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L@ LETTRE du Défenseur des droits

LE monde du travail, - qu’il s’agisse de l’entreprise privée ou de celui des 
trois fonctions publiques - est depuis trois ans l’un de nos interlocuteurs 

privilégiés. En premier lieu parce chaque année, le Défenseur rend des décisions 
qui traitent de différends entre le salarié et l’entreprise ou entre le fonctionnaire 
et son administration. Nous apportons des réponses précises et juridiques, portant 
essentiellement sur des dossiers relevant de la lutte contre les discriminations. En 
2013, ces derniers ont constitués 14 % de l’ensemble des décisions soumises au 
collège en charge de la lutte contre les discriminations, plus de la moitié de nos 
interventions dans ce champ et 29 % de nos interventions devant les juridictions.

Les questions relatives au travail, dans son sens le plus large, sont également un des 
éléments saillants de notre activité de Promotion des droits. Depuis mars 2011, le 
Défenseur des droits a publié une demi-douzaine de guides à l’attention des chefs 
d’entreprises et des intermédiaires de l’emploi, et autant de dépliants à destination 
des salariés et des agents de la fonction publique dans le but de diffuser de bonnes 
pratiques, notamment pour favoriser la diversité. Dans le même esprit, nous réu-
nissons trois fois par an un comité d’entente avec les acteurs du monde du travail 
afin de définir ensemble les lignes forces de nos actions.

Nommé Défenseur des droits au cœur de l’été, j’ai souhaité que ce nouveau numéro 
de notre lettre d’information revienne sur les défis, les blocages et les enjeux du 
travail en matière de défense des droits et libertés, comme un premier témoignage 
de notre implication en tant qu’acteur majeur des combats en faveur de l’égalité et 
de l’accès aux droits. 

Jacques TOUBON

L’ÉDITO
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FOCUS - L’accès aux droits

L’ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL D’UN PATIENT DÉCÉDÉ

Dans la perspective du projet de loi relatif à la santé, M. Jacques 
Toubon a transmis à la Ministre des affaires sociales et de la santé 
une recommandation de réforme concernant l’accès aux informa-
tions médicales du patient décédé.

En cohérence avec le programme législatif du gouvernement en matière de santé 
et en application de l’article 32 de la loi organique du 29 mars 2011, aux termes 
duquel le Défenseur des droits « peut recommander de procéder aux modifications 
législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles », M. Jacques Toubon a 
transmis à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mme Marisol Touraine, 
la recommandation de réformes du Défenseur des droits visant à améliorer le dis-
positif d’indemnisation amiable des victimes d’accidents médicaux.

Cette décision du 30 juillet 2014 fait suite au groupe de travail mis en place par l’Institution qui réunissait l’ensemble des 
acteurs 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.

Parmi les vingt-neuf propositions de la recommandation, figure la question de l’accès aux informations médicales par les 
ayants droit.

Lorsque le patient est décédé, seuls ses ayants droit, c’est-à-dire ses successeurs légaux, peuvent aujourd’hui avoir accès 
à son dossier médical (article L. 1110-4 du code de la santé publique). Le concubin et le partenaire pacsé, s’ils ne sont pas 
institués légataires universels, sont ainsi exclus de ce droit à la communication du dossier médical.

Le Défenseur des droits a déjà constaté les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes n’ayant pas la qualité 
nécessaire pour accéder aux informations médicales leur permettant de faire valoir leurs droits, en matière de contrats d’assu-
rance-vie. Il a notamment recommandé aux sociétés d’assurances, dans une décision du 26 novembre 2013, de prendre en 
compte ces difficultés et de s’y adapter en s’abstenant de demander ces pièces à des bénéficiaires qui ne sont pas ayants-droit.

Le projet de loi relatif à la santé, présenté en septembre en conseil des ministres puis discuté au Parlement au premier 
semestre 2015, pose désormais le droit d’une personne pacsée ou d’un concubin d’accéder au dossier médical de la personne 
décédée (article 45 du projet de loi).
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L’IMPACT DU CONGÉ MATERNITÉ SUR L’ACCÈS AUX MÉCANISMES DE PROTECTION 
SOCIALE POUR LES INTERMITTENTES : LES RECOMMANDATIONS DU DÉFENSEUR DES 
DROITS

Dès son arrivée à la tête de l’institution, Monsieur Jacques Toubon, 
Défenseur des droits, a réaffirmé la position adoptée par son prédé-
cesseur, concernant le renforcement de l’accès des intermittentes 
du spectacle aux prestations d’assurance chômage à l’issue d’un 
congé de maternité.

En 2010, le collectif des « Matermittentes », regroupant des intermittentes du spec-
tacle, a saisi la Halde d’une réclamation sur l’impact du congé de maternité sur 

l’accès aux mécanismes de protection sociale. Les intermittentes s’estiment lésées quant à l’absence d’indemnisation de ce 
congé et quant à la difficulté d’accès aux prestations d’assurance chômage à l’issue de celui-ci.

Par une décision MLD 2012-39 du 13 mars 2012, le Défenseur des droits considère que cette situation constitue une discrimina-
tion fondée sur l’état de grossesse. Il a formulé une série de recommandations à l’attention de la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), de l’Unedic et du ministère du travail afin que soit assurée l’indemnisation du congé 
de maternité des intermittentes du spectacle et que soit engagée une réflexion relative à leur droit aux prestations d’assurance 
chômage à l’issue de ce congé.

Les suites de ces recommandations ont montré l’efficacité d’une action alliant recommandations générales et intervention 
devant les tribunaux saisis par les intéressées. Ainsi, outre la diffusion d’une circulaire ministérielle relative à l’indemnisa-
tion du congé maladie ou maternité des professions discontinues, l’intervention du Défenseur des droits a donné lieu à des 
décisions juridictionnelles favorables aux intermittentes.

S’agissant des conséquences du congé de maternité sur les droits postérieurs aux allocations chômage, la nouvelle convention 
d’assurance chômage signée le 14 mai 2014 entre les partenaires sociaux ne modifie pas la situation. En conséquence, le 
Défenseur des droits, Jacques Toubon, a, le 30 juillet 2014, alerté l’ensemble des acteurs concernés. Il a notamment rappelé 
au Ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, François Rebsamen, ainsi qu’au Directeur général de l’Unedic la 
nécessité d’engager rapidement une réflexion conformément aux recommandations issues de la décision MLD 2012-39.
Voir la décision MLD-2012-39 du 13 mars 2012

Voir le Circulaire DSS/2A n° 2013-163 du 16 avril 2013 relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une pro-
fession discontinue pour l’accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité

Voir la convention d’assurance chômage de l’UNEDIC du 14 mai 2014

Voir la fiche thématique « égalité femmes/hommes »

Voir le dépliant « Grossesse »

CONTRIBUTION DU DÉFENSEUR DES DROITS AU PLAN DE SIMPLIFICATIONS 
ADMINISTRATIVES PILOTÉ PAR LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LA 
MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE (SGMAP)

Dans le prolongement du « choc de simplification » voulu par le Président 
de la République, le Défenseur des droits a décidé de contribuer au 
chantier des simplifications législatives et administratives.

L’annonce du « choc de simplification » a mené à la mise en place de différents projets 
initiés par les pouvoirs publics : la création du Secrétariat général de modernisation de 

l’action publique (SGMAP) et le lancement d’une mission d’information sur la simplification législative destinée à proposer 
des mesures de simplification dans le cadre des procédures législatives.

Sept propositions de simplification ont ainsi été transmises par le Défenseur des droits, le 4 septembre dernier, à l’issue d’un 
entretien avec Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la Simplification.
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http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/limpact-du-conge-maternite-sur
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/limpact-du-conge-maternite-sur
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/limpact-du-conge-maternite-sur
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/contribution-du-defenseur
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/contribution-du-defenseur
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/contribution-du-defenseur
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Le Défenseur des droits propose notamment :

• d’améliorer l’information et l’accueil des usagers du service public : généralisation d’une trace écrite après une conver-
sation téléphonique (le « mémo de fin de conversation » qui est expérimenté depuis juillet 2013 pour les usagers du 3939 
« Allo service public ») et meilleure valorisation de la carrière des agents affectés à l’accueil du public ;

• de favoriser l’accès aux droits des personnes vulnérables : simplification des règles de calcul de la taxe d’habitation et 
de la taxe foncière bâtie s’agissant des personnes percevant des minima sociaux ;

• de simplifier le régime de certaines prestations familiales : accélérer le versement de l’Allocation journalière de présence 
parentale (AJPP) pour qu’elle soit perçue en temps utile par ses bénéficiaires, harmoniser les dates d’effet du complément 
de libre choix d’activité (CLCA) et simplifier la condition de versement du CLCA tenant aux périodes d’activité antérieure ;

• de simplifier l’accès au droit à la pension de retraite : homogénéiser les règles de calcul des périodes de validation de 
durée d’assurance en matière d’assurance retraite.

Voir la proposition n° 1 : Généralisation du mémo de fin de conversation téléphonique avec un service public

Voir la proposition n° 2 : Valorisation de la carrière des agents affectés à l’accueil du public

Voir la proposition n° 3 : Simplification des règles de calcul de la taxe d’habitation et de la taxe foncière bâtie s’agissant des 
personnes percevant un minimum social

Voir la pièce-jointe à la proposition n° 3 : Tableau des exonérations des taxe d’habitation et taxe foncière

Voir la proposition n° 4 : Accélérer le versement de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP)

Voir la proposition n° 5 : Harmonisation des dates d’effet du complément de libre choix d’activité (CLCA)

Voir la proposition n° 6 : Simplification de la condition de période d’activité antérieure au versement du complément de libre 
choix d’activité (CLCA)

Voir la proposition n° 7 : Décompte des périodes en matière d’assurance retraite

LE DÉFENSEUR DES DROITS ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AU DROIT 
DE MAYOTTE SIGNENT UN PARTENARIAT

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, et la présidente du Conseil départemental de l’accès au 
droit (CDAD) de Mayotte, Laure Piazza, ont signé jeudi 11 septembre une convention de partenariat 
afin d’unir leurs efforts en faveur de l’accueil des personnes et l’accès au droit à Mayotte.

Cette collaboration active s’articule autour des axes suivants :

• L’échange d’informations sur le fonctionnement des dispositifs d’accès au droit existant à Mayotte et les améliorations 
susceptibles de leur être apportées.

• La tenue par les délégués du Défenseur des droits de permanences au sein des structures d’accueil relevant de la com-
pétence du CDAD de Mayotte.

• L’organisation d’actions conjointes de promotion des droits en matière de médiation avec les services publics, lutte 
contre les discriminations, défense des droits des enfants et d’information sur le Défenseur des droits.

Cette convention est l’une des manifestations de l’implication de l’Institution dans ce département dans lequel le Défenseur 
des droits s’était d’ailleurs rendu à l’automne 2012, ce qui avait donné lieu à la publication d’un rapport sur la protection des 
droits de l’enfant à Mayotte en avril 2013.
Voir le rapport sur la protection des droits de l’enfant à Mayotte

Voir la convention de partenariat

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/le-defenseur-des-droits-et-le-conseil
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/le-defenseur-des-droits-et-le-conseil
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ACTION DU DÉFENSEUR

3 ANS D’ACTIVITÉ : LE DÉFENSEUR DES DROITS REND SON RAPPORT ANNUEL

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a remis son rapport an-
nuel au Président de la République le lundi 21 juillet. Ce troisième 
rapport présente l’activité de l’Institution selon sa double mission : 
la protection des droits et la promotion des droits et libertés.

Le rapport établit aussi le bilan du mandat de Dominique Baudis pendant les trois 
premières années de l’institution, dont certaines actions demeurent les marqueurs 
d’un engagement résolu : ses interventions en faveur des mineurs isolés étrangers 
ou des populations Roms, l’intérêt appuyé à la situation de Mayotte, la prise en 
compte de l’intérêt de l’enfant lors du débat sur le mariage en faveur des couples 
de même sexe, les travaux sur les relations entre la police et les citoyens ou encore 
le soutien à la signature du 3e protocole à la convention des droits de l’enfant.

Le rapport recense plus de 100 000 demandes d’intervention ou de conseils sur 
l’année 2013. 83 % des règlements amiables engagés par l’Institution aboutissent 
favorablement. Parmi les autres chiffres clefs de l’activité de 2013, on compte 29 
propositions de réformes adressées aux pouvoirs publics.

L’insertion du Défenseur des droits dans le paysage institutionnel est accomplie, avec 11 auditions devant le Parlement et 23 
conventions de partenariats conclues avec différents organismes et différentes associations.

En matière de défense des droits, l’Institution possède un arsenal juridique varié auquel elle recourt efficacement (règlement 
amiable, demande d’engagement de procédures disciplinaires, dépôt d’observations devant les juridictions. On constate une 
croissance des réclamations, en hausse de 200 % sur la période 2010-2013.

Dans le cadre de la promotion des droits, plusieurs leviers d’action sont mobilisés : évolution des pratiques et des textes 
(élaboration d’outils, propositions de réformes…), dialogues avec les associations par le biais des comités d’entente et 
coopération internationale à travers les réseaux institutionnels d’homologues étrangers.
Voir le rapport d’activité annuel 2013 du Défenseur des droits

JACQUES TOUBON DÉSIGNE LES ADJOINTS

Le mandat des adjoints étant attaché à celui du Défenseur des droits, Jacques Toubon a désigné les 
personnes qui assumeront désormais les fonctions d’adjoints et de vice-présidents des collèges.

Geneviève Avenard, Défenseure des enfants

Geneviève Avenard, 56 ans, est administratrice territoriale hors classe.
Elle a consacré sa carrière professionnelle et ses engagements personnels autour du monde de l’enfance. Diplômée de l’IEP 
Lyon et titulaire d’une maitrise en droit public, elle a opté dès son premier poste pour une responsabilité en prise directe 
avec le terrain : elle a dirigé pendant treize ans les services de la Prévention et de l’Action sociale du Conseil général d’Eure 
et Loire puis a exercé des fonctions similaires au sein du Conseil général de la Côte d’Or.

Sa nomination au poste de directrice générale adjointe de l’ODAS en 2006 lui a permis de développer une vision globale des 
questions liées à la protection de l’enfance et au handicap. A ce titre, elle siégeait au Conseil Supérieur du Travail Social. En 
juillet 2008, Geneviève Avenard, renouant avec les enjeux du terrain, devient directrice générale d’Acodège, une association 
installée dans le dijonnais qui gère 26 établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant plus de 6 300 personnes.

http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/3-ans-dactivite-le-defenseur-des
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/jacques-toubon-designe-les-adjoints
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Geneviève Avenard est également administratrice de l’association « villages d’enfants SOS » et membre de l’Observatoire 
National de l’Enfance en Danger (ONED). Elle a également été rapporteure du groupe de travail national portant sur l’amé-
lioration de la prise en charge des mineurs protégés.

Patrick Gohet, adjoint en charge de la lutte contre les discriminations et pour la Promotion des 
droits

Patrick Gohet, 61 ans, est, depuis 2009, inspecteur général des Affaires Sociales.

D’abord adjoint au directeur puis directeur général de l’UNAPEI, première fédération française de représentation et de 
défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles, Patrick Gohet est un spécialiste reconnu dans 
le monde du handicap.

Il a été de 2002 à 2009 délégué interministériel aux personnes handicapées, puis, pendant trois ans, président du Conseil 
national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). À la faveur de ces fonctions, Patrick Gohet a été associé à la négo-
ciation puis à la mise en œuvre de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Très investi à titre 
bénévole dans la vie associative, Patrick Gohet a également été administrateur de la Mutualité Française, de 1995 à 2002.
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LES NOUVEAUX COLLÈGES DU DÉFENSEUR DES DROITS

Aux termes de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des 
droits est assisté de collèges pour l’exercice de ses attributions en 
matière de droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations 
et de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Selon l’article 16 de cette même loi, le mandat des collèges est attaché à celui 
du Défenseur des droits. Il a pris fin lors de la disparition de Dominique Baudis, 
premier Défenseur des droits, le 10 avril dernier. Au cours de ce premier mandat, 
les collèges ont été consultés à 50 reprises.

Par conséquent, après la nomination de M. Jacques Toubon, les différentes autorités de nomination (présidents des assemblées 
parlementaires, Président du Conseil économique, social et environnemental, Premier président de la Cour de cassation et 
Procureur général près ladite Cour, Vice-président du Conseil d’Etat) ont procédé à la reconstitution des collèges.

8 membres sur 22 ont vu leur mandat renouvelé, participant ainsi à la continuité de l’Institution. En effet, après 3 ans d’expé-
rience dans un collège du Défenseur des droits, ils connaissent déjà bien l’Institution et son fonctionnement.

Ces personnalités (13 femmes et 9 hommes) sont désignées en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans 
les domaines traités par le collège concerné. Plus de la moitié d’entre elles exercent ou ont exercé des responsabilités juri-
diques de haut niveau. Les autres membres des collèges apportent un indispensable regard pluridisciplinaire, grâce à leurs 
expériences de chercheurs, de responsables associatifs, de hauts fonctionnaires, de professionnels, d’avocats,…

M. Jacques Toubon, en présence de ses adjoints, vice-présidents des collèges, a présidé mercredi 1er octobre la première 
réunion d’installation conjointe des collèges.
Voir la liste des membres des collèges

http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/les-nouveaux-colleges-du-defenseur-des
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LE COMITÉ LGBT, PREMIER COMITÉ D’ENTENTE ORGANISÉ PAR LE NOUVEAU 
DÉFENSEUR DES DROITS

Le nouveau Défenseur des droits, Jacques Toubon, poursuit la démarche de dialogue avec les asso-
ciations LGBT (lesbiens, gays, bi, trans) en réunissant le 2 octobre prochain le comité d’entente LGBT.

Présidé par le Défenseur des droits, le comité d’entente LGBT se compose d’une vingtaine d’associations LGBT : associations 
locales et nationales et collectifs d’associations. Les réunions se tiennent deux fois par an. Ce comité, à l’instar des autres 
comités mis en place sur d’autres thèmes, contribue à mieux appréhender les difficultés réelles et discriminations rencontrées 
sur le terrain par les personnes LGBT. Il permet également d’envisager des outils et mesures susceptibles d’améliorer l’accès 
aux droits. Ses membres peuvent participer à la formulation de propositions de réformes législatives ou réglementaires.

Le comité d’entente LGBT est le premier des comités réuni par le nouveau Défenseur des droits, gage de l’intérêt que Jacques 
Toubon porte à cette question et de sa volonté de poursuivre pleinement la démarche partenariale de son prédécesseur.

La réunion s’est tenue le jeudi 2 octobre dernier. Ce fut pour les représentants membres du comité l’occasion de rencontrer 
pour la première fois le nouveau Défenseur des droits ainsi que le nouvel adjoint chargé de la lutte contre les discriminations, 
Patrick Gohet. Cette réunion a permis aux associations d’alerter le Défenseur des droits sur leurs principaux sujets d’intérêts, 
de préoccupation et de mobilisation et d’échanger avec lui.

De nombreux sujets ont été abordés au cours des échanges :

• la réforme de la procédure de changement d’état civil pour les transsexuels ;

• la lutte contre les stéréotypes de genre à l’école ;

• la lutte contre l’homophobie dans l’emploi ;

• la nécessité de mieux former le personnel des administrations et le personnel judiciaire pour accueillir les victimes de 
LGBTphobies ;

• la mise en œuvre de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, lorsque l’un des deux n’est pas 
de nationalité française.

Voir le retour sur la réunion précédente et les membres du comité d’entente LGBT

Voir le dépliant « Homophobie au travail »

Voir la fiche thématique « Homophobie au travail »

LA SOCIÉTÉ EASYJET CONDAMNÉE POUR UNE DISCRIMINATION À RAISON  
DU HANDICAP

Le Défenseur des droits a présenté des observations devant le 
Tribunal correctionnel de Bobigny qui a condamné la compagnie 
Easyjet à 60 000 euros d’amende pour discrimination à raison du 
handicap.

Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Bobigny 
avait saisi le Défenseur des droits pour avis concernant les résultats d’une enquête 
relative au refus d’embarquement par Easyjet d’une passagère paraplégique.

Les services du Défenseur des droits ont considéré que le refus d’embarquement opposé à la réclamante caractérise une discri-
mination en raison du handicap réprimée par le code pénal. Ce refus d’embarquement s’avère par ailleurs contraire au règlement 
européen en matière de transport aérien qui garantit aux personnes à mobilité réduite les mêmes droits qu’aux personnes valides.

Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal correctionnel de Bobigny qui, le 3 juillet 2014, a 
condamné la compagnie Easyjet et son sous-traitant chargé des procédures d’embarquement - Europe Handling - à d’impor-

http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/la-societe-easyjet-condamnee-pour-une
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/la-societe-easyjet-condamnee-pour-une
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tantes amendes d’un montant respectif de 60 000 et 30 000 euros. Les deux sociétés, qui n’ont pas fait appel, devront en outre 
publier le jugement à leur frais dans le quotidien Le Monde.

Cette situation n’est pas inédite, le Défenseur des droits ayant déjà présenté des observations devant le tribunal correctionnel 
de Bobigny, le tribunal correctionnel de Paris, la Cour d’appel de Paris puis devant la Cour de cassation entre 2011 et 2014 
dans d’autres affaires de discrimination liées au handicap mettant en cause la société Easyjet.
Voir la fiche thématique « Handicap et état de santé »

Voir la fiche thématique « Accès des personnes handicapés au cadre de vie ordinaire »

DISCRIMINATION DES SAGES-FEMMES : LE DÉFENSEUR SOLLICITÉ

Le Défenseur des droits a été saisi à plusieurs reprises par les sages-
femmes qui sollicitent le rattachement de leur profession au sta-
tut de praticien hospitalier, considérant que l’absence de celui-ci 
constituerait une discrimination à leur encontre.

Le Défenseur des droits a été saisi de plus de 150 réclamations de sages-femmes 
réclamant, comme pour les médecins et chirurgiens-dentistes, le rattachement de 
leur profession au statut de praticien hospitalier. Ce statut serait plus avantageux 
en termes de rémunération et de perspectives de carrière que celui du statut de la 

fonction publique hospitalière. Pour les réclamants, l’application du statut des sages-femmes hospitalières conduit à pénaliser 
les femmes, majoritaires dans la profession, et constitue de ce fait une discrimination envers elles.

La Ministre des Affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine a annoncé, le 4 mars 2014, la création d’un statut médical 
des sages-femmes. Mais cette proposition ne constitue pas une réponse satisfaisante pour les réclamants.

Le Défenseur des droits a considéré, au regard de la définition de la discrimination présentée dans la loi du 27 mai 2008, que 
le refus de la Ministre des Affaires sociales et de la santé de rattacher les sages-femmes au statut de praticien hospitalier 
ne pouvait s’analyser comme une discrimination. De fait, l’analyse comparée des deux statuts montre que chacun présente 
des avantages et des inconvénients sur plusieurs plans (rémunération, évolution de carrière, droits sociaux, âge de départ 
en retraite…)

Pour le Défenseur des droits, il revient aux représentants de la profession et aux pouvoirs publics de mesurer les enjeux 
d’un rattachement à l’un ou l’autre de ces statuts. Surtout, il souligne l’attention portée à la question de la revalorisation de 
la profession de sage-femme en tant qu’emploi à prédominance féminine. Cette question des inégalités de rémunérations 
entre les hommes et les femmes a fait l’objet de la publication d’un guide par le Défenseur des droits : « un salaire égal pour 
un travail de valeur égale ».

Le Défenseur invite l’ensemble des organisations représentant la profession de sage-femme à mener une réflexion sur l’éva-
luation de cet emploi au sein de la fonction publique hospitalière à partir de critères objectifs étrangers à toute discrimination.
Voir le dépliant « Femmes »

Voir la fiche thématique « Discrimination »

Voir le guide « un salaire égal pour un travail de valeur égale »

http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/discrimination-des-sages-femmes-le
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LA FIDÉLITÉ DES PROPOS DANS LES ÉCRITS DES FORCES DE L’ORDRE

Lorsque les agents des forces de sécurité publique rapportent des faits 
par écrit, leur légitimité est supposée. Une déclaration d’un agent qui 
s’avèrerait fausse est un grave manquement à la déontologie.

Le Défenseur des droits est régulièrement saisi par des réclamants qui contestent 
le contenu d’écrits rédigés par des agents des forces de sécurité publique (procès-
verbaux, rapports, écrits pénitentiaires, etc…)

Selon le code de procédure pénale, un agent ne peut rapporter par écrit que ce qu’il 
a vu et accompli personnellement. Ces écrits font foi, car l’intégrité de leur auteur 
est présumée. Si ces rapports sont mensongers, ils peuvent être considérés comme 
un faux, avec une circonstance aggravante : le faux est commis par une personne 

dépositaire de l’autorité publique. Un arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2003 dispose qu’un procès-verbal dont la 
véracité est altérée peut relever de la qualification criminelle.

Le Défenseur des droits a constaté plusieurs manquements à la déontologie dans les écrits des forces de l’ordre et il a alors 
recommandé, en fonction de la gravité du manquement, l’introduction de poursuites disciplinaires, un rappel de l’obligation 
d’impartialité et de loyauté, ou encore à l’obligation de rigueur dans les écrits. Les cas qui ont été traités montrent que l’absence 
de fidélité des propos dans les écrits peut relever de différents cas : divergences importantes entre les agents, omission dans 
la précision de certains éléments, mensonges sur les circonstances de l’intervention…

Dans les saisines relatives au personnel pénitentiaire, une carence est récurrente : le manque de détails quant au recours à la force. 
Dans son rapport « l’action du Défenseur des droits auprès des personnes détenues » et à plusieurs autres reprises, le Défenseur 
des droits a rappelé la nécessité pour les personnels pénitentiaires d’être plus précis dans la description de leur recours à la force.
Voir le rapport « l’action du Défenseur des droits auprès des personnes détenues »
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LE DÉFENSEUR DES DROITS S’ASSOCIE AU FESTIVAL DE CINÉMA DU FORUM DES 
IMAGES SUR LE THÈME « L’ENFANT ET LA GUERRE »

À l’occasion du 25e anniversaire de la Convention des droits de 
l’enfant et du centenaire de la guerre de 1914 – 1918, le Défenseur 
des droits met les droits de l’enfant dans la guerre à l’honneur en 
s’associant au Festival « Quelle connerie la guerre ! » du Forum des 
images.

Six films mettant en scène des enfants dans la guerre seront proposés les 1er et 
2 novembre prochains lors d’un week-end de clôture du festival dédié aux droits de 
l’enfant. Ils invitent à la réflexion sur le statut particulier de l’enfant, son besoin de 
protection et ses capacités à réagir aux traumatismes qu’il peut traverser.

A l’issue de chaque projection, des temps d’échange avec le public sont prévus en 
compagnie du Défenseur des droits, Jacques Toubon, de la Défenseure des enfants, 
Geneviève Avenard, ainsi que de personnalités attachées à la cause des enfants, 
telle que la membre du Comité des droits de l’enfant de l’ONU Renate Winter, ou 
la psychanalyste et écrivain Claude Halmos.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-deontologie-de-la-securite/actualites/la-fidelite-des-propos-dans-les-ecrits
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/le-defenseur-des-droits-sassocie-au
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/le-defenseur-des-droits-sassocie-au
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Le dimanche après-midi sera dédié à une programmation ouverte aux enfants et aux adolescents.
Voir le programme complet du week end de clôture du festival « Quelle connerie la guerre ! »

Voir le site internet du festival « Quelle connerie la guerre ! »

L’ACCÈS À LA CARTE « FAMILLE NOMBREUSE » DE LA SNCF EN CAS DE RÉSIDENCE 
ALTERNÉE

Le Défenseur des droits recommande de modifier les critères d’at-
tribution de la carte « Familles Nombreuses » pour permettre la 
délivrance de celle-ci aux parents séparés, divorcés ou aux familles 
recomposées, dès lors que les deux parents assument la charge 
effective de leurs enfants.

Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de déli-
vrance de carte « Familles Nombreuses » de la SNCF pour un père divorcé, dont les 
enfants sont en résidence alternée.

La question relative aux critères d’attribution de la carte « Familles Nombreuses » 
n’est pas nouvelle et avait déjà donné lieu à des interventions de la part de la Haute 
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (Halde) et du Média-
teur de la République, institutions aujourd’hui intégrées au Défenseur des droits.

Le Défenseur des droits considère que le critère de la résidence commune, néces-
saire pour obtenir cette carte, s’avère discriminatoire en ne prenant pas en compte 
l’évolution de la structure familiale.

Le Défenseur des droits recommande, dans sa décision MSP-2014-091 du 1er septembre 2014 que les critères d’attribution de 
la carte « Familles Nombreuses » soient modifiés afin que les parents séparés, divorcés ou les familles recomposées puissent 
l’obtenir, dès que les deux parents assument la charge effective de leurs enfants. Il recommande également à la Ministre des 
Affaires Sociales et de la Santé de modifier les critères d’attribution de la carte « Familles Nombreuses » pour mettre fin à 
cette discrimination.
Voir la fiche thématique « Discrimination »

DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL POUR LES COMMERÇANTS 
ÉTRANGERS : LA FIN D’UNE DISCRIMINATION

Le Défenseur des droits a formulé une proposition de réforme du code du commerce, discriminatoire 
envers les étrangers extra-communautaires en matière de renouvellement de leur bail commercial. 
Celle-ci a été reprise dans la loi du 18 juin 2014.

Un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2011 jugeait discriminatoire l’exclusion du droit au renouvellement du bail 
commercial opposable aux étrangers non-membres de l’Union européenne. Ces dispositions n’ont cependant pas été abrogées 
depuis.

Le Défenseur des droits s’est donc saisi d’une réclamation relative à ce cas pour proposer une réforme au Ministère de 
l’artisanat, du commerce et du tourisme dans sa décision MLD-2014-22 du 3 mars 2014. Il propose également d’abroger des 
dispositions relatives au droit de reprise des locaux d’habitation accessoires des locaux commerciaux, dont les étrangers 
étaient aussi exclus.

En conséquence, les recommandations du Défenseur des droits ont été suivies : la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à 
l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a abrogé ces dispositions.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/lacces-la-carte-famille-nombreuse-de-la
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/lacces-la-carte-famille-nombreuse-de-la
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/droit-au-renouvellement-du-bail
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/droit-au-renouvellement-du-bail
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Voir la situation relevée par la Cour de cassation (9 novembre 2011, n° 10-30291)

Voir la proposition de réforme du Défenseur dans sa décision MLD-2014-22 du 3 mars 2014

Voir la réforme par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

PROJET DE LOI PORTANT ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT :  
LE DÉFENSEUR DES DROITS SOUHAITE LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX  
À TOUTE ÉTAPE DE LA VIE

Très investi, depuis sa création, pour la défense des droits et des 
libertés fondamentales des aînés, le Défenseur des droits a suivi 
et contribué au projet de loi portant adaptation de la société au 
vieillissement, adopté en première lecture par l’Assemblée natio-
nale le 17 septembre 2014.

Le Défenseur des droits s’est beaucoup engagé dans la défense des droits et des 
libertés fondamentales des aînés et sur les questions liées à l’avancée en âge qui 
ne doivent pas, selon lui, être abordées de manière catégorielle mais permettre 
d’interroger l’effectivité des droits fondamentaux pour tous.

Son implication l’a conduit à émettre plusieurs recommandations et avis :

• Un rapport (du Médiateur de la République dont les missions ont été reprises 
par le Défenseur des droits) sur la maltraitance financière à l’égard des personnes 
âgées (2011)

• Une recommandation générale du 11 avril 2013 (décision MLD-MSP-2013-57 du 11 avril 2013) soulignant l’importance 
de promouvoir les droits de la personne âgée ;

•  Une contribution à l’avis rendu le 27 juin 2013 par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme 
(CNCDH) sur l’effectivité des droits des personnes âgées.

Il a également initié des réflexions et échanges par le biais d’une table-ronde sur « les droits des personnes âgées vulnérables 
hébergées en EHPAD » (12 novembre 2013), puis d’un colloque sur « Les droits fondamentaux face au défi de l’avancée en 
âge » (20 mars 2014).

Les services du Défenseur des droits ont par ailleurs participé aux groupes de travail du Comité national pour la bientraitance 
et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD), dont les conclusions ont contribué à la préparation 
du projet de loi portant adaptation de la société au vieillissement qui vient d’être adopté par l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture.

Sur ces bases, le Défenseur des droits a fait connaître son analyse et ses propositions d’évolution du texte dans le cadre de 
son audition par la commission des affaires sociales de l’Assemblée puis à l’occasion du débat en séance publique.
Le texte issu de l’Assemblée comporte des améliorations notables soutenues par le Défenseur des droits, dont :

• l’amélioration de l’information de la personne en perte d’autonomie, l’attention portée à son consentement et l’incita-
tion à désigner une personne de confiance (dont l’articulation avec la personne de confiance dans le domaine sanitaire 
reste toutefois à clarifier) ;

• l’encadrement des restrictions pouvant être apportées à la liberté de mouvement des personnes hébergées, dont la seule 
finalité doit être de préserver leur intégrité physique et leur sécurité ;

• la promotion et la sécurisation juridique du mandat de protection future qui garantit la liberté de décision en permettant 
à chacun de formuler ses souhaits et directives de manière anticipée ;

• des moyens accrus pour lutter contre la maltraitance et les abus à l’égard des personnes âgées : le texte reprend notam-
ment la recommandation du Défenseur de supprimer l’immunité familiale prévue par l’article 311-12 du code pénal au 
cas où un vol sur ascendant est commis alors que le parent est le tuteur ou curateur de la personne âgée ;

http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/projet-de-loi-portant-adaptation-de-la
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/projet-de-loi-portant-adaptation-de-la
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/projet-de-loi-portant-adaptation-de-la
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• l’introduction de dispositions relatives aux personnes immigrées âgées, à ce stade cependant trop limitées au regard des 
constats faits et des préconisations figurant dans le rapport de la mission parlementaire sur les immigrés âgés (rapport 
d’information de l’Assemblée nationale n° 1214 du 2 juillet 2013).

Le débat a également permis de rappeler et conforter la compétence du Défenseur des droits à être saisi par des personnes 
victimes de discriminations ou de maltraitance en raison de leur perte d’autonomie.

Estimant que plusieurs aspects du texte peuvent être encore améliorés (notamment les cas de résiliation des contrats de séjour 
qui peuvent conduire à des abus constatés par l’institution à travers ses saisines, ainsi que le défaut d’instance de médiation 
effective dans le secteur médico-social), le Défenseur des droits suivra attentivement la discussion du projet devant le Sénat.
Voir le dépliant « L’emploi des séniors »

Voir la fiche thématique « Age »

Voir la fiche thématique « Discrimination »

Voir la fiche thématique « Emploi »

LE DÉFENSEUR DES DROITS PROMEUT L’ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES AVEC  
LA FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION

Le Défenseur des droits réalise une dizaine d’interventions auprès des clubs d’entreprises de la 
Fondation « Agir Contre l’Exclusion » (FACE). Ce partenariat est l’occasion de faire connaître et de 
mettre en valeur l’utilité du guide « Un salaire égal pour un travail de valeur égale ».

Les femmes et les hommes connaissent aujourd’hui encore d’importantes différences de salaire : le principe « un salaire égal 
pour un travail égal », fondement de l’égalité de rémunération, est néanmoins applicable entre les sexes lorsque les emplois 
occupés sont de valeur « comparable ».

Publié en mars 2013 par le Défenseur des droits, le guide « Un salaire égal pour un travail de valeur égale » fournit une 
méthodologie pour revaloriser les salaires des emplois majoritairement occupés par des femmes. Cette méthodologie consiste 
à identifier les critères d’évaluation qui sont biaisés selon le sexe du salarié. Ceci ne concerne d’ailleurs pas que le salaire, 
mais aussi l’évaluation professionnelle ou encore l’embauche.

FACE regroupe 47 clubs d’entreprises intervenant dans près de 350 villes. 4 750 dirigeants bénévoles sont engagés dans ce 
réseau, qui mène des actions de promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La Fondation FACE 
a communiqué son intérêt pour le guide « un salaire égal pour un travail de valeur égale » dans le cadre de ses réflexions sur 
la question de la mixité dans l’emploi.

Ce guide, qui a été présenté à de nombreux publics (entreprises, réseaux professionnels, organisations syndicales, associa-
tions, étudiants…), est aujourd’hui valorisé auprès des membres de la Fondation FACE à Paris (26 septembre) et en province 
(à Amiens le 30 septembre, à Lille le 4 novembre…).
Voir le guide « Un salaire égal pour un travail de valeur égale »

http://Le Défenseur des droits promeut l’égalité H/F avec la fondation agir contre l’exclusion
http://Le Défenseur des droits promeut l’égalité H/F avec la fondation agir contre l’exclusion
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ACCUEIL, ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

Le Défenseur des droits a été saisi de la situation des mineurs iso-
lés étrangers par un collectif d’associations qui mettait en cause 
l’accueil, l’évaluation et la prise en charge de ces jeunes par les ser-
vices de l’aide sociale à l’enfance ainsi qu’une association habilitée.

À travers les situations individuelles dont le Défenseur des droits a été saisi dans 
ce département, et au regard de ses investigations, force est de constater que les 
mineurs isolés étrangers en errance sur le territoire concerné ont de lourdes dif-

ficultés pour être pris en charge et ne bénéficient pas toujours des mesures de protection et d’accompagnement prévues par 
la Convention internationale des droits de l’enfant.

Conscient du nouvel enjeu qui entoure l’application de la circulaire du 31 mai 2013 de la Ministre de la justice et Garde des 
Sceaux, relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, et partant de ses recommandations générales 
de 2012, le Défenseur des droits formule des propositions d’amélioration.

Trois propositions sont à retenir :

• Mener des évaluations dans le respect de la circulaire du 31 mai 2013 de la Garde des Sceaux, ministre de la justice

• Tous les jeunes, même évalués majeurs, par une association habilitée, devraient être signalés à l’aide sociale à l’enfance, 
dans la mesure ou le président du conseil général a seul la responsabilité de les refuser ou de les admettre provisoirement 
au bénéfice de la protection de l’enfance.

•  Des mesures doivent être prises afin d’assurer un accès effectif à une scolarité ou à une formation professionnelle, y 
compris après 16 ans, à tout mineur isolé étranger. Ils doivent être accompagnés, dans leur recherche de scolarisation 
ou de formation, par les services auxquels ils sont confiés.

Voir les recommandations générales du 19 décembre 2012 sur la situation des mineurs isolés étrangers

Voir la décision n° MDE 2014-127

Voir la circulaire du 31 mai 2013

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : LE DÉFENSEUR DES 
DROITS ADRESSE SES PROPOSITIONS AU GOUVERNEMENT

Le Défenseur des droits, saisi de nombreuses réclamations dans ce 
domaine, a identifié des difficultés causées par certaines disposi-
tions du code de la Sécurité sociale. Elles ont nourri les propositions 
de réforme que le Défenseur a formulées et communiquées dans la 
perspective du PLFSS 2015.

Dans le cadre de l’élaboration et du prochain examen par le Parlement du projet de 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le Défenseur des droits a adressé 

à la Ministre en charge des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, plusieurs propositions de réforme visant à 
remédier à ces difficultés et lacunes.

Concernant les aides en soutien des familles, il a préconisé de :

• revoir le mécanisme d’évaluation forfaitaire des ressources appliqué pour le calcul des prestations familiales et de 
logement soumises à condition de ressources, qui peut conduire à des réductions ou pertes de droits ;

• mettre fin à la discrimination affectant les enfants d’étrangers séjournant régulièrement en France au regard du bénéfice 
de ces prestations ;

• faire évoluer les modalités d’attributions des prestations familiales lorsque les parents sont séparés en cas de résidence 
alternée, afin que le juge puisse décider d’un partage de celles-ci et favoriser ainsi la coparentalité ;
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http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/accueil-evaluation-et-prise-en
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/projet-de-loi-de-financement
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/projet-de-loi-de-financement
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• remédier au vide juridique actuel concernant le versement de l’allocation de rentrée scolaire pour les enfants placés 
n’ayant plus de lien matériel ou effectif avec leurs parents : aucune disposition n’étant prévue, ces allocations sont per-
dues pour les enfants concernés car elles ne sont versées ni aux parents, ni aux services de l’Aide sociale à l’enfance ;

Concernant l’assurance maladie, le Défenseur se préoccupe du sort des salariés exposés à l’amiante dans des établissements 
répertoriés, qui ne peuvent prétendre à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) 
lorsqu’ils sont employés en sous-traitance ou en intérim. Il souhaite également qu’une indemnité journalière puisse être 
versée au salarié déclaré médicalement inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail après un arrêt pour maladie 
ou accident non professionnel ; à l’heure actuelle, celui-ci est en effet laissé sans ressources pendant la durée de la procédure 
(soit six semaines) devant conduire soit à son reclassement dans un emploi adapté, soit à son licenciement.

Le Défenseur a formulé 3 propositions concernant les pensions de retraite :

• l’alignement des législations du régime général, du régime agricole et du régime social des indépendants dans le cadre 
de l’article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale relatif au calcul unique des pensions ;

• la suppression de la substitution automatique des pensions d’invalidité en pension de vieillesse pour les assurés sou-
haitant poursuivre une activité et justifiant être apte à travailler ;

• a coordination entre régimes de retraite pour la validation des périodes d’interruption d’activité liées à une rechute 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Actuellement étudiées par le ministère, ces propositions seront également communiquées aux rapporteurs compétents des 
deux Assemblées.
Voir le dépliant « du Défenseur des droits des enfants »

Voir le dépliant « Emploi des séniors »

Voir la plaquette de présentation « Défense des enfants »

Voir la fiche thématique « Discrimination »

Voir la fiche thématique « Age »

Voir la fiche thématique « Origine »

RÉÉLECTION DU DÉFENSEUR DES DROITS COMME SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
DE L’AOM (L’ASSOCIATION DES OMBUDSMANS DE LA MÉDITERRANÉE)

La huitième rencontre de l’Association des Ombudsmans de la 
Méditerranée (AOM) a eu lieu fin juin en Albanie. L’occasion pour 
les membres de débattre sur différents sujets concernant l’associa-
tion. Mais aussi de revoir l’organisation de celle-ci.

Les 26 et 27 juin, s’est tenue à Tirana (Albanie) la huitième rencontre de l’Asso-
ciation des Ombudsmans de la Méditerranée (AOM) sur le thème : « Renforcer la 
démocratie : quels partenaires pour les Ombudsmans ? ». Les membres de l’AOM 
ont ainsi débattu avec des représentants albanais et du Conseil de l’Europe sur les 

partenariats avec le pouvoir législatif, la société civile, les organisations internationales et les médias pour la consolidation 
démocratique.
L’Assemblée générale a eu lieu à l’issue de cette rencontre. Les élections du Conseil d’administration de l’Association ont été 
organisées et la présidence est maintenant assurée par l’Avocat du peuple d’Albanie, Igli Totozani. Le Défenseur des droits, 
Jacques Toubon, a lui été réélu au poste de Secrétaire général.
Par ailleurs, les déclarations suivantes ont été adoptées à l’issue de cette réunion :

• une « déclaration de Tirana » pour l’amélioration de la coopération entre les membres concernant le traitement des 
dossiers ;

• une déclaration sur les migrations promouvant un traitement global, par les organisations internationales, des phéno-
mènes migratoires ;
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• une « déclaration commune » adoptée de concert avec d’autres associations d’ombudsmans (l’AOMF et l’AOMA) deman-
dant la libération des lycéennes nigérianes.

Voir le dépliant « Jeunes »

PROMOTION DES DROITS DE L’ENFANT DANS LES PAYS FRANCOPHONES : IMPULSION 
GRÂCE À LA RÉSOLUTION TIRANA

En juillet dernier, une réunion de l’Association des Ombudsmans 
et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) a fait le point sur la mise 
en œuvre d’une résolution proposée par le Défenseur des droits 
qui a donné une impulsion considérable pour la prise en compte 
des droits de l’enfant.

Le Comité de l’AOMF sur les droits de l’enfant s’est réuni le 13 juillet à Moncton 
(Nouveau-Brunswick) en parallèle du cours d’été sur les droits de l’enfant concer-
nant le droit à la participation.

Il est ressorti de la réunion du Comité AOMF que la résolution de Tirana, proposée par le Défenseur des droits et adoptée en 
octobre 2012, a donné une impulsion décisive concernant la prise en compte des droits de l’enfant par les Médiateurs des pays 
francophones (Albanie, Bénin, Côte d’Ivoire, Djibouti, Madagascar, Mali, Niger, Haïti…). Faisant la promotion du renforcement 
du rôle des Médiateurs (et Ombudsmans) dans la protection des enfants et la promotion de leurs droits, cette résolution a 
entraîné une prise de conscience de l’importance pour les Médiateurs de jouer un rôle à l’égard des plus vulnérables.

Certains médiateurs ont recruté du personnel spécialisé et réfléchissent à la mise en place d’un service dédié. D’autres ont fait 
des propositions de réformes législatives pour pouvoir intégrer officiellement cette compétence, où réalisent des campagnes 
de sensibilisation à destination de la population, du gouvernement et des acteurs publics.

Des outils concrets et nécessaires pour soutenir les membres dans ces évolutions (fiches pratiques, plan stratégique, loi cadre, 
livret de présentation de la CDE à l’attention des enfants…) ont été finalisés et validés à l’issue de la réunion de Moncton.

LES MÉDIAS NUMÉRIQUES ET LES DROITS DES ENFANTS : LES NATIONS UNIES 
S’ENGAGENT

Le Comité des droits de l’enfant a organisé le 12 septembre dernier, 
à Genève, sa journée de débat général sur « les médias numériques 
et les droits de l’enfant » à laquelle le Défenseur des droits a par-
ticipé.

Cette journée avait pour objectif de mieux comprendre les effets du contact des 
enfants avec les médias numériques et les nouvelles technologies de l’information.
Cet évènement a donc été l’occasion pour le Comité de recueillir les bonnes pra-
tiques mises en œuvre au niveau national pour favoriser l’accès égal en toute 
sécurité des enfants au monde numérique.

Deux groupes de travail ont été organisés :

•  L’égal accès, en toute sécurité, des enfants aux médias numériques et nouvelles technologies de l’information. (Confor-
mément au principe de non-discrimination reconnu à l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant). L’accent 
a été posé sur les inégalités fille-garçon.

• L’engagement et l’implication des enfants à travers les médias numériques et les nouvelles technologies de l’information.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/promotion-des-droits-de-lenfant
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/promotion-des-droits-de-lenfant
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/les-medias-numeriques-et-les-droits
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/actualites/les-medias-numeriques-et-les-droits
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A l’issue des deux groupes de travail, cinq perspectives sont à retenir :

• La mise en place de campagnes d’alphabétisation et d’éducation sociale pour pouvoir utiliser au mieux les nouvelles 
opportunités qu’offre le monde numérique.

• Le renforcement de la collaboration entre les acteurs (privés, publics, services éducatifs…), afin d’adopter des mesures 
législatives et des politiques publiques pour faciliter l’accès aux médias numériques, notamment dans le domaine de 
la coopération internationale.

• L’importance de la coopération internationale pour lutter contre les risques que les solutions nationales ou régionales 
ne peuvent combattre.

• La lutte contre le harcèlement en ligne des enfants par la création de mécanismes de plaintes, de recours effectifs pour 
les victimes. (À travers les institutions d’Ombudsman qui doivent être en mesure de recueillir les plaintes)

• Les acteurs impliqués dans la protection des enfants et l’industrie des nouvelles technologies doivent collaborer pour 
permettre aux enfants d’utiliser le mieux possible le numérique en termes d’éducation et d’engagement civique.

À la suite de cette journée de débat général, le Comité publiera un rapport avec des recommandations destinées aux Etats 
membres.
Voir le document « Contribution du Défenseur des droits et recommandations (mises en ligne sur le site du Comité des droits 
de l’enfant) en version française et anglaise »

PARLEMENT EUROPÉEN : TABLE RONDE EQUINET

Equinet a tenu une table ronde le 10 septembre à Bruxelles, dont 
le thème était : « L’égalité pour tous ? Les organismes nationaux 
pour l’égalité et le Parlement, engagés ensemble pour combattre 
les discriminations ».

Soutenu par la Commission européenne, Equinet rassemble 41 organismes natio-
naux de 31 pays européens qui sont habilités à lutter contre les discriminations et à 
promouvoir l’égalité. Ce réseau coordonne et favorise les échanges entre les divers 
organismes afin d’améliorer leur efficacité dans la lutte contre les discriminations.

Cette table ronde a réuni une quarantaine de personnes, parlementaires et représentants d’organismes homologues en 
matière de lutte contre les discriminations. Trois grands thèmes ont été abordés par les participants :

Le sort de la directive « biens et services »

La proposition de directive de la Commission datant de 2008, votée par le Parlement en 2009 est depuis bloquée au Conseil 
européen (quelques Etats membres, dont l’Allemagne, s’y opposent). Cette directive permettrait de compléter la protection des 
victimes de discriminations sur les critères du handicap, de l’âge, de l’orientation sexuelle et de la religion dans l’accès aux 
biens et aux services (ces critères ne sont couverts en droit européen qu’en matière d’emploi aujourd’hui). Cette question 
concerne moins la France pour laquelle ces discriminations sont prohibées en droit interne.

S’ils considèrent que cette directive a peu de chances de prospérer, les parlementaires européens ont en revanche insisté sur 
la nécessité de faire pression pour maintenir la proposition de directive sur le congé parental (2010/18/EU, également bloquée 
au Conseil et qui prévoyait d’allonger la durée du congé maternité à 18 semaines pour la Commission et à 20 semaines pour 
les parlementaires). La Commission ayant proposé de retirer la directive, les députés, dont Mme Iratxe GARCIA PEREZ, ont 
réussi à convaincre la présidence italienne de remettre le dossier à l’ordre du jour du Conseil.

La question de l’indépendance et des pouvoirs variables des homologues

L’absence de standards européens pour les organismes (tels que des critères d’indépendance, des minima en matière de 
pouvoirs mais aussi de ressources humaines et financières afin d’en assurer l’effectivité etc…) pose question et les homo-
logues dans différents pays de l’UE voient leur indépendance et capacités d’actions parfois menacées par les gouvernements 
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http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/parlement-europeen-table-ronde
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nationaux et plus particulièrement en temps de crise économique. Les parlementaires ont souhaité, à cet égard, affirmer leur 
soutien aux organismes de lutte contre les discriminations.

La nouvelle Commission européenne

La composition de la nouvelle Commission Juncker a également été annoncée : quatre Commissaires sont désormais com-
pétents en matière de droits fondamentaux. Succèdent à Mme Viviane REDING :

• Mme Vera JOUROVA (République tchèque), Commissaire à la Justice, aux Consommateurs et à l’égalité de genre, en 
charge également de l’Agence des droits fondamentaux (FRA), de l’Institut européen pour l’égalité Hommes/femmes 
(EIGE).

• Mme Marianne THYSSEN (Belgique), Commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à la mobilité du travail (com-
pétente sur la directive emploi en matière de non-discrimination).

• M. Dimitris AVRAMOPOULOS (Grèce), Commissaire à l’immigration et aux affaires intérieures.

• M. Frans TIMMERMANS (Pays-Bas), Premier vice-président de la Commission, il supervise le travail des 3 autres 
Commissaires.

Si la nouvelle composition de la Commission est approuvée par le Parlement européen en octobre, elle entrera en fonction 
le 1er novembre 2014.

VIE DES TERRITOIRES

L’ACCUEIL ET L’INFORMATION DU PUBLIC PAR LES DÉLÉGUÉS DU DÉFENSEUR DES 
DROITS

Parce que l’égalité d’accès aux droits passe par l’égalité d’accès à l’information sur les droits, le 
Défenseur des droits veille à ce que l’ensemble des citoyens puisse être accueilli et informé par l’un 
de ses délégués sur tout le territoire.

Les délégués occupent 542 lieux de permanences sur l’ensemble du territoire. 23 délégués tiennent également des perma-
nences dans les territoires d’outre-mer.

Avec au minimum deux délégués par département, le Défenseur des droits est particulièrement attentif à ce que l’ensemble 
de la population, y compris la moins mobile (personnes âgées ou handicapées, personnes en situation précaire…), puisse 
avoir accès à ses services et être accueilli physiquement par l’un de ses représentants.

82 des 496 communes comportant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville bénéficient d’une permanence 
de délégué. 150 délégués assurent une permanence dans les prisons (dont 64 permanences régulières) afin de permettre 
aux personnes détenues d’accéder au Défenseur des droits. En 2013, les délégués ont reçu près 3 700 demandes de détenus.

Dans chaque département, un délégué du Défenseur des droits est désigné comme correspondant de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées, afin de faciliter et d’accélérer le traitement des réclamations.

Grâce à cette accessibilité et à leur disponibilité, les délégués exercent, à côté de leur mission principale de règlement amiable, 
une fonction d’écoute, de pédagogie et souvent de réorientation des personnes confrontées à la complexité des textes et qui 
ne savent plus vers qui se tourner pour connaître et faire valoir leurs droits.
Voir le guide pour « l’accessibilité des établissements recevant du public »

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/laccueil-et-linformation-du
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/laccueil-et-linformation-du
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Voir le dépliant « l’emploi des personnes handicapées sans discrimination »

Voir le dépliant « les délégués du Défenseur des droits en milieu pénitentiaire »

Voir le dépliant « Faites respecter vos droits dans votre département »

LE DÉFENSEUR DES DROITS ACCUEILLE LA NOUVELLE PROMOTION DES DÉLÉGUÉS

Jacques Toubon a accueilli, au siège de l’Institution, une nouvelle 
promotion de douze délégués à l’occasion de leur formation initiale 
des 2, 3 et 4 septembre 2014. Le Défenseur a salué l’engagement 
de ces bénévoles au service d’un meilleur accès au droit.

Ces nouveaux délégués viennent renforcer la présence territoriale du Défenseur 
des droits par la tenue de permanences dans diverses structures d’accueil situées 
en métropole et à la Réunion :

• M. Bernard REVIL-SIGNORAT : permanence à la Préfecture de Grenoble (Isère)

• M. Georges SOUBEYRAND : permanence au Centre de détention de Roanne, Sous-Préfecture de Roanne et Maison des 
services publics du Parc des Sports de Roanne (Loire)

• M. Michel GENET : permanence à la Préfecture de Mâcon (Saône et Loire)

• M. Daniel DURY : permanence à la Maison de justice et du droit d’Annemasse (Haute-Savoie)

• Mme Marie-Christine VITET : permanence à la Maison de justice et du droit de Fécamp et Préfecture de Rouen (Seine-
Maritime)

• Mme Marie BABEL : permanence à l’Antenne de Trappes de la Maison de justice et du droit de St-Quentin-en-Yvelines 
(Yvelines)

• M. Gérard GANTOU : permanence à la Maison des Services Publics d’Albi (Tarn)

• M. Alain FAYE : permanence au Point d’accès au droit de St Maxin la Ste Beaume et Point d’accès au droit de Brignoles 
(Var)

• M. Patrick GRUAU : permanence au Point d’accès au droit de Fréjus (Var)

• M. Jean-Luc CHAIZY : permanence au Centre de détention de Joux la Ville et Sous-préfecture d’Avallon (Yonne)

• Mme Marie-Odile MARCHAL : permanence à la Maison de justice et du droit du Val de Bièvre et Point d’accès au droit 
et à la médiation de Créteil (Val-de-Marne)

• Mme Nicole ROUCHAUD : permanence à la Maison de justice et du droit de Saint-Paul (La Réunion)

Voir la liste des délégués sur l’ensemble du territoire sur le site du Défenseur des droits
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UN EXEMPLE D’ACTION DU DÉFENSEUR DES DROITS EN OUTRE-MER : LA RÉUNION 
ET MAYOTTE

Dans ces deux départements, le Défenseur des droits est représenté par quatre délégués à la Réunion, 
deux à Mayotte, et un agent qui coordonne l’action de l’Institution et enquête sur les affaires liées 
aux discriminations.

En 2013, plus de 1 000 réclamants ont été accompagnés par l’équipe du Défenseur des droits dans la zone. À la Réunion, les 
réclamations dans le domaine des services publics concernent majoritairement les différends avec des organismes sociaux et 
des contestations d’amendes. À Mayotte, les réclamations relèvent principalement de difficultés à obtenir ou renouveler des 
titres de séjour ainsi que de reconduites à la frontière. Le Défenseur des droits est fréquemment interpellé sur la question 
des transcriptions des actes de naissance de personnes nées à l’étranger de parents français.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/le-defenseur-des-droits-0
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/un-exemple-daction-du
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/droits-des-usagers-des-services-publics/actualites/un-exemple-daction-du
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Par ailleurs, on observe un accroissement de réclamations faisant état de situation de harcèlement moral sur le lieu de travail 
et de harcèlement sexuel.

Le Défenseur des droits est aussi intervenu à plusieurs reprises avec succès dans le cadre de règlements amiables, notam-
ment auprès de compagnies aériennes refusant ou subordonnant à certaines conditions l’accès aux avions aux personnes 
en situation de handicap.

Les délégués tiennent également des permanences dans les maisons d’arrêt de Saint-Denis, Saint-Pierre, de Mamoudzou et 
du centre de détention du Port.

Deux actions récentes méritent d’être soulignées.

D’une part, le programme JADE (Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants) a été mis en place pour la première 
année à Mayotte et pour la 3e année consécutive à la Réunion. Dans ce cadre, durant l’année scolaire 2013/2014, 8 jeunes 
(à la Réunion) et 4 jeunes (à Mayotte) en service civique ont rencontré environ 5 300 enfants pour les sensibiliser à leurs 
propres droits.

D’autre part, une mission sur la protection des droits des enfants à Mayotte, conduite, en février 2013, a donné lieu à une 
décision MDE-2013-87 du 19 avril 2013 sur la situation alarmante des mineurs étrangers isolés. Cette décision, présentée au 
Président de la République, a été largement diffusée auprès des pouvoirs publics et du secteur associatif.
Voir la liste des délégués sur l’ensemble du territoire sur le site du Défenseur des droits

Voir le dépliant des délégués du Défenseur des droits

ACTUALITÉ DU DROIT

DÉCISIONS DU DÉFENSEUR
Discrimination en raison du sexe et de la situation de famille - Emploi privé

Au retour de son congé maternité, une salariée n’a pas retrouvé son précédent emploi, une partie de ses précédentes fonctions 
ayant été maintenues au profit de sa remplaçante.

Elle a fait l’objet d’une mise à l’écart et n’a pas pu exercer les nouvelles missions qui lui étaient confiées, faute de moyens 
financiers de l’entreprise. Enfin, quelques jours avant sa convocation à un entretien préalable, son employeur lui a demandé 
de rendre le véhicule mis à sa disposition.

Peu après, son supérieur fait état des difficultés de l’entreprise et lui propose une transaction qu’elle refuse.

Elle est convoquée à un entretien préalable et licenciée pour raison économiques.

La société mise en cause ne justifie pas par des éléments objectifs la réalité des difficultés économiques de l’entreprise et a 
manqué à son obligation légale de reclassement. L’enchainement des faits laisse présumer que c’est en raison de sa maternité 
que la réclamante a été licenciée.
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En conséquence, le Défenseur des droits :

Considère que la société mise en cause a manqué à son obligation de réintégrer la salariée dans son emploi à son retour de 
congé maternité, au sens de l’article L. 1225-25 du code du travail, et que la salariée a fait l’objet d’une discrimination en 
raison de son sexe au sens des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail ;

Considère que le licenciement pour motif économique de la salariée est discriminatoire car non justifié par des éléments 
objectifs étrangers à toute discrimination, conformément à l’article L. 1134-1 du code du travail ;

Décide de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes saisi du litige.

Décision MLD-2014-073 du 31 juillet 2014

Discrimination en raison de l’état de santé - Emploi public

Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’un l’établissement pour personnes âgées dépendantes 
d’indemniser un agent public de service hospitalier illégalement placé et maintenu en disponibilité d’office pendant quinze ans.

L’agent avait été placé en congé de longue maladie, à l’issue duquel le comité médical l’avait reconnu apte à un travail séden-
taire avec une nécessité impérative de reclassement.
La direction a fait état de l’impossibilité de trouver un poste de reclassement et a placé l’agent en disponibilité d’office. Malgré 
de nombreuses interventions, la direction n’a trouvé aucun poste adéquat pendant plus de quinze ans.

L’établissement, qui a reconnu sa responsabilité, a néanmoins refusé d’indemniser la perte des droits à la retraite.
Au vu des éléments du dossier, des circonstances particulières de l’espèce et du caractère discriminatoire de cette éviction 
illégale, le Défenseur des droits recommande à l’EPHAD de proposer à la réclamante une indemnité en réparation de sa 
perte de revenus pendant la période d’éviction, de sa perte de retraite résultant de la diminution du nombre de trimestres de 
services effectifs et de son préjudice moral.

Décision MSP-2014-104 du 31 juillet 2014

Discrimination en raison du handicap et/ou de l’origine - Service public

Une mère, de nationalité malienne, accompagnant sa fille lourdement handicapée, s’est vu refuser un titre de séjour d’un an, 
au motif qu’elle aurait vocation à retourner dans son pays une fois sa fille soignée, alors même que la guérison est exclue et 
la prise en charge au Mali impossible. Elle a saisi le Défenseur des droits.

Le Défenseur constate que depuis 2011, la réclamante s’est vu accorder douze autorisations provisoires de séjour. Il estime que 
le refus d’accorder un titre de séjour d’un an porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la réclamante, 
et qu’il est contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il contrevient à l’intérêt supérieur des 
enfants et revêt un caractère discriminatoire en ce qu’il est fondé uniquement sur l’état de santé de la fille de la réclamante.
Le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le Tribunal administratif.

Discrimination en raison de l’origine - Emploi public

Un fonctionnaire de police stagiaire s’est vu refuser sa titularisation peu avant la fin de sa scolarité. Il estime que cette décision 
est liée à sa dénonciation d’injures à caractère raciste proférées par un élève de sa promotion à l’encontre d’un tiers. Le fonc-
tionnaire a ensuite fait l’objet de reproches sur des faits mineurs et d’un blâme. La décision de non titularisation s’inscrirait 
dans la continuité de ce qu’il considère comme des mesures de représailles, elle serait alors constitutive d’une discrimination.
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Au terme de l’instruction du dossier, le Défenseur des droits constate qu’en s’abstenant de prendre les mesures exigées par 
les circonstances, et en particulier de sanctionner les propos tenus, l’administration n’a pas permis au fonctionnaire stagiaire 
d’accomplir son stage dans des conditions normales lui permettant de montrer ses aptitudes professionnelles. De fait, les 
appréciations portées sur ce fonctionnaire, très élogieuses avant cet incident, deviennent résolument négatives après. Le 
Défenseur des droits présente ses observations devant la juridiction saisie.

MLD-2014-075 du 29 juillet 2014

Discrimination en raison des convictions religieuses - Emploi public

Un fonctionnaire territorial a saisi le Défenseur des droits du refus de lui accorder une autorisation spéciale d’absence pour 
Yom Kippour et Rosh Hashana en 2012 et 2013. Ce refus ne serait pas justifié par l’intérêt du service.

L’enquête révèle que le maire a souhaité restreindre, d’une manière générale, les autorisations d’absence pour fêtes reli-
gieuses de tous les agents territoriaux. La demande d’autorisation d’absence n’a donc pas été refusée parce qu’elle était 
contraire à l’intérêt du service. Le Défenseur des droits estime que le réclamant a été traité de façon défavorable en raison 
de ses convictions religieuses et recommande de procéder à la réparation intégrale des préjudices subis.

En outre, le Défenseur des droits recommande que chaque demande d’autorisation d’absence pour fêtes religieuses soit 
étudiée au cas par cas, et en soit refusée qu’en cas d’atteinte à l’intérêt du service.

Décision MLD-2014-061 du 29 juillet 2014

Défaut d’information du patient - Transaction civile

Une patiente a subi deux interventions de chirurgie ophtalmologique dont elle s’est montrée très satisfaite.
Quelques années après, au cours d’une consultation en raison de l’évolution de son état visuel, a été proposé une nouvelle 
intervention que la patiente a acceptée.

Si d’un point de vue technique, cette dernière intervention s’est parfaitement déroulée, la patiente n’a pas ressenti d’amé-
lioration visuelle dans la mesure où le défaut désormais corrigé ne la gênait absolument pas.

A posteriori, elle estime que l’intervention ne répondait pas à sa demande, qu’elle était inutile donc superflue. Elle affirme 
ne pas avoir reçu l’information que le traitement chirurgical qu’elle espérait n’était pas réalisable.

Elle a saisi le Défenseur des droits.

Dans un premier temps, le Défenseur des droits a obtenu que la réclamante puisse être entendue par le médecin médiateur 
de l’établissement.

L’instruction fait apparaitre l’absence de toute mention explicite relatives aux informations transmises dans le dossier médical 
de la patiente sur l’intervention chirurgicale proposée, ses résultats et ses risques, qu’elles aient été données ou remises sous 
la forme d’un document (fiche d’information de la société française d’ophtalmologie), Dans un premier temps, le Défenseur 
des droits a permis un accord entre la patiente et le centre hospitalier.

Le Défenseur des droits décide de proposer à la patiente et au centre hospitalier, une transaction civile reprenant les termes 
de leur accord, en application des articles 25 et 28 de la loi organique du 29 mars 2011. La patiente qui renonce à tout recours 
judiciaire sera indemnisée.

Décision MSP-2014-109 du 29 juillet 2014
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Discrimination en raison du handicap et/ou de l’origine - Service public

La Préfecture de police de Paris a refusé oralement une demande de carte de résident d’une validité de dix ans pour une per-
sonne malade et handicapée, refus motivé par le fait que les étrangers admis au séjour pour des raisons de santé n’auraient 
pas vocation, par principe, à séjourner durablement en France et ne pourraient donc pas bénéficier de carte de résident. Le 
réclamant a saisi le Défenseur des droits

Le Préfet de police, interrogé par le Défenseur des droits, a soutenu par la suite que le refus de carte de résident serait fondé 
sur l’insuffisance des ressources de la réclamante, qui perçoit l’allocation adulte handicapé (condition prévue par le CESEDA).

Le Défenseur des droits constate que si le refus est fondé sur l’état de santé du réclamant, il est illégal et discriminatoire, 
excluant systématiquement du bénéfice de la carte de résident les étrangers admis au séjour pour des raisons de santé.

Mais la décision est également discriminatoire si elle est motivée par l’insuffisance des ressources du réclamant, insuffisance 
directement liée à son handicap.
Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le Tribunal administratif.

Décision MLD-2014-100 du 29 juillet 2014

VEILLE JURISPRUDENTIELLE
Discrimination en raison des convictions religieuses - Emploi privé

Un prêtre marié et père de famille a saisi en appel la grande chambre de la CEDH du non renouvellement de son contrat 
d’enseignant de religion catholique, alors même qu’il appartient à un mouvement opposé aux thèses de l’Eglise.
La Cour estime qu’il n’est pas déraisonnable que l’Église exige des professeurs de religion une loyauté particulière, dans la 
mesure où ils peuvent être considérés comme ses représentants.

L’existence d’une divergence entre les idées qui doivent être enseignées et les convictions personnelles d’un professeur peut 
poser un problème de crédibilité lorsque cet enseignant milite activement contre ces idées.

La Cour estime que les juridictions espagnoles ont procédé à une mise en balance circonstanciée et approfondie des intérêts 
en jeu dans les limites qu’imposait le respect dû à l’autonomie de l’Église catholique.
Il ne semble pas que l’autonomie de l’Église ait été invoquée abusivement, c’est-à-dire que la décision de l’évêché ait été 
insuffisamment motivée, arbitraire ou prise dans un but étranger à l’exercice reconnu et protégé par la Convention de l’auto-
nomie de l’Église catholique.

La grande chambre de la CEDH conclut donc à la non-violation de l’article 8 de la Convention.

Cour européenne des Droits de l’Homme, Grand’Chambre, 12 juin 2014, requête n° 56030/07

Discrimination en raison de l’orientation sexuelle - Biens et services privés

En Australie, dans l’état de Victoria, une organisation religieuse a refusé de louer pour un weekend à une association s’occupant 
de la prévention du suicide chez les jeunes, et particulièrement chez les jeunes homosexuels, un camping qu’elle exploite. 
L’association vise à sensibiliser le public aux effets de l’homophobie et de la discrimination sur les jeunes. L’organisation 
religieuse justifie son refus par ses convictions religieuses en s’appuyant sur l’exception prévue par la loi anti discrimination 
de 1995. Ce texte prévoit que les autorités religieuses peuvent refuser un emploi ou l’accès à un service- notamment social- 
qu’elles fournissent, en raison de l’homosexualité du candidat ou du bénéficiaire.

Le juge de première instance a considéré que ce refus constituait une discrimination illégale et que l’exception ne s’appli-
quait pas.
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Cette décision est confirmée par la Cour Suprême qui considère que l’organisation religieuse privée ne peut se prévaloir de 
l’exception qui est accordée aux groupes religieux dès lors que ses activités, notamment commerciales, ne sont pas contrôlées 
ou directement dictées par la doctrine religieuse. Le gérant quant à lui ne peut se prévaloir de ses convictions religieuses 
personnelles pour justifier un refus discriminatoire.

Cour suprême de Victoria (Australie), 16 avril 2014

Discrimination en raison de la nationalité et du handicap - Service public

Un ressortissant algérien, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, a sollicité en vain un regroupement familial. 
Le préfet a fondé son refus sur l’insuffisance des ressources du demandeur qui ne satisfaisait pas à la condition posée par 
l’accord franco-algérien de 1968.

Le Défenseur des droits saisi de ce refus a considéré que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit au 
respect de la vie privée et familiale du réclamant, contraire à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le refus de regroupement familial revêt un caractère discriminatoire à 
raison du handicap et de la nationalité. Le Défenseur a donc décidé de porter ses observations devant le tribunal administratif

Le tribunal a retenu les observations du Défenseur des droits et a considéré que le préfet n’avait pas tenu compte du handi-
cap entraînant une incapacité professionnelle d’un taux supérieur ou égal à 80 %, ni de la situation de époux au regard de 
leur droit au respect de leur vie privée et familial, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le tribunal annule donc la décision du préfet.

Décision MLD-2013-145 du 29 août 2013

Tribunal administratif de Nantes 12 mai 2014, n° 127003

Regroupement familial/Procédure - Intérêt supérieur de l’enfant

La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie des conditions imposées par la France pour établir la preuve de l’état 
civil dans le cadre de la procédure de regroupement familial, qui s’effectue en deux étapes. La première consiste à obtenir 
l’autorisation du préfet de procéder au regroupement familial, la seconde étape consiste en l’obtention d’un visa par cha-
cun des membres de la famille auprès du consulat français de leur domicile. Sa délivrance reste soumise à vérification de 
l’authenticité de l’acte d’état-civil.

La Cour a relevé que la durée excessive de la procédure de vérification des actes d’état civil (parfois plus de cinq ans), le 
manque d’information des intéressés au cours de la procédure et le manque de motivation des décisions de refus des autorités 
consulaires et des juridictions administratives constituent une atteinte au droit au respect de la vie familiale et à l’intérêt 
supérieur de l’enfant. Par ailleurs, considère que la charge de la preuve imposée par l’état français est excessive et ne tient 
pas compte des autres modalités de preuve disponibles en cas de difficulté. La cour rappelle que les réfugiés sont dans une 
situation particulièrement difficile et devraient bénéficier d’une procédure allégée et rapide. La cour souhaite que les états 
privilégient l’intérêt supérieur de l’enfant.

La procédure a duré trois ans et demi dans l’affaire Tanda-Muzinga, plus de cinq ans pour l’affaire Mugenzi, quatre ans pour 
l’affaire Senigo Longue.

La cour considère que ces procédures sont de ce fait contraires à l’article 8 de la convention européenne.

Cour européenne des droits de l’Homme, cinquième section, 10 juillet 2014, requête n° 2260/10



2424W    LA LETTRE DU DÉFENSEUR DES DROITS LETTRE N° 11 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014

GPA/Vie privée - Intérêt supérieur de l’enfant

La cour européenne des droits de l’homme a été saisie du refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissances 
des enfants nés d’une gestation pour autrui sur les registres de l’état civil. Les requérants sont des parents d’intention, res-
sortissants français, et leurs enfants nés des mères porteuses aux Etats-Unis où cette pratique est licite.

La première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des 
personnes - principe essentiel du droit français - de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant 
sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public.

Tout d’abord, la Cour considère que le refus des autorités françaises de reconnaître juridiquement le lien familial unissant 
les requérants s’analyse en une « ingérence » dans leur droit au respect de leur vie familiale qui était « prévue par la loi » et 
visait des buts légitimes (la protection de la santé et la protection des droits et libertés d’autrui).

Ensuite, après avoir relevé l’absence de consensus en Europe sur la légalité de la GPA, non plus que sur la reconnaissance 
juridique du lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants ainsi légalement conçus à l’étranger, la CEDH indique 
que les Etats jouissent donc d’une grande marge d’appréciation en la matière.

Cependant, il appartient à la Cour de rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de l’Etat et des individus. 
A cet égard, elle rappelle le principe essentiel selon lequel à chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt 
supérieur de celui-ci doit primer.

La Cour distingue, en l’espèce, le droit des requérants au respect de leur vie familiale, d’une part, et le droit des enfants au 
respect de leur vie privée, d’autre part.

Concernant la vie familiale des requérants, la Cour juge qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la Convention. Les 
requérants ne démontrent pas que le refus de transcription les empêche de bénéficier en France de leur droit au respect de 
leur vie familiale.
En conséquence, la Cour considère que la France a ménagé un juste équilibre entre les intérêts des requérants et ceux de l’Etat.

Quant au respect de la vie privée des enfants, la Cour rappelle que celui-ci exige que chacun puisse établir les détails de 
son identité d’être humain, y compris sa filiation. Or, en l’espèce, les enfants se trouvent dans une situation d’incertitude 
juridique puisque la France, sans ignorer que les enfants ont été identifiées comme étant les enfants des parents d’intention, 
leur nie néanmoins cette qualité dans son ordre juridique. La CEDH considère que pareille contradiction porte atteinte à leur 
identité au sein de la société française.

De même, le fait que les enfants ne sont pas identifiées en France comme étant des enfants des parents d’intention, et notam-
ment du père biologique, a des conséquences sur l’accès à l’état civil et les droits de filiation et de succession des enfants 
(ceux-ci étant considérés comme des « tiers » et sont donc traités moins favorablement).
La CEDH conclut que compte tenu des conséquences graves de cette restriction sur l’identité et le droit au respect de la vie 
privée des enfants, qu’en faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne de leur lien de 
filiation à l’égard de leur père biologique, la France est allé au-delà ce que lui permettait sa marge d’appréciation. La Cour 
ajoute, qu’étant donné aussi le poids qu’il y a lieu d’accorder à l’intérêt de l’enfant lorsqu’on procède à la balance des intérêts 
en présence, le droit des enfants au respect de leur vie privée a été méconnu.

Enfin, compte tenu de cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré d’une violation à leur égard 
de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. 

Cour européenne des droits de l’Homme, Cinquième section, 26 juin 2014, requêtes  65192/11 et 65941/11
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PUBLICATIONS

> Rapport annuel d’activité 2013

> Étude 7e baromètre Défenseur des droits/Organisation Internationale du travail sur la perception des discriminations  
dans le travail : Focus « Égalité femmes/hommes » (mars 2014)

> Fiche égalité Femmes- Hommes

> Dépliant « les droits des patients »  


