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Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante, inscrite dans  
la Constitution depuis le 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique et la loi ordinaire  
du 29 mars 2011.
Cette institution regroupe les missions du Médiateur de la République, du Défenseur des 
enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) 
ainsi que de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).
Le Défenseur des droits est institué comme l’autorité unique pour la défense des droits.

➜➜  Depuis le 1er mai 2011, les compétences du Médiateur de la République, du Défenseur des en-
fants, de la CNDS et de la HALDE sont regroupées au sein du Défenseur des droits, avec un objectif : 
simplifier et clarifier le dispositif de protection des droits au sein d’une autorité unique.

➜➜  Interlocuteur accessible à tous, il peut être saisi directement et gratuitement par toute personne 
physique ou morale sur l’ensemble des questions portant sur les droits et les libertés.

➜➜  Le Défenseur des droits dispose de pouvoirs propres d’investigation, avec notamment la possibilité 
de saisir le Conseil d’État en cas de doute sur l’interprétation de textes.

➜➜ Afin de garantir un haut niveau d’expertise dans tous les domaines de son action, le Défenseur des droits 
est assisté de 3 adjoints ayant des compétences spécialisées et un Délégué général à la médiation avec 
les services publics.

UN DÉFENSEUR DES DROITS, POURQUOI ?

L’objectif est clair : rendre, au sein d’une autorité unique, la protection des droits et des libertés plus cohé-
rente, plus lisible, plus accessible et plus simple pour tous les citoyens.
Sa nomination a été validée par la Commission des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat. Jacques Toubon 
a pris les fonctions du Défenseur des droits pour une durée de 6 ans (mandat non renouvelable).
Plusieurs dispositions législatives garantissent l’autonomie et l’indépendance du Défenseur des droits :

• il ne pourra mettre fin prématurément à ses fonctions, sauf empêchement constaté par un collège 
composé des chefs des trois plus hautes juridictions françaises ;

• il ne pourra être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour ses opinions ou ses actes liés à 
l’exercice de ses attributions ;

• il ne recevra aucune instruction d’une autorité, d’une personne ou d’un groupe de pression ;
• ses missions ne seront pas cumulables avec un mandat électif, une autre fonction publique ou une 

activité professionnelle.
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LE DÉFENSEUR DES DROITS, JACQUES TOUBON 

Jacques TOUBON est né le 21 juin 1941 à Nice. Licencié en droit public, diplômé de 
l’Institut d’études politiques de Lyon et de l’Ecole nationale d’administration (ENA), il 
entame sa carrière au ministère de l’Outre-mer. Il rejoint ensuite le cabinet de Jacques 
Chirac, qu’il suivra successivement aux ministères des Relations avec le Parlement, de 
l’Agriculture, et de l’Intérieur, ainsi qu’à Matignon. À la faveur de ces fonctions, il pré-
pare notamment la loi de 1975 sur le divorce par requête conjointe et suit la réforme du 
gouvernement de Valérie Giscard D’Estaing accordant la majorité à 18 ans.
Élu député de Paris, il dirige la mairie du 13e arrondissement de 1983 à 2001. Il succède à 
Jack Lang au ministère de la Culture au sein du gouvernement Balladur en 1993. Il œuvre 
en particulier en faveur de la francophonie en portant la loi relative à l’emploi de la 

langue française, destinée à protéger le patrimoine linguistique français. Il est ensuite nommé ministre de 
la Justice en 1995.
Jacques Toubon a par la suite été élu député européen. Il a siégé au Parlement de Bruxelles de 2004 à 2009.
Jacques Toubon a présidé de 2005 à 2014 le conseil d’orientation de la Cité nationale de l’histoire de l’immi-
gration, qu’il avait contribué à créer. Il était également membre du Haut Conseil à l’Intégration et de la Haute 
autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) depuis 2009. Il a été 
nommé Défenseur des droits le 16 juillet 2014.

LE DÉFENSEUR DES DROITS, TROIS COLLÈGES, QUATRE SECTEURS D’INTERVENTION

Le Défenseur des droits préside les collèges qui l’assistent dans l’exercice de ses missions en matière de 
défense et promotion des droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, 
et de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Chaque adjoint peut suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions du collège dont il est le 
vice-président et le représenter dans son domaine de compétence.
Ces adjoints ne peuvent occuper d’autres fonctions que celles pour lesquelles ils ont été nommés.

Bernard DREYFUS,
Délégué général à la médiation  
avec les services publics.

Geneviève AVENARD
Défenseure des enfants, Adjointe, 
Vice-présidente du collège chargé  
de la défense et de la promotion  
des droits de l’enfant.

Claudine ANGELI-TROCCAZ
Adjointe,  Vice-présidente du collège 
chargé de la déontologie dans  
le domaine de la sécurité.

Patrick GOHET
Adjoint, Vice-président  
du collège chargé de la lutte  
contre les discriminations  
et de la promotion de l’égalité.
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QUI PEUT SAISIR LE DÉFENSEUR DES DROITS ?

➜➜ Toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement d’une administration ou 
d’un service public.

➜➜ Un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, ou son 
représentant légal, un membre de sa famille, un service médical ou social, ou une association de défense 
des droits de l’enfant.

➜➜  Toute personne physique ou morale s’estimant victime d’une discrimination, directe ou indirecte, pro-
hibée par la loi ou un engagement international, que l’auteur présumé de cette discrimination soit une 
personne privée ou publique.

➜➜ Toute personne physique ou morale qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils consti-
tuent un manquement à la déontologie par des personnes exerçant une activité de sécurité (police 
nationale, gendarmerie, police municipale, administration pénitentiaire, douanes, service de sécurité 
privée, service de surveillance des transports en commun, etc.).

➜➜ Enfin, le Défenseur pourra être averti indirectement :
• par les ayants droit ou les représentants légaux des victimes ;
• par les enfants mineurs et leurs familles ;
• par les associations de défense des droits et de lutte contre les discriminations.

Il peut en outre se saisir d’office.
Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

En cas de conflit avec une administration, la saisine doit être précédée de démarches préalables auprès des 
personnes publiques ou organismes mis en cause.

COMMENT LE SAISIR ?

La saisine du Défenseur des droits est gratuite et directe. La saisine de l’institution n’interrompt ni ne sus-
pend les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, ni ceux des recours 
administratifs et contentieux.

Une réclamation peut être aussi adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français au 
Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits. Celui-ci informe le député, le sénateur ou le 
représentant français au Parlement européen des suites données à cette transmission.

Les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative, saisir le Défenseur des droits d’une question 
qui leur paraît appeler son intervention.
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Une fois saisi, le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont 
signalés appellent une intervention de sa part. Si ce n’est pas le cas, il doit indiquer les motifs pour lesquels 
il décide de ne pas donner suite à une saisine.

Le Défenseur des droits dispose de plusieurs moyens d’action. Ceux-ci sont assortis de sanctions à l’en-
contre des personnes mises en cause lorsqu’elles ne répondent pas aux demandes du Défenseur des droits, 
y compris des sanctions pénales en cas d’entrave à sa mission.

Le Défenseur des droits peut réclamer, par demande motivée, toutes informations et pièces utiles aux per-
sonnes physiques et morales mises en cause, sans que le caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être 
opposé.

Le Défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place : dans les locaux administratifs ou privés 
des personnes mises en cause, dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les 
locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage.

Le Défenseur des droits peut désigner sur tout le territoire des délégués placés sous son autorité qui 
instruisent des réclamations et participent au règlement des difficultés signalées ainsi qu’aux actions de 
promotion.

Le Défenseur des droits et tous ses collaborateurs sont soumis au secret professionnel, exception faite 
lorsque le Défenseur des droits est saisi par un enfant : il peut alors en informer ses représentants légaux 
ainsi que les autorités susceptibles d’intervenir dans son intérêt.

Le Défenseur des droits dispose aussi de moyens qui vont au-delà du traitement des réclamations.

Il peut recommander de procéder à des modifications législatives ou réglementaires. Il peut être consulté 
sur tous les projets de loi intervenant dans son champ de compétence.

Chaque année, le Défenseur des droits publie un rapport rendant compte de son activité générale et com-
prenant une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétence. Ce rapport est présenté 
au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.

Le Défenseur des droits consacre également un rapport aux droits de l’enfant remis au Président de la 
République à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre.

Le Défenseur des droits peut mener toute action de communication et d’information jugée opportune dans 
ses différents domaines de compétence : favoriser la mise en œuvre de programmes de formation ; conduire 
et coordonner des travaux d’étude et de recherche ; susciter et soutenir les initiatives de tous organismes 
publics et privés ; identifier et promouvoir toute bonne pratique en la matière.

COMMENT INTERVIENT LE DÉFENSEUR DES DROITS ?
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LE DÉFENSEUR DES DROITS A-T-IL DES POUVOIRS PROPRES D’INVESTIGATION ?

Oui ! Dans l’exercice de ses missions, le Défenseur des droits dispose de pouvoirs importants. 
Il peut procéder à des vérifications sur place, auditionner des personnes ou dans le cadre d’af-
faires judiciaires en cours, présenter des observations devant les tribunaux. Aucune adminis-
tration, personne ou organisme (sauf dans des cas bien précis, où il est question notamment 
de secret défense ou de sûreté de l’État) ne peut lui opposer un refus de communiquer des 
informations ou pièces justificatives, sous peine de sanctions pénales.

En cas de doute sur l’interprétation de textes juridiques, il aura la possibilité de saisir le Conseil 
d’État. Enfin, si ses recommandations auprès d’une administration restent sans suite, il pourra lui 
enjoindre de prendre les mesures qu’il juge nécessaires et faire paraître au Journal Officiel un 
rapport spécial. ■

LE DÉFENSEUR DES DROITS 
C’EST :

• 416 DÉLÉGUÉS EN MÉTROPOLE 

ET OUTRE-MER

• 250 AGENTS À PARIS

• 100 000 DOSSIERS TRAITÉS 

PAR AN
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