
Annexe 1 : Décisions et avis du Défenseur des droits 

Avis 

 Avis 16-16 relatif à l’audition du 2 juin 2016 par la mission d’information sur l’évaluation de 

la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel 

 Avis 16-15 relatif au projet de loi n°3679 Egalité et Citoyenneté 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications/avis-au-parlement/16-15 

 Avis n°16-10 du 8 avril 2016, relatif au projet de loi n°3204 relatif à l’action de groupe et à 

l’organisation judiciaire : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20160406_16-

10_0.pdf  

 Avis n°16-05 du 24 février 2016, relatif à la proposition de loi n°2927 visant à prolonger la 

période légale d’interdiction de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur 

pour les femmes à l’issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité :  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20160224_16-

05.pdf  

 Avis n°16-02 du 15 janvier 2016, relatif au projet de loi n°3128 portant diverses dispositions 

relatives à la maîtrise de l’immigration :  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20160115_16-

02.pdf  

 Avis n°15-28 du 16 décembre 2015, relatif à la proposition de loi n°3350 visant à renforcer la 

lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20151216_15-

28.pdf  

 Avis n°15-20 du 3 septembre 2015, relatif au projet de loi n°2183 relatif au droit des 

étrangers en France : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150903_15-

20.pdf  

 Avis n°15-19 du 9 juillet 2015, relatif au projet de loi relatif à l’adaptation de la société au 

vieillissement : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150709_15-

19.pdf 

 Avis n°15-18 du 3 juillet 2015, relatif à la mission d’information consacrée à l’AMP et la GPA : 

le droit français face aux évolutions jurisprudentielles :  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150703_15-

18.pdf  

 Avis n°15-17 du 23 juin 2015, relatif au projet de loi n°2183 relatif au droit des étrangers en 

France : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150623_15-

17.pdf  

 Avis n°15-15 du 9 juin 2015, relatif à la proposition de loi n°378 visant à lutter contre la 

discrimination à raison de la précarité sociale : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150609_15-

15.pdf  
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 Avis n°15-13 du 2 juin 2015, relatif à la proposition de loi n°1699 instaurant une action de 

groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150602_15-

13.pdf  

 Avis n°15-12 du 28 mai 2015, relatif au projet de loi de modernisation du système de santé : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150528_15-

12_0.pdf  

 Avis n°15-07 du 22 avril 2015, demandant un avis de la Caisse autonome nationale de 

sécurité sociale des mines concernant des refus de pensions de réversion opposées aux 

veuves marocaines de mineurs au motif de la nullité de leur mariage : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150422_15-

07.pdf  

 Avis n°15-03 du 7 mars 2015, relatif au projet de loi n°804 relatif à l’adaptation de la société 

au vieillissement : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150307_15-

03_1.pdf  

 Avis n°15-28 du 16 décembre 2015, relatif à la proposition de loi n°3350 visant à renforcer la 

lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20151216_15-

28.pdf  

 Avis n°14-10 du 6 novembre 2014, relatif au projet de loi relatif à la réforme de l’asile : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20141106_14-

10.pdf  

 Avis n°14-07 du 2 juin 2014, relatif au projet de loi n°71 pour l’égalité réelle entre les femmes 

et les hommes : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20140602_14-

07_0.pdf  

 Avis n°14-13 du 6 novembre 2014, relatif au projet de loi n°2182 relatif à la réforme de 

l’asile : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20141106.pdf  

 Avis n°12-01 du 10 juillet 2012, relatif au projet de loi relatif au harcèlement sexuel : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20120712_12-

01.pdf  

Décisions 

 Décision n°2015-249 du 4 décembre 2015 relative à des faits de harcèlement discriminatoires 

fondés sur l’origine et le sexe, de harcèlement sexuel d’une fonctionnaire d’Etat : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MLD-2015-249.pdf  

 Décision MLD-2015-305 du 3 décembre 2015 relative à l’exclusion d’office des hommes à la 

formation professionnelle d’esthétique par plusieurs écoles privées : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MLD-2015-305.pdf  

 Décision MLD-2015-051 du 30 mars 2015, relative au déroulement des épreuves pratiques 

du certificat d’aptitude professionnelle agricole option maréchalerie : 
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http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150703_15-

18.pdf  

 Décision n° MDE-MSP/2014-185, relative à une recommandation présentée auprès de la 

Ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits de la santé, de la Haute Autorité de 

Santé, de la Société de Médecine des voyages, de l’Association des départements de France, 

et du Conseil national de l’Ordre des médecins, relative à l’accueil de mineures dans les 

centres de vaccinations internationales et à des suspicions subséquentes de retour dans le 

pays d’origine à des fins d’excision et/ou de mariage forcé. Plusieurs professionnels exerçant 

en centre de vaccinations internationales ont exprimé leurs craintes vis-à-vis de la situation 

de plusieurs jeunes filles. En effet, souvent accompagnées par leurs parents avant un départ 

dans le pays d’origine de ces derniers, ces jeunes filles pourraient être victimes, selon les 

praticiens, d’excisions et/ou de mariages forcés : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-MSP-2014-185.pdf  

 Décision n° MLD-2012-37 du 13 mars 2012, relative au non renouvellement d’un contrat de 

travail à durée déterminée d’usage (CDDU) en lien avec la situation de famille : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MLD-2012-37.pdf  

 Décision MLD-2012-39 du 8 mars 2012 relative à l’impact du congé de maternité des 

intermittentes du spectacle sur l’accès aux mécanismes de protection sociale 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MLD-2012-39.pdf 
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