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FOCUS – Défense de l’enfant  

25e anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant : le Défenseur des 

droits inaugure son label 
 

 

À l’automne prochain, avec 193 nations, la France va célébrer le 25e anniversaire de la Convention 

des Droits de l’Enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies et 

ratifiée quelques mois plus tard par notre pays.  



Au titre de sa mission de défense des droits de  l’enfant, le Défenseur des droits souhaite profiter de 

l’évènement pour mieux faire connaître ce texte fondateur. Pour cela, depuis le 20 mai 2014 et 

jusqu’au 20 novembre 2015, l’ensemble des acteurs agissant dans le domaine des droits de l’enfant 

ainsi que les enfants et les jeunes sont invités à soumettre leurs projets par l’intermédiaire du site 

Internet de l’institution : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/25anscde/index.html 

Un comité ad hoc présidé par la Défenseure des Enfants, Marie Derain, sera chargé d’évaluer les 

projets, actions, supports ou événements contribuant à promouvoir la Convention des droits de 

l’enfant. Le Défenseur des droits sera particulièrement attentif à la mise en avant des  12 droits 

fondamentaux. Toutefois tous les projets, qu’ils fassent partiellement ou complétement référence à 

la Convention des Droits de l’Enfant seront examinés et pourront se voir attribuer le label de soutien 

du Défenseur des droits. 

Un logo dédié sera alors mis à la disposition des lauréats pour illustrer leurs supports de 

communication. Les opérations labellisées profiteront également d’un relai sur le site Internet du 

Défenseur des droits. 

En savoir plus sur l’opération : http://www.defenseurdesdroits.fr/25anscde/index.html 

Proposition de loi sur l’autorité parentale : l’avis du Défenseur des droits  

 

Dans le cadre de la discussion par l’Assemblée nationale de la proposition de loi « relative à 

l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant » la Défenseure des enfants, Marie Derain a présenté 

ses observations à l’invitation de la rapporteure du texte, Marie-Anne Chapdelaine, et donné plus 

particulièrement son avis sur la compatibilité du texte avec l’intérêt supérieur de l’enfant.  

Chargé de défendre les droits et l’intérêt des enfants, le Défenseur des droits est aussi le garant de 

l’application de la Convention des droits de l’enfant (CIDE), qui accorde un rôle central à la notion 

d’intérêt supérieur de l’enfant. Au cours de son audition, Marie Derain a tenu à rappeler que la 

préservation de cet intérêt devait primer sur l’objectif d’une égalité stricte des droits entre les 

parents. Il se peut en effet que ces deux objectifs soient contradictoires. Ainsi, la systématisation du 

principe de la résidence alternée pourrait-elle aller à l’encontre de l’intérêt et de l’équilibre des 

enfants concernés, particulièrement lorsqu’ils sont très jeunes. Pour le Défenseur des droits, même 

si poser le principe d’une double résidence permettrait d’établir que chaque parent est un parent à 

part entière, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant le conduit à préconiser que la 

résidence alternée ne soit pas systématique. À cet égard, il recommande que soit privilégié l’accord 

des parents sur les modalités de fréquence et de durée de résidence des enfants ou, à défaut, d’en 

laisser l’appréciation au juge aux affaires familiales (JAF). 

L’intérêt des enfants suppose également de les protéger des conséquences d’un éventuel conflit 

entre les parents. Or, la Défenseure des enfants a souligné les risques de blocage et de contestation 

http://www.defenseurdesdroits.fr/25anscde/index.html
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/Convention-internationale-des-droits-de-lenfant.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/Convention-internationale-des-droits-de-lenfant.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/25anscde/index.html


découlant de la nécessité d’un accord entre les parents « pour tout acte de l’autorité parentale, qu’il 

ait un caractère usuel ou important », prévu à l’article 4 du projet de loi. Si les actes importants (qui 

font l’objet d’un salutaire effort de définition) devaient faire l’objet d’un « accord exprès » comme le 

texte le prévoit, la forme que devrait prendre l’accord présumé (vis-à-vis des tiers ? de l’autre 

parent?) pour les actes usuels n’est pas clairement indiquée et pourrait dès lors donner lieu à des 

difficultés d’application. 

Par ailleurs, l’obligation pour un parent de disposer d’un accord exprès pour déménager lorsque ce 

changement de résidence peut modifier les conditions d’accueil de l’autre parent, semble porter 

une atteinte excessive à la liberté individuelle, alors même que le droit actuel prévoit déjà une 

obligation d’information préalable et la possibilité de saisir le JAF lorsque ce déménagement peut 

léser les droits de l’autre parent. 

Des réserves ont été émises quant à la création d’une amende civile sanctionnant un parent qui 

empêcherait l’autre parent d’exercer ses prérogatives. 

Concernant le mandat d’éducation quotidienne qui pourrait être accordé à un tiers, et qui constitue 

une innovation importante susceptible de sécuriser la situation d’un enfant, il est important 

d’encourager la discussion entre les parents et d’éviter ainsi que ce nouvel outil ne soit source de 

conflit entre ces derniers.  

Le renforcement de la médiation familiale constitue quant à elle un objectif louable, à condition 

qu’elle soit adaptée à la situation et que les associations de médiation aient les moyens effectifs de 

réaliser cet objectif. 

Enfin, les efforts du législateur pour mieux prendre en compte la parole de l’enfant rejoignent les 

préoccupations du Défenseur des droits, cette nécessité étant notamment au cœur du rapport sur la 

parole de l’enfant en justice dans lequel l’Institution a préconisé de favoriser l’audition de l’enfant.  

Lire l’avis du Défenseur des droits 

 

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport-enfant-2013_web.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport-enfant-2013_web.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/avis-parlement/20140410-avis-au-parlement-ppl-apie-an.pdf


L’attribution des allocations familiales et de rentrée scolaire pour les 

enfants placés : un levier éducatif de la protection de l’enfance à ne pas 

fragiliser 
 

 

Le Défenseur des droits a été sollicité par la commission des affaires sociales de l’Assemblée 

nationale pour faire part de ses observations sur la proposition de loi relative au versement des 

allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) au service d’aide sociale à 

l’enfance (ASE) lorsque l’enfant a été confié à ce service par décision du juge. 

Les préoccupations qui sous-tendent cette proposition de loi visent principalement à répondre aux 

difficultés financières des départements dont le rôle pilote dans la protection de l’enfance a été 

réaffirmé par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007. Si, dans la période actuelle, cet aspect financier est 

important, il faut préserver l’intérêt malgré tout supérieur de l’enfant. 

Les enfants placés, à la suite d’une décision du juge à visée protectrice, sont des enfants 

particulièrement vulnérables. L’objectif des services de protection de l’enfance est de faire en sorte 

que le placement constitue une mesure provisoire, le retour de l’enfant dans sa famille demeurant 

un objectif constant dans la plupart des situations. Dans le rapport qu’il a consacré aux enfants 

placés en 2011, le Défenseur des droits préconise notamment d’organiser l’implication et la 

participation des parents dans le cadre du placement et d’anticiper la fin de ce dernier, pour 

permettre un retour de l’enfant dans sa famille dans les meilleures conditions possibles. 

Au regard de ces objectifs, la proposition de loi visant à appliquer plus fréquemment le principe, déjà 

existant, du versement des allocations familiales au service d’aide sociale à l’enfance (ASE), et à 

l’étendre à l’allocation de rentrée scolaire (ARS), lorsque l’enfant est confié à ce service, suscite 

plusieurs observations qui ont été portées à la connaissance du Parlement. 

Tout d’abord, il convient de laisser au juge, en ce qu’il est garant de l’intérêt de l’enfant, sa faculté 

d’initiative et d’appréciation, qui peut l’amener à décider de maintenir le versement des allocations 

aux parents lorsqu’il estime que ce maintien peut constituer un levier éducatif favorisant 

l’implication des parents dans la vie de l'enfant placé et la préparation du retour de l’enfant dans sa 

famille, quand c'est possible. C’est pourquoi il est apparu particulièrement important de conserver le 

pouvoir d’auto-saisine du juge, que le texte initial de la proposition de loi voulait supprimer mais qui 

a été rétabli dès le stade de l’examen par le Sénat. 

Si le rétablissement de la saisine d’office du juge peut être salué, la Défenseure des enfants a observé 

que son pouvoir d’appréciation n’en reste pas moins très limité par la disposition prévoyant que 

celui-ci ne pourrait décider que du maintien partiel des allocations familiales aux parents (à compter 

du 4ème mois de placement suivant la décision du juge, le montant alloué aux parents ne pourrait 

jamais excéder 35 % du montant total). Le juge n’aurait par ailleurs aucune possibilité d’intervention 

pour que l’ARS continue d’être versée aux parents et non à l’ASE, ce dernier cas devenant de fait la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000823100&categorieLien=id
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/rapport_ddd_2011_simples.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/rapport_ddd_2011_simples.pdf


règle. Or là encore, la faculté d’appréciation du juge au vu des situations concrètes doit être 

préservée : s’il serait intéressant de lui permettre de répartir les allocations entre les parents et l’ASE, 

cela ne saurait constituer une obligation. De même, l’absence de toute dérogation au principe du 

versement de l’ARS à l’ASE pourrait s’avérer préjudiciable : certaines familles pourraient en effet être 

volontaires pour acheter les fournitures à leurs enfants et ce pourrait être aussi un levier dans le 

travail éducatif avec les familles.  

Le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale a été attentif à ces observations et a proposé des 

amendements allant dans cette direction.  

Afin de mieux en cerner les difficultés, le Défenseur des droits invite néanmoins les autorités 

publiques à aborder les enjeux de protection de l’enfance de manière globale à travers un débat plus 

large et sur la base d’une évaluation des dispositifs.  

  



Affaire Marina : le Défenseur des droits rend public son rapport  
 

 

À l’occasion des Assises de la protection de l’enfance, le Défenseur des droits a remis les 

conclusions de son enquête sur « l’affaire Marina ». 

Organisées par le Journal de l'Action Sociale en collaboration avec le Conseil général du Nord, le 

Conseil général du Pas-de-Calais et l’Observatoire national de l’action sociale (Odas), les Assises de la 

Protection de l’Enfance se sont déroulées les 30 juin et 1er juillets derniers à Lille sur le thème « 

Malgré le poids du système, changeons de paradigme ». 

À la faveur de ces journées dédiées à la protection de l’enfance, la Défenseure des enfants et 

adjointe du Défenseur des droits, Marie Derain, a livré les conclusions de la mission d’étude 

consacrée à « l’affaire Marina ». Conduite par Alain Grévot, membre de l’Observatoire de national de 

l’Action sociale (ODAS), la mission a souhaité reconstituer, étape par étape, la chaine des 

dysfonctionnements qui ont abouti au décès d’une petite fille de 8 ans, en août 2009, au Mans afin 

d’identifier les faiblesses d’un dispositif de protection de l’enfance n’ayant pas permis d’éviter un tel 

drame. 

Le rapport de l’enquête, fruit de plus de 18 mois de travail, a été présenté par Marie Derain, qui a 

formulé plusieurs préconisations au service d’une plus grande clarification des dispositions juridiques 

applicables au service de protection de l’enfance et de davantage de transversalité entre les 

professionnels. 

  



Excision / mariage forcé : le Défenseur des droits et l'institut Pasteur se 

mobilisent  
 

 

À l’approche des vacances, le retour de certaines jeunes filles dans leur pays d’origine constitue un 

moment propice aux risques d’excision et/ou de mariage forcé, qui peuvent leur être imposés. Même si 

les parents y sont opposés, ceux-ci peuvent parfois céder à la pression familiale, de retour dans leur pays 

d’origine.  

Saisi de ces difficultés par l’institut Pasteur, le Défenseur des droits, au titre de sa mission de défense des 

enfants, a élaboré, avec les représentants des principaux centres des vaccinations internationales et de la 

Société de médecine des voyages, un document qui précise la conduite à tenir lorsque de telles suspicions 

existent. Celui-ci sera prochainement diffusé, notamment à l’ensemble des centres de vaccination situé 

sur le territoire national.   

Il rappelle que l’accueil de fillettes et d’adolescentes au centre des vaccinations internationales peut 

donner lieu à la transmission d’une information préoccupante à la Cellule départementale de Recueil de 

traitement et d’évaluation de l’Information Préoccupante (CRIP) ou à un signalement au Procureur de la 

République. 

Télécharger la fiche  

 

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/defenseurdesdroits-fichepreventionexcision-140621.pdf


Les conclusions du Défenseur des droits sur les deux enfants maltraités à 

Pavillons-sous-Bois 
 

 

Suite à l’ouverture d’une enquête par le Défenseur des droits sur la situation de deux enfants 

victimes de maltraitance à Pavillons-sous-Bois, celui-ci dénonce les conséquences d’une sur-

médiatisation et appelle à une vigilance accrue des professionnels de la protection de l’enfance.  

En avril 2013, le Défenseur des droits a ouvert une enquête sur la situation de deux frères, à la suite 

de dénonciations de maltraitance. L’un des deux garçons s’était présenté, seul, au commissariat afin 

de dénoncer des faits de maltraitance de la part de son père. L’enquête de police 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. 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 professionnels 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 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.  

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/decisions/DDD_DEC_20140314_MDE-MSP-2013-252.pdf


Protection de l’enfance : le Défenseur des droits publie un rapport sur les 

« tiers digne de confiance » 
 

 
 

Prévu par l’article 375-7 du code civil, le placement d’un mineur auprès d’un « tiers digne de 

confiance » dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, demeure une modalité d’accueil 

rarement mobilisée. Ce possible recours au tiers digne de confiance offre pourtant un 

environnement affectif et matériel à l’enfant, qui s’inscrit dans les solidarités familiales.  

À la demande du Défenseur des droits, Catherine Sellenet, professeur d’université en sciences de 

l’éducation et chercheur au Centre de recherche en éducation (CREN) de l’Université de Nantes, et 

Mohammed L’Houssni, Directeur de l’association Rétis qui soutient les familles concernées par la 

protection de l’enfance, ont mené en 2013 des travaux destinés à comprendre les raisons du faible 

recours aux tiers digne de confiance dans le champ de la protection de l’enfance.  

À partir du service d’aide aux tiers dignes de confiance de l’association Rétis, la recherche qualitative 

effectuée auprès d’un corpus de 20 situations analyse la désignation des tiers, les causes, le profil 

sociologique des aidants. Elle examine notamment leur vie quotidienne et les relations parents, tiers, 

enfants. Elle livre également des pistes de réflexion sur les modifications à apporter au statut pour 

sécuriser ce mode d’accueil des enfants, notamment la nécessité d’un accompagnement des aidants.  

Téléchargez le rapport « Solidarités autour d’un enfant : l’accueil dans la parentèle ou chez un tiers 

digne de confiance en protection de l’enfance » 

Télécharger le document de synthèse  

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/etude_tiers-digne-confiance-140514.pdf


Séparations transfrontalières : l’Europe lance une campagne de 

sensibilisation 
 

 

Simplification juridique, coopération renforcée entre les pays, les règles ont changé autour 

de la délicate question des séparations transfrontalières. Pour faciliter les situations, 

l’Union européenne lance une vaste campagne de sensibilisation.  

En raison de la mobilité croissante des citoyens au sein de l'Union européenne, le nombre de 

familles de dimension internationale a considérablement augmenté ces dernières années. En 

cas de séparation, la dimension internationale amplifie les difficultés rencontrées par les 

parents et les enfants. Consciente de ces problèmes, l'Union européenne a décidé de 

simplifier la situation juridique, en mettant en place de nouvelles règles visant à améliorer la 

coopération judiciaire transfrontalière. En outre, une campagne de sensibilisation a été 

lancée en avril dernier par Viviane Reding, Commissaire à la Justice, aux droits 

fondamentaux et à la citoyenneté avec le soutien de Roberta Angelilli, médiateur du 

Parlement européen pour les enfants victimes d'enlèvement parental transfrontalier. Cette 

campagne a vocation à informer les couples internationaux des règles de l'UE et cherche à 

promouvoir des accords servant l’intérêt de l'enfant.  

L’enlèvement parental transfrontalier et le droit de garde et de visite faisant l’objet de 

nombreuses saisines du Défenseur des droits, l’Institution souhaite ainsi coopérer et relayer 

cette campagne de sensibilisation afin d’intensifier la connaissance de ces instruments 

européens. 

Où trouver les outils de communication ? 
 
Vous pouvez commander gratuitement des exemplaires des brochures, dans toutes les langues de 
l'Union européenne (sauf l'irlandais) auprès d'un site mis en place par Ecorys UK : 
http://uk.ecorys.com/family 
Vous trouverez les versions électroniques à l'Office des publications de l'Union européenne : 
brochure relative à la garde d'enfant : 
http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:DS0114161:FR:HTML 
brochure relative à l'enlèvement parental transfrontalier : 
http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:DS0114162:FR:HTML 
Les vidéos peuvent être consultées et partagées sur le canal YouTube de la Direction générale de la 
Justice de la Commission européenne : 
 vidéo relative à la garde d'enfant : https://www.youtube.com/watch?v=rnCUQDVCP0U  

http://uk.ecorys.com/family
http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:DS0114161:FR:HTML
http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:DS0114162:FR:HTML
https://www.youtube.com/watch?v=rnCUQDVCP0U


vidéo relative à l'enlèvement parental transfrontalier : https://www.youtube.com/watch?v=-
TXOoOtOjoU  
 
Pour toute question, vous pouvez contacter Ecorys UK en anglais, français ou allemand à l'adresse 
électronique suivante : family@uk.ecorys.com  
  

https://www.youtube.com/watch?v=-TXOoOtOjoU
https://www.youtube.com/watch?v=-TXOoOtOjoU
mailto:family@uk.ecorys.com


ACTION DU DÉFENSEUR  

Le Défenseur des droits participe au festival Solidays 
 

 

Du 27 au 29 juin, le Défenseur des droits est allé à la rencontre des festivaliers de Solidays, 

manifestation annuelle en faveur de la lutte contre le SIDA, afin de les sensibiliser aux droits des 

malades, et leur rappeler leurs moyens d’action en matière de lutte contre les discriminations.  

Inaugurée par Bill Gates, cette 16e édition du festival a accueilli plus de 170 000 visiteurs. Pendant 3 

jours concerts, débats, tables rondes, animations pour les enfants, se sont succédé sur l’hippodrome 

de Longchamp avec un objectif : recueillir des fonds pour soutenir les malades du SIDA. 

Œuvrant au quotidien en faveur de la promotion de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, 

le Défenseur des droits a reconduit pour la 2e année consécutive sa présence au côté de plus de 80 

associations au sein du Village Solidarité du festival. Plusieurs agents du Défenseur des droits se sont 

relayés sur le stand situé dans l’espace réservé aux associations œuvrant pour le Développement 

durable et la défense des Droits de l’Homme. Outre la distribution de badges, magnets et autres 

goodies, les agents du Défenseur des droits ont pu échanger avec  les festivaliers sur les risques de 

discrimination liés à l’état de santé, au sexe, à l’identité sexuelle, à l’âge… mais aussi sur les 

manifestations de l’homophobie au quotidien et les recours dont disposaient les victimes.   



Lancement officiel du jumelage avec l’institution de l’Ombudsman turc 
 

 

Le lancement officiel du jumelage a eu lieu le 2 juin à la Grande Assemblée Nationale de Turquie en 

présence de la Défenseure du peuple espagnole et de représentants du Défenseur des droits, après 

que toutes les garanties diplomatiques ont été prises tant du côté français et espagnol qu’auprès 

de l’UE.  

Répondant à l’un des critères posé par l’Union européenne pour l’adhésion de la Turquie, la création 

de l’institution de l’Ombudsman turc constitue, aux yeux de la société civile turque, un acteur 

essentiel pour le respect, la défense et la promotion des droits fondamentaux. Les associations de 

défense des droits de l’homme en Turquie attachent du prix à ce que, dans les circonstances 

actuelles, les partenariats européens se poursuivent.  

Financé intégralement par l’Union européenne et d’une durée de 24 mois, ce jumelage consiste à 

soutenir, en partenariat avec le Défenseur du Peuple de l’Espagne et grâce à une coopération 

essentiellement technique, l’institution turque dans sa création et le renforcement de ses capacités, 

et lui permettre, de ce fait, de s’inscrire dans le paysage institutionnel turc. Il a pour objectif général 

de promouvoir et d’améliorer les capacités des autorités publiques turques en matière de respect 

des droits de l’Homme et des libertés, de transparence, d’équité et de bonne gouvernance. 

Grâce à l’expertise de 26 missions d’experts français et espagnols du Défenseur des droits et du 

Défenseur du Peuple de l’Espagne, ce jumelage permettra à l’institution turque de se mettre en 

conformité avec les standards européens et les Principes de Paris des Nations Unies.  

 

  



Défenseur des droits : délégués et agents se réunissent en Convention à 

Paris  

 

 
 

Mardi 24 juin, les agents et les 420 délégués du Défenseur des droits étaient réunis à Paris pour 

une journée d’échanges autour de 3 tables rondes thématiques.  

 
Relation avec les services publics  
 

Introduite par Bernard Dreyfus, Délégué général à la Médiation avec les services publics, la première 

table ronde est revenue sur les conséquences de la raréfaction des services publics dans certains 

territoires : complexité de l’accès aux droits, dégradation des relations administrations / citoyens, 

défaut d’explications... Les échanges ont rappelé l’importance d’une prise en compte spécifique des 

publics les plus en difficulté, et la dimension partenariale de l’action du Défenseur des droits et de 

ses délégués sur le terrain. Ainsi, dans l’aide qu’ils apportent aux citoyens, les délégués du Défenseur 

des droits peuvent s’appuyer sur la coopération des principaux organismes sociaux au premier rang 

desquels la CNAF, Pôle emploi, la CNAV ou même depuis peu, le RSI. C’est également le sens de 

l’action que mène l’institution avec les autres membres du club des médiateurs de services au public. 

Bernard Dreyfus a également souligné le travail actuellement en cours au sein du Défenseur des 

droits autour de la simplification administrative.  

 
Défense des droits de l’enfant 
 
Marie Derain, Défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits en charge de la défense des 

enfants, qui animait cette deuxième table ronde, est revenue sur le rôle fondamental de la 

Convention des droits de l’enfant qui a énoncé la première la notion « d’intérêt supérieur de 

l’enfant », avant qu’elle ne soit explicitement consacrée en droit français par la loi organique 

instituant le Défenseur des droits. Elle a souligné la très grande complexité des dossiers liés à 

l’enfance en insistant sur le rôle d’appui étroit que le pôle droits des enfants doit développer vis-à-vis 

des délégués. 

   

Lutte contre les discriminations  
 
Maryvonne Lyazid, adjointe du Défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations 

et la promotion de l’égalité a quant à elle souligné le bilan positif de l’année 2013 pour la mission 

lutte contre les discriminations du Défenseur des droits grâce, notamment, à plusieurs avancées 

législatives notables dans de nombreux domaines de discrimination. Néanmoins, l’adjointe du 

Défenseur des droits a tenu a souligné la persistance d’un ressenti toujours plus fort des 

discriminations dans l’opinion publique. Ainsi, elle a redit son attachement au dialogue avec les 



représentants de la société civile, organisé par le Défenseur des droits à travers les comités d’entente 

et de liaison.   

 

 
  



Activités périscolaires et extrascolaires des enfants handicapés : les 

résultats complets de l'enquête 

 

 

 

Fort de plus d’un millier de témoignages, le Défenseur des droits rend public les résultats 

de son enquête sur l’accès aux activités périscolaires et extrascolaires des enfants en 

situation de handicap.  

En 2012, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le Défenseur 

des droits a adopté une recommandation générale (Décision MLD-2012-167 du 30 novembre 

2012) attirant l’attention des pouvoirs publics sur l’accès des enfants porteurs de handicap 

aux activités périscolaires et extrascolaires. 

Un an plus tard, afin d’identifier les éventuelles ruptures d’accompagnement sur les 

différents temps de la vie scolaire et périscolaire, ainsi que leurs impacts sur la vie de ces 

enfants et de leur entourage, le Défenseur des droits a lancé un appel à témoignage, à 

destination des parents d’enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire, en école 

maternelle ou primaire, ou accueillis en établissements et services sociaux et médico-sociaux 

(ESMS). 

Cet appel à témoignage a été réalisé via une enquête en ligne (réalisée par le CSA pour le 

Défenseur des droits), du 29 octobre 2013 au 23 janvier 2014. Sur 1500 réponses, 1146 

questionnaires ont pu être retenus pour l’analyse. 

Téléchargez les résultats complets de l'enquête 

 

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/decisions/MLD-2012-167.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/decisions/MLD-2012-167.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/handicap_et_periscolaire_-_presentation_des_resultats.pdf


L’AOMF participe aux journées des réseaux institutionnels de la 

Francophonie 
 

 

Les 20 et 21 mai, plusieurs acteurs de la Francophonie étaient réunis à Paris pour les « Journées 

des réseaux institutionnels de la Francophonie » organisées par l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF).  

Inaugurées par le Secrétaire général de la Francophonie Abdou Diouf et le Président du Conseil 

économique, social et environnemental, Jean-Paul Delevoye, ces journées constituent un moment 

fort de rencontre et de dialogue entre les principaux animateurs des quinze réseaux oeuvrant dans le 

champ de la francophoie. Différents ateliers étaient organisés pour permettre à chacun de témoigner 

de son action en faveur de la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme, 

d’échanger de bonnes pratiques avec ses homologues ou encore de présenter des outils tels que le 

« Guide pratique pour la consolidation de l’état civil, des listes électorales et la protection des 

données personnelles » de l’OIF destiné à clarifier et unifier les pratiques des états francophones en 

matière de constitution de listes éléctorales.  

Présidente du comité sur les droits de l’enfant de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la 

Francophonie (AOMF) et adjointe du Défenseur des droits en charge de la défense des enfants, Marie 

Derain a présenté le rapport sur la parole de l'enfant en justice publié en novembre 2013 par le 

Défenseur des droits. Elle a notamment souligné la considération croissante de la parole de l’enfant 

dans le paysage juridique, sociologique et médiatique et plaidé pour « une justice adaptée aux 

enfants ». 

En conclusion, l’administrateur de l’OIF, Clément Duhaime, a rappelé que les recommandations 

adoptées à l’issue de ces rencontres viendraient alimenter les travaux du XVe Sommet de la 

Francophonie, réunissant en novembre prochain à Dakar tous les chefs d’États et de gouvernements 

ayant le français en partage. 

  

http://recef.org/wp-content/uploads/OIF-Guide-Etat-civil-listes-electorales.pdf
http://recef.org/wp-content/uploads/OIF-Guide-Etat-civil-listes-electorales.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport-enfant-2013_web.pdf


EN BREF  

Indemnisation amiable des accidents médicaux : les conclusions du groupe 

de travail pour l’amélioration du dispositif 
 

 

Composé de l’ensemble des acteurs de la procédure d’indemnisation des accidents médicaux, le 

groupe de travail initié par le Défenseur des droits remet plusieurs propositions afin d’améliorer un 

système encore peu connu du grand public.  

Lorsqu’une personne estime être victime d’un accident médical, elle peut, sous 10 ans à compter de 

la consolidation du dommage, saisir la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents 

médicaux (CCI). Alternative à la procédure judiciaire, la commission tentera, selon la gravité du 

préjudice, de trouver une solution par voie de conciliation ou par l’intermédiaire d’un règlement 

amiable.  

Au regard des saisines qui lui ont été adressées, le Défenseur des droits a souhaité mener une 

réflexion plus approfondie sur l’amélioration du dispositif d’indemnisation amiable des accidents 

médicaux, mis en place par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé.  

Il a ainsi réuni l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et 

des infections nosocomiales (ONIAM), les présidents des CCI, la Commission nationale des accidents 

médicaux (CNAMed), le Collectif interassociatif sur la santé (CISS) pour les associations de malades, 

ainsi que les assureurs dont la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) au cours de 8 

séances de travail  d’octobre 2013 à mai 2014.  

Les conclusions du groupe de travail, qui pourront nourrir les travaux autour du projet de loi santé et 

du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ont été synthétisées autour de trois axes 

possibles d’amélioration : 

- l’amélioration de l’accompagnement du demandeur dans le processus amiable (par exemple la 

prise en charge des frais de conseil en amont de la procédure d’indemnisation) ; 

- la suppression des disparités de traitement (par exemple l’alignement du barème d’indemnisation 

de l’ONIAM sur ceux des juridictions judiciaires et administratives) ; 

- la facilitation de l’aboutissement de l’indemnisation amiable des victimes (par exemple le contrôle 

du caractère suffisant de l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur). 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1459.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1459.xhtml


Téléchargez la synthèse des propositions  du groupe de travail pour l’amélioration du dispositif 

d’indemnisation amiable des accidents médicaux 

Plus d’informations sur la procédure d’indemnisation des accidents médicaux sur service-public.fr 

http://www.oniam.fr/crci/votre-commission-regionale/ 

 

  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13318.xhtml
http://www.oniam.fr/crci/votre-commission-regionale/


Enquête « Perception des discriminations au travail » : retrouvez les actes 

de la matinée du 3 février 2014   
 

 

Le 3 février 2014, le Défenseur des droits présentait les résultats d’une enquête mené avec 

l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la « Perception des discriminations au travail ».  

L’étude révèle que la question des discriminations est toujours aussi importante dans le domaine de 

l’emploi : 

 les principaux critères de discriminations cités par les victimes renvoient avant tout au genre 

(29 % dans le public, 31 % dans le privé) et à la grossesse ou la maternité (19 % et 20 %) ;  

 le contexte de crise économique et de chômage est perçu massivement comme un facteur 

susceptible de favoriser les discriminations (78 % dans le public, 82 % dans le privé)  

 la majorité des actifs estime qu’ils sont concernés de la même manière par les 

discriminations, qu’ils soient agents de la fonction publique ou salariés du privé (57 % dans le 

public, 53 % dans le privé). 

 Un focus relatif aux discriminations à l’égard des jeunes (moins de 35 ans)  a été intégré : 

 les jeunes se révèlent un peu moins méfiants que leurs aînés sur certaines caractéristiques 

potentiellement discriminantes (être syndiqué…) ; 

 si le fait d’être jeune n’est pas perçu comme un inconvénient en soi, une apparence physique 

non conventionnelle est considérée par les actifs comme le principal inconvénient pour 

l’embauche et l’évolution professionnelle d’un jeune (71 % des agents de la fonction 

publique, 73 % des salariés du privé). 

Télécharger les Actes de la matinée de présentation du 3 février 2014 

Télécharger le Baromètre sur la perception des discriminations au travail – Vague 7 - Principaux 

enseignements - Janvier 2014  

Télécharger le Baromètre sur la perception des discriminations au travail - Vague 7 - Note de 
synthèse - Janvier 2014  

Télécharger le Baromètre sur la perception des discriminations au travail - Vague 7 - Présentation des 
résultats - Janvier 2014  

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/lutte_contre_la_discrimination/actes_du_3_fevrier_2014_-_barometre_ddd_oit.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/barometre-discri-travail-principaux-enseignements.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/barometre-discri-travail-principaux-enseignements.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ifop-ddd-note-de-synthese-2014-02-03.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ifop-ddd-note-de-synthese-2014-02-03.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ifop-ddd-oit-7eme-barometre-discriminations-travail.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ifop-ddd-oit-7eme-barometre-discriminations-travail.pdf


Accès au logement social : le Défenseur des droits intervient en Essonne sur 

la prévention des discriminations  

 

Invité par le Conseil général de l’Essonne à participer au colloque « Louer sans discriminer », le 

Défenseur des droits revient sur les bonnes pratiques en matière de non-discrimination dans 

l’accès au logement social.  

Temps fort de la semaine de l’égalité,  organisée cette année sous le thème « Agir pour l’égalité dans 

le logement », le colloque « Louer sans discriminer » vise à sensibiliser les acteurs et les habitants aux 

problématiques de discriminations dans le domaine du logement. Cette action fait directement écho 

au travail mené par le Défenseur des droits, partenaire du Conseil général depuis novembre 2013, en 

faveur de la lutte contre les discriminations dans l’accès au logement.  

En animant la table ronde « Prévention et lutte contre les discriminations dans l’accès aux logements 

sociaux : expériences novatrices », le Défenseur des droits a pu revenir sur les problématiques 

particulières qui se posent dans le logement social, où les tensions, particulièrement concentrées en 

Île-de-France, laissent de nombreuses situations urgentes sans réponse : en mars 2014, parmi les 

53 460 demandeurs reconnus prioritaires et urgents au titre du droit au logement opposable, 41 375 

résident en Île-de-France.  

Dans le secteur du logement social les discriminations sont plus difficiles à établir que dans le 

logement privé, notamment au plan juridique. Ces difficultés sont liées à la multiplicité des filières de 

demande, des dispositifs de priorité, mais aussi au nombre des intervenants dans la procédure.  

Par ailleurs, les tensions entre la recherche de mixité sociale et le droit au logement sont également 

porteuses de risques de  discrimination et ont été mis en évidence dans plusieurs décisions 

judiciaires rendues en la matière1. Enfin, des différences dans les délais d’attente ou les 

caractéristiques et la localisation des logements proposés, mises en lumière par les statistiques2 et 

dans le sondage sur les discriminations dans l’accès à la location réalisé par l’IFOP en 2012 invitent à 

agir en prévention des discriminations.  

Plusieurs expérimentations ont été engagées en ce sens et sont par ailleurs encouragées par la loi 

Alur, notamment en matière de cotation de la demande et de location choisie.  

Au cours de la table ronde, certaines collectivités ont ainsi pu présenter les expériences innovantes 

et les bonnes pratiques engagées dans leur territoire, comme par exemple les actions développées 

                                                           
1
 Les principales décisions en la matière sont celles du Tribunal Correctionnel de Saint-Etienne (2 février 2009), 

et plus récemment une décision du Tribunal Correctionnel de Nanterre (2 mai 2014). Par ailleurs, dans une 
décision de juin 2008, le Comité européen des droits sociaux reconnaissait un problème de discrimination 
indirecte dans l’accès des immigrés au logement social au vu des statistiques montrant un délai d’attente plus 
long pour ces derniers. 
2
 Par exemple, à partir des résultats de l’enquête Trajectoires et Origine de l’INED et de l’INSEE (2010), ou dans 

l’article Inégalités d’accès au logement social : peut-on parler de discrimination ?, L. Bonnal et al., Economie et 
Statistique, INSEE, avril 2014.  



dans le cadre de la démarche pour l’égalité de traitement dans l’accès au logement social en Isère et 

encore, à Lille Métropole, dans le cadre de la politique d’attribution définie à l’échelle 

intercommunale.  

Résolument engagé dans la lutte contre les discriminations, notamment à travers le Plan 

départemental de prévention et de lutte contre les discriminations adopté en 2011, le Conseil 

général de l’Essonne souhaite, en 2014, mettre l’accent sur les problématiques liées au logement. 

Ainsi, le département a-t-il lancé un appel à initiatives en direction de l’ensemble des acteurs du 

logement, dont les projets pourront bénéficier du soutien du Conseil général. Pour le logement privé, 

l’action engagée en Essonne début 2014 avec les professionnels immobiliers, à partir des résultats du 

testing réalisé en 2013 sur l’accès au parc privé locatif essonnien, sera concrétisée par la signature 

d’un engagement entre les agences immobilières et le Conseil général.  

Téléchargez le programme du colloque « Louer sans discriminer »  

En savoir plus sur la convention de partenariat signée entre le Défenseur des droits et le Conseil 

général de l’Essonne  

En savoir plus sur le Plan départemental de prévention et de lutte contre les discriminations  

 

  

http://www.crpve91.fr/_depot_crpve/fiches/1696/1696_1_doc.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/le-defenseur-des-droits-et
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/le-defenseur-des-droits-et
http://www.essonne.fr/sante-social/egalite-et-lutte-contre-les-discriminations/lutte-contre-les-discriminations/etat-des-lieux


Présentation du Défenseur des droits à l’ENA : fonctionnement, missions et 

cas pratiques 
 

 

Dans le cadre du cycle international spécialisé d’administration publique de l’ENA, une journée a 

été consacrée à l’institution du Défenseur des droits.  

Pour la seconde année consécutive, l’Ecole normale d’administration a sollicité le Défenseur des 

droits pour consacrer une journée du cycle international spécialisé d’administration publique (CISAP) 

à la présentation de l’institution et de son fonctionnement concret. Cette seconde édition du CISAP 

était consacrée aux "nouvelles relations administration-citoyens". 

Sept représentants du Défenseur des droits, issus des différents départements de l’institution se sont 

ainsi rendus dans les locaux de l’ENA afin de présenter les grandes missions de l’institution puis, de 

manière plus concrète, l’organisation du travail de leur pôle, l’instruction des réclamations ou encore 

le processus de propositions de réformes.  

Le Défenseur des droits a ainsi contribué à la formation d’auditeurs étrangers francophones. Ces 

auditeurs, pour la plupart membres de la fonction publique, étaient venus de Mauritanie, d’Algérie, 

de Tunisie, d’Egypte, de Madagascar, du Congo, du Cameroun, du Cap-Vert et de Mongolie pour 

approfondir leur connaissance de l’administration publique française. Les diverses présentations ont 

suscité de nombreuses questions chez des auditeurs particulièrement curieux de notre institution, de 

ses missions et de son indépendance. 

  



Formation : le Défenseur des droits intervient à l’École nationale des greffes  
 

 

Dans le cadre de la formation continue des greffiers et greffiers en chef, le Défenseur des 

droits est intervenu au colloque « Déontologie » organisé par l’École nationale des greffes 

du 5 au 7 mai à Dijon.  

Christine Jouhannaud, directrice du département protection sociale, travail et emploi du 

Défenseur des droits est intervenue sur les manquements à la déontologie que constituaient 

les discriminations, notamment dans l’emploi public.  

Après un rappel du cadre juridique de la lutte contre les discriminations, tant en matière 

civile qu’en matière pénale, Christine Jouhannaud a présenté les moyens d’intervention du 

Défenseur des droits : outre le fait que le secret de l’instruction ne puisse être opposé au 

Défenseur des droits, l’institution peut demander des explications et des informations aux 

personnes mises en cause. Le Défenseur des droits a également la possibilité d’auditionner 

des personnes et de saisir le juge des référés en cas d’absence de réponse. Enfin, il a la 

possibilité de procéder à des vérifications sur place dans les locaux de la personne mise en 

cause. 

Le nombre et la qualité des échanges avec la centaine de participants présents ont montré le 

vif intérêt suscité par les discriminations, notamment à la lumière du Baromètre sur la 

perception des discriminations dans le travail réalisé par l’Ifop pour le Défenseur des droits 

et l’Organisation internationale du travail publié en janvier 2013. Le baromètre révèle 

notamment qu’un tiers des agents de la fonction publique estiment avoir été victime d’au 

moins une discrimination ou d’un harcèlement moral discriminatoire dans le cadre de leur 

activité professionnelle.  

Cette participation du Défenseur des droits aux actions de sensibilisation et de formation 

des acteurs publics (ENA, IRA, école de police...) s’inscrit dans le cadre de la Charte pour la 

promotion de l’égalité dans la fonction publique, signée le 17 décembre 2013 par le ministre 

en charge de la fonction publique et le Défenseur des droits. Résultat d’une action conjointe, 

elle répond à un engagement moral fort autour des valeurs d’égalité, et de neutralité qui 

doivent guider l’action des administrations et des agents.  

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/4p-charte-signatures.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/4p-charte-signatures.pdf


Discriminations liées à l’âge : le Défenseur forme les cadres de l’association 

« La Herse » 
 

 

L’association La Herse, qui accompagne les seniors dans leur carrière, a sollicité l’intervention du 

Défenseur des droits sur la problématique des discriminations liées à l’âge. L’occasion pour les 

agents du pôle Promotion des droits et de l’égalité de rappeler le cadre juridique et de présenter 

différentes situations dans lesquelles les seniors peuvent être victimes de discrimination dans 

l’emploi.   

Parmi les critères de discriminations qui font l’objet d’une saisie du Défenseur des droits, l’âge arrive 

en 4e position (après le handicap/l’état de santé, l’origine et les activités syndicales). Selon les 

résultats du 7ème baromètre Défenseur des droits / Organisation Internationale du Travail sur la 

perception des discriminations par les salariés et agents de la fonction publique, 1 salarié sur 2 

considère avoir été témoin de discriminations liées à l’âge. Dans un contexte où l’âge de départ à la 

retraite a été repoussé, les stéréotypes et les préjugés sur les seniors, source de discriminations et 

assez marqués négativement (résistance au changement, incompétence, en marge des évolutions 

technologiques, manque de dynamisme, etc…) ont un impact négatif qui doit être combattu. 

Au-delà des préjugés observés, la rémunération est un des éléments concrets qui accentue la 

discrimination à l’égard des seniors. Le « coût » d’un senior en raison de son expérience 

professionnelle est souvent invoqué par les employeurs pour justifier leur refus d’embauche.  

Si le droit français interdit les discriminations fondées sur l’âge (article L. 1133 du code du travail), la 

spécificité du critère de l’âge se caractérise par l’autorisation de nombreuses dérogations. En effet, la 

jurisprudence de la Cour de cassation permet de considérer comme justifiées certaines différences 

de traitement, qui ne sont pas considérées comme une discrimination « lorsqu’elles sont 

objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver 

la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur 

emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de 

réaliser ce but sont nécessaires et appropriées ». Cette décision s’appuie sur une jurisprudence 

européenne, en l’espèce l’arrêt Mangold (Cour de justice des Communautés européennes, 22 

novembre 2005, C-144-04) qui pose un principe général de droit communautaire de non-

discrimination fondée sur l’âge. Admises lorsqu’elles respectent le principe de proportionnalité et 

répondent positivement au test de justification objective et légitime, ces mesures peuvent prendre 

par exemple la forme de mesures de protection des travailleurs âgés.  

Dans ses décisions, le Défenseur des droits différencie les discriminations directes (mention de l’âge 

dans les formulaires de candidature en ligne, mention d’un âge limite dans le refus motivé d’une 

candidature, limites d’âge à l’embauche posées par des entreprises à statut, non justifiées par un 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/publication-du-7eme-barometre
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018881575&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0144:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0144:FR:HTML


objectif légitime et des exigences proportionnées) et les discriminations indirectes telles qu’un rejet 

de profil jugé « surdimensionné » ou un refus lié à l’équilibre de la « pyramide des âges»...  

Dans le cadre de sa mission de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, le 

Défenseur des droits souhaite participer au développement d’un réseau associatif vigilant et 

compétent dans l’accompagnement des victimes de discrimination. Ainsi, il intervient auprès des 

associations pour permettre aux cadres de mieux comprendre ce qu’est une discrimination et 

présenter les recours dont disposent les victimes. 

 

  



Déontologie de la sécurité : le point sur le menottage  
 

 

Moyen de contrainte le plus souvent utilisé et le plus connu, le menottage est l’un des pouvoirs de 

coercition dont les forces de sécurité peuvent disposer en matière d’arrestation et de détention de 

personnes.  

Fonctionnaires de police, militaires de la gendarmerie, agents de police municipale, fonctionnaires de 

l’administration pénitentiaire peuvent avoir recours au menottage. 

L’utilisation régulière du menottage a rendu cette pratique sujette à de nombreuses saisines de la 

Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) et fait l’objet aujourd’hui de 

réclamations auprès du Défenseur des droits qui a repris les pouvoirs de la Commission.  

Au niveau européen, c’est au titre de l’article 3 de la Convention européenne des droits de  

l’homme interdisant la torture et autres formes de mauvais traitements que la Cour Européenne des 

droits de l’Homme s’est prononcé sur le menottage ou le port d’entraves, plus spécialement en 

matière pénitentiaire3.  

En droit français, l’article 803 du code de procédure pénale énonce que «  nul ne peut être soumis au 

port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour 

lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite ». 

Ce principe est repris de façon littérale dans le nouveau code de déontologie commun4 applicable 

depuis le 1er janvier 2014 à la police nationale et à la gendarmerie nationale dont les dispositions 

sont insérées dans le code de la sécurité intérieure à l’article R. 434-17 qui traite également de 

l’usage de la force. 

Dans une saisine n° 2008-92, la commission nationale de déontologie de la sécurité avait été saisie 

des conditions dans lesquelles une réclamante avait subi un contrôle de son titre de transport dans 

un autobus puis conduite au commissariat. La réclamante avait été menottée à une main à un banc 

du commissariat devant son enfant de 7 ans alors qu’elle avait une attitude calme. La commission a 

estimé que le menottage de la réclamante sous les yeux de son jeune fils était injustifié et 

attentatoire à l’intérêt supérieur de l’enfant et a donc recommandé que le menottage d’un  

ascendant devant un mineur soit évité à chaque fois que cela est possible.  

En milieu pénitentiaire, une personne détenue peut faire l’objet d’un menottage au cours de son 

parcours de détention ou même d’un port d’entraves aux chevilles « s'il n'est d'autre possibilité de la 

                                                           
3
CEDH 14 nov. 2002, Mouisel c/ France ; CEDH 27 nov.2003, Hénaf c/ France. ; CEDH 26 mai 2011, Duval C/ 

France. 
 
4
 Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie 

réglementaire du code de la sécurité intérieure 



maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui » 

(art. 7 du décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types5 des 

établissements pénitentiaires).  

Le menottage est également prévu dans le cadre de transfèrements ou d’extractions, lorsque la 

personne escortée présente un danger pour autrui, pour elle-même ou lorsqu’il existe un risque de 

fuite. Dans le cas particulier de détenus faisant l’objet d’une consultation médicale, il appartient au 

chef d’établissement, à l’un de ses adjoints ou au chef de service pénitentiaire ayant reçu délégation 

à cet effet, de décider par écrit du port ou non des menottes ou entraves. 

Lorsqu’il s’agit, pour les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie, de procéder à 

une vérification du droit au séjour, des menottes ou entraves ne peuvent être posées que si la 

personne retenue a manifesté clairement, par geste ou propos, son intention de faire échec à la 

mesure qui lui est appliquée (menaces ou intentions précisément formulées de s’échapper, gestes 

pour se débattre lors de l’interpellation ou ultérieurement...) ou si elle se montre agressive envers 

autrui ou envers elle-même (circulaire du 18 janvier 2013 portant entrée en vigueur de la loi du 31 

décembre 2012). 

Enfin pour les mineurs, sauf avis contraire du magistrat compétent, le menottage est interdit pour les 

mineurs de 13 ans qui ne sont pas mis en cause pour un crime et limité pour ceux de plus de 13 ans à 

l’encontre desquels il s’exercera avec discernement. 

Dans une saisine n° 2009-64, la CNDS avait eu connaître du menottage d’un mineur dans le bureau 

du principal de son établissement scolaire suite à l’intervention des fonctionnaires de police 

intervenants pour un port de couteau. Dans ce dossier, la commission a demandé que de sévères 

observations soient formulées à l’encontre du gardien de la paix ayant procédé au menottage abusif 

du mineur au sein de son établissement scolaire. 

  

                                                           
5
 Ancien article D 283-4 du code de procédure pénale 



VIE DES TERRITOIRES  

Autisme : un petit garçon entre à l’école grâce à l’intervention d’une 

déléguée 
 

 
 

Lors d’une permanence, les parents de Ilyès ont fait part à la déléguée du Défenseur des 

droits des difficultés qu’ils rencontraient pour faire appliquer une décision de la 

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prévoyant 

la présence d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour Ilyès.  

 

Né en 2010, le jeune garçon a été diagnostiqué « autiste moyen » en octobre 2013. Pour lui 

permettre de suivre une scolarité, la Maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH) a établi un projet personnalisé de scolarisation et a préconisé en octobre 2013 la 

présence d’une auxiliaire de vie scolaire 9 heures par semaine. En janvier 2014, faute de 

pouvoir bénéficier de cette aide, l’enfant n’était toujours pas scolarisé et la situation 

familiale était devenue très difficile.  

 

Afin de les aider dans leurs démarches, la déléguée du Défenseur des droits a orienté les 

parents vers plusieurs organismes et rencontré personnellement le service de coordination 

des AVS afin qu'Ilyès puisse bénéficier de 9 heures d’accueil à l’école maternelle.  

Le règlement amiable a abouti : une auxiliaire a été désignée et accompagne Ilyès à l’école 

les lundi, mardi et mercredi matin. Les parents sont soutenus par une association et il est 

prévu que plusieurs étudiants viennent à leur domicile pour les aider. Le père envisage 

aujourd’hui de reprendre son travail à temps plein.  

 

  



Le bilan 2013-2014 des Jeunes ambassadeurs auprès des enfants (JADE) 
 

 
 

Réunis les 19 et 20 juin dans les locaux du Défenseur des droits à Paris, les JADE ont remis 

leur bilan annuel aux partenaires, en présence Marie Derain, Défenseure des enfants, 

adjointe du Défenseur des Droits en charge de la défense des enfants. 

 

La 8e promotion du programme JADE s’achève. Au total, ce sont 44 jeunes ambassadeurs, 

répartis dans les académies de Paris, Versailles, Créteil, Lyon, Strasbourg, la Réunion et 

Mayotte qui vont à la rencontre des enfants et des jeunes tout au long de l’année afin de les 

sensibiliser au droit des enfants et à la lutte contre les discriminations. Pour cela, ils sont 

accompagnés par 15 délégués du Défenseur des droits qui assurent un rôle de tuteur et 

mettent à leur disposition leur expérience et leur réseau. Les JADE peuvent aussi compter 

sur  l’appui des Conseils généraux du Bas-Rhin, de l’Isère et du Rhône et du soutien des 

rectorats et des services départementaux de l'éducation nationale.  

 

En quelques chiffres  

Au cours de l’année 2013-2014, les jeunes ambassadeurs ont sensibilisé prés de 30 000 

enfants et jeunes sur 15 départements. Précisément, ils sont intervenus dans :   

- 141 collèges  

- 9 lycées 

- 37 écoles primaires 

- 40 structures de loisirs 

- 34 structures spécialisées  

- 30 événements grand public 

 

JADE Égalité  

Cette année était également une année de test pour le programme JADE Égalité, souhaité 

par Dominique Baudis afin d’étendre la sensibilisation des plus jeunes aux problématiques 

de l’égalité et de la lutte contre les discriminations. Ainsi quatre jeunes ambassadeurs sont-

ils intervenus dans le département de la Loire, avec le soutien du Conseil régional Rhône-

Alpes, et l’accompagnement de l’association Unis-cité. L’accueil réservé a été 

particulièrement favorable chez les enfants et les jeunes et le programme sera étendu pour 

2014/2015 au département du Maine-et-Loire avec le soutien du Conseil régional des Pays 



de la Loire. Un développement géographique est également envisagé sur le département de 

l’Ain ou de la Drôme avec le Conseil régional de Rhône-Alpes.  

  



Lancement d'un partenariat entre le Défenseur des droits et les 

associations d'ultramarins 
 

 

Le 22 mai dernier, le Défenseur des droits accueillait les responsables des associations ultramarines 

oeuvrant dans le champ de la solidarité, pour un après-midi d’information, de présentations et de 

débats.  

Ouverte par Sophie Elizéon, déléguée interministérielle à l’égalité des chances des Français d’Outre-

mer et Richard Senghor, Secrétaire général du Défenseur des droits, la séance a permis aux agents du 

Défenseur des droits de présenter le rôle et les missions de l’institution ainsi que son organisation 

territoriale basée sur la présence de 420 délégués répartis en métropole et outre-mer.  

Les agents ont également présenté le travail du Défenseur des droits en matière de lutte contre les 

discriminations et donner aux associations des conseils pour mieux reconnaître et qualifier une 

discrimination. Au cours de la présentation, les agents du Défenseur des droits ont témoigné de leur 

expérience du traitement des discriminations dont pouvaient être victimes les réclamants 

ultramarins. Le Défenseur des droits avait déjà condamné en juin 2012 les pratiques discriminatoires 

subies par les Ultramarins, notamment en matière d’accès au logement et au prêt bancaire, et 

présenté ses recommandations. 

Première concrétisation du partenariat signé le 1er octobre 2013 entre le Défenseur des droits et la 

Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer, la collaboration 

des deux partenaires est amenée à se développer dans les prochains mois. 

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/convention-ddd-delegation-pour-l-egalite-des-chances-des-francais-d-outre-mer.pdf


ACTUALITÉ DU DROIT  

Décisions du Défenseur 

 

État de grossesse – Emploi privé  

La réclamante est responsable des ressources humaines pour la zone sud-ouest d’une 

grande entreprise. Elle est encore en congé maternité lorsque son enfant décède. Son 

employeur l’informe de la réorganisation décidée qui ne laissera qu’un seul responsable 

Ressources humaines pour tout le sud de la France, basé à Lyon. Le poste a été proposé en 

interne et en externe durant ses congés. Son employeur lui propose une rupture 

conventionnelle ou une mutation à Lyon, ce qu’elle refuse. Elle est alors licenciée. 

Le Défenseur des droits constate que le licenciement a été préparé durant le congé 

maternité, période de protection. La mise en œuvre de la clause de mobilité, invoquée pour 

justifier la mutation à Lyon, semble abusive. Compte tenu de la fragilité particulière de la 

réclamante dans cette période difficile, le Défenseur considère qu’elle a été victime de 

harcèlement moral en lien avec son sexe et sa maternité. Il décide de présenter ses 

observations devant le conseil de prud’hommes. 

Décision MLD-2013-201 du 18 octobre 2013  

 

État de grossesse – Emploi privé  

La réclamante a connaissance d’un poste de secrétaire en CDI, pourtant elle est embauchée  

en tant qu’intérimaire. Sa mission est renouvelée à deux reprises. Elle fait valoir qu’elle a en 

réalité exercé des fonctions de secrétaire et que la société a souhaité l’embaucher en intérim 

afin d’évaluer ses compétences. 

Enfin, elle est recrutée en CDI au sein de la même société, en qualité de secrétaire. Le 

même jour, elle annonce à son employeur son état de grossesse. Son employeur l’informe 

de la rupture de son contrat de travail. 

 

L’enquête menée par le Défenseur des droits a révélé que le recours à un contrat de travail 

temporaire n’apparaissait pas justifié et que la société n’avait pas pris en compte, lors de son 

recrutement en CDI, l’intégralité de ses missions intérimaires dans le calcul de son 

ancienneté et de sa période d’essai. La société a indiqué avoir eu connaissance de l’état de 

grossesse avant la conclusion du CDI. 

Le Défenseur des droits a considéré que le recrutement en intérim de la réclamante devait 

s’analyser en une période d’essai « déguisée » et la rupture de son contrat de travail au 

cours de la période d’essai devait être requalifiée en un licenciement ; 

Il a considéré que ce licenciement étant intervenu alors que l’employeur avait connaissance 

de l’état de grossesse de la réclamante et qu’aucune faute grave ne permettait de le justifier, 

il devait s’analyser en une mesure discriminatoire sanctionnée par la nullité. Il a décidé de 

présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes. 

 

Suivant l’analyse du Défenseur des droits, le Conseil de prud’hommes requalifie la rupture 

du contrat de travail au cours de la période d’essai en un licenciement, prononce la nullité du 

licenciement pour discrimination en raison de l’état de grossesse. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MLD-2013-201.pdf


L’employeur est condamné à verser  10 200 € à titre d’indemnité pour licenciement nul et 

4 500 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination. 

Décision MLD-2013-197 du 2 octobre 2013  

Jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans du 22 mai 2014 n°13/00069  

 

État de grossesse – Emploi privé  

La réclamante, responsable commerciale, informe son employeur de sa grossesse. 

Elle est convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. L’employeur lui 

reproche « un manque de transparence de son activité et un pilotage commercial 

hasardeux » et lui notifie un avertissement.  

La réclamante est placée en arrêt maladie pour « syndrome anxio-dépressif ». 

Alors que la réclamante est en arrêt maladie, son employeur lui demande de mettre à jour un 

fichier informatique afin d’être en possession de l’ensemble des données relatives à son 

activité. 

Elle répond qu’une sauvegarde de l’ensemble des données a toujours été accessible et que 

des archives papier sont disponibles. 

Alors qu’elle est toujours en arrêt-maladie, elle est licenciée. 

La réclamante a toujours bénéficié d’évaluations annuelles satisfaisantes, de primes et 

d’augmentations salariales.  

En l’absence de tout autre élément objectif justifiant la décision de licenciement, le 

Défenseur des droits a considéré que celle-ci était discriminatoire en raison de l’état de 

grossesse et a décidé de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes.  

 

Le Conseil de prud’hommes a suivi le Défenseur des droits et a jugé que les griefs invoqués 

à l’appui du licenciement n’étaient pas démontrés, que celui-ci ne reposait donc ni sur une 

faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et que la chronologie des faits permettait 

d’établir qu’il était discriminatoire en raison de l’état de grossesse, et donc nul. 

L’employeur a été condamné à verser plus de 35 000 € au titre de rappel de salaire, congés 

et préavis ainsi que 27 500 € de dommage intérêts. 

 

Décision MLD-2013-67 du 12 avril 2013  

Jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 18 mars 2014, n°11-01412  

 

Engagement syndical – Emploi public 

Une adjointe administrative de 1ére classe saisit le Défenseur des droits d’une réclamation 

relative aux blocages et retards dans l’avancement de sa carrière au sein d’un service public. 

L’enquête menée par le Défenseur des droits permet de considérer que la réclamante n’a 

pas bénéficié d’une évolution de carrière comparable à celle des agents placés dans une 

situation analogue à la sienne, à partir du moment où elle a assuré des responsabilités 

syndicales.  

Sa situation professionnelle s’est ainsi dégradée à compter de cette date. En outre, son état 

de santé a été pris en compte à son détriment dans ses évaluations professionnelles. Par 

suite, la réclamante a été victime d’une discrimination prohibée dans le déroulement de sa 

carrière, en raison de ses activités syndicales et de son état de santé. Ainsi, le Défenseur a 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MLD-2013-197.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/jp/CPH_Orleans_20140522_13-00069.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MLD-2013-67.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/jp/CPH_Nanterre_20140318_11-01412.pdf


décidé de présenter ses observations dans le cadre du recours introduit par la réclamante 

devant le tribunal administratif.  

Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont suivi le Défenseur des droits et ordonne la 

reconstitution de carrière de la réclamante ainsi qu’un dédommagement. 

Décision MLD-2012-125 du 12 novembre 2012 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MLD-2012-125.pdf  

Cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 mars 2014 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/jp/CAA_Bordeaux_20140310_13BX00711.pdf  

 

Droits de l’enfant - suites données à une plainte pour agression à caractère sexuel  

 

Un avocat a saisi le Défenseur des droits pour lui signaler la situation d’une fratrie dont les 

deux enfants avaient indiqué avoir été victimes d’agression à caractère sexuel du fait d’un 

autre mineur. La plainte avait été déposée plusieurs années auparavant, mais ni l’avocat ni 

la famille ne connaissaient les suites données à cette démarche. 

Au regard des délais écoulés et de la gravité des faits allégués, le Défenseur des droits a 

saisi le parquet en demandant des précisions sur les suites données à cette plainte, ainsi 

que sur la procédure pénale en cours.  

Le parquet a informé que l’enquête avait été égarée et que la seule décision prise au 

moment des faits avait été de solliciter une aide éducative pour l’auteur mis en cause. Un 

non-lieu avait été prononcé par la suite. Le parquet a précisé que si les parents souhaitaient 

toujours que des poursuites pénales soient engagées, ils devaient l’en informer. (règlement 

amiable 14-001568 du 13 mai 2014) 

 

Handicap – Biens et services privés 

 

Une jeune femme handicapée souhaite pratiquer l’aquagym, elle présente un certificat 

médical d’aptitude à la pratique de la natation exigeant un accompagnement individualisé.  

L’association refuse son inscription et justifie ce refus par les dispositions du code du sport 

qui interdiraient d’enseigner la natation à un public en situation de handicap. Elle invoque 

également des impératifs de sécurité.  

Les dispositions du code du sport prévoient qu’un maître-nageur dispose des prérogatives 

pour enseigner l’aquagym à un public en situation de handicap et qu’aucune obligation de 

qualification ne peut être opposée à l’accompagnateur bénévole d’une personne 

handicapée. 

L’association n’apporte ni précisions sur le caractère accidentogène des installations 

aquatiques utilisées, ni élément permettant d’identifier in concreto les difficultés que pourrait 

rencontrer la jeune femme. De même, aucun aménagement spécifique de nature à répondre 

aux impératifs de sécurité ne lui a été proposé. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MLD-2012-125.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/jp/CAA_Bordeaux_20140310_13BX00711.pdf


Considérant que ce refus est contraire aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal qui 

interdisent le refus de la fourniture d’un service en raison du handicap, le Défenseur des 

droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal correctionnel. 

Le tribunal a condamné l’association à 3000 € d’amende avec sursis pour discrimination et a 

fixé les dommages et intérêt à 1 € symbolique. L’association devra en outre diffuser la 

décision du tribunal par voie de presse. 

Décision MLD-2013-251 du 13 décembre 2013 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MLD-2013-251.pdf  

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MLD-2013-251.pdf


Veille jurisprudentielle 

Proportionnalité des sanctions – Vie privée 

À l’occasion d’un contrôle, la CNIL a constaté dans les fichiers d’une société spécialisée 
dans l’immobilier la présence de milliers de commentaires excessifs portant sur des clients 
ou futurs clients. Dans le cadre des opérations de vente et de location, les biens disponibles 
et les personnes détenant ou recherchant un bien immobilier étaient recensés. La CNIL a 
infligé un avertissement et a décidé de le rendre public. 

Le Conseil d’Etat rejette la requête de la société qui invoque le caractère disproportionné de 
cette sanction. 

En l'espèce, le contrôle du traitement des données à caractère personnel qui a fait l’objet du 
contrôle de la part de la CNIL a révélé, dans la zone dite de « commentaires libres » de 
certaines fiches, la présence de données portant notamment sur la santé ou les opinions 
religieuses des personnes, parfois formulées en termes outrageants, ne répondant pas aux 
prescriptions de la loi de 1978. 

La société n’établit pas que des données mentionnées à l’article 8 de la loi (qui interdit de 
collecter ou de traiter certaines données à caractère personnel) et recensées dans certaines 
fiches individuelles auraient été recueillies, comme elle le prétend, avec le consentement 
exprès des personnes concernées. 

En conséquence, le Conseil d’Etat conclut que la CNIL n’a pas commis d’erreur de droit et, 
eu égard à la gravité des manquements constatés, ne lui a pas infligé une sanction 
disproportionnée.  

Conseil d'Etat, 12 mars 2014, n° 354629, ECLI:FR:CESSR:2014:354629.20140312  

 

Gens du voyage – Carnet de circulation -– Comité des droits de l’homme de l’ONU 

En février 2004, le requérant, faisant partie des « gens du voyage » a fait l’objet d’un contrôle 

routier. Il lui est reproché de ne pas détenir de visa sur son carnet de circulation. 

L’article 5 de la loi, applicable au requérant au moment des faits, imposait aux personnes 

dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de 6 mois, habitant dans un abri 

mobile, et ne disposant pas de ressources régulières, d’être munies d’un carnet de 

circulation devant être visé tous les trois mois pour pouvoir circuler en France. 

Ayant omis de faire viser son livret de circulation dans les délais impartis, le requérant a été 

condamné au paiement d’une amende. Après avoir épuisé les voies de recours et avoir été 

condamné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, il a porté une réclamation 

devant le Comité des droits de l’Homme de l’ONU. 

Le Comité des droits de l’homme indique que la disposition de la loi de 1969 constitue sans 

nul doute une restriction à la liberté de circulation garantie par l’article 12 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques. 

Le Comité a donc examiné si une telle restriction est autorisée par le paragraphe 3 de 

l’article 12. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028717845


Tout d’abord, il note que l’obligation de détenir un titre de circulation, ainsi que celle de le 

faire viser à intervalle régulier par les autorités compétentes sont prévues par la loi. 

 

Le Comité reconnaît la nécessité de contrôler, à des fins de sécurité et d’ordre public, que 

les personnes qui changent régulièrement de résidence soient et demeurent identifiables et 

joignables.  

 

Cependant, le Comité estime que la France n’a pas démontré que la nécessité de faire viser 

le carnet de circulation à intervalles rapprochés, ainsi que d’assortir cette obligation de 

contraventions pénales sont des mesures nécessaires et proportionnées au résultat 

escompté.  

 

Conformément à l’article 2 du Pacte qui garantit à tous les individus se trouvant sur le 

territoire de l’Etat partie et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à 

assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite 

recevoir de la France, dans un délai de 180 jours, des renseignements sur les mesures 

prises pour donner l’effet aux présentes constatations. En outre, la France doit rendre les 

présentes constatations publiques. 

Comité des droits de l’Homme de l’ONU, 28 février 2014, n°1960/2010  

 

Handicap- Aménagement raisonnable 

La requérante, fonctionnaire reconnue travailleur handicapée en raison d’une insuffisance 

respiratoire, doit être protégée des contacts physiques. Le ministère a refusé l’aménagement 

de poste en télétravail préconisé par le médecin du travail ainsi que le directeur du centre 

dans lequel elle travaille.  

Le tribunal administratif retient que la nature du travail consiste  à renseigner 

informatiquement des dossiers. Le ministère se contente de faire état des obligations de 

sécurité informatique, alors que la sécurisation des lignes pourrait être prise en charge par le 

fond d’insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique. 

Le ministère n’établit pas l’infaisabilité technique du télétravail ni que les charges 

consécutives à cet aménagement seraient disproportionnées. 

En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de l’intéressée. Il annule la décision de 

refus du ministre et lui enjoint de mettre en œuvre, dans un délai de six mois, 

l’aménagement du poste de travail occupé par l’intéressée lui permettant de l’exercer en 

télétravail, ou d’apporter au tribunal les justifications de l’infaisabilité ou de la disproportion. 

Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2014, n°108350 et 1110855  

 

 

Portée de la CIDPH 

Une jeune femme ayant fait appel aux services d’une mère porteuse souhaitait bénéficier 

des congés maternité après la naissance de l’enfant. À cette occasion, la question s’est 

posée de savoir si la stérilité pouvait constituer un handicap avec des conséquences dans la 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/FRA/CCPR_C_110_D_1960_2010_21815_F.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/jp/TA_Nantes_20140408_1108350.pdf


vie professionnelle. L’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne évoque la question 

de la portée juridique de la définition du handicap par la CIDPH : 

- "cet accord international présente le caractère d'un programme" (point 88),  

- "les dispositions de la convention de l'ONU sont subordonnées, dans leur exécution 

ou dans leurs effets, à l'intervention d'actes ultérieurs relevant des parties 

contractantes" (point 89),  

- "il y a lieu de constater que les dispositions de cette convention ne constituent pas, 

du point de vue de leur contenu, des dispositions inconditionnelles et suffisamment 

précises, au sens de la jurisprudence citée aux points 85 et 86 du présent arrêt, et 

qu'elles sont donc dépourvues d'effet direct en droit de l'Union. Il en résulte que la 

validité de la directive 2000/78 ne peut être appréciée au regard de la convention de 

l'ONU." (point 90), 

- "la validité de cette directive [directive 2000/78] ne peut être appréciée au regard de 

la convention de l'ONU, mais ladite directive doit faire l'objet, dans la mesure du 

possible, d'une interprétation conforme à cette convention." (point 91). 

En revanche cet arrêt fait, d'une certaine manière, application de la "définition 

environnementale du handicap" contenue dans la CIDPH, considérant que la personne n'est 

pas handicapée du point de vue de sa situation professionnelle sur laquelle son handicap n'a 

pas d'effet. 

Cour de justice de l'Union européenne, 18 mars 2014, C-363/12. 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0363&lang1=fr&type=TXT&ancre=  

 

Discrimination raciale- sanction Pénale 

La réclamante a vu sa période d’essai brutalement interrompue. Elle soutient que son 

licenciement est dû à la couleur de sa peau. La Halde caractérise une discrimination en 

raison de la race et l’affaire est portée devant le juge pénal. 

Le juge rejette la demande en nullité basée sur un compte rendu de conversation 

téléphonique établi par un agent de la Halde. Il relève que les employeurs se disent non 

raciste mais reconnaissent que des clients leur auraient dit que la couleur de peau de la 

réclamante ne correspondait pas au style du restaurant et que son « odeur » était gênante. 

L’employeur reconnait lors de son audition par les services de police que ces éléments ont 

joué un rôle dans la décision de licenciement. 

Le juge condamne la société employeur pour délit de discrimination en raison de la race et la 

condamne à 5000 € d’amende et son  dirigeant à 2000 € ; décide du versement de 3000 € 

de dommage et intérêts à la victime et à 1500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code 

de procédure pénale. 

Tribunal correctionnel de Paris 11 juin 2013 

 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0363&lang1=fr&type=TXT&ancre


État de santé – Emploi privé 

Le requérant, qui a connu une progression de carrière constante, a été placé en arrêt de 

travail. 

Son employeur lance aussitôt la recherche d'un nouveau responsable d'agence parce que  

le salarié lui aurait confirmé ne plus vouloir reprendre ce poste. Or, ce dernier nie 

formellement. Le nouveau responsable occupe le poste un mois après. 

À l'occasion d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a estimé que le salarié "pourrait 

être apte à reprendre le travail en mi-temps thérapeutique au départ si besoin".  

L’employeur propose une rupture conventionnelle et après quelques semaines, le salarié est 

convoqué à un entretien préalable à son licenciement. 

  

Le Défenseur des droits est intervenu devant les prud’hommes pour soutenir que le salarié, 

déclaré apte à occuper son poste, avait fait l'objet d'un traitement défavorable en matière 

d'affectation en raison de son état de santé, que le licenciement était la conséquence directe 

de son refus d'être rétrogradé à son retour d'arrêt maladie, ce qui constituait une 

discrimination, et que l’employeur n'apportait pas la preuve qui lui incombait que cette 

situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 

  

Contrairement aux premiers juges, la Cour d’appel : 

- dit que le salarié a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé ; 

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;  

- en conséquence, condamne l’employeur à verser la somme de 50 000 € à titre 

d'indemnité ;  

- ordonne le remboursement des indemnités de chômage ;   

- condamne à verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de 

procédure civile. 

 

Cour d’appel de Lyon, 23 avril 2014, n°13/03429  

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/jp/CA_Lyon_20140423_13-03429.pdf


PUBLICATIONS 
 

Rapport 2013 «  L’enfant et sa parole en justice » 

Rapport de l’enquête sur la mort de Marina Sabatier   

Fiche pratique « La protection des mineurs – Excision / mariage forcé »  

Rapport « Autour d’un enfant : Accueil dans la parentèle ou chez des tiers digne de confiance »  
Synthèse « Autour d’un enfant : Accueil dans la parentèle ou chez des tiers digne de confiance »  
 
Télécharger les résultats de l’enquête « Temps de vie scolaire et périscolaire des enfants en 

situations de handicap - Principaux enseignements » 

Enquête « Perception des discriminations au travail »  

- Télécharger les Actes de la matinée de présentation du 3 février 2014 
- Télécharger le Baromètre sur la perception des discriminations au travail – Vague 7 - 

Principaux enseignements - Janvier 2014  
- Télécharger le Baromètre sur la perception des discriminations au travail - Vague 7 - Note de 

synthèse - Janvier 2014  
- Télécharger le Baromètre sur la perception des discriminations au travail - Vague 7 - 

Présentation des résultats - Janvier 2014  

Rapport de 2012 relatif aux relations police/citoyens et aux contrôles d'identité  

 
Dépliant  « Femmes » 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/20140307-depliant-femmes.pdf 

Dépliant  « Harcèlement sexuel » 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-harcelement_sexuel.pdf 

Dépliant « Harcèlement moral discriminatoire  »  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-harcelement_moral.pdf 

Dépliant « Une grossesse sans discrimination »  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-grossesse-

discriminations_0.pdf  

Guide « Pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine » 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-
valeur-egale.pdf 
 

Dépliant « Jeunes, faites respecter vos droits »  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-jeunes-2013-06-28.pdf 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport-enfant-2013_web.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/rapport_marina_2_0.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/defenseurdesdroits-fichepreventionexcision-140621.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/nlenfance/defenseurdesdroits-rapporttiersdignesdeconfiance-140623.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/handicap_et_periscolaire_-_presentation_des_resultats.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/handicap_et_periscolaire_-_presentation_des_resultats.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/lutte_contre_la_discrimination/actes_du_3_fevrier_2014_-_barometre_ddd_oit.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/barometre-discri-travail-principaux-enseignements.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/barometre-discri-travail-principaux-enseignements.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ifop-ddd-note-de-synthese-2014-02-03.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ifop-ddd-note-de-synthese-2014-02-03.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ifop-ddd-oit-7eme-barometre-discriminations-travail.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ifop-ddd-oit-7eme-barometre-discriminations-travail.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport_controle-identite-final_0.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport_controle-identite-final_0.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-harcelement_sexuel.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-harcelement_moral.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-grossesse-discriminations_0.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-grossesse-discriminations_0.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-jeunes-2013-06-28.pdf
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