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Lorsqu’il a été nommé le 22 juin 2011, le Défenseur des droits avait tracé sa feuille de route et 
défini ses orientations à l’occasion des auditions devant les Commissions des lois des Assem-
blées, qui avaient voté en sa faveur par une large majorité, bien au-delà des clivages politiques.
Ainsi s’engageait-il devant les parlementaires : « Si vous m’accordez votre confiance, je 
poursuivrai cinq objectifs ».

1/ « Le premier sera de sauvegarder les acquis et de valoriser l’expérience du médiateur 
de la République, du Défenseur des enfants, de la CNDS et de la Halde ».
Aux termes de ces trois années de mandat prématurément interrompu, les réactions et prises 
de position qui ont suivi le décès de Dominique Baudis tendent à prouver que « la Maison 
commune du Défenseur des droits » a acquis une véritable notoriété. Outre les trois adjointes 
et le délégué général à la médiation avec les services publics qu’il avait souhaité nommer, 
l’expertise des collèges lui a été précieuse pour mener à bien, dans un très large champ de 
compétences, les missions confiées à l’Institution.
La stratégie qu’il a définie lui a permis de fédérer les énergies et les compétences autour de 
deux axes : protection des droits/promotion des droits. Ainsi, concomitamment au traitement 
des 100 000 demandes d’intervention reçues chaque année, il a mis en avant la promotion 
des droits par la production d’outil et la réforme de textes législatifs, autant d’initiatives qui 
ont contribué à façonner l’image d’une Institution à la fois compétente et objective.

2/ « Le deuxième consistera à utiliser pleinement et avec discernement les capacités 
juridiques que vous avez confiées au Défenseur des droits et qui sont supérieures à la 
simple addition des pouvoirs dont disposaient les institutions précédentes ».
Non seulement les acquis des autorités fusionnées ont été sauvegardés mais le Défenseur 
des droits a pris une toute autre dimension. À équidistance entre les pouvoirs législatifs, 
exécutifs et judicaires, Dominique Baudis, au-delà de l’indépendance, a constamment veillé 
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à l’impartialité et à la rigueur des interventions de l’institution. On a vu se dessiner une nou-
velle forme de contre-pouvoir institutionnel, coopératif mais vigilant, appelant sans relâche 
à une clarification des principes et des textes dans un souci de garantir les droits et libertés.
Les résultats sont là qui répondent aux polémiques apparues lors du débat de la loi orga-
nique. Les missions ont gagné en visibilité auprès du public (entre 2010 et 2013, + 20 % de 
réclamants supplémentaires en matière lutte contre les discriminations, + 80 % concernant 
la défense des droits de l’enfant et + 200 % dans le domaine de la déontologie de la sécurité) 
tout en assurant la cohérence des interventions du Défenseur, adossée à un usage maîtrisé 
de ses nouveaux pouvoirs d’investigations et de recommandations.
Appuyée sur des pouvoirs inédits, l’approche développée par Dominique Baudis de la « défense 
des droits par le droit » lui a permis de trouver des solutions nuancées et efficaces, privilé-
giant, selon la nature de l’affaire, le règlement amiable, pour aller vers un traitement rapide 
et efficace en faveur de réclamants souvent en situation de grande vulnérabilité, ou l’appui 
déterminé à la sanction, administrative ou judiciaire, mais n’hésitant pas à donner injonction 
à plusieurs ministres afin de résoudre des situations, ubuesques à force d’inertie.
Tous les pouvoirs accordés par la loi organique ont été mobilisés, de manière la plus oppor-
tune, faisant du Défenseur un partenaire reconnu des avocats, des Parquets (avec lesquels il 
a noué des relations de coopération particulièrement fructueuses), des associations, mettant 
en œuvre le principe selon lequel « l’action juridique a une valeur pédagogique ».

3/ « En troisième lieu, je veux faire en sorte que le Défenseur des droits rende un meilleur 
service au citoyen sans peser davantage sur le contribuable ».
En cette période de réduction des dépenses publiques, Dominique Baudis a, dès sa nomination, 
en 2011, reconnu que l’institution devait elle aussi produire sa part de l’effort national. Par la 
concertation, la négociation, le dialogue social, a ainsi été bâti et accepté un organigramme 
assurant la mutualisation des compétences et la transversalité des missions. À l’idéal tech-
nocratique d’une organisation rationnelle, il a toujours préféré s’appuyer sur les femmes et 
les hommes présents dans l’institution, accordant sa pleine confiance dans leur engagement 
et leur volonté de porter les valeurs du Défenseur des droits.

4/ « Je souhaite aussi faciliter l’accès au Défenseur des droits grâce à un maillage ter-
ritorial de proximité ».
Le maillage territorial du Défenseur s’est, quant à lui, construit à partir des réseaux existants 
dans trois des quatre autorités fusionnées, mais en donnant à ses 410 délégués bénévoles 
davantage d’autonomie, leur permettant de traiter au plus près de nos concitoyens les deux 
tiers des réclamations reçues, les formant à recevoir toutes les réclamations, quel que soit 
leur motif, tout en mobilisant sur une base territoriale l’ensemble des compétences pour les 
traiter. Dans une « société minée par l’incertitude », Dominique Baudis a fait de l’accès aux 
droits l’une de ses missions premières, pour que personne ne se perde dans le « labyrinthe 
des droits » dont les formalités sont inaccessibles aux personnes les plus démunies ou les 
moins bien informées.

5/ « Et enfin faire du Défenseur des droits un facteur du rayonnement des valeurs de la 
France en Europe et dans le monde. »
Le rayonnement international du Défenseur qui assumait au sein de plusieurs organisations 
des rôles éminents, aura fait avancer les droits en particulier en sa qualité de secrétaire 
général de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie. Ainsi en a-t-il 
été en octobre 2012 à Tirana lorsque les ombudsmans présents ont accepté d’étendre leur 
compétence au domaine de l’enfance qui n’y figurait pas initialement. Dominique Baudis 
aura marqué de son empreinte les débats conduits au sein des divers réseaux spécialisés 
auxquels l’institution appartient, dont EQUINET (European Network of Equality Bodies) et 
ENOC (European Network of Ombudspersons for Children) tandis qu’il a pris l’initiative de 
constituer un réseau international consacré aux questions de déontologie de la sécurité qui 
s’est réuni pour la première fois, à Paris, au printemps 2013.
En moins de trois années, Dominique Baudis aura relevé le défi difficile de construire une 
institution inédite, efficace dans son action, exemplaire dans son fonctionnement et respectée 
dans la sphère publique nationale et internationale. Il demeure désormais une maison solide 
au seul service des droits et libertés de chacun.

La gouvernance du Défenseur des droits



L@ LETTRE du Défenseur des droits
Hommage à Dominique Baudis - mai 2014

3

DOMINIQUE BAUDIS EST NOMMÉ DÉFENSEUR DES DROITS

Dominique Baudis s’était exprimé devant les membres des Commissions des lois de l’Assem-
blée nationale et du Sénat, le 15 juin 2011, qui ont ensuite approuvé sa nomination par 74 % 
des suffrages exprimés, avant sa nomination par le Président de la République le 22 juin 2011.
Conformément à la loi organique du 29 mars 2011, c’est sur proposition du Défenseur des 
droits que le Premier Ministre a ensuite désigné 3 adjointes, choisies pour leur expérience 
dans les domaines de compétences de l’institution. Par décrets du 22 juillet 2011, ont ainsi 
été nommées :

• Mme Marie Derain, en qualité de Défenseure des enfants, Vice-Présidente du collège 
chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant ;

• Mme Françoise Mothes, Vice-Présidente du collège chargé de la déontologie dans le 
domaine de la sécurité.

• Mme Maryvonne Lyazid, Vice-Présidente du collège chargé de la lutte contre les discri-
minations et de la promotion de l’égalité.

Le 3 août 2011, le Défenseur des droits a nommé M. Bernard Dreyfus en qualité de délégué 
général à la médiation avec les services publics.
Parallèlement, les plus hautes autorités de l’État (Présidents des assemblées, Président 
du conseil économique, social et environnemental, Premier président de la cour de Cassa-
tion, vice-Président du Conseil d’État) ont procédé aux 22 désignations requises pour la 
constitution des collèges qui assistent le Défenseur des droits. Ces personnalités reflètent 
une variété d’expérience : magistrats, élus, hauts fonctionnaires, professionnels du secteur 
de l’enfance ou de la diversité en entreprise, avocats… Les collèges ont été installés en 
septembre 2011 et Dominique Baudis les a consultés sur près de 180 projets de décisions.
Les services du Défenseur des droits réunissent 230 collaborateurs permanents, dont 
de nombreux juristes. Ils assurent en particulier l’instruction des réclamations qui sont 
adressées à l’institution et participent à la mise en œuvre des différents projets engagés 
par celle-ci, notamment en matière de promotion des droits.
Dès sa nomination, le Défenseur des droits s’est attaché à mettre en place un mode de 
pilotage permettant non seulement de maintenir l’activité des services fusionnés, mais 
aussi de faciliter l’installation d’une institution solide et pérenne. Ainsi le directeur général 
des services a-t-il été chargé de la fusion des quatre institutions précédentes, ainsi que de 
l’organisation des services et de la gestion de l’institution. Le secrétaire général a pris soin, 
quant à lui, de coordonner l’instruction et le traitement des réclamations, d’assurer le suivi 
des décisions du Défenseur des droits, ainsi que de mettre en œuvre les délibérations des 
collèges. En outre, dès janvier 2012, après une large concertation avec les responsables 
de services et des représentants du personnel, un organigramme fonctionnel, structuré 
autour de départements et de pôles permettant d’assurer la transversalité des missions et 
la mutualisation des compétences, a été adopté.

RENCONTRE AVEC LES JEUNES AMBASSADEURS DU DÉFENSEUR  
DES DROITS (JADE)

Le jour même de sa nomination, Dominique Baudis a tenu, en tant que Défenseur des droits, 
à se rendre à la manifestation organisée par la Défenseure des enfants à l’occasion du bilan 
2011 des « JADE ». Initialement mis en place par l’institution de la Défenseure des enfants, le 
programme JADE est destiné à faire connaître aux collégiens les droits des enfants, tels 
qu’ils sont définis par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Les jeunes 
ambassadeurs sont des volontaires du service civique, âgés de 18 à 25 ans, recrutés par des 
associations agréées par l’Agence nationale du service civique en concertation avec l’insti-
tution. Ils sont ensuite formés et encadrés au sein du Défenseur des droits afin d’intervenir, 
notamment, dans les établissements scolaires.
Dans son intervention du 22 juin 2011 devant les JADE, Dominique Baudis avait souhaité 
affirmer sa volonté de maintenir et de développer ce programme en l’adaptant à la nouvelle 
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configuration institutionnelle. Il a en effet considéré que cette action, répondait à trois 
objectifs majeurs de la nouvelle institution : promouvoir les droits, développer des relations 
avec le public jeune, faire connaître le Défenseur des droits.

Dès 2011, le programme JADE rencontre un vif succès. En 7 ans, 165 000 enfants ont pu 
être sensibilisés par 224 jeunes ambassadeurs. Initialement mis en place dans les dépar-
tements du Rhône, de l’Isère, du Bas-Rhin, et, depuis 2011, de La Réunion, le programme 
devrait être étendu à d’autres départements dont l’Île-de-France. De même, si à l’origine le 
programme JADE s’adresse aux collégiens, des partenariats régionaux sont recherchés afin 
de sensibiliser les lycéens et les apprentis à la lutte contre les discriminations.
Dans ce cadre, deux expérimentations ont été engagées dans les régions Rhône-Alpes 
(depuis janvier 2014) et Pays de la Loire (à partir de septembre 2014).
Parallèlement, un programme JADE spécifique a été mis en place à Mayotte à la rentrée 
2013, dans le prolongement de la recommandation générale concernant la situation des 
enfants sur ce territoire.

LE DÉFENSEUR DES DROITS RÉUNIT UN PREMIER COMITÉ 
D’ENTENTE : INAUGURATION D’UN DIALOGUE RÉGULIER  
AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le 20 septembre 2011, quelques mois après sa nomination, Dominique Baudis a réuni le 
comité LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels). Cette réunion, première d’une 
série de rencontres thématiques, illustre la volonté du Défenseur des droits de maintenir le 
dialogue instauré par la Halde avec les représentants de la société civile (comité d’entente) 
et les acteurs professionnels (comité de liaison).
Présidés par le Défenseur des droits ou par l’une de ses adjointes, les comités se composent 
d’une vingtaine de représentants du secteur concerné. Plusieurs associations régionales 
et nationales, ainsi que des collectifs de lutte contre les discriminations ou de défense des 
usagers y alertent le Défenseur des droits sur leurs principaux sujets d’intérêts et de mobi-
lisation. Depuis sa création, l’Institution a installé et réuni les comités d’entente « Santé », 
« LGBT », « Protection de l’enfance », « Handicap », « Égalité entre les femmes et les 
hommes », et des comités de liaison dans les domaines de l’emploi (intermédiaires de 
l’emploi) et du logement (acteurs du logement privé). Les comités peuvent donner lieu 
à la mise en place de groupes de travail dédiés à une problématique plus spécifique rele-
vée au cours des échanges (« Enfant et hôpital », « Emploi et LGBT », « Emploi des femmes 
handicapées »).
Gage de la volonté de Dominique Baudis d’inscrire l’action du Défenseur des droits dans une 
démarche partenariale, ces comités contribuent à mieux appréhender les difficultés réelles 
rencontrées sur le terrain et permettent de mettre en débat des mesures susceptibles d’amé-
liorer l’accès aux droits. « L’échange, la mise en commun des expertises et enfin la définition 
d’enjeux partagés nous semblent le moyen le plus constructif pour mener à bien cette tâche 
qui nous concerne tous et détermine notre avenir : la protection des enfants » avait déclaré 
Dominique Baudis lors du premier comité « Protection de l’enfance », le 12 novembre 2012.
Les comités participent également à la formulation de propositions de réformes législatives 
ou réglementaires. Dans le cadre de ces comités, des engagements peuvent être conclus 
en faveur de l’égalité et de la lutte contre les discriminations (Charte des intermédiaires 
de l’emploi signée la 7 octobre 2013 ; convention de partenariat avec le Centre national 
d’information sur le droit des femmes et la famille)
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L’ACTION DU DÉFENSEUR DES DROITS AU SERVICE DES MINEURS

Le 20 septembre 2011, le Défenseur des droits a lancé une enquête concernant la situation 
des mineurs isolés en Île-de-France, à la suite de l’annonce de la décision du président d’un 
Conseil général de ladite région de ne plus prendre en charge de mineurs isolés étrangers 
dans son département, ne parvenant plus à faire face aux dépenses induites par ces accueils.
Par la suite, le Défenseur des droits a été régulièrement saisi, notamment par le milieu 
associatif, de situations de jeunes migrants isolés qui ne parvenaient pas à bénéficier de 
mesures de protection. Pour permettre à ces enfants d’être accompagnés, le Défenseur 
des droits a engagé une double approche, à la fois individuelle et collective. Ainsi, le Défen-
seur des droits est-il intervenu auprès des Conseils généraux, parquets, juges pour 
enfants, associations, pour traiter les réclamations individuelles dont il a été saisi, mais 
il a également présenté ses observations en justice. Si les positions soutenues n’ont pas 
toujours été suivies d’effet, les jurisprudences évoluent et il n’est désormais pas rare que les 
juridictions reprennent les analyses développées par le Défenseur des droits, s’agissant par 
exemple de l’importance relative à accorder aux résultats des examens dits d’âge osseux.
En parallèle de ces actions, une recommandation de portée générale a été publiée en 
décembre 2012, dans laquelle Dominique Baudis rappelle que l’intérêt supérieur des enfants 
doit primer sur des considérations politiques de gestion de flux migratoires « (…) un mineur 
isolé étranger est avant toute chose un mineur, un mineur vulnérable, un mineur vulnérable 
qui, accessoirement, se trouve être de nationalité étrangère ».
Le 30 avril 2013, le Défenseur des droits alerte la garde des Sceaux, ministre de la Jus-
tice, sur l’augmentation des situations de mineurs isolées étrangers dont il est informé et 
souligne l’écart entre le dispositif légal, les déclarations publiques et la réalité du traitement 
de certains dossiers.
Un mois plus tard, le 31 mai 2013, la garde des Sceaux publie une circulaire relative aux 
modalités d’accueil et d’accompagnement des jeunes isolés étrangers. Selon les termes 
de cette circulaire, chaque jeune étranger isolé se déclarant mineur doit bénéficier d’une 
mise à l’abri le temps de l’accompagnement, selon un principe de présomption de minorité.
Cependant, la mise en application de ce protocole n’ayant manifestement pas eu les effets 
escomptés, le Défenseur des droits poursuit son action comme interlocuteur privilégié 
des acteurs de terrain et de la cellule de coordination institutionnelle sur cette pro-
blématique. Le Défenseur des droits a également été auditionné à plusieurs reprises par 
le Parlement.
Au niveau international enfin, en tant que membre du Réseau européen des ombudsmans 
pour enfants, ENOC, le Défenseur des droits a pris part à l’adoption d’une résolution par 
laquelle est demandée la pleine application de la Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant pour les enfants migrants, particulièrement vulnérables.

DOMINIQUE BAUDIS VEUT DÉFENDRE LES USAGERS  
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Dès son entrée en fonction, Dominique Baudis a pris toute la mesure des problèmes qui se 
posaient dans le domaine de la circulation routière.
En 2011, l’institution reçoit de nombreuses saisines d’anciens propriétaires de véhicules, 
verbalisés pour des infractions commises après avoir cédé leur véhicule à des tiers. La 
réglementation en vigueur mettait en cause la responsabilité du vendeur, si celui-ci appa-
raissait comme propriétaire sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Or, il 
revenait à l’acquéreur d’effectuer les démarches nécessaires à l’enregistrement de la vente 
par les services préfectoraux, et donc sur le SIV, ce qu’il ne faisait pas toujours. Une prime 
à l’irresponsabilité, voire à l’impunité était ainsi, en quelque sorte, assurée aux acquéreurs 
de mauvaise foi, lesquels, ne figurant pas comme propriétaires sur le SIV, n’étaient pas 
destinataires des avis de contravention, et, ne pouvaient faire l’objet de poursuites.
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UNE ACTION DIRECTE AUPRÈS DU GOUVERNEMENT

Après plusieurs tentatives de médiation non réussies auprès des parquets et des forces 
de l’ordre, le Défenseur des droits a adressé, en novembre 2011, une mise en demeure à 
la ministre de la Justice, au ministre de l’Intérieur et au procureur de la République près 
le tribunal de grande instance de Rennes. L’objet de cette mise en demeure était double : 
faire cesser sans délai les poursuites manifestement contestables, et rationaliser la régle-
mentation. Au-delà de la régularisation des situations individuelles qui ont fait l’objet d’un 
réexamen en droit et en équité, le législateur a modifié, par l’article 31 de la loi n° 2011-1682 
du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux, plusieurs articles du code de 
procédure pénale et du code de la route. Depuis, le phénomène des amendes reçues après 
cession du véhicule a été endigué et le nombre de saisines de l’Institution dans ce domaine 
a considérablement baissé.
L’obligation de la mise en conformité du dispositif pénal du droit routier aux exigences du 
procès équitable, rappelée à la France par la Cour européenne des droits de l’homme en 
2012, a conduit le Défenseur des droits à émettre une recommandation (n° 12-R003 du 
12 juin 2012) afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les failles de ce dispositif, 
notamment la complexité et la lourdeur des procédures judiciaires en matière de contes-
tation des amendes.

L’USURPATION DE PLAQUES D’IMMATRICULATION

La recommandation évoque également la nécessité d’encadrer le phénomène exponentiel 
de l’usurpation des plaques d’immatriculation, dont l’ampleur s’est avérée considérable 
tout au long de l’année 2013. Concomitamment au traitement au jour le jour de situations 
individuelles, parfois douloureuses, dans ces deux domaines, le Défenseur des droits a, de 
manière régulière, réuni des groupes de travail avec la participation de représentants des 
ministères de la Justice, de l’Intérieur et des Finances ainsi que des professionnels du droit, 
afin d’explorer les pistes permettant de concilier les impératifs des politiques publiques de 
sécurité routière et les droits des citoyens. Le Défenseur des droits a invité, à plusieurs 
reprises, les plus hautes autorités de l’État à prendre leurs responsabilités et à apporter 
une réponse aux attentes pressantes des citoyens dans ces domaines. Un rapport des 
suites réservées par les pouvoirs publics à la recommandation du 12 juin 2012 a été publié 
en mars 2013, et un courrier a été adressé par le Défenseur des droits au Premier Ministre, 
aux ministres de la Justice et de l’Intérieur, ainsi qu’aux présidents des assemblées parle-
mentaires, au mois d’octobre 2013.
Ces actions ont largement contribué à la mise en œuvre progressive d’un nouveau dispositif 
de sécurisation des plaques d’immatriculation, élaboré par la direction générale de la sécu-
rité routière. Ces deux interventions ont également accéléré l’entrée en vigueur du décret 
du 2 décembre 2013, modifiant notamment l’article R. 49-18 du code de procédure pénale 
et obligeant les parquets à ne pas faire obstacle à la transmission au juge d’une requête en 
exonération ou d’une réclamation, lorsque celle-ci est effectuée dans le respect des formes 
et des délais. De plus, les parquets ne peuvent désormais rejeter un recours introduit auprès 
d’eux, que sur décision dûment motivée. Enfin, l’Assemblée nationale, tenant compte des 
préconisations du Défenseur des droits sur l’égalité de traitement des usagers de la route, 
a voté, le 15 avril 2014, un amendement alignant le délai (actuellement de 3 jours) de paie-
ment de l’amende minoré lorsque le procès-verbal est remis en mains propres, sur celui, 
plus favorable, de 15 jours, applicable aux avis de contravention adressés par voie postale.
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DOMINIQUE BAUDIS DONNE LE COUP D’ENVOI DE L’UNIFICATION  
DU RÉSEAU TERRITORIAL

Trois des anciennes institutions qui ont précédé le Défenseur des droits – le Médiateur de 
la République, le Défenseur des enfants et la Halde –, disposaient d’un réseau de délégués 
ou de correspondants bénévoles, dont la mission, la pratique et la culture étaient naturel-
lement propres à chacune des institutions.
Convaincu de la richesse que représentait pour l’institution l’engagement et la présence de 
ces bénévoles sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, Dominique Baudis a 
fait de l’unification de ce réseau une de ses priorités. Il a ainsi tenu à réunir à Paris ces 400 
délégués dès le 14 novembre 2011. « À l’heure où l’on déplore le repli sur soi, l’égoïsme et le 
manque d’esprit civique, cet engagement désintéressé des bénévoles acceptant de consa-
crer deux jours par semaine à venir en aide à leurs concitoyens mérite d’être souligné et 
salué » avait-il déclaré lors de son audition par la Sénat le 15 juin 2011, avant sa nomination.
Attaché à ce que la création du Défenseur des droits corresponde à une amélioration rapide 
et concrète de la qualité du service apporté au public, Dominique Baudis a souhaité que 
chaque délégué puisse être, vis-à-vis de tout demandeur, un point d’entrée unique dans 
l’institution. Entre décembre 2011 et mars 2012, les délégués ont ainsi été formés afin 
que chacun d’entre eux soit capable, quelle que soit son origine institutionnelle, d’indiquer 
clairement à un demandeur si sa requête pouvait être traitée par le Défenseur des droits, 
et, dans le cas inverse, orienter au mieux le réclamant pour qu’il obtienne satisfaction.
C’est également en décembre 2011 que Dominique Baudis décidait de donner à l’ensemble 
de ses délégués la possibilité de traiter par la voie du règlement amiable les réclama-
tions recevables, et de concourir, par des actions de communication, à la notoriété du 
Défenseur des droits.
Dès janvier 2012, une direction du réseau territorial était créée pour mener à bien l’unifi-
cation du réseau en construisant un dispositif d’appui aux délégués adapté à l’importance 
de leur mission.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES AU SERVICE DU TRAITEMENT  
DES RÉCLAMATIONS

Dès sa création en 2011, l’institution a souhaité déployer une politique partenariale vers 
l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir dans son champ de compétences. Il s’est 
ainsi rapproché des acteurs judiciaires, de plusieurs organismes sociaux, de l’action des 
collectivités territoriales, ou encore des médiateurs institutionnels… Ces partenariats se 
traduisent le plus souvent par la désignation de correspondants au sein de ces organismes, 
permettant une meilleure efficacité du Défenseur des droits dans l’instruction des saisines 
qui lui sont adressées. En outre, les rapports privilégiés entretenus par le Défenseur des 
droits avec ses partenaires favorisent la voie amiable pour le règlement des litiges dont 
il est saisi.

LA COOPÉRATION AVEC LES ACTEURS JUDICIAIRES

Ainsi, le Défenseur s’est-il attaché à consolider ses relations avec les juridictions pénales 
au travers de protocoles de coopération qui couvrent aujourd’hui les ressorts de près 
de 60 juridictions. Ces protocoles tendent à faciliter les échanges, avec, par exemple, la 
coordination des investigations en cas de saisine conjointe du Défenseur des droits et du 
procureur de la République. Ils permettent également au ministère public de s’appuyer sur 
l’expertise technique du Défenseur des droits, et d’apporter des réponses pénales concer-
tées et graduées aux agissements discriminatoires.
Par ailleurs, dès le 23 novembre 2011, le Défenseur a conclu une convention avec l’École 
nationale de la magistrature afin d’organiser l’accueil de magistrats et d’auditeurs en stage 
au sein de l’institution et de dispenser des séances de formation à l’attention des futurs 
magistrats.

http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/dominique-baudis-donne-le-coup-denvoi 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/dominique-baudis-donne-le-coup-denvoi 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/un-reseau-de-partenaires-au-service-du
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/un-reseau-de-partenaires-au-service-du
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Dans cette même dynamique de coopération, le 3 mai 2012, le Défenseur des droits s’est 
engagé dans un partenariat avec le Conseil national des barreaux, afin de soutenir des 
actions conjointes de promotion et de formation, de permettre l’accueil des délégués du 
Défenseur au sein des maisons du Barreau, et de mieux organiser les relations entre l’Ins-
titution et les avocats.

UN PARTENARIAT AVEC LES DÉPARTEMENTS

Le 10 octobre 2013, le Défenseur des droits a conclu une convention-cadre avec l’Assemblée 
des départements de France (ADF). En s’appuyant sur cette convention, chaque département 
peut désigner un interlocuteur privilégié du Défenseur des droits et organiser les conditions 
concrètes de l’accueil d’un délégué de l’institution sur son territoire. La convention engage 
également les deux partenaires à organiser des actions conjointes de promotion des droits.

LA MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU DE CORRESPONDANTS MINISTÉRIELS

Le Défenseur des droits a également réactivé le réseau qui avait été mis en place par le 
Médiateur de la République, désignant des correspondants au sein de chaque ministère pour 
assurer le suivi du traitement des réclamations et des propositions de réformes qu’il peut 
formuler auprès des pouvoirs publics sur le fondement de l’article 32 de la loi organique.
Enfin, des conventions similaires ont été déployées avec la Caisse nationale des allocations 
familiales, la Caisse nationale d’assurance maladie, la Caisse nationale du régime social des 
indépendants et Pôle emploi, le Médiateur de l’éducation nationale, le Médiateur des minis-
tères économiques et financiers, la délégation interministérielle pour l’égalité des chances 
des français des Outremer, afin de faciliter l’intervention du Défenseur des droits en plus 
étroite concertation avec ces organismes sociaux.

LA COUR DE CASSATION APPROUVE LA MÉTHODE DU DÉFENSEUR  
DES DROITS POUR ÉTABLIR LA PREUVE DE LA DISCRIMINATION

Parmi les discriminations, celles liées à l’origine sont parmi les plus nombreuses, mais les 
condamnations demeurent particulièrement rares dans le domaine de l’emploi. Dominique 
Baudis, conscient de ce paradoxe, a engagé différentes actions pour tenter de les mettre 
en évidence.
Le Défenseur des droits a, tout d’abord, développé et expérimenté une méthodologie per-
mettant de démontrer le caractère discriminatoire d’un refus d’embauche en raison de 
l’origine. Celle-ci, validée par la Cour de cassation le 15 décembre 2011, repose sur une 
analyse comparative des profils du postulant et des salariés embauchés, ainsi que sur 
une analyse onomastique des effectifs de l’entreprise. Cette méthode a été réutilisée 
récemment dans une affaire similaire.
De même, face à l’incompréhension d’une personne écartée d’un recrutement au terme 
d’une procédure particulièrement opaque, le Défenseur a pu obtenir de l’entreprise qu’elle 
formalise ses procédures et les rende plus transparentes.
Préoccupé par les questions de racisme au travail, le Défenseur des droits est intervenu en 
faveur d’un salarié, contraint de démissionner en raison des agissements racistes dont il 
était victime. Ce dernier a pu obtenir, en décembre 2013, la réparation de son préjudice par 
un Conseil de prud’hommes qui a considéré, suivant en cela l’avis du Défenseur des droits, 
qu’il avait fait l’objet d’un harcèlement moral à caractère raciste. Dans une autre affaire, le 
Défenseur des droits a permis à un salarié victime de harcèlement moral et d’un blocage 
de carrière en raison de son origine, de voir reconnaître son préjudice.
Enfin, convaincus de la nécessité d’évaluer les discriminations pour mieux les combattre, 
le Défenseur des droits et la CNIL ont engagé une réflexion commune qui a débouché, en 
2012, sur un guide présentant les conditions légales et méthodologiques permettant 
aux employeurs de développer des instruments de mesure propres à prévenir certaines 
discriminations et à assurer un suivi de leurs politiques d’égalité.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/la-cour-de-cassation-approuve-la
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/la-cour-de-cassation-approuve-la
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EASY JET : LES OBSERVATIONS DU DÉFENSEUR DES DROITS PÈSENT  
DANS LA CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE

En janvier 2012, c’est une affaire particulièrement emblématique sur laquelle se prononce 
le tribunal correctionnel de Bobigny : recevant les observations du Défenseur des droits 
relative au refus systématique d’une compagnie aérienne d’embarquer les personnes han-
dicapées non accompagnées, sans vérifier concrètement leur aptitude à voyager seules 
au regard des critères de sécurité prévus par les textes, il condamne la compagnie à 
70 000 € d’amende pour discrimination à raison du handicap. La compagnie est égale-
ment contrainte de publier le jugement à ses frais dans le journal « Le Monde ». Easy Jet 
ayant fait appel, le Défenseur des droits réaffirme sa position devant la Cour d’appel de 
Paris, qui a confirmé la condamnation.
La possibilité pour le Défenseur des droits de porter ses observations devant les 
juridictions, dont disposait déjà la Halde, compétente en matière de discrimination, a été 
étendue à l’ensemble des missions du Défenseur des droits.
Fréquemment mise en œuvre par le Défenseur des droits dans le domaine de l’emploi, 
privé comme public, notamment dans le traitement des dossiers de discriminations liées 
aux activités syndicales, à l’état de grossesse ou au handicap, ce pouvoir a également été 
déployé depuis 2011 notamment en matière de protection sociale et de défense des droits 
et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les observations présentées depuis 3 ans par le Défenseur des droits devant les juridictions, 
qu’elles soient civiles, pénales ou administratives, ont été suivies dans plus de 70 % des cas.

L’ARRÊT POPOV ET LE DÉBUT DU COMBAT DU DÉFENSEUR DES 
DROITS CONTRE LA PRÉSENCE DE MINEURS EN CENTRE DE 
RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dès sa nomination, l’attention du Défenseur des droits s’est portée sur la présence régulière 
de mineurs retenus, auprès de leurs parents, dans des centres de rétention administratifs 
(CRA).
Concerné au titre de l’ensemble de ses missions, outre celle de suivre l’exécution des arrêts 
de la Cour européenne des droits de l’homme qui a condamné la France à cet égard dans son 
arrêt Popov du 19 janvier 2012, le Défenseur des droits a souhaité qu’une intervention 
soit systématiquement engagée, dès lors qu’une telle situation lui était signalée, ce 
qui a notamment impliqué plusieurs déplacements dans les centres de rétention.
Le Défenseur des droits a par ailleurs saisi le ministère de l’Intérieur pour demander l’ins-
tauration de mesures alternatives à la rétention pour ces mineurs. Ainsi, la circulaire du 
6 juillet 2012 est venue demander aux préfets de privilégier l’assignation à résidence, 
répondant en partie aux inquiétudes formulées par le Défenseur des droits.
Toujours saisi de situations de mineurs retenus en CRA, mais dans de moindres proportions, 
le Défenseur des droits a maintenu son attention, en présentant ses observations en justice, 
en interrogeant des préfectures mais aussi à travers une communication conjointe rela-
tive à l’état de l’exécution de l’arrêt Popov avec la Commission nationale des droits de 
l’homme (CNCDH) auprès du comité des ministres du Conseil de l’Europe le 26 avril 2013.
Si, dans l’intérêt des enfants concernés, d’incontestables mesures ont été mises en place, 
la vigilance du Défenseur des droits s’est néanmoins portée dans les derniers mois sur le 
département de Mayotte, la situation dans les locaux de rétention administrative, la pro-
blématique plus générale des mineurs placés dans de telles situations ainsi que ceux qui se 
déclarent mineurs mais sont néanmoins retenus puis éloignés car évalués comme majeurs 
selon des procédés dont la fiabilité interroge parfois.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/easy-jet-les-observations-du
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/easy-jet-les-observations-du
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/larret-popov-et-le-debut-du-combat
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/larret-popov-et-le-debut-du-combat
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/larret-popov-et-le-debut-du-combat
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DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ : FAIRE RESPECTER 
L’INDÉPENDANCE DES POURSUITES DISCIPLINAIRES ET PÉNALES

Par courrier du 12 février 2012, le Défenseur des droits a demandé au ministre de l’Intérieur 
les suites qu’il comptait donner à des demandes de poursuites disciplinaires formulées par 
la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), et par lui-même concernant 
des manquements constatés dans quatre affaires relatives aux circonstances du décès de 
quatre personnes à la suite d’interventions de police.
Dans ce courrier, le Défenseur des droits faisait également part au ministre de sa position, 
conforme à celle du collège déontologie de la sécurité, préalablement consulté, consistant 
à rappeler l’indépendance des procédures disciplinaire et pénale, dès lors que les incri-
minations disciplinaires et pénales ne se recoupent pas. Il lui demandait de revenir sur la 
position des ministres de l’Intérieur précédents qui subordonnaient trop systématiquement 
la suspension des poursuites disciplinaires à une décision pénale.
Plusieurs arguments ont été évoqués par le Défenseur des droits sur cette question :

• les manquements relevés dans ces affaires (gestes de contrainte excessifs, non-respect 
du cadre d’emploi d’une arme par exemple) ne recoupaient pas les qualifications pénales 
dont étaient en charge les juridictions, aussi le principe de l’indépendance des qualifi-
cations pénales et disciplinaires pouvait s’appliquer ;

• le fait de suspendre l’introduction de poursuites disciplinaires dans l’attente d’un éclai-
rage des faits au travers des décisions pénales les renvoie à un terme indéterminé (fin 
de l’instruction, jugement, appel, pourvoi éventuel, etc.). En conséquence, la décision 
judiciaire définitive risque de se produire dans un temps si éloigné que des poursuites 
disciplinaires auraient un sens très réduits à ce moment-là, tant pour les fonctionnaires 
de police que pour les proches des personnes décédées ;

• il est à craindre que des sanctions intervenant si tardivement ne suscitent pour les vic-
times et l’opinion publique que de la défiance vis-à-vis des institutions de la République.

Par courrier du 7 mars 2012, Claude Guéant, alors ministre de l’Intérieur acquiesçait sur le 
principe de l’indépendance des procédures disciplinaire et pénale, tout en refusant d’engager 
des poursuites dans les quatre affaires évoquées par le Défenseur des droits, en attendant 
l’éclairage des décisions judiciaires.
Le 30 avril 2012, le Défenseur des droits adressait un nouveau courrier au ministre, concer-
nant l’une des quatre affaires précitée. Le Défenseur des droits contestait l’analyse du 
ministère en démontrant les raisons juridiques pour lesquelles le principe de l’indépendance 
des poursuites pénales et disciplinaires devait s’appliquer dans cette affaire et en deman-
dant au ministre une réponse sur des recommandations générales de nature à prévenir la 
réitération des manquements constatés. Le Défenseur des droits indiquait également qu’il 
publierait un rapport spécial si ses recommandations et analyses n’étaient pas davantage 
prises en considération.
Par courrier du 30 juillet 2012, Manuel Valls alors ministre de l’Intérieur depuis le mois de 
mai 2012, répondait au courrier du 30 avril pour faire part à son tour de son souci d’applica-
tion rigoureuse du principe d’indépendance des procédures disciplinaire et pénale, et d’une 
appréciation au cas par cas de ce principe. Il précisait engager des poursuites disciplinaires 
dans les deux affaires traitées par la CNDS avant qu’une décision judiciaire ne soit rendue, 
mais suspendre les poursuites disciplinaires jusqu’à l’issue des procédures judiciaires dans 
les deux autres affaires.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-deontologie-de-la-securite/actualites/deontologie-de-la-securite-faire
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-deontologie-de-la-securite/actualites/deontologie-de-la-securite-faire
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PRESTATIONS FAMILIALES POUR DES ENFANTS ÉTRANGERS :  
LE DÉFENSEUR DES DROITS SOUMET DES OBSERVATIONS ÉCRITES 
DEVANT LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Le 15 mars 2012, le Défenseur des droits rencontrait le président de la Cour européenne 
des droits de l’homme, Sir Nicolas Bratza, pour examiner les voies de coopération entre 
les deux institutions. Plus particulièrement, le Défenseur des droits a évoqué son intention 
de présenter des observations devant la Cour dans le contentieux relatif au refus, reconnu 
comme légitime par la Cour de cassation, de donner accès aux prestations familiales aux 
enfants étrangers qui rejoignent leurs parents résidant légalement en France, hors de la 
procédure de regroupement familial.
Dans la continuité du travail du Défenseur des enfants, de la Halde et du Médiateur de la 
République, le Défenseur des droits considère en effet que, refuser l’accès aux prestations 
familiales pour ces enfants constitue une différence de traitement visée par l’article 1 du 
protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, parmi lesquels figurent 
les prestations sociales, contraire à l’interdiction de discrimination prescrite à l’article 14 
de la Convention.
Le Défenseur des droits a par ailleurs présenté des observations dans le cadre de nom-
breux contentieux, et notamment dans le contentieux initié par un réclamant algérien 
devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. Par décision du 5 avril 2013, la Cour, 
en s’appuyant sur les observations du Défenseur des droits, a reconnu le caractère discri-
minatoire de l’exigence posée lorsqu’il s’agit de ressortissants de pays bénéficiant d’un 
accord d’association avec l’Union européenne prévoyant l’égalité de traitement en matière 
de prestation sociale.
Au printemps 2014, informé que la Cour européenne retenait les deux dossiers introduits 
devant elle et qu’elle avait communiqué aux parties à la procédure les requêtes des deman-
deurs et ses questions, le Défenseur des droits demandait pour la première fois à la Cour, 
conformément à l’article 36 § 2 de la CEDH et à l’article 44 § 3 a) de son Règlement, l’auto-
risation de pouvoir soumettre des observations écrites dans ces dossiers.

DÉFENDRE LES DROITS DES ULTRAMARINS

Le Défenseur des droits a fait le choix d’une implantation forte dans les départements et 
collectivités d’outre-mer, avec un réseau local comportant une vingtaine de délégués et 
deux conseillers techniques (Réunion-Mayotte et Antilles).
Le 24 mai 2012, il adoptait la décision n° 2012-81 relative aux pratiques discriminatoires 
subies par les ultramarins, notamment en matière d’accès au logement et au prêt bancaire, 
poursuivant et complétant ainsi le travail entrepris par la Halde qui avait notamment permis 
que soit expressément interdits, en 2006, les refus de location aux personnes ayant un 
garant domicilié dans un DOM.
Le 1er octobre 2013, Dominique Baudis signait avec Sophie Elizéon, déléguée interministé-
rielle à l’égalité des chances des Français d’outre-mer, une convention de partenariat rela-
tive au traitement des réclamations dont est saisi le Défenseur des droits, à l’échange 
d’informations sur les difficultés récurrentes qui touchent les Français d’outre-mer, et à 
l’organisation d’actions de formation et d’information.
Enfin, le Défenseur a contribué aux réflexions et travaux qui ont abouti au vote de la loi du 
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, laquelle interdit les 
discriminations fondées sur le « lieu de résidence » dans l’emploi et les biens et services, 
nouveau critère de discrimination qui contribue notamment à renforcer le respect des 
droits des ultramarins.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/prestations-familiales-pour-des
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/prestations-familiales-pour-des
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/prestations-familiales-pour-des
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/defendre-les-droits-des
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HARCÈLEMENT SEXUEL : LE DÉFENSEUR DES DROITS  
EST AUDITIONNÉ PAR LE SÉNAT

Dans le cadre de l’adoption de la nouvelle loi sur le harcèlement sexuel du 6 août 2012, le 
Sénat a souhaité entendre le Défenseur des droits. Auditionné le 6 juin 2012, le Défenseur 
a pu éclairer les parlementaires, tant sur les mécanismes du harcèlement sexuel, que sur 
les carences de la précédente loi.
Parmi les avancées de la loi du 6 août 2012 figure l’élargissement de la définition de 
harcèlement sexuel, qui ne se réduit plus aux seuls agissements visant à obtenir des 
faveurs sexuelles mais inclut également les actes à caractère sexiste. Cette dimension 
du harcèlement sexuel avait entraîné de nombreuses réclamations auprès de l’institution. 
Pour mettre en évidence ces phénomènes, le Défenseur des droits a publié, à l’occasion de 
la journée des droits des femmes le 8 mars 2014, une enquête sur le harcèlement sexuel 
au travail. La dernière enquête remontait à 1991.
Depuis sa création en 2011, le Défenseur a accompagné de nombreuses femmes victimes 
de harcèlement, d’inégalités salariales, de mises à l’écart et de licenciement du seul fait de 
leur grossesse ou de leur condition de femme. Ses décisions ont souvent permis d’obtenir 
réparation des préjudices subis devant les tribunaux.
En mars 2013, le Défenseur des droits s’est interrogé sur les causes systémiques des discri-
minations salariales entre les femmes et les hommes en publiant un guide sur l’évaluation 
des emplois à prédominance féminine dont il avait coordonné la rédaction. Outil pratique et 
opérationnel à destination des partenaires sociaux, ce guide contribue à dépasser les préju-
gés et les stéréotypes qui ont, en leur temps, influencé les classifications professionnelles, 
afin de faire de l’égalité entre les hommes et les femmes au travail, une réalité concrète.
Les 12 novembre 2013 et 2 avril 2014, lors de ses auditions par les commissions des lois de 
l’Assemblée nationale et du Sénat sur le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes, Dominique Baudis a noté avec satisfaction la reprise de sa proposition 
visant à assurer la protection des femmes et des hommes en contrat de collaboration 
libérale pour mieux garantir leur accès aux congés de maternité et de paternité.
Enfin, le jeudi 17 avril, à l’occasion de l’adoption de l’amendement relatif au remboursement 
par l’entreprise à Pôle emploi des indemnités chômage versées dans le cadre d’un licencie-
ment pour un motif discriminatoire, porté et défendu par l’institution, la ministre des Droits 
des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a rendu hommage à l’engagement de Dominique 
Baudis « militant inlassable des droits de l’homme et de l’égalité ».

ACCÈS AUX CANTINES SCOLAIRES : L’APPEL À TÉMOIGNAGES  
DE DOMINIQUE BAUDIS

À la rentrée 2012, Dominique Baudis lance un appel à témoignages en direction des parents 
d’enfants accueillis à la cantine scolaire ainsi que vers les acteurs et les animateurs des 
lieux de restauration scolaire afin de recueillir leurs remarques sur les conditions d’accès 
aux cantines scolaires (prise en compte des critères de disponibilité des parents, de santé 
ou du handicap des enfants…).
Parallèlement au traitement des litiges portés à sa connaissance, le Défenseur des droits, 
avec la collaboration de plusieurs collectivités territoriales, a élaboré un rapport dans lequel 
il formule plusieurs recommandations juridiques afin de clarifier les règles, et propose des 
bonnes pratiques au vu des témoignages examinés. « Le Défenseur des droits recommande 
que le service public de la restauration scolaire, dès lors qu’il a été mis en place, soit ouvert 
à tous les enfants dont les familles le souhaitent, à partir du moment où il existe » 1 . 
La question de l’adaptation des repas en fonction des convictions religieuses n’est pas apparue 
comme prioritaire à travers les témoignages exprimés. Dans les faits, la plupart des cantines 

1. Extrait du rapport sur l’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/harcelement-sexuel-le-defenseur
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/harcelement-sexuel-le-defenseur
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/acces-aux-cantines-scolaires
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/acces-aux-cantines-scolaires
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scolaires proposent, de longue date, des plats de substitution à la viande de porc par exemple.  
Le Défenseur des droits a cependant rappelé qu’il n’existe pas d’obligation pour les com-
munes de mettre en place des menus adaptés aux prescriptions ou interdits alimentaires 
religieux. Afin d’éviter tout litige, le Défenseur des droits recommande que les mairies qui 
s’en tiennent au principe de neutralité religieuse en matière de repas scolaires en informent 
les parents lors de l’inscription à la cantine.

LE DÉFENSEUR DES DROITS PUBLIE UN RAPPORT  
SUR LES RELATIONS POLICE/CITOYENS

Le Défenseur des droits et son adjointe chargée de la déontologie de la sécurité, Françoise 
Mothes, se sont très tôt saisis de la question des contrôles d’identité.
Au terme de plusieurs mois de travail, d’auditions, de visites, d’échanges, et peu de temps 
avant de rendre public son rapport relatif aux relations police/citoyens et aux contrôles 
d’identité, le Défenseur a souhaité organiser un séminaire international le 8 octobre 2012 
à Paris, intitulé : « Contrôles d’identité et relations police/public : pratiques de polices dans 
d’autres pays ». Ce séminaire a permis d’exposer les raisons qui ont présidé à l’évolution 
des contrôles dans certaines villes d’Europe, aux États-Unis et au Canada, de décrire les 
pratiques mises en œuvre pour ouvrir un débat sur les avantages et les inconvénients de 
tels ou tels dispositifs, en rendant compte d’expériences étrangères en matière de relations 
police/public.
Le rapport publié à l’issue de ces travaux a ainsi conclu que toute évolution de la situation 
en France suppose trois pré-requis : l’identification des auteurs de contrôles ; l’enca-
drement des palpations de sécurité qui accompagnent les contrôles ; l’expérimentation 
préalable de tout dispositif de régulation des contrôles (notamment la mise en place 
d’un récépissé).
« La population est en droit d’attendre des forces de sécurité régalienne un comportement 
aussi exemplaire que possible. Celles-ci, qui ont la charge d’assurer la sécurité de tous dans 
des conditions difficiles et parfois au péril de leur vie, doivent être respectées et leurs mis-
sions comprises »
Dominique Baudis a également été auditionné sur ce sujet par la commission des lois du 
Sénat le 6 novembre 2012.
Depuis la fin de l’année 2013, policiers et gendarmes sont identifiables grâce à un numéro 
de matricule qu’ils portent sur leur uniforme. Les palpations de sécurité sont encadrées 
par le nouveau code de déontologie commun à la police nationale et à la gendarmerie 
nationale. En revanche, la question du récépissé accompagnant les contrôles d’identité a 
été rejetée par le gouvernement.
Alerté par la persistance de crispations entre forces de l’ordre et des citoyens occasionnées 
par des contrôles d’identité, le Défenseur des droits a décidé, fin 2013, la mise en place d’un 
groupe de travail sur l’article 78-2 du code de procédure pénale qui pose le cadre juridique 
de ces contrôles.

L’AOMF ADOPTE UNE RÉSOLUTION RELATIVE AUX DROITS  
DE L’ENFANT

Les 23 et 24 octobre 2012, l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie 
(AOMF) réunissaient ses membres à Tirana en Albanie pour une rencontre spéciale autour 
des droits de l’enfant. Cette rencontre thématique, proposée par le Défenseur des droits, a 
permis d’étendre le périmètre d’action de l’AOMF à la question des droits de l’enfant.
La résolution adoptée à l’issue de cette rencontre met l’accent sur quatre axes prioritaires :

• l’élargissement des compétences et le renforcement des pouvoirs des ombudsmans en 
matière de protection et de promotion des droits de l’enfant ;

• la mise en place, dans les pays n’en disposant pas encore, de mécanismes de suivi de la 
convention des droits de l’enfant ;

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-deontologie-de-la-securite/actualites/le-defenseur-des-droits-publie-un
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-deontologie-de-la-securite/actualites/le-defenseur-des-droits-publie-un
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/laomf-adopte-une-resolution
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/laomf-adopte-une-resolution
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/aomf_fr_000024_actuaomf000065.html
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• le renforcement de la coopération entre ombudsmans en matière de droits de l’enfant ;

• l’adoption des textes nécessaires à la mise en œuvre de la Convention des droits de 
l’enfant.

Depuis, le Défenseur des droits, qui a fait sienne la résolution de Tirana, a travaillé avec ses 
services à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre, avec par exemple la constitution d’une 
base de données permettant de mieux cerner la prise en compte des droits de l’enfant 
au sein des différentes institutions membres, ou encore la diffusion d’un document de 
référence sur les droits de l’enfant intégrant un module de formation. Afin de renforcer la 
compétence des collaborateurs des ombudsmans, une formation spéciale a été organisée 
au centre de formation de Rabat en décembre 2013.
Secrétaire général de l’AOMF, le Défenseur des droits s’est également chargé de la création 
d’un site Web AOMF dédié aux droits de l’enfant, et a plaidé en faveur de la création d’un 
groupe de travail afin de favoriser une action collective efficace. Ce groupe, aujourd’hui 
composé de 13 institutions, est présidé par la Défenseure des enfants et adjointe au Défen-
seur des droits, Marie Derain.
Les membres de l’association ont par ailleurs rappelé leur attachement à cette probléma-
tique à travers l’adoption de recommandations visant à renforcer la prise en compte de la 
défense des droits des enfants, lors du congrès biannuel qui s’est tenu en novembre 2013. Ce 
faisant, le Défenseur des droits a ainsi appuyé auprès d’une trentaine d’États, la promotion 
de la Convention et des droits protecteurs qu’elle offre aux enfants.

COLLOQUE « ÉGALITÉ DANS LE LOGEMENT »

Le colloque « Égalité dans le logement » du 7 novembre 2012, organisé en partenariat avec 
l’ACSé et le CNFPT, a permis de mesurer l’ampleur des attentes des usagers face aux 
inégalités et aux discriminations rencontrées dans la recherche d’un logement2.
Il s’agissait aussi de mieux comprendre les mécanismes de la discrimination dans le logement 
et de faire connaître les actions engagées pour améliorer les pratiques des propriétaires 
privés et des professionnels immobiliers comme des bailleurs sociaux3. Les débats ont, 
en particulier, mis en lumière les tensions liées à la mise en œuvre du droit au logement 
opposable dans les quartiers en difficulté.
À la veille de l’ouverture des débats sur la loi pour l’accès au logement et pour un urbanisme 
rénové (Alur), le colloque, clos par la ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, 
a ainsi permis d’inscrire les enjeux d’égalité dans la mise en œuvre du droit au logement.
Suite au colloque, le Défenseur des droits a formulé des avis et recommandations dans 
le cadre de la concertation nationale sur l’attribution de logements sociaux et lors des 
débats parlementaires sur la loi. Répondant à plusieurs de ses préconisations, la loi Alur du 
26 mars 2014 retient notamment l’âge parmi les critères de discrimination dans la loi sur les 
rapports locatifs, désormais alignés sur ceux de l’article 225-1 du Code pénal, et améliore 
la transparence et les droits du demandeur dans le cadre de la réforme de la procédure 
d’attribution de logements sociaux.

2. Sondage IFOP Les discriminations dans l’accès au logement locatif, octobre 2012

3. Dont rendent compte le rapport Cadre pour agir et rendre compte dans le logement privé réalisé avec la FNAIM (novembre 2012) et le guide 
de la Halde Accès au logement social : garantir l’égalité (janvier 2011).   

http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/aomf-enfants/accueil_fr_000116.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/les-actions/comites/comite-sur-les-droits-de-l-enfant_fr_000192.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/les-actions/comites/comite-sur-les-droits-de-l-enfant_fr_000192.html
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/colloque-egalite-dans-le
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DÉFENDRE LE DROIT AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  
ET EXTRASCOLAIRES DES ENFANTS HANDICAPÉS

« Les enfants handicapés sont confrontés à des difficultés de nature à compromettre leur 
droit à participer de manière effective, comme tous les autres enfants, aux activités péris-
colaires et extrascolaires 4». 
Interpellé au titre de plusieurs de ses missions, le Défenseur des droits a adopté, en 2012, 
des recommandations concernant l’accès des enfants handicapés aux activités périscolaires 
et extrascolaires. Il a notamment alerté le ministre de l’Éducation nationale sur la néces-
sité, toujours d’actualité en 2014, de prendre dûment en compte les besoins spécifiques 
des élèves handicapés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, s’agissant en 
particulier des besoins d’accompagnement sur le temps périscolaire.
Un an plus tard, le Défenseur des droits, comme il l’avait fait lors de son appel à témoi-
gnages sur les cantines scolaires à la rentrée scolaire 2012, a sollicité les familles, en 
novembre 2013, pour répondre aux « 20 questions sur la continuité des temps de vie 
scolaire et périscolaire des enfants handicapés ». Ceci, dans un double objectif : d’une 
part, apprécier la mise en œuvre de ses premières recommandations, et d’autre part, mieux 
évaluer les difficultés auxquelles de trop nombreuses familles demeurent confrontées.

LE DÉFENSEUR DES DROITS AUDITIONNÉ SUR LE MARIAGE  
POUR TOUS

Le Défenseur des droits des droits s’est fortement mobilisé contre les discriminations liées 
à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre dont il a pu avoir connaissance à partir 
des saisines reçues, des enquêtes réalisées ou encore des remontées du comité d’entente 
LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, trans). Dans le cadre d’un groupe de travail réunissant 
associations et entreprises, le Défenseur s’est particulièrement investi pour combattre 
l’homophobie dans l’emploi : 1er focus sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans 
le 5e Baromètre DDD/OIT sur la perception des discriminations au travail, enquête sur la 
mobilisation des entreprises, de la fonction publique et de l’inspection du travail, production 
d’outils de sensibilisation (plaquette et fiches-ressources) pour encourager la prévention 
des discriminations et du harcèlement liés à l’orientation sexuelle réelle ou supposée d’un 
salarié. Ces outils ont été largement diffusés auprès des acteurs de l’emploi et le Défenseur 
des droits a été sollicité à de multiples reprises pour participer à des événements sur la pro-
blématique des discriminations en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.
Le Défenseur des droits a par ailleurs été auditionné par les assemblées sur le projet de 
loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Deux de ses missions étaient en effet 
pleinement concernées par le projet de loi : d’une part, la lutte contre les discriminations 
et la promotion de l’égalité, d’autre part, la défense de l’intérêt supérieur et des droits de 
l’enfant. Suite aux déclarations publiques homophobes qui ont parfois été émises durant 
cette période, Dominique Baudis a souhaité adresser un message de soutien aux jeunes qui 
s’interrogent sur leur orientation sexuelle et que l’on sait déjà particulièrement vulnérables, 
en les rencontrant à l’association le Refuge le 25 mars 2013 et au Centre LGBT d’Île-de-
France le 30 janvier 2013.

4. Extrait de la Décision n° MLD-2012-167 du 30 novembre 2012 relative à l’accès des enfants handicapés aux activités périscolaires et extrascolaires.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/defendre-le-droit-aux-activites 
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/defendre-le-droit-aux-activites 
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/le-defenseur-des-droits-1 
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/le-defenseur-des-droits-1 
http://
http://
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/les-entreprises-et-la-prise-en-compte-des
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/les-entreprises-et-la-prise-en-compte-des
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-homophobie-2013-06-28.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/fiches-thematiques/discri-bonnes-pratiques-homophobie.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/audition-assemblee-nle-sur-mariage-homosexuel.pdf
http://www.midilibre.fr/2013/03/25/montpellier-dominique-baudis-rencontre-les-jeunes-homosexuels-du-refuge,666246.php
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À LYON, DOMINIQUE BAUDIS SOULIGNE LE RÔLE DU DÉFENSEUR  
DES DROITS EN MATIÈRE D’ACCÈS AU DROIT

Le 1er février 2013, Dominique Baudis se rend à Lyon à l’occasion d’un colloque organisé 
par le président du Conseil départemental d’accès au droit du Rhône pour célébrer le 20e 
anniversaire des Maisons de justice et du droit (MJD) du Rhône.
Cette rencontre marque, à l’instar des nombreux autres déplacements effectués en régions, 
l’importance qu’attachait Dominique Baudis à la question de l’accès au droit, dont l’institu-
tion est l’un des acteurs majeurs.
Les demandes adressées par les citoyens au Défenseur des droits témoignent en effet des 
difficultés auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leurs droits. Dans une société 
en crise, de plus en plus judiciarisée, la méconnaissance du droit, la multiplication des 
procédures administratives, leur complexité, voire leur instabilité, et leur dématériali-
sation progressive, fragilisent de nombreux citoyens. « La société sait créer de nouveaux 
droits et, en même temps, bâtir de véritables labyrinthes pour pouvoir en bénéficier » avait 
déclaré Dominique Baudis.
En s’appuyant sur les Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD), les Maison de 
justice et du droit (MJD) ou encore les Points d’accès au droit (PAD), au sein desquels plus 
de la moitié des délégués ont leur permanence, le Défenseur des droits et ses délégués 
réalisent un important travail d’information, d’explication et d’orientation pour guider les 
citoyens dans leurs démarches.
Afin de débattre des obstacles rencontrés par les citoyens dans leur accès aux droits, le 
Défenseur des droits a réuni les acteurs associatifs et institutionnels, ainsi que des cher-
cheurs, à l’occasion d’un colloque intitulé « L’accès aux droits : construire l’égalité ». Organisé 
autour de quatre tables rondes (le non-recours aux droits ; l’accès aux droits des publics 
vulnérables ; l’accès aux droits et territoires ; l’accès aux droits et organisation des services 
publics), le colloque a souligné que l’accès aux droits constituait non seulement un enjeu 
majeur d’égalité et de citoyenneté mais aussi une condition d’effectivité de la loi.
Cet événement a également permis d’identifier les difficultés structurelles de l’accès aux 
droits : la complexité des règles et des procédures, associée à une segmentation croissante 
des publics ; la multiplicité des intervenants sur une même prestation qui tend à morceler 
le parcours des usagers ; la volatilité du droit qui demande de réévaluer constamment la 
situation des allocataires.
La ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui intervenait en clôture de la matinée, a 
exprimé son souhait de multiplier les points d’information sur le territoire national car un 
meilleur accès au droit est indissociable de l’accès à la justice. Le partenariat entre le minis-
tère de la Justice et le Défenseur des droits est ainsi appelé à se développer. Une convention 
de partenariat entre le Défenseur des droits et le Centre national d’information sur le droit 
des femmes et des familles a également été signée à cette occasion.

LE DÉFENSEUR DES DROITS ADOPTE UNE RECOMMANDATION 
GÉNÉRALE SUR L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

« L’accessibilité constitue un moyen de lutter contre les discriminations en permettant aux 
personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de vivre de façon indépendante et de 
participer pleinement à tous les aspects de la vie, sur la base de l’égalité avec les autres. » 
Dominique Baudis
Le 11 février 2013, à l’occasion de la date anniversaire de la loi de 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le 
Défenseur des droits a adopté une recommandation générale dans laquelle il rappelait que 
« les objectifs fixés par la loi du 11 février 2005 en matière d’accessibilité devaient être réaf-
firmés comme un enjeu prioritaire ». À cette fin, il a adressé plusieurs recommandations au 
gouvernement afin que l’échéance de 2015, fixée par la loi pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public et des transports collectifs, ne reste pas lettre morte (Déci-
sion n° 2013-16 du 11 février 2013 relative à l’accessibilité pour les personnes handicapées).

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/lyon-dominique-baudis
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/lyon-dominique-baudis
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/le-defenseur-des-droits-adopte
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/le-defenseur-des-droits-adopte
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/decisions/MLD-2013-16.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/decisions/MLD-2013-16.pdf
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Au cours de son mandat, Dominique Baudis a toujours porté une parole forte et constante 
sur la nécessité des mesures d’accessibilité pour les personnes handicapées. À la suite 
de cette décision, le Défenseur des droits a publié, en février 2014, un guide à destination 
des collectivités territoriales afin de les accompagner dans la mise en accessibilité de leurs 
établissements recevant du public.
Enfin, le 21 mars dernier, suite à l’annonce faite par le gouvernement du report de l’échéance 
de 2015, Dominique Baudis a publié une tribune dans laquelle il a exprimé sa détermination 
à veiller au respect des engagements pris dans le cadre des Agendas d’Accessibilité Pro-
grammés (Ad’AP) pour qu’ils « ne se transforment pas en autant de « chèques en blanc » 
signés aux ERP et aux autorités organisatrices de transport (AOT) ». Il a également tenu à 
insister sur le rôle de l’Institution du Défenseur des droits qui « continuera à accompagner 
les victimes dans la reconnaissance de leurs droits y compris par la voie contentieuse. » 

CHIENS D’AVEUGLES : LE DÉFENSEUR DES DROITS TESTE LES TAXIS

En avril 2013, saisi par une réclamante aveugle qui se voyait constamment refuser l’accès 
aux taxis parisiens en raison de son chien guide, le Défenseur des droits a mené un « tes-
ting » sur 30 taxis de la capitale. Sans grande surprise, 13 d’entre-deux ont refusé la 
réclamante. Pourtant les textes sont clairs : ces refus sont interdits et pénalement 
répréhensibles.
D’abord utilisé pour dénoncer les abus à l’entrée de boîtes de nuit ou d’établissements de 
débits de boisson, notamment par SOS Racisme, le « testing » est aujourd’hui utilisé en 
matière de preuve de discriminations, notamment en ce qui concerne les biens et les ser-
vices (soins, commerce, logement…) et l’accès à l’emploi. Cette méthode consiste à observer 
l’attitude adoptée à l’égard d’un candidat de référence et d’un candidat potentiellement 
discriminable, et peut même être utilisée en justice, la Cour de cassation puis la loi en ayant 
consacré la recevabilité. Le Défenseur des droits l’utilise pour concrétiser les phénomènes 
discriminatoires et en mesurer l’ampleur.
En décembre 2013, parallèlement à un travail de fond sur l’accès aux soins, il a réalisé une 
opération du même type auprès de 150 médecins parisiens et nantais. Parmi eux, 11 % ne res-
pectent pas les droits des patients CMU. Le taux de refus était 2,5 fois plus élevé à Paris qu’à 
Nantes, et concernait plus particulièrement les gynécologues et les chirurgiens-dentistes.
Enfin, en février 2014 une étude réalisée en association avec le Défenseur des droits et 
intitulée « Des logements à louer ? Oui mais pas pour tous » a été publiée par le mensuel de 
l’Institut national de la consommation 60 millions de consommateurs. Elle démontre que, 
à garanties équivalentes, alors que le candidat de référence a pu visiter le logement dans 
100 % des cas, le senior (71 ans) n’obtient que 76 % de visite, la personne sous curatelle 
71 %, la mère célibataire 70 %, et la personne d’origine étrangère (maghreb ou afrique 
noire) seulement 67 % de visites.

PROTÉGER LES ENFANTS MALTRAITÉS

En avril 2013, le Défenseur des droits a ouvert une enquête sur la situation de deux enfants, 
placés en urgence à la suite de dénonciations de maltraitance. L’un des deux enfants s’était 
présenté, seul, au commissariat afin de dénoncer des faits de maltraitance de la part de 
son père. L’enquête de police diligentée a en outre souligné l’insalubrité de la pièce dans 
laquelle vivaient ces deux enfants, qui ont fait l’objet d’un placement en urgence, et une 
information judiciaire a été ouverte concernant le père et sa compagne.
L’enquête du Défenseur des droits a cherché à comprendre pourquoi, alors que ces deux 
enfants étaient suivis par les services de protection de l’enfance depuis plusieurs 
années, le fonctionnement des différents services n’avait pas permis aux profession-
nels d’intervenir dans des délais et selon des modalités qui auraient permis d’éviter une 
telle situation.
Dans sa décision MDE-MSP 2013-252 du 14 mars 2014, le Défenseur des droits alerte sur 
les conséquences négatives de la médiatisation de l’affaire sur les deux enfants et rappelle 

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/chiens-daveugles-le-defenseur
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/proteger-les-enfants-maltraites
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/decisions/DDD_DEC_20140314_MDE-MSP-2013-252.pdf
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l’importance pour le magistrat de délivrer un mandat clair et détaillé au service en charge 
de la mesure d’assistance éducative d’une part, et d’envisager la possibilité d’auditionner les 
professionnels ou membres de la famille en contacts réguliers avec les enfants, d’autre part.
Pour appréhender plus largement l’origine de tels dysfonctionnements, le Défenseur des 
droits et son adjointe, la Défenseure des enfants, ont mis en place une mission d’expertise, 
conduite par M. Alain Grevot, Président de la Fédération nationale des administrateurs ad 
hoc FENAAH, ancien conseiller sur les questions de protection de l’enfance à l’Observatoire 
national de l’Action Sociale Décentralisée-ODAS. En partant d’une situation identifiée et 
caractéristique semble-t-il de possibles défaillances du dispositif de protection de l’enfance 
dans son ensemble, ayant entraîné le décès de la petite Marina en août 2009, la mission 
d’expertise devra identifier les dysfonctionnements fonctionnels et formuler des pré-
conisations qui permettront de faire évoluer les pratiques.
Les conclusions de ses travaux seront présentés lors des prochaines assises nationales de 
la protection de l’enfance, qui auront lieu à Lille les 30 juin et 1er juillet 2014.

DOMINIQUE BAUDIS, SON COMBAT HUMANISTE POUR MAYOTTE

Le 19 avril 2013 Dominique Baudis publie un rapport à l’intention du Gouvernement dans 
lequel il émet une série de recommandations relatives à la situation particulièrement 
alarmante des mineurs étrangers isolés dans le département de Mayotte. Faisant suite 
à une mission conduite par la préfète Yvette Mathieu, le rapport fait état des conséquences 
de la forte pression migratoire qui s’exerce à Mayotte, conduisant à la présence de près 
de 3 000 mineurs isolés étrangers sur l’île, soit presque autant que dans les 100 autres 
départements français réunis. L’absence de dispositifs de prise en charge des mineurs en 
danger, qu’ils soient étrangers ou non, et de dispositifs d’accompagnement de la délinquance, 
laisse ces enfants dans une situation d’extrême précarité.
Dès sa prise de fonction, le Défenseur des droits a été sensibilisé aux difficultés rencontrées 
dans le 101e département de la République. En novembre 2012, il se rend personnellement 
sur place afin notamment d’y installer deux de ses délégués. C’est à l’issue de ce dépla-
cement marquant qu’il décide de mener des investigations plus approfondies qui aboutiront 
à une série de recommandations générales, rendues publiques quelques mois plus tard.
Depuis lors, Dominique Baudis n’a eu de cesse de multiplier ses alertes et ses interven-
tions, utilisant tous les canaux possibles, médiatiques, parlementaires, interpellations des 
ministères, afin de sensibiliser les décideurs publics et de les amener à se conformer au 
droit. En particulier, il a recommandé l’installation d’une conférence permanente des 
droits de l’enfant à Mayotte associant l’ensemble des acteurs publics et associatifs, dont 
la tâche serait d’établir le calendrier des priorités et le déploiement, dès 2014, pour une 
durée déterminée, d’une mission d’appui composée d’agents publics, pour aider à la mise 
en œuvre des objectifs qui se seraient dégagés.
La question migratoire étant au cœur des relations entre Mayotte et le reste de l’Archipel 
des Comores, le Défenseur des droits a émis le vœu qu’un dialogue soit noué entre les 
deux États souverains, la France et l’Union des Comores, dialogue auquel l’Institution 
prendrait part en développant une politique d’échanges et de coopération avec l’Institution 
Nationale des Droits de l’Homme récemment créée par l’Union des Comores. Le Défenseur 
des droits a également appelé à la finalisation d’accords bilatéraux et de coopérations 
économique, sanitaire et sécuritaire dans l’Océan indien, afin d’une part, de favoriser 
l’installation d’antennes sociales à Anjouan (île des Comores située à 70 km de Mayotte) 
ainsi que le regroupement des familles, et d’autre part, de mieux réguler les évacuations 
sanitaires vers Mayotte et la Réunion.
En 2013, le Défenseur des droits avait insisté pour que des financements significatifs éma-
nant de l’Union Européenne soient mis à profit, en priorité, pour des projets de protection de 
l’enfance, telle qu’une maison d’enfants à caractère social pour des mineurs abandonnés 
sans représentant légal et en situation de danger. Il a ainsi plaidé en faveur d’initiatives 
associatives publiques ou privées, innovantes et adaptées à la situation locale.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/dominique-baudis-son-combat
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Enfin, c’est avec la plus grande attention que le Défenseur des droits a suivi les travaux 
interministériels conduit par le Directeur général de l’Outre-mer, à la demande du Premier 
Ministre, pour examiner les suggestions de l’Institution et soumettre à l’arbitrage dès jan-
vier 2014, des pistes d’améliorations.
La constance de Dominique Baudis dans la défense des enfants de Mayotte a fait bouger 
les lignes. Au-delà de la prise de conscience collective, l’écho de son action doit s’amplifier 
afin d’apporter de véritables solutions aux graves difficultés de ces enfants.

DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ : UN RÉSEAU INTERNATIONAL  
NAÎT SOUS L’IMPULSION DU DÉFENSEUR DES DROITS

Les 27 et 28 mai 2013, une dizaine d’institutions étrangères compétentes en matière de 
déontologie de la sécurité5 se réunissent à Paris à l’initiative du Défenseur des droits, avec 
comme objectif d’échanger sur le traitement des plaintes contre la police et autres forces 
de sécurité.
Les participants ont abordé les enjeux relatifs aux sanctions disciplinaires, aux modes 
alternatifs de résolution des litiges entre les citoyens et les forces de l’ordre, ainsi que les 
palpations et fouilles, et l’utilisation de moyens de force intermédiaire (deux lanceurs de 
balles de défense et un pistolet à impulsions électriques).
Le Défenseur des droits a ainsi présenté ses recommandations visant à compléter l’enca-
drement des modalités de recours au Taser X26®, au Flash-Ball superpro® et au LBD 40 x 
46. En effet, afin de prévenir des atteintes excessives à l’intégrité physique, voir psychique, 
des personnes faisant l’objet d’une utilisation de ces armes, le Défenseur des droits plaide 
en faveur d’une modification de leur cadre d’emploi et d’une amélioration de la formation 
initiale et continue des agents.
Les institutions présentes ont pris la décision de se constituer en un réseau de réflexion, 
d’échanges et de coopération, persuadées que l’effectivité d’un État de droit repose notam-
ment sur l’existence d’une instance indépendante portant un regard impartial sur l’activité 
des professionnels exerçant une mission de sécurité.

LE DÉFENSEUR DES DROITS PUBLIE UNE RECOMMANDATION 
GÉNÉRALE SUR LES PERSONNES ÂGÉES VULNÉRABLES

Suite à une enquête menée à propos de clichés humiliants pris au centre hospitalier de 
Gisors (décision n° MSP-MLD/2013-70), le Défenseur des droits a publié le 3 juin 2013 une 
recommandation générale sur les personnes âgées vulnérables, portant sur les agisse-
ments individuels, mais aussi sur l’organisation et l’environnement managérial qui ont pu 
engendrer des comportements déviants de membres du personnel du centre hospitalier.
Il faut savoir que, depuis sa création en 2011, les cas de maltraitance sur les personnes 
âgées vulnérables constituent 20 % des saisines du pôle santé du Défenseur des droits. 
Non-respect de la douleur et de l’intimité, humiliations, coups portés par des soignants, 
manque d’hygiène, défaut de communication… La plupart de ces situations aboutissent 
à une rupture totale de dialogue entre les familles et les directions d’établissements. Ces 
conflits ont des conséquences dramatiques, comme des suspensions abusives de contrats 
de séjours, des limitations voire des interdictions complètes de visite pour les familles ou 
les proches.

5. l’Independent Police Complaints Commission (Angleterre et Pays de Galles) ; Le Comité P (Belgique) ; l’Independent Police Complaints Autho-
rity (Danemark) ; le Defensor del Pueblo (Espagne) ; le Chancellor of Justice (Estonie) ; la Garda Siochana Ombudsman Commission (Irlande) ; le 
Commissariat à la déontologie (Suisse) ; le Commissaire à la déontologie (Québec).
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Plusieurs recommandations sur le respect des droits des personnes âgées vulnérables, avant 
et pendant leur séjour en établissement spécialisé, ont été formulées par le Défenseur des 
droits (décision n° MSP-MLD/2013-57 du 11 avril 2013), tant sur la nécessaire anticipation 
de la prise en charge, que sur la notion de « consentement éclairé », ou encore sur 
l’existence d’outils tels que la personne de confiance ou les dispositions anticipées.
Au vu de ces remontées d’informations récurrentes et afin de mieux cerner le périmètre et 
les enjeux liés à la protection des droits des personnes, le Défenseur des droits a souhaité 
organiser un colloque avec l’ensemble des acteurs concernés le 20 mars 2014. Le résultat 
de ces échanges fera l’objet de propositions afin d’améliorer la protection des droits fon-
damentaux de nos aînés, et de mieux anticiper les adaptations rendues nécessaires par 
l’avancée en âge.

L’ACTION DU DÉFENSEUR DES DROITS RELATIVE  
À LA LÉGISLATION FUNÉRAIRE

Le 18 juillet 2013 est adopté, en commission mixte paritaire, le projet de loi de séparation et 
de régulation des activités bancaires. Ce dernier répond aux préconisations du Défenseur 
des droits émises dans son rapport publié en octobre 2010, et qui s’appuyait sur un appel à 
témoignages de l’institution réalisé suite à de nombreuses saisines à propos de la législation 
funéraire. Le rapport mettait en évidence les difficultés des familles face aux concessions 
funéraires, aux contrats obsèques, ainsi que face aux soins de thanatopraxie concernant 
les défunts porteurs de maladies infectieuses.
La réforme fait acte de deux avancées majeures :

• un nouvel article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales prévoit 
l’affectation explicite du capital d’un contrat-obsèques à l’organisation des funérailles 
du souscripteur ;

• un nouvel article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales prévoit égale-
ment une information au moins annuelle du souscripteur sur la revalorisation du capital 
du contrat. L’article L. 132-9-3 du code des assurances est également modifié en ce sens ;

• un nouvel article L. 312-1-4 du code monétaire et financier permet à la personne ayant 
qualité pour pourvoir aux funérailles de prélever directement sur le compte du défunt 
la somme nécessaire au financement des obsèques.

Concernant les soins de thanatopraxie, les recommandations du Défenseur des droits sont 
également entendues alors que le Haut Conseil de la Santé Publique recommande, dans 
un rapport du 20 décembre 2012, publié le 20 janvier 2013, la levée de l’interdiction des 
soins de thanatopraxie pour les défunts porteurs du VIH et des hépatites B et C, sous une 
triple condition :

• une bonne information des familles sur la réalité des soins délivrés ;

• la réalisation des actes exclusivement dans des locaux dédiés, spécifiques, et dans des 
conditions qui permettent de réduire les risques ;

• une bonne formation des thanatopracteurs à l’hygiène et à la sécurité.

« SUR LA LAÏCITÉ, LES FRANÇAIS SONT TOUS SIMPLEMENT PERDUS »

Usant pour la première fois de la compétence que lui confère l’article 19 de la loi organique, 
le Défenseur des droits a demandé au Conseil d’État, le 20 septembre 2013, de procéder 
à une étude en vue de clarifier l’état actuel du droit et de la jurisprudence concernant 
la laïcité. Les suites judiciaires de l’affaire Baby Loup et les réclamations reçues, avaient 
en effet convaincu le Défenseur des droits que certaines incertitudes demeuraient quant 
au champ d’application de ce principe de laïcité, multipliant les risques de malentendus et, 
éventuellement, d’instrumentalisation et de conflit. « L’incertitude ouvre la porte à toutes 
les manipulations » avait déclaré Dominique Baudis.
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Précisément, le Défenseur des droits a souhaité que le Conseil d’État précise les effets 
attachés à la situation de « collaborateur occasionnel du service public ». Ce dernier a 
expressément indiqué que cette appellation ne recouvrait pas une catégorie juridique 
homogène. Il a rappelé que si les agents publics (et les agents privés en charge d’une 
mission de service public) étaient soumis au respect des principes de neutralité/laïcité 
du service public, tel n’était pas le cas, en principe, des usagers du service public et 
des tiers à ce service. À propos des situations précises qui lui avaient été soumises, le 
Conseil d’État évoque par exemple les solutions pratiques à la disposition des magistrats 
pour régler des incidents qui seraient provoqués par la présence ou l’intervention de per-
sonnes affichant des signes religieux.
Concernant la situation des mères accompagnatrices de sorties scolaires, le Conseil d’État 
ne se prononce pas sur la validité de la circulaire de mars 2012 du ministre de l’Éducation 
nationale mais affirme que « les exigences liées au bon fonctionnement du service public 
de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents d’élèves qui 
participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s’abstenir de 
manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses ». Après avis des collèges com-
pétents, le Défenseur des droits a fait évoluer sa pratique, considérant que les réclamations 
considérées jusqu’ici comme irrecevables feraient dorénavant l’objet d’un examen au cas 
par cas à l’aune de ces orientations afin de vérifier si, en effet, dans le contexte précis de 
l’affaire, le refus était effectivement fondé sur un risque de dysfonctionnement du service 
public ou de trouble à l’ordre public. Trois réclamations ont été admises à l’instruction.

PRISONS : LE DÉFENSEUR DES DROITS REMET SON RAPPORT

Le 10 octobre 2013, le Défenseur des droits remettait au Premier Ministre son rapport rela-
tif à « L’action du Défenseur des droits auprès des personnes détenues ». S’appuyant sur 
l’analyse juridique et sur le travail d’instruction des 4 000 saisines des personnes détenues 
traitées au siège et par ses délégués, le Défenseur des droits souhaitait, deux ans après 
sa prise de fonction, présenter une analyse des constats résultant de la mise en œuvre de 
ses missions auprès des détenus, poursuivant ainsi les travaux engagés depuis 2010 par la 
CNDS, et depuis 2005 par le Médiateur de la République.
Rappelant le principe fondamental selon lequel « si une personne est privée de sa liberté, 
elle ne saurait être privée de ses droits », le Défenseur des droits formule 21 recom-
mandations au gouvernement pour améliorer les relations des personnes détenues avec 
l’administration pénitentiaire, mais également avec les autres services publics. Parallèle-
ment, l’adjointe du Défenseur des droits en charge de la protection des droits de l’enfant, 
Marie Derain, met en place un groupe de travail autour de la prise en compte de l’intérêt de 
l’enfant. Composé de différents experts, le groupe s’était donné pour objectif de produire 
des repères et des recommandations afin que soit mieux pris en compte l’intérêt des enfants 
des personnes détenues. Leur travail a abouti à la publication, en octobre 2013, d’un rapport 
sur « Le maintien de liens à l’épreuve de l’incarcération ».

LE DÉFENSEUR DES DROITS SE MOBILISE POUR CÉLÉBRER  
LES 25 ANS DE LA CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT

Lors du dernier comité d’entente « Protection de l’enfance » du 15 novembre 2013, Domi-
nique Baudis a annoncé sa volonté d’impliquer fortement l’institution dans la célébration du 
25e anniversaire de la Convention des droits de l’enfant qui aura lieu le 20 novembre 2014.
Adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, tous les pays 
du monde, à l’exception de la Somalie, des États-Unis et du Sud-Soudan, ont adopté ses 
principes universels : non-discrimination, recherche du meilleur intérêt de l’enfant et par-
ticipation de l’enfant aux décisions qui le concernent. Ce texte emblématique constitue 
la clef de voûte du droit à bénéficier d’une assistance et d’une protection spécifique 
pour les enfants et les adolescents.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-deontologie-de-la-securite/actualites/prisons-le-defenseur-des-droits-remet
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Au-delà de la commémoration institutionnelle de cet événement, Dominique Baudis a 
souhaité que le Défenseur des droits lance un appel à projet pour la labellisation de pro-
positions en faveur des droits de l’enfant ; crée des outils de promotion des droits diffusés 
gratuitement aux associations, aux professionnels de l’enfance et au grand public ; participe 
à un festival cinématographique ; et ce, en vue de commémorer ce 25e anniversaire dans 
un esprit fédérateur et largement ouvert sur la société civile.
Le 20 novembre prochain, l’institution présentera par ailleurs un rapport concernant la 
situation des droits de l’enfant en France à l’ONU.

POPULATIONS D’ORIGINE BULGARE ET ROUMAINE :  
LE DÉFENSEUR DES DROITS RENCONTRE  
LA COMMISSION EUROPÉENNE

Le 16 décembre 2013, Dominique Baudis rencontrait la vice-présidente de la Commission 
européenne, Viviane Reding, afin de réfléchir à la mise en œuvre d’une stratégie euro-
péenne pour la défense des droits des migrants européens précaires d’origine bulgare 
et roumaine, appartenant pour nombre d’entre eux à la communauté Rom. Au cours de 
son mandat, le Défenseur des droits a sans cesse appelé, notamment lors de son audition 
à l’Assemblée nationale, à une prise en compte européenne de cette question : « On ne peut 
réduire à un problème national ce qui est un défi adressé à tout notre continent ».
C’est au printemps 2012, après avoir été interpellé notamment par Médecins du Monde et 
l’association Romeurope, que le Défenseur des droits se saisit des questions relatives aux 
droits des migrants européens précaires occupant des terrains sans droit ni titre. Pour cela, 
il déploie une stratégie multiple : il interpelle le Premier Ministre en octobre 2012 afin que la 
trève hivernale soit appliquée aux évacuations. Parallèlement à l’instruction des cas dont il 
est saisi, le Défenseur des droits interroge chaque préfet sur les conditions d’évacuation 
des campements illicites, définies par la circulaire d’août 2012 relative à l’anticipation et 
à l’accompagnement des opérations d’évacuation, et présente ses observations devant les 
tribunaux. Le 25 juin 2013, le Défenseur des droits remet au Premier Ministre le bilan des 
réponses des préfets sur l’application de la circulaire du 26 août 2012. Dans son rapport, 
il s’inquiète du non-respect de la circulaire, ou de son application insuffisante. Il formule 
plusieurs recommandations par lesquelles il rappelle le droit à l’éducation des enfants, 
le droit des familles à la sécurité, à la protection de leurs biens, à la protection sociale 
et à l’emploi.
À la suite de ce rapport, et suivant en cela son engagement en faveur d’un traitement 
européen de la question des populations roumaines et bulgares, le Défenseur des droits a 
organisé le 14 février 2014, conjointement avec la vice-présidente de la Commission euro-
péenne, Viviane Reding, une rencontre des points de contacts nationaux pour l’intégration 
des personnes d’origine roumaine et bulgare et des organismes nationaux de lutte contre les 
discriminations. La rencontre a contribué à favoriser la coordination des actions nationales 
et a permis d’engager les échanges sur une stratégie européenne en faveur de l’intégration 
des populations d’origine roumaine et bulgare.

ALIGNEMENT DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION POUR LES DÉLITS  
DE PRESSE À CARACTÈRE DISCRIMINATOIRE

Promulguée le 27 janvier 2014, la loi n° 2014-56 aligne les délais de prescription des 
délits de presse à caractère discriminatoire (injures, diffamations, incitations à la haine, 
à la discrimination, à la violence), commis en raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité 
sexuelle, ou du handicap, auparavant de trois mois, sur le délai spécial de prescription 
d’un an applicable aux mêmes délits commis à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race 
ou la religion prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.
Dès les premiers mois de son mandat, Dominique Baudis avait adressé des courriers en ce 
sens aux ministres concernés, mettant en évidence une forme d’iniquité de la loi : « Il est, 
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sur le plan des principes, difficilement justifiable d’accorder une protection moindre à cer-
taines victimes ».
Le 22 novembre 2011, une proposition de loi avait été votée en première lecture par l’Assem-
blée nationale mais le parcours parlementaire de ce texte a pris davantage de temps que 
prévu. Il a fallu rappeler plusieurs fois aux ministres, par courriers ou au cours de plusieurs 
auditions du Défenseur des droits, la nécessité d’inscrire ce texte à l’ordre du jour des 
assemblées. Le dernier courrier en date était adressé à la ministre de la Culture et de la 
Communication qui indiquait dans sa réponse du 16 septembre 2013 que le gouvernement 
veillerait à l’adoption rapide de ce texte.

REMISE DU RAPPORT SUR LE REFUS DE SOINS ET LANCEMENT  
DU GUIDE « USAGERS, VOTRE SANTÉ, VOS DROITS »

En mars 2014, le Défenseur des droits a remis au Premier Ministre un rapport sur les refus 
de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS et de l’AME. Certains profession-
nels de santé refusent en effet l’accès aux soins aux bénéficiaires de ces dispositifs. Ces 
pratiques ne sont certes pas généralisées mais demeurent récurrentes. Parmi les 12 recom-
mandations qui sont formulées dans ce rapport, Dominique Baudis préconise notamment 
de confier aux Agences régionales de santé (ARS) la fonction de guichet unique pour 
les plaintes liées aux refus de soins. Le Défenseur des droits avait par ailleurs rappelé 
que « l’accès au droit à la santé constitue une exigence fondamentale à laquelle doivent 
s’attacher l’ensemble des acteurs (…) et, de façon plus générale, les pouvoirs publics, garants 
de l’égalité de tous aux soins ».
Le 4 mars 2014, le Défenseur des droits lançait également, avec le ministère des Affaires 
sociales et de la Santé, un guide à destination de tous pour mieux comprendre le droit en 
matière de santé. Fruit d’une longue collaboration entre les services du Défenseur des droits 
et du ministère, ce guide a été conçu comme un outil pratique et accessible afin de pallier 
la faible connaissance, plusieurs fois constatée, qu’ont les Français et les professionnels de 
santé de leurs droits.
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