors que nous célébrons le 25

ème
 anniversaire de la Convention, le Défenseur des 

droits déplore la persistance d’une méconnaissance globale de la Convention et l’absence 
de volonté de l’Etat de placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de 
l’enfant au cœur des politiques publiques afin de garantir à tous les enfants la mise en œuvre 
de la Convention. 

Des mesures concrètes doivent être prises en ce sens, et ce dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant et pour répondre aux recommandations répétées du Comité des droits de l’enfant. Il est 
urgent aujourd’hui que soit élaborée et portée de manière collective une stratégie globale et 
cohérente en faveur de l’enfance et de l’adolescence. Pourraient être d’ores et déjà adoptées 
des mesures  opérationnelles telles que la prise en compte des droits de l’enfant dans les 
études d’impact des projets de lois et le renforcement de la formation des professionnels de 
l’enfance et de la jeunesse. 

Dans ce rapport, le Défenseur des droits appelle également l’Etat à accélérer le calendrier 
parlementaire concernant les projets d’envergure en cours sur la protection de l’enfance et la 
justice des mineurs. En outre, à la suite des attentats de janvier 2015, il est, selon lui, impératif 
que l’accent soit mis sur le droit à l’éducation, afin de permettre à l’ensemble des enfants de 
développer leurs capacités de réflexion et leur sens critique. 

Ainsi, le Défenseur des droits, qui formule 128 recommandations dans son rapport, souhaite 
que la France prenne toutes les dispositions nécessaires pour garantir la mise en application 
concrète de la CIDE sur l’ensemble du territoire, y compris outre-mer. 

En juin 2015, la Défenseure des enfants a présenté ce rapport au Comité des droits de l’enfant 
lors de la réunion de pré-session de l’ONU et a répondu, aux côtés de nombreux acteurs des 
droits de l’enfant, aux questions des membres du Comité. 
 

http://25anscde.defenseurdesdroits.fr/
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En bref 

Refus de soins opposés aux personnes séropositives : une enquête d’AIDES 
appuie les recommandations du Défenseur 

Réalisée en avril 2015, l’opération a testé 440 cabinets de 
chirurgiens-dentistes et 116 cabinets de gynécologie choisis 
aléatoirement dans 20 villes françaises, en simulant la prise 
d’un rendez-vous de contrôle. Le Défenseur des droits avait 
été sollicité en amont afin d’apporter son expertise sur la 
méthodologie appliquée. 

Le testing révèle que des refus de soins directs ou déguisés 
liés au VIH sont opposés à un patient séropositif sur trois par 
les chirurgiens-dentistes. De plus, on observe des situations de 
discrimination et de disparité de traitement en raison du statut 

sérologique dans 16,8 % des cas. 

Les résultats soulignent une vraie méconnaissance de la part des professionnels de santé des 
risques réels de transmission du VIH, ainsi qu’une fréquente atteinte au secret médical (mention 
de la séropositivité dans le carnet de rendez-vous). 

Face à de tels résultats, il apparait nécessaire d’améliorer l’information et la formation des 
praticiens sur ces questions. Par ailleurs, un élargissement de la définition légale des refus de 
soins à toute pratique discriminante ou stratégie de dissuasion doit être mis en place, ainsi qu’un 
aménagement de la charge de la preuve ; c’est ce qu’avait déjà recommandé le Défenseur des 
droits dans son rapport sur les refus de soins, publié en mars 2014. 

Ces résultats s’inscrivent dans l’actualité législative, avec le projet de loi de modernisation de 
notre système de santé qui prévoit dans son article 19 des mesures pour observer les refus de 
soins illégaux. Dans le cadre de ses auditions, le Défenseur des droits a pu faire part de son 
regret quant aux mesures proposées qui lui semblent insuffisantes pour lutter contre les refus de 
soins. 
 

Grâce au Défenseur, l’identité sexuelle pour la première fois invoquée dans 
une condamnation pour discrimination 

Ce récit ressemble à celui d’un des nombreux cas que le 
Défenseur traite au quotidien. En réalité, ce jugement a une portée 
particulière : la juridiction a accordé dans son jugement une place 
nouvelle aux observations du Défenseur. 

Avant de se prononcer sur le fond de l’affaire, le juge a en effet 
rappelé que « (…) le Défenseur des droits (…) s’est régulièrement 
associé aux conclusions présentées par le requérant (…) ; par son 
objet statutaire et son action, cette institution justifie en cette 
qualité d’un intérêt suffisant de nature à la rendre recevable à 

intervenir dans la présente instance ; (…) par suite, son intervention peut être admise ». 

Conformément à l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, 
ce dernier peut décider de son propre chef de présenter des observations devant le juge (ce qui 
était ici le cas) en tant qu’« observateur sui generis »[1], « expert ou amicus curia [ami de la 
Cour] pour éclairer le juge sur les questions de discriminations dont [il] est en charge »[2]. Il n’est 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_r_20140301_refus_soins.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0505.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0505.asp
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150528_15-12.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150528_15-12.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/actualites/grace-une-note-du-conseil-detat-les-observations-du-defenseur-devant-le-juge-seront?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftn1
http://www.defenseurdesdroits.fr/actualites/grace-une-note-du-conseil-detat-les-observations-du-defenseur-devant-le-juge-seront?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftn2
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donc pas, comme semble l’indiquer le tribunal, un intervenant – ce rappel du juge n’en reste pas 
moins intéressant. 

De fait, pendant longtemps, le juge administratif n’a accordé que peu de place aux observations 
de la Halde puis du Défenseur, ne les visant parfois même pas, même lorsque ces observations 
étaient suivies par le juge. 

Le 24 avril 2015, la Secrétaire générale du Conseil d’Etat a adressé une note de service aux 
membres des juridictions administratives concernant leurs rapports avec le Défenseur des droits. 
Parce qu’il accorde une place notable aux observations du Défenseur, le jugement du TA de Lille 
sur le cas du professeur d’EPS illustre bien l’application de cette note. 

Un autre jugement, prononcé quelques jours plus tard – le 4 juin –, vient aussi illustrer la mise en 
pratique de la note du Conseil d’Etat.  Le juge administratif y mentionne de manière originale et 
nouvelle qu’il « n’incombe pas (…) à l’office du juge administratif ni de contrôler l’opportunité de 
la décision du Défenseur des droits de présenter des observations devant un tribunal judiciaire, ni 
d’examiner la légalité des appréciations portées par le Défenseur des droits sur un litige donné ». 
Ce jugement est là encore bienvenu, car il devrait permettre au Défenseur des droits d’exercer 
son travail pleinement, sans que des contentieux souvent chronophages et juridiquement non 
fondés ne soient engagés à l’encontre de ses décisions. En effet, jusque-là, malgré 3 arrêts du 
Conseil d’Etat de 2007[3], le doute était permis concernant la nature juridique des décisions du 
Défenseur portant, notamment, observations devant le juge. 

[1] CE, 22 février 2012, n° 343410, Chambre régionale d’agriculture PACA. Dans le même 
sens :  Cour de Cass., ch.soc, 22 septembre 2011, n° X 10-20.415. 

[2] Conclusions sur CE, 11 avril 2012, n°322326, DALO. 

[3] Arrêts du 13 juillet 2007 n° 294195 Soc. Tissot, 295761 Riviera, 297742 Abric. 

 
 

Grâce à une note du Conseil d’Etat, les observations du Défenseur devant le 
juge seront à présent mieux prises en compte 

Ce récit ressemble à celui d’un des nombreux cas que le 
Défenseur traite au quotidien. En réalité, ce jugement a une 
portée particulière : la juridiction a accordé dans son jugement 
une place nouvelle aux observations du Défenseur. 

Avant de se prononcer sur le fond de l’affaire, le juge a en effet 
rappelé que « (…) le Défenseur des droits (…) s’est 
régulièrement associé aux conclusions présentées par le 
requérant (…) ; par son objet statutaire et son action, cette 
institution justifie en cette qualité d’un intérêt suffisant de 

nature à la rendre recevable à intervenir dans la présente instance ; (…) par suite, son 
intervention peut être admise ». 

Conformément à l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, 
ce dernier peut décider de son propre chef de présenter des observations devant le juge (ce qui 
était ici le cas) en tant qu’« observateur sui generis »[1], « expert ou amicus curia [ami de la 
Cour] pour éclairer le juge sur les questions de discriminations dont [il] est en charge »[2]. Il n’est 
donc pas, comme semble l’indiquer le tribunal, un intervenant – ce rappel du juge n’en reste pas 
moins intéressant. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/actualites/grace-une-note-du-conseil-detat-les-observations-du-defenseur-devant-le-juge-seront?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftn3
http://www.defenseurdesdroits.fr/actualites/grace-une-note-du-conseil-detat-les-observations-du-defenseur-devant-le-juge-seront?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftnref1
http://www.defenseurdesdroits.fr/actualites/grace-une-note-du-conseil-detat-les-observations-du-defenseur-devant-le-juge-seront?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftnref2
http://www.defenseurdesdroits.fr/actualites/grace-une-note-du-conseil-detat-les-observations-du-defenseur-devant-le-juge-seront?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftnref3
http://www.defenseurdesdroits.fr/actualites/grace-une-note-du-conseil-detat-les-observations-du-defenseur-devant-le-juge-seront?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftn1
http://www.defenseurdesdroits.fr/actualites/grace-une-note-du-conseil-detat-les-observations-du-defenseur-devant-le-juge-seront?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftn2
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De fait, pendant longtemps, le juge administratif n’a accordé que peu de place aux observations 
de la Halde puis du Défenseur, ne les visant parfois même pas, même lorsque ces observations 
étaient suivies par le juge. 

Le 24 avril 2015, la Secrétaire générale du Conseil d’Etat a adressé une note de service aux 
membres des juridictions administratives concernant leurs rapports avec le Défenseur des droits. 
Parce qu’il accorde une place notable aux observations du Défenseur, le jugement du TA de Lille 
sur le cas du professeur d’EPS illustre bien l’application de cette note. 

Un autre jugement, prononcé quelques jours plus tard – le 4 juin –, vient aussi illustrer la mise en 
pratique de la note du Conseil d’Etat.  Le juge administratif y mentionne de manière originale et 
nouvelle qu’il « n’incombe pas (…) à l’office du juge administratif ni de contrôler l’opportunité de 
la décision du Défenseur des droits de présenter des observations devant un tribunal judiciaire, ni 
d’examiner la légalité des appréciations portées par le Défenseur des droits sur un litige donné ». 
Ce jugement est là encore bienvenu, car il devrait permettre au Défenseur des droits d’exercer 
son travail pleinement, sans que des contentieux souvent chronophages et juridiquement non 
fondés ne soient engagés à l’encontre de ses décisions. En effet, jusque-là, malgré 3 arrêts du 
Conseil d’Etat de 2007[3], le doute était permis concernant la nature juridique des décisions du 
Défenseur portant, notamment, observations devant le juge. 

 
 
 
 
 

Etat civil d’enfants nés de GPA : suivant les observations du Défenseur, la 
Cour de cassation a rendu sa décision 

Dans deux arrêts très attendus du 3 juillet 2015[1], l’Assemblée 

plénière de la Cour de cassation a validé la transcription dans 

les registres de l’état civil français d’actes de naissance 

d’enfants nés d’une convention de gestation pour autrui (GPA). 

La Cour estime qu’une telle convention – interdite en 

France – ne doit pas faire obstacle à la reconnaissance de la 

filiation des enfants nés de ce mode de conception, faisant 

ainsi prévaloir sur toute autre considération l’intérêt 

supérieur de l’enfant[2] et le droit au respect de la vie 

privée[3].  

Par cette décision, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence de 2011 et de 2013 qui 
faisait jusqu’à ce jour obstacle à la reconnaissance de tout lien de filiation entre l’enfant né d’une 
GPA et ses parents[4]. Elle tire ainsi les conséquences des arrêts Mennesson et Labassee 
(26 juin 2014) de la Cour européenne des droits de l’homme, qui ont condamné la France pour 
non-respect du droit au respect de la vie privée et de l’identité des enfants. 

Cependant, la Cour de cassation statue ici sur deux cas particuliers où les enfants disposaient 
d’actes de naissance faisant apparaître le nom du père biologique ayant reconnu la paternité de 
l’enfant et le nom de la mère ayant accouché. Elle ne s’est donc pas prononcée sur la question 
de la reconnaissance de la filiation de l’enfant à l’égard du parent d’intention, dont le nom peut 
apparaître sur les actes de naissance étrangers. Les prochains contentieux permettront de 
trancher cette question. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/actualites/grace-une-note-du-conseil-detat-les-observations-du-defenseur-devant-le-juge-seront?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftn3
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/etat-civil-denfants-nes-de-gpa-suivant-les-observations-du-defenseur-la-cour-de-cassation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftn1
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/etat-civil-denfants-nes-de-gpa-suivant-les-observations-du-defenseur-la-cour-de-cassation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftn2
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/etat-civil-denfants-nes-de-gpa-suivant-les-observations-du-defenseur-la-cour-de-cassation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftn3
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/etat-civil-denfants-nes-de-gpa-suivant-les-observations-du-defenseur-la-cour-de-cassation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftn4
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22docname%22:[%22mennesson%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-145179%22]%7D
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Le 5 juin 2015, le Défenseur des droits avait déposé ses observations devant la Cour de 
cassation à ce sujet. Il considérait que pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté, 
l’enfant né à l’étranger d’une GPA devait pouvoir jouir d’une filiation complète identique à celle 
établie légalement à l’étranger, et qui soit conforme à la réalité à la fois biologique et sociale. 

[1] Arrêts n°619 et 620 du 3 juillet 2015 
[2] garanti par l’article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant 
[3] protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 
[4] Cass. Civ. 1re, 29 juin 1994 : Bulletin 1994 I, no 226, p. 164 ; Civ. 1re, 6 avril 2011, n°09-
66486, 10-19053, 09-17130 ; Civ. 1re, 13 septembre 2013, n° 12-18315, 12-30128 ; 19 mars 
2014, n° 13-50005.   

 
 

« Violences - Parlons jeunes » : un projet pour et par les jeunes  

L’ensemble de ces productions a d’ailleurs été présenté par les 
deux ambassadeurs français du projet, Olivier et Peterson, lors 
d’une rencontre à Athènes les 29 et 30 juin 2015. Cette 
réunion, étape clé, a regroupé les 10 ambassadeurs des pays 
européens (Italie, Belgique, Géorgie, Malte, Grèce…) ayant 
participé au projet. Tous ont pu y présenter leurs travaux 
respectifs, les thèmes abordés, les professionnels rencontrés 
et ont fait des propositions aux Défenseurs européens des 
enfants. Ces dernières seront ensuite reprises dans la 
déclaration du réseau ENOC, qui sera formellement adoptée 
lors de la rencontre annuelle des membres en septembre 2015 

à Amsterdam. 

Plus largement, cette rencontre a été riche pour les jeunes puisqu’ils ont été invités à participer à 
une séance de musique au cours de laquelle ils ont composé une chanson sur le thème 
« stoppons les violences », créé un graffiti « Stop violence against children », enregistré des 
messages à l’attention des Défenseurs et participé aux visites culturelles organisées par l’équipe 
grecque. 

Enfin, la vidéo de 5 minutes qui résume toute l’opération « Parlons Jeunes » et les avis des 
jeunes est désormais disponible sur notre site. Elle sera ensuite intégrée à une vidéo-
documentaire du réseau ENOC, permettant de diffuser la voix des jeunes au niveau européen et 
de sensibiliser les autorités locales, nationales et européennes à la thématique des violences 
envers les enfants. 

 
 
 
 
 
 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MSP-MLD-MDE-2015-093.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MSP-MLD-MDE-2015-093.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/etat-civil-denfants-nes-de-gpa-suivant-les-observations-du-defenseur-la-cour-de-cassation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftnref1
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/619_3_32230.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/620_3_32232.html
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/etat-civil-denfants-nes-de-gpa-suivant-les-observations-du-defenseur-la-cour-de-cassation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftnref2
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/etat-civil-denfants-nes-de-gpa-suivant-les-observations-du-defenseur-la-cour-de-cassation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftnref3
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/etat-civil-denfants-nes-de-gpa-suivant-les-observations-du-defenseur-la-cour-de-cassation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftnref4
https://projetenoc.wordpress.com/2015/07/02/rencontre-fructueuse-avec-les-jeunes-ambassadeurs-europeens-de-parlons-jeunes/
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Contrôles d’identité discriminatoires : la cour d’appel suit les observations du 
Défenseur 

Dans ses arrêts du 24 juin, la Cour d’appel a considéré qu’un 
contrôle d’identité opéré sur des motifs discriminatoires – en 
particulier la race ou l’origine – constitue une atteinte au 
principe d’égalité de traitement qui est garanti à tous et toutes 
et une violation flagrante des droits fondamentaux, qui par là 
même constitue une faute lourde qui engage la 
responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux 
du service public de la justice[1]. 

En outre, la législation n’imposant aucune obligation de 
rédaction de procès-verbal, d’enregistrement ou de récépissé, il y a de fait une absence de 
traçabilité des contrôles d’identité qui constitue une entrave au contrôle juridictionnel 
effectif. Dans ces conditions, la cour a estimé que, pour contester utilement un contrôle d’identité 
susceptible d’être discriminatoire, un aménagement de la charge de la preuve était 
nécessaire. 

En l’espèce, la responsabilité de l’Etat a été retenue en faveur de cinq réclamations où des 
attestations établissaient une pratique discriminatoire dans le choix des personnes contrôllées en 
reprenant plusieurs des arguments développés par le Défenseur. 

Ces arrêts constituent une avancée significative dans la lutte contre les discriminations. 

[1] sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire 

 
 

Une délégation du Défenseur à la rencontre des « Experts » 

Le 8 juillet dernier, une délégation du Défenseur des droits a 
visité les nouveaux locaux du Pôle judiciaire de la 
gendarmerie nationale (PJGN), inaugurés le 21 mai 2015 par 
le Ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve. Désormais 
installés à Pontoise, « les Experts » ont accueilli ce 8 juillet 
Claudine Angeli-Troccaz, adjointe du Défenseur en charge de 
la déontologie de la sécurité, et quatre juristes du pôle 
Déontologie de la sécurité dont son chef, Benoît Narbey. Des 
membres de l’Inspection Générale des services judiciaires 
étaient également présents. 

Cette rencontre a été l’occasion pour le Général de division Jacques Hebrard, commandant du 
PJGN et porteur de ce projet depuis 2003, de présenter de manière exhaustive à l’équipe du 
Défenseur des droits sur place les trois grandes unités que regroupe ce complexe 
d’envergure à vocation interdisciplinaire : la criminalistique (techniques d’investigation telle 
que la balistique, les recherches ADN…), le renseignement criminel et la lutte contre la 
criminalité numérique. 

 

 
 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/controles-didentite-discriminatoires-la-cour-dappel-suit-les-observations-du-defenseur?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftn1
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/controles-didentite-discriminatoires-la-cour-dappel-suit-les-observations-du-defenseur?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18#_ftnref1
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Le Défenseur des Droits à l’Assemblée Générale de la Croix Rouge 

Au cœur du « Village de l’engagement citoyen », des agents 
du Défenseur ainsi que trois délégués territoriaux ont pu 
rencontrer les élus départementaux et régionaux de la Croix 
Rouge. 

Cette journée, placée sous le signe de l’échange, visait à 
mieux faire connaître le Défenseur et son réseau territorial aux 
responsables locaux de la Croix Rouge. L’enjeu principal était 
d’encourager  les rencontres entre délégués du Défenseur et 
bénévoles de la Croix Rouge,  afin de faciliter la mise en 
œuvre effective de la convention de partenariat, qui prévoit 

l’accueil de délégués du Défenseur au sein des locaux de l’association. 

Afin d’être visible par tous les publics, et en particulier les plus défavorisés, le Défenseur a 
également participé à l’atelier « favoriser l’accès à la citoyenneté ». Cet atelier, destiné 
notamment à sensibiliser les élus de la Croix Rouge aux missions du Défenseur des droits, devait 
permettre aux bénévoles de l’association d’orienter leurs bénéficiaires vers les délégués du 
Défenseur dans les situations qui s’y prêtent, et réciproquement. 

Cette rencontre s’inscrit ainsi dans une logique plus globale de renforcement des liens avec la 
Croix Rouge avec, comme perspectives, la réalisation d’actions communes telles que la 
formation de bénévoles de la Croix Rouge par des représentants du Défenseur, ou encore le 
rapprochement des jeunes en service civique auprès de la Croix Rouge et de ceux du Défenseur, 
les Jeunes Ambassadeurs des Droits des Enfants et pour l’Egalité (JADE). 

A l’issue de cette journée, l’opération s’est révélée non seulement ludique et enrichissante, mais 
également très constructive pour la suite des relations entre nos deux organisations. 
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Vie des territoires 

Le Défenseur à la journée portes ouvertes du Parlement européen 

Daniel HERMENT, délégué du Défenseur des droits à Colmar, 
également animateur de la région Alsace, a accepté de 
contribuer à cette action. 

 Cette journée a été un réel succès : plus de 20 000 visiteurs 
ont visité les différents stands, avec des délais d'attente pour 
pénétrer dans l'enceinte du Parlement pouvant dépasser deux 
heures à certains moments de la journée. 

 Cet événement a été l’occasion pour l’animateur régional de 
diffuser des bonnes pratiques et d’échanger avec de nombreux visiteurs, français et étrangers, 
sur le rôle du Défenseur des droits et des délégués en région. Il a répondu également à des cas 
concrets qui lui étaient soumis. 

 Par ailleurs, le délégué a particulièrement apprécié la qualité de l'accueil qui lui a été réservé par 
le Médiateur européen, augurant d’un partenariat constructif. Il se réjouit également d’avoir pu 
nouer des contacts avec les représentants de la "Commission des pétitions du Bundestag" 
installée à Stuttgart (Bade-Wurtemberg), en charge des dossiers de médiation avec les services 
publics au sein de ce land qui étaient également présents. 

 Cette action, particulièrement réussie, devrait être renouvelée l’an prochain. 
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Actualité du droit 

Décisions du Défenseur 

Décision MDS-2015-139 du 21 mai 2015 relative à la divulgation d’une 
interpellation à un employeur par un fonctionnaire de police.  

Le Défenseur des droits a été saisi par une éducatrice spécialisée de la divulgation par un 
commandant de police des circonstances de son interpellation pour des faits d’ivresse 
publique et manifeste. La réclamante, qui était employée sous contrat à durée déterminée, 
se plaignait également de ce que cette divulgation ait anéanti ses chances de 
renouvellement de contrat.  
 
L’enquête a permis de confirmer que l’interpellation visée a bien été divulguée à l’employeur 
de la réclamante par le commandant de police et que, partant, ce dernier avait violé les 
obligations de discrétion et secret professionnels auquel est tenu tout fonctionnaire de 
police en vertu de l’article 11 du code de déontologie. Indépendamment des conséquences 
que cette divulgation a pu avoir sur les chances de renouvellement de contrat de la 
réclamante, du fait de cette seule démarche le comportement fautif est constitué. 
 
Le Défenseur des droits recommande que des poursuites disciplinaires soient engagées à 
l’encontre du commandant mis en cause. 

 

Décision MDS-2015-005 du 20 mai 2015. Maintien en zone d’attente et 
tentative d’éloignement du territoire français d’une personne étrangère. 

Interpellé à l’aéroport de Marseille-Provence par la police aux frontières à sa descente d’un 
vol en provenance de Casablanca le 7 mars 2011, M. X s’est vu notifier un refus d’entrée 
sur le territoire français ainsi que son maintien en zone d’attente pour permettre son départ 
du territoire.  
 
Il se plaint d’avoir attendu plus d’une heure le 7 mars 2011 pour que sa demande d’asile soit 
enregistrée puis, le 14 mars 2011 de ne pas avoir été transféré pour assister à l’audience du 
tribunal administratif statuant sur sa requête en annulation du refus d’entrée. M. X dénonce 
également une tentative d’éloignement le 18 mars 2011 en violation d’une décision de la 
cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui avait prononcé en sa faveur la 
suspension de tout éloignement du territoire. Il se plaint aussi de violences lors de cette 
tentative d’éloignement du 18 mars 2011. Libéré de la zone d’attente le 18 mars 2011, en fin 
de journée, M. X dénonce une sortie sans avoir pu réaliser les examens médicaux qui lui 
avaient été prescrits et sans délivrance du visa de régularisation de sa situation 
administrative sur le territoire français. Enfin, il se plaint que les agents qui l’ont escorté à la 
sortie lui aient jeté au visage l’enveloppe contenant ses documents personnels. 
 
Le Défenseur des droits, à l’issue de son enquête, n’a pas relevé de manquement à la 
déontologie de la part des services de la police aux frontières concernés. Toutefois, afin 
d’éviter la réitération de la situation dans laquelle M. X s’est retrouvé, en ce qu’il allait être 
éloigné alors qu’une décision contraire de la cour européenne avait été rendue quelques 
heures plus tôt, le Défenseur des droits recommande qu’une réflexion soit engagée afin 
d’améliorer les délais de transmission par le ministère de l’intérieur aux services concernés 
(zone d’attente, centre ou local de rétention administrative) des décisions de suspension 
d’éloignement de la CEDH. 
 
Le Défenseur des droits recommande également, dès lors qu’une demande d’examen 
médical est formulée par un étranger maintenu en zone d’attente, que ce dernier bénéficie 
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sans délai de la visite médicale sollicitée, nonobstant toute sortie imminente de la zone 
d’attente en raison du succès d’un recours contentieux. Enfin, dès lors que la mesure 
d’éloignement d’une personne maintenue en zone d’attente est suspendue en raison d’une 
recommandation en ce sens de la CEDH, le Défenseur des droits recommande que le visa 
de régularisation prévu à l’article L. 224-1 du CESEDA soit délivré à la personne bénéficiaire 
de la recommandation de la cour à sa sortie de zone d’attente. 

 

Décision MLD-2015-013 du 7 avril 2015. Refus de location discriminatoire 
en raison de l’origine. Transaction pénale. 

La responsable d'une agence immobilière a signalé au Défenseur des droits le 
comportement d'une propriétaire qui aurait refusé de louer un appartement à sa cliente en 
raison de son patronyme, de son origine et de son appartenance à une race et à une 
religion déterminée. 
 
Le test de discrimination a permis de constater que la propriétaire ne souhaitait louer son 
bien qu'à des personnes « d’origine » française mais ni à des africains ni à des musulmans. 
Le test a permis de démontrer le comportement intentionnellement discriminatoire dans 
l’offre de logement locatif. 
 
Le Défenseur des droits constate le délit de subordination de la fourniture d’un bien ou d’un 
service à une condition fondée sur l’origine, l’appartenance ou non, vraie ou supposée, à 
une race ou religion déterminée des personnes physiques candidates à la location, délit 
prévu et réprimé par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, et partant, que sa 
responsabilité pénale peut être engagée. 
 
Compte tenu du comportement révélé par l’enquête, le Défenseur des droits décide, 
conformément à l’article de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011, de proposer une transaction 
pénale. 

 

Décision MDE-MSP-MLD-2015-154 du 8 juin 2015 . Droit à l’hébergement 
d’urgence des personnes déboutées du droit d’asile. Observations devant 
le Conseil d’Etat. 

Le Défenseur des droits a été saisi du refus des pouvoirs publics de maintenir un 
hébergement d’urgence à la suite de rejet de sa demande d’asile à une famille kosovare 
comptant trois enfants scolarisés, dont deux mineures âgées de 16 et 14 ans. L’une des 
trois enfants souffre d’un handicap sévère et ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Les 
demandes de titres de séjour de la famille sont en cours d’instruction. L’affaire, qui a fait 
l’objet d’un rejet par ordonnance du juge des référés, est portée en appel devant le Conseil 
d’Etat. 
 
Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la Haute juridiction et 
vient rappeler le caractère inconditionnel du droit à un logement d’urgence reconnu comme 
une liberté fondamentale. Il considère ainsi que le refus d’accorder un logement d’urgence à 
une famille dont l’une des enfants est en situation de handicap et dont l’état de santé exige 
des soins particuliers apparaît contraire en particulier à l’intérêt supérieur de l’enfant 
consacré à l’article 3-1 de la Convention des droits de l’enfant, l’article 31-2 de la Charte 
sociale européenne révisée, son article E ainsi que les articles L. 345-2 et suivants du Code 
de l’action sociale et des familles. Ce refus parait également être contestable au regard des 
articles 3, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

Décision MDS-2015-138 du 21 mai 2015. Déontologie de la sécurité, 
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poursuite en moto. 

Le Défenseur des droits a été saisi des violences commises par des fonctionnaires de police 
lors d'une interpellation. M. X., qui a été interpellé après une chute de sa moto-cross, a 
affirmé que son accident avait été causé délibérément par des policiers en civil circulant en 
voiture banalisée.  
 
Il s'est également plaint d’avoir reçu des coups immédiatement après sa chute.  
De nombreux témoignages concordants attestent que l’équipage de police a percuté avec 
son véhicule la moto afin d'interpeller le motard, ce qui caractérise un usage disproportionné 
de la force, en regard des faits qui lui étaient reprochés (circulation sur un véhicule non 
homologué, non-port du casque et refus d’obtempérer) et du danger qu’ils lui ont fait 
encourir alors qu’il circulait sur une moto, sans casque. Dès lors, le Défenseur des droits 
recommande des poursuites disciplinaires.  
 
Il rappelle que ce comportement fautif est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, 
l’administration ayant en effet l’obligation de réparer pécuniairement les dommages causés 
par ses agents et, par suite, que le réclamant serait fondé à demander réparation et être 
indemnisé. En cas de refus de l’administration de faire droit à cette demande, il pourrait 
alors saisir le juge administratif, compétent en la matière. Dans cette hypothèse, le 
Défenseur des droits pourrait présenter des observations.  
 
S’agissant des conditions de l’interpellation après la chute à moto, en l’absence de 
constatations médicales corroborant les allégations du réclamant et les témoignages des 
passants, le caractère disproportionné de la force utilisée pour l’interpeller n’est pas établi. 

 

Veille jurisprudentielle 

Cour d’appel de Paris du 24 juin 2015 et MSP-MDS-MLD-2015-021 du 3 
février 2015. Contrôle d’identité / Discrimination en raison de l’origine. 

Dans ses arrêts du 24 juin 2015, la Cour d’appel a suivi les observations du Défenseur des 
droits, accueilli l’appel dans 5 dossiers et rejeté dans 8 dossiers. 

Elle souligne que les contrôles d’identité doivent être opérés dans le respect des droits 
fondamentaux de la personne et donc du principe d’égalité de traitement sans discrimination 
et que ce principe de non-discrimination est au cœur de la protection internationale des 
droits de l’homme. Les Etats doivent non seulement s’abstenir  de discriminer mais doivent 
prendre toute mesure nécessaire pour éviter toute discrimination. 

Elle souligne qu’elle est fondée à examiner les appels, le Conseil constitutionnel ayant 
confié au juge judiciaire de veiller au respect des droits fondamentaux. 

Un contrôle d’identité opéré sur des motifs discriminatoires fondés notamment sur la race ou 
l’origine porte une atteinte au principe d’égalité de traitement en violation flagrante des 
droits fondamentaux et constitue nécessairement une faute lourde engageant la 
responsabilité de l’Etat. 

Pour être effectif,  le recours doit permettre à l’intéressé de faire la démonstration de la 
faute. Or la loi ne permettant aucune traçabilité des contrôles, le cadre juridique constitue 
une entrave au contrôle juridictionnel, entrave susceptible de priver la personne de recours 
effectif,  qui justifie un recours à l’aménagement de la charge de la preuve. Conformément à 
la jurisprudence de la Cour européenne, la personne contrôlée doit présenter un faisceau 
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de circonstances graves, précises et concordantes qui en retour exigent que l’autorité 
publique démontre le caractère justifié du contrôle. 

Les statistiques et études existantes, révélant qu’une certaine population issue des quartiers 
défavorisés est sur-contrôlée, constituent un élément d’appréciation, mais il doit être 
corroboré par des éléments de faits sur les circonstances du contrôle. 

En présence d’attestation révélant un contrôle ciblé de personnes en fonction de leur 
apparence physique étrangère, l’autorité publique doit pouvoir démontrer en quoi le contrôle 
systématique et exclusif d’un type de population en raison de sa couleur de peau ou de son 
origine est justifié par des circonstances précises et particulières. A défaut de telle preuve, 
même si le contrôle se déroule sans propos humiliant ou insultant, le contrôle présente un 
caractère discriminatoire caractérisant une faute lourde engageant la responsabilité de 
l’Etat. 

La Cour a estimé que, dans le cas où un contrôle est effectué dans les conditions 
légales,  la preuve par attestation d’un ou plusieurs témoins suffit, même lorsque ces 
témoins ont eux- même été contrôlés. La Cour estime que les attestations qui présentent 
des éléments précis sur les critères de sélection des contrôles systématiques et fondés sur 
l’apparence physique, ciblant exclusivement les personnes d’origine nord-africaine ou 
africaine, permettent d’établir la présomption de discrimination. 

La Cour d’appel a estimé que le recours au profilage racial est connu et documenté comme 
une pratique répandue, mais que ce fait doit être corroboré par des éléments spécifiques au 
contrôle mis en cause pour établir une présomption de discrimination. Ces éléments doivent 
attester d’un recours au profilage par un choix discriminatoire des personnes contrôlées. 

Un simple témoignage d’avoir assisté à un ou plusieurs contrôles et même de violences 
verbales et d’insultes non racistes,  est insuffisant pour établir la discrimination. La Cour a 
retenu les justifications de l’Etat même lorsque le comportement des personnes contrôlées 
n’était pas en cause, dans tous les cas où la zone où le contrôle était effectué était 
dangereuse, criminogène ou signalée. 

En outre, la Cour a accepté les justifications de l’Etat fondées sur un signalement 
concomitant de recherche de personnes d’origines magrébines ayant effectué un vol, et le 
comportement d’une personne sortant d’un immeuble en courant et vêtue de manière à ne 
pas être vue dans une zone sensible. 

 

Cour d’appel de Paris 4 juin 2015. Licenciement discriminatoire en raison 
du transsexualisme. 

Tout d’abord, la Cour souligne qu’il ne saurait être reproché à l’employeur un traitement 
discriminatoire pour avoir "refusé de tenir compte du changement de sexe" en n’imposant 
pas à l’ensemble du personnel de la société de reconnaître l’intéressé(e) comme femme, 
alors qu’à l’époque de faits, elle n’avait pas changé de sexe, ni médicalement ni 
judiciairement. En conséquence, sa situation administrative n’étant pas modifiée, 
l’intéressé(e) ne pouvait être appelé(e), au moins officiellement, que sous son identité de 
naissance, comme c’était le cas à l’extérieur de l’entreprise avec toutes les administrations 
ou organismes quelconques. La Cour ajoute que la salariée ne pouvait pas imposer ni à son 
employeur ni à ses supérieurs hiérarchiques ou collègues de l’appeler sous le prénom 
féminin sous lequel elle n’était pas connue initialement, comme elle le demandait 
expressément en décembre 2008. 

Par ailleurs, la Cour estime que l’employeur a respecté son obligation de sécurité en 
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prenant les mesures nécessaires pour protéger l’intéressée de la discrimination dont elle 
était victime de la part de ses collègues. Elle relève en outre que les instances et les 
autorités saisies (dont la Halde) de la situation de l’intéressé n’ont pas donné suite aux 
plaintes de la salariée pour discrimination et harcèlement. 

Ensuite, la Cour estime que l’accumulation des sanctions disciplinaires dont a fait l’objet la 
salariée peut effectivement laisser supposer l’existence d’une discrimination en raison de 
son identité sexuelle. Elle annule deux avertissements jugés illicites, l’un était motivé par le 
fait que l’intéressée avait utilisé les toilettes pour femmes et l’autre par le refus qu’elle 
opposait au port des chaussures de sécurité (homme) obligatoires. En effet, le juge estime 
que le premier avertissement était fondé sur la négation de la maladie et du transsexualisme 
de l’intéressée pourtant attestés par un certificat médical. De même, la Cour estime qu’en 
refusant de fournir en janvier 2009 des chaussures de sécurité adéquates compte tenu, non 
de l’état physique, mais de l’état mental de l’intéressée, et en la sanctionnant à la suite de 
son refus de les porter, l’employeur, qui avait alors tous les éléments d’appréciation en 
main, a nié les manifestations du transsexualisme et pris une sanction inadéquate 
médicalement, inopportune humainement et illicite juridiquement. 

La société est condamnée à verser à l’intéressée une somme de 5.000 euros au titre du 
préjudice moral discriminatoire résultant de ces deux avertissements. 

Enfin, la Cour estime que le licenciement n’est pas fondé sur un motif discriminatoire. Elle 
relève que les injures proférés par le collègue à l’égard de l’intéressée n’avaient pas de 
caractère sexiste et juge que ces insultes inadmissibles sur un lieu de travail qui 
constituaient une véritable provocation n’étaient pas pour autant ciblées sur le 
transsexualisme de l’intéressée. Elle estime que le licenciement était fondé sur une cause 
réelle et sérieuse, les faits de violences commis par la salariée sur son lieu de travail 
caractérisent une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. Elle relève 
que l’employeur a tenu compte de la circonstance atténuante de la provocation par le 
collègue et n’a retenu qu’une faute simple à l’égard de l’intéressée. 

 

Cour de cassation 10 juin 2015. Placement d’une mineure en raison de 
l'impact des convictions du beau-père, adepte d’une secte.  

La requérante conteste la décision du juge d’appel qui a maintenu le placement à l’aide 
sociale à l’enfance de sa fille alors âgée de 5 ans. 

La Cour de cassation rejette son pourvoi. 

Elle approuve les juges du fond qui ont souverainement estimé que les principes de la 
doctrine ‘raélienne’, mouvement auquel appartenait le beau-père de la fillette, à savoir "la 
libération sexuelle des individus ainsi que l'éveil sexuel des jeunes enfants", devaient être 
mis en lien avec les comportements sexualisés de l’enfant. Ces comportements qui ont été 
relevés tant par les services éducatifs que par l’expert psychologue, s’expriment au moment 
du coucher mais également en journée, à la vue d’autres enfants, sans pudeur et dans 
n’importe quel espace. 

Par ailleurs, les juges du fond ont constaté que la place de la mineure au sein du couple 
formé par sa mère et son beau-père n’était pas celle d’une enfant, qu’elle semblait faire 
partie du couple sans que la différence de génération soit toujours marquée et que la place 
qu’elle voulait prendre auprès de son beau-père contrastait avec l’attitude très effacée de sa 
mère, tandis que ses liens avec son père avaient été totalement rompus par cette dernière. 
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La Cour de cassation estime que les juges du fond ont caractérisé le danger justifiant le 
maintien de la mesure de placement sans porter atteinte à la liberté de conscience et de 
religion du beau-père. 

 

Cour d’appel de Paris, 19 Mars 2015, Discriminations multiples : 
reconnaissance de discriminations dans le déroulement de carrière fondée 
sur l’état de santé, le handicap et les activités syndicales. 

La cour note : 

- que le salarié a été embauché en qualité d'attaché opérateur avec reconnaissance du 
statut de travailleur handicapé ; 

- qu'en 2004, à l'issue d'un examen de compétence, il a été promu au poste d'agent de 
maîtrise; 

- que depuis, sa carrière n'a pas évolué, à l'inverse de ses collègues de même niveau de 
classification en 2004 ; 

- qu’il est le seul de son niveau de qualification/rémunération, l'ensemble des agents de la 
session de 2004 ou promu en 2004 ayant déjà évolué; 

- qu'il ressort des attestations produites que, depuis le 5 janvier 2011, date de sa 
désignation par le Syndicat Sud rail en qualité de délégué syndical les difficultés 
relationnelles entre la direction et le salarié ont empiré la première recommandant aux 
salariés de se tenir à l'écart du responsable syndical; 

- qu’il a fait l’objet de nombreuses sanctions. 

La cour estime : 

- qu'au vu de ces éléments, il incombe en l'espèce à la SNCF de prouver que ces 
agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par 
des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; 

- que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures 
d'instruction qu'il estime utiles ; 

En distinguant chaque élément, la cour condamne la SNCF à payer les sommes suivantes : 

* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; 

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 

* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
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Cour de cassation 3 mars 2015. Harcèlement et discrimination. Réparation 
du préjudice. 

En pratique, les faits de harcèlement et ceux de discrimination se confondent, le 
harcèlement étant inspiré de motifs discriminatoires, ou à l’inverse des propos 
discriminatoires étant partie des faits de harcèlement reprochés. 

En l’espèce, la salariée, pigiste, avait, à l’occasion de ses congés maternité, subi une forte 
diminution de ses activités rédactionnelles par suite de faits reconnus comme procédant à la 
fois du harcèlement et de la discrimination. La Cour d’appel avait procédé à l’attribution 
globale d’une réparation matérielle compensant  la perte d’activité et d’une réparation des 
préjudices moraux, sans distinguer ce qui provenait du harcèlement et de la discrimination. 

L’arrêt est cassé en ce qu’il ne permettait pas de réparer les conséquences du harcèlement 
: « l’atteinte à la dignité et à la santé de la salariée, ayant conduit à un état d’inaptitude 
médicalement constaté » n’avait pu être prise en compte. L’arrêt invite ainsi à distinguer 
avec plus de netteté non seulement les préjudices subis mais aussi les fautes commises, ce 
que font trop rarement les juridictions. 

 

CEDH, 27 janvier 2015, Ciorcan et autres c. Roumanie, Violences policières 
racistes à l’encontre de personnes de la communauté Rom. 

Les autorités de l’État ont de surcroît l’obligation de prendre toutes les mesures 
raisonnables pour découvrir s’il existait une motivation raciste et pour établir si des 
sentiments de haine ou des préjugés fondés sur l’origine ethnique ont joué un rôle dans les 
événements. C’est d’autant plus vrai, souligne la Cour, que l’on est confronté à la situation 
de la Roumanie où les discriminations à l’égard des Roms sont rapportées par les instances 
internationales et les ONG. 

Ainsi, les juges constatent à nouveau des défauts dans l’enquête, une absence de 
questionnement sur l’ampleur de la mobilisation policière, sur l’existence d’éventuels 
précédents attestant une hostilité des chefs de police à l’égard des Roms. En définitive, ils 
retiennent à l’unanimité une violation de l’article 14 et des articles 2 et 3 dans leur volet 
procédural. 
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