
FOCUS : L’accès aux droits 02

L’ACTION DU DÉFENSEUR DES DROITS 05

EN BREF 10

VIE DES TERRITOIRES 17

ACTUALITÉS DU DROIT 19
•  Décisions du Défenseur des droits 19
•  Veille jurisprudentielle 20

PUBLICATIONS  

Lettre N° 12 - novembre-décembre 2014

L@ LETTRE du Défenseur des droits

LA mort tragique d’un jeune homme, la semaine dernière, tué au cours d’une 
manifestation m’a conduit à me saisir d’office pour déterminer les condi-

tions de ce décès et évaluer les responsabilités – s’il y en a – des forces de police. 
Le Défenseur des droits a engagé il y a plus de dix-huit mois une réflexion sur l’usage 
des armes dites « non létales » par les policiers et gendarmes. Ce travail a fait l’objet 
d’un rapport rendu public il y a un an et qui contenait des propositions en matière 
de formation notamment.

Par ailleurs, comme la loi m’y invite, je pense qu’il est essentiel que notre Institu-
tion, au titre de la mission de « déontologie des forces de sécurité » s’auto-saisisse 
quand il y a mort d’homme, blessure grave ou que la santé d’un enfant est engagé.

En faisant, en toute indépendance et avec les moyens d’enquête importants dont 
nous disposons, la lumière sur les circonstances de ce drame, en réclamant en cas 
de besoin des sanctions disciplinaires, nous sommes au cœur de notre mission de 
défense des droits et libertés. 

Jacques TOUBON

L’ÉDITO
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FOCUS -  La lutte contre les discriminations  
en entreprise

DISCRIMINATIONS EN ENTREPRISES : L’EFFICACITÉ DES ACTIONS DU DÉFENSEUR 
DES DROITS 

Le Défenseur des droits est saisi de nombreux cas de discrimina-
tion dans l’emploi. Les succès devant les tribunaux, notamment 
en matière de harcèlement moral discriminatoire, ne doivent pas 
occulter les règlements amiables et transactions obtenues suite à 
son intervention.

En 2014, le Défenseur des droits est toujours largement saisi concernant des dis-
criminations dans l’emploi liées à l’origine, à l’état de santé ou au handicap, et à 
la grossesse. Ces saisines peuvent porter sur des cas de licenciement, d’aménage-
ments de poste ou de recherches de reclassement insuffisantes, de rétrogradations, 

et sur tout fait de harcèlement moral lié à ces critères. 
L’Institution reçoit également les premières réclamations fondées sur le critère du lieu de résidence, introduit par la loi 
n°2014-173 du 21 février 2014. Il est donc devenu l’un des vingt critères de discrimination reconnus par la loi. 

Lorsque le Défenseur des droits constate une discrimination dans l’emploi, il adopte le plus souvent des décisions visant à 
présenter des observations en justice car un contentieux est souvent en cours.
Cependant, il arrive que l’intervention du Défenseur des droits incite un employeur mis en cause à proposer une solution 
au salarié sans attendre qu’une juridiction tranche le litige. Cela peut se produire suite au rapprochement des parties par 
les services du Défenseur des droits dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, mais aussi par le biais d’une tran-
saction. Il n’est d’ailleurs pas rare que les parties transigent avant une audience de jugement, après avoir pris connaissance 
de l’analyse du Défenseur des droits.

Pour autant, le Défenseur des droits continue à intervenir devant les juridictions. Récemment, il a présenté des observa-
tions devant le Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire pour faire valoir le fait qu’un agissement isolé à caractère raciste 
pouvait suffire à caractériser une situation de harcèlement moral discriminatoire. Le Conseil de prud’hommes a reconnu le 
caractère discriminatoire du harcèlement retenant, en plus du fait relevé par le Défenseur des droits, le climat à caractère 
raciste régnant dans l’entreprise.

Loi n°2014-173 2014-173 du 21 février 2014

Décision MLD-2013-98 du 1er juillet 2013

Jugement CPH Saint Nazaire du 16 décembre 2013
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« LA MALADIE : UN RISQUE DE DISCRIMINATION AU TRAVAIL ? »: PARTICIPATION  
DE L’INSTITUTION À LA CONFÉRENCE DES MINISTÈRES DES AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 

L’intervention du Défenseur des droits à cette conférence-table-
ronde organisée par les Ministères des affaires économiques et 
financiers (MINEFI) le 2 octobre 2014 a permis de recenser les ac-
tions de l’Institution sur les discriminations des personnes malades 
au travail, dans le secteur public.

Cette participation a été l’occasion de mettre en évidence le manque de connais-
sance flagrant des personnes malades et de certains employeurs quant aux actions 
santé ou aux dispositifs de maintien dans l’emploi. Ceci est d’autant plus notable 
que le nombre de personnes concernées est croissant. 

Il s’agissait, lors de cette intervention, de dresser un constat de la situation actuelle 
des personnes malades au travail dans le secteur public et de rappeler les principaux 

risques de discriminations liées à l’état de santé au travers d’exemples de décisions de l’institution et d’une présentation du 
principe d’aménagement raisonnable.  

Selon les dernières estimations des pouvoirs publics, 20% de la population est concernée, soit près de 15 millions de per-
sonnes. Ce chiffre va continuer à croître en raison des progrès thérapeutiques : des personnes malades qui n’avaient plus 
accès à l’emploi peuvent à nouveau y revenir. En outre, l’allongement progressif des durées de cotisations pour la retraite va 
augmenter la part des travailleurs séniors, logiquement exposés à des problématiques de santé plus importantes.

En ce qui concerne les saisines du Défenseur des droits en matière de discrimination, 45% sont relatives au domaine de 
l’emploi, dans les secteurs privé et public. Le critère de l’état de santé représente un peu plus de 8% des saisines dans le 
domaine de l’emploi public. 

Les saisines mettent le plus souvent en évidence des difficultés d’accès à l’emploi : refus d’embauche lorsque les réclamants 
font connaître leur maladie, difficultés de maintien dans l’emploi avec des conséquences sur le déroulement de carrière, 
absence d’accommodement raisonnable permettant de maintenir une personne malade à son emploi par la mise en œuvre 
d’aménagement de poste et, dans le secteur privé, des licenciements abusifs en raison de l’état de santé des personnes. 

L’exemple de la décision MLD-2014-013 du 19 février 2014 est caractéristique : elle reconnaît une situation de discrimina-
tion dans une collectivité territoriale. Suite à un accident du travail suivi de nombreuses rechutes, le réclamant a été muté 
d’office sur un autre poste ne correspondant pas à son niveau de responsabilité. De plus, en raison de ses absences répétées, 
le réclamant ne faisait plus l’objet d’évaluation, ce qui compromettait toute possibilité d’obtenir une promotion. Reprocher à 
un agent ses absences dûment justifiées constitue une discrimination. Le DDD a estimé aux termes de son enquête que ces 
agissements de la collectivité caractérisent un processus de harcèlement moral à l’encontre du réclamant lié à son état de santé. 
L’édition 2012 du  baromètre sur la perception des discriminations au travail  du Défenseur des droits montre qu’en matière de 
santé, 30% des agents publics estiment que le fait d’être atteint d’une maladie chronique est un inconvénient dans le milieu 
du travail. Pour 34% d’entre eux, le fait d’être malade peut représenter un frein à l’évolution de la carrière. 

Enfin, une enquête de l’observatoire « entreprise et santé » réalisée en 2014 montre une forte méconnaissance des engage-
ments et actions de santé mis en place sur le lieu de travail. Une grande majorité des agents publics n’en ont pas connaissance. 
Confirmant le manque d’informations sur ces sujets, le Défenseur des droits portera une attention particulière sur les sujets 
du maintien et du retour à l’emploi des personnes malades ou atteintes de maladies chroniques. 

Décision MLD 2014-013 du 19 février 2014 

Édition 2012 du baromètre sur la perception des discriminations au travail  du Défenseur des droits

Voir la synthèse des résultats de l’enquête sur « Les discriminations ressenties par les demandeurs d’emploi

Voir le dépliant « L’emploi des personnes handicapées sans discrimination »
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LICENCIEMENT EN RAISON DE L’ORIENTATION SEXUELLE : LES OBSERVATIONS  
DU DÉFENSEUR DES DROITS

Le Défenseur des droits a été saisi par une salariée licenciée pour 
avoir refusé une mutation disciplinaire. L’Institution a conclu à une 
discrimination car fondé sur l’orientation sexuelle de la réclamante 
et a présenté ses observations devant la cour d’appel.

Un an après son embauche, la réclamante a été promue adjointe de direction dans 
un établissement dans un établissement d’une grande enseigne de la restauration. 
Elle a par la suite noué une relation amoureuse avec l’une de ses subordonnées. 
S’appuyant sur un signalement du médecin du travail, l’employeur lui a proposé une 
mutation au motif que son management aurait été mis en cause et que la gestion 
de sa relation amoureuse induirait des comportements de nature à porter atteinte 

à la santé et la sécurité de certains salariés. La réclamante ayant refusé la mutation, elle a été licenciée pour faute grave. Sa 
compagne a subi le même sort trois mois plus tard.

L’enquête du Défenseur des droits a révélé que le signalement du médecin du travail ne visait pas nommément la réclamante 
et que sa relation amoureuse n’y était pas évoquée, tandis que son licenciement était expressément motivé par son « mana-
gement orienté par la relation » entretenue avec sa compagne. En outre, bon nombre de ses anciens subordonnés attestaient 
en sa faveur.

Ainsi, pour le Défenseur des droits, les raisons ayant conduit à la mutation puis au licenciement de la réclamante sont en 
lien direct avec sa relation homosexuelle. Par une décision du 20 mars 2014, le Défenseur des droits a donc présenté ses 
observations devant la Cour d’appel de Chambery saisie du litige.

Par un arrêt du 24 juin 2014, la Cour a déclaré nul le licenciement car discriminatoire à raison de l’orientation sexuelle de la 
salariée, et condamné la société à lui verser 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que 7 
500 euros au titre du préjudice moral.

Décision MLD 2014-10 du 20 mars 2014

Arrêt de la Cour d’appel de Chambery

Voir le dépliant « Homophobie au travail »

Voir l’enquête « Les entreprises et la prise en compte des droits des personnes LGBT : des initiatives encore trop rares »
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PARTICIPATION À LA JOURNÉE SUR L’ÉVALUATION DES EMPLOIS DU RÉSEAU 
RÉGIONAL POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DE PACA

En collaboration avec le Défenseur des droits, les acteurs du Réseau 
régional pour l’égalité entre les hommes et les femmes en PACA 
ont organisé le 14 octobre dernier à Aix la quatrième journée de 
culture commune autour de l’évaluation des emplois en tant que 
levier de l’égalité femme-homme.

Le réseau régional pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi 
et la formation (RREFH), réunit les acteurs engagés sur ces questions en région 
PACA afin de contribuer à l’émergence d’une culture commune, de coordonner les 
actions menées sur le territoire et de favoriser le dialogue et la collaboration entre 
les acteurs locaux. Ce réseau est animé par l’observatoire régional des métiers et 
soutenu par l’Etat et la région PACA. Il constitue un partenaire régulier du Défenseur 
des droits et de la conseillère territoriale locale.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/licenciement-en-raison-de
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Cette journée, construite en collaboration avec le Défenseur des droits, a été consacrée aux liens entre l’évaluation biaisée 
des emplois à prédominance féminine et les inégalités salariales. Près de 80 participants, acteurs de l’emploi, responsables 
de politiques d’égalité, employeurs et représentants syndicaux ont ainsi pu échanger lors de la journée du 14 octobre autour 
des questions d’égalité.

Des éclairages historiques sur les politiques d’égalité ont été apportés ainsi que des informations sur les inégalités femme-
homme sur le marché du travail et sur le poids des stéréotypes de genre dans le monde du travail. L’après-midi était consacré 
à la présentation du Défenseur des droits, notamment de ses décisions contre les discriminations fondées sur le sexe et le 
genre et de ses actions de promotion de l’égalité femme-homme, ainsi qu’à un exposé et des échanges autour du Guide pour 
une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine.

Ce Guide souhaite favoriser l’effectivité du principe « salaire égal pour un travail de valeur comparable » inscrit dans le code 
du travail dont l’importance a été rappelée eu égard à la ségrégation professionnelle des femmes. Les classifications profes-
sionnelles prennent peu en compte dans l’évaluation des emplois les compétences jugées « naturellement » féminines ou la 
pénibilité des emplois féminins et sont ainsi susceptibles de constituer des discriminations indirectes. 

Il a été souligné que ces analyses sur les classifications professionnelles de branches et la déconstruction des critères d’éva-
luation des emplois peuvent s’appliquer à la rédaction des offres d’emploi, de fiches de postes, à l’élaboration des grilles 
d’entretien pour les entretiens d’embauches, au contenu de l’entretien annuel d’évaluation, aux décisions de promotion... 
Cette question a également un impact sur les retraites des femmes, en raison de la sous-évaluation salariale et de la sous-
évaluation de la pénibilité de l’emploi pendant toute la carrière. Plus généralement, il apparait donc nécessaire de déconstruire 
les biais sexués des actions de pesée des emplois et d’élaborer une évaluation non discriminante des emplois. 

Des acteurs locaux ont aussi partagé leur expérience de mise en œuvre d’une politique qui tend à l’égalité salariale entre 
hommes et femmes, notamment en utilisant la méthodologie du guide du Défenseur des droits qui permet d’interroger le 
socle des salaires. La Société Canal de Provence a par exemple indiqué utiliser le guide dans la cadre de la remise à plat des 
classifications d’emplois internes à l’entreprise : il permet de mettre à jour la part de compétences non prises en compte 
dans certains emplois à prédominance féminine, qui correspondent rarement au cœur de métier de l’entreprise tels que les 
fonctions support. Une représentante CFDT a fait part des réflexions auxquelles elle participe au niveau national sur les 
évolutions du métier d’aide-soignante : un groupe de travail doit étudier la catégorisation de cet emploi au regard des com-
pétences effectivement mobilisées sur le terrain.

Guide pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine

ACTION DU DÉFENSEUR

JACQUES TOUBON S’EST RENDU À MARSEILLE ET À AIX-EN-PROVENCE

En visite à Aix-en-Provence et à Marseille les 23 et 24 octobre 2014, 
le Défenseur des droits a tenu à consacrer ce déplacement à la lutte 
contre le racisme, aux relations avec les autorités judiciaires et à 
l’accès aux droits en établissement pénitentiaire. 

Dès son arrivée à Aix-en-Provence, Jacques Toubon a visité le Site-Mémorial du 
Camp des Milles, en présence des délégués, sur le thème de la lutte contre le 
racisme et de la lutte contre les discriminations. Il s’est ensuite rendu à la Cour 
d’appel d’Aix-en-Provence, où il a rencontré les chefs de cour près la Cour d’appel 
d’Aix-en-Provence, le Procureur Général près de la Cour d’appel d’Aix ainsi que les 
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chefs de juridiction des huit tribunaux de grande instance relevant de la Cour d’appel d’Aix (Marseille, Aix, Tarascon, Nice, 
Grasse, Toulon, Draguignan, Digne-les-Bains). Ces rencontres ont permis d’énoncer les orientations du Défenseur des droits 
en matière de relations judiciaires et d’accès au droit, puis d’envisager la signature prochaine d’une convention entre le 
Parquet Général de la Cour d’appel d’Aix et l’Institution.

En fin de journée, le Défenseur des droits a également rencontré l’adjointe au maire à la ville de Marseille, déléguée au service 
civique municipal, à la laïcité et la lutte contre les discriminations.

Le lendemain, Jacques Toubon a visité l’établissement pénitentiaire pour mineurs de la Valentine où il a pu échanger avec le 
personnel, les syndicats, des professionnels (travailleurs sociaux, personnels médicaux…), ainsi qu’avec de jeunes détenus. 
Il s’est également rendu à la Préfecture de région, afin de s’entretenir avec Michel CADOT, Préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et Préfet des Bouches-du-Rhône. De nombreux acteurs étaient 
présents lors de cette rencontre : le Secrétaire Général, le SGAR adjoint, la Préfète départementale à l’égalité des chances 
et, sous réserve de confirmation, le DRJSCS PACA, la DRDFE et la Vice-Présidente du Conseil Régional à la Jeunesse, aux 
Solidarités, à la prévention et sécurité, la lutte contre les discriminations. 

Ce déplacement dans les Bouches-du-Rhône s’est achevé par un point presse, qui a été pour le Défenseur des droits l’occasion de 
rappeler son investissement sur les thèmes de la lutte contre le racisme et de l’accès aux droits dans les établissements pénitentiaires.

Dépliant « les délégués en établissement pénitentiaire »

Rapport sur « L’action du Défenseur des droits auprès des personnes détenues Bilan 2000/2013 »

RETOUR SUR LES PREMIÈRES INTERVENTIONS DU DÉFENSEUR DES DROITS  
ET DE SES ADJOINTS

Le Défenseur des droits ainsi que ses nouveaux adjoints sont inter-
venus au mois d’octobre sur différents événements, qui ont permis 
de mettre en lumière les orientations de l’Institution.

Le mois d’octobre a été marqué par l’arrivée et la prise de fonction des nouveaux 
adjoints, Madame Geneviève Avenard, Défenseure des enfants et Monsieur Patrick 
Gohet, adjoint en charge de la lutte contre les discriminations. Ce fut l’occasion, 
pour eux, d’intervenir avec le Défenseur des droits, Monsieur Jacques Toubon, sur 
des événements relatifs à leurs spécialités.

Le 14 octobre, Geneviève Avenard était présente à la journée d’étude internationale organisée pour les 10 ans de l’Observa-
toire National de l’Enfance en Danger (ONED), dont le thème était : « observer l’enfance en danger : articuler recherche et 
pratique ». Le même jour, Patrick Gohet était au colloque du CNAM sur la lutte contre les discriminations et la promotion de 
l’égalité dans l’entreprise pour présenter la synthèse des travaux effectués au cours de cette journée. 

La Défenseure des enfants et l’adjoint en charge de la lutte contre les discriminations étaient présents à la manifestation 
organisée par ATD Quart-monde à l’occasion de la 27eme journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre.

Le 19 octobre, Jacques Toubon participait à une table ronde sur le thème « Droits des minorités et universalisme républicain » à 
l’occasion des Universités d’automne de la Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra). Il a réaffirmé sa volonté 
de conduire la marche à l’égalité, dans un souci de cohésion sociale et de lutte constante contre l’exclusion, dont la première étape 
sera la mise en place d’une plateforme multimédia comme outil pour rendre compte et agir contre le racisme et la xénophobie.  
Le 29 octobre, Bernard Dreyfus, délégué général à la médiation avec les services publics et le Défenseur des droits s’expri-
maient à la conférence du club des médiateurs des services publics sur le thème « la pratique de l’équité en médiation ». 
Monsieur Dreyfus a participé à la table-ronde réunissant les médiateurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de la 
SNCF. Monsieur Toubon est intervenu sur la demande d’équité des citoyens et des usagers. 

Rapport Marina 
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PARTICIPATION DU DÉFENSEUR DES DROITS À L’UNIVERSITÉ DE RENTRÉE  
DE L’UNICEF FRANCE

Le Défenseur des droits a participé, au début du mois d’octobre, à 
l’université de rentrée de l’UNICEF France qui se tenait au Palais 
des Congrès D’Arcachon, autour de la problématique : « innover 
pour les enfants ».

Les 2, 3 et 4 Octobre dernier, à l’occasion de ses 50 ans, l’UNICEF France a orga-
nisé au Palais des Congrès d’Arcachon une « université des droits de l’enfant », 
auquel le Défenseur des droits, Monsieur Jacques Toubon, a participé. Réservé aux 
membres et aux partenaires de l’UNICEF France, le Forum était organisé autour de 
conférences, de tables rondes et de différents ateliers portant sur le sujet: « innover 
pour les enfants ».

Le Défenseur des droits et l’UNICEF France avaient signé, le 18 novembre 2013, une convention de partenariat pour organi-
ser leur collaboration autour des sujets de l’enfance. À ce titre, Jacques Toubon a participé à la plénière « écoutons ce que 
les enfants et adolescents ont à nous dire : adolescents en France, le grand malaise ». En s’appuyant sur les résultats de la 
Consultation 2014 des 6–18 ans organisée par l’UNICEF France, le malaise des enfants et la nécessité d’agir au niveau asso-
ciatif, institutionnel mais aussi individuel ont été soulignés.

Les résultats de cette enquête éclairent et orientent le travail des équipes du Défenseur des droits  au service de la protec-
tion et de la promotion des droits de l’enfant. En effet, trois questions, aux résultats satisfaisants, portaient directement sur 
l’Institution :

• 35% des interrogés connaissent l’Institution du Défenseur des droits ;

• 48% des interrogés savent qu’il existe une Défenseure des enfants auprès du Défenseur des droits ;

• 45% des interrogés savent que s’ils sont en difficulté, ils peuvent s’adresser directement et gratuitement au Défenseur 
des droits.

Convention de partenariat entre le Défenseur des droits et l’UNICEF France

Rapport « Adolescents en France : le grand malaise »
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JACQUES TOUBON, DÉFENSEUR DES DROITS, A PRIS PART AUX RÉUNIONS  
DE L’AOMF À SOFIA

Le Défenseur des droits, en tant que Secrétaire général de l’Associa-
tion des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), 
a participé les 7 et 8 octobre aux réunions du Bureau et du Conseil 
d’administration organisées à Sofia.

Ces deux réunions ont permis de faire le rapport des nombreuses activités réalisées 
depuis le Congrès de Dakar :

• mise en place de deux nouveaux comités pour les enjeux juridiques et la préven-
tion des conflits ;

• renforcement des comités des communications et des droits de l’enfant ;

• organisation de plusieurs programmes d’accompagnement pour les membres ;

• tenue des formations de Rabat ;

• achèvement des activités dans le cadre des appels à projets 2012 et 2013 ; 

• réorganisation du site Internet.

http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/participation-du-defenseur-des-droits
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/participation-du-defenseur-des-droits
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/jacques-toubon-defenseur-des-droits
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/jacques-toubon-defenseur-des-droits
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Le Défenseur des droits, outre le rapport d’activité du Secrétariat général, a présenté le rapport d’activité du Comité des 
droits de l’enfant dont la présidence est assurée par l’Institution française. Des fiches pratiques et un plan d’actions ont été 
préparés pour les membres. Une intervention a également été réalisée dans le cadre de la journée de l’enfant africain, ainsi 
que trois outils de promotion des droits de l’enfant.

Un rapport concernant l’élargissement de l’association a par ailleurs été fait, et plusieurs Institutions devraient prochaine-
ment rejoindre l’AOMF (Ombudscomité du Luxembourg, Rwanda, Monaco, Kosovo). Dans le même temps, des contacts ont 
été établis auprès de pays n’ayant pas encore d’Ombudsman.  

Le Conseil d’administration a enfin adopté deux déclarations : 

• Une déclaration de soutien à l’Avocat du peuple d’Albanie (l’AOMF exprime ses inquiétudes quant aux modifications 
envisagées de sa loi constitutive) ;

• -Une déclaration prise à l’occasion du 25e anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant 
– appelant les Etats francophones à intégrer l’enseignement des droits de l’Homme et des droits de l’enfant dans tous 
les programmes scolaires et à garantir le droit à la participation.  

Voir les recommandations du congrès de Dakar du 28 novembre 2013 

 LE DÉFENSEUR DES DROITS MOBILISE LES ACTEURS DU LOGEMENT PRIVÉ

Face aux discriminations qui perdurent dans l’accès au logement 
privé et dans un contexte de fortes évolutions dans ce secteur, le 
Défenseur des droits a mis en place un comité de liaison des acteurs 
du logement privé, pour progresser dans le respect des droits et de 
l’égalité dans ce domaine.  

La poursuite des actions de l’Institution par la création du comité de liaison
Ce comité se réunira pour la première fois le 6 novembre prochain. La nécessité 
de le créer s’impose pour renforcer la mobilisation des acteurs du logement privé 

afin de poursuivre les actions de sensibilisation déjà engagées dans ce domaine par la Halde et poursuivies par le Défenseur 
des droits : 

• signature de conventions par la HALDE dès 2005 avec des organismes représentant les professionnels (FNAIM, CNAB 
aujourd’hui au sein de l’UNIS) ;

• campagne de diffusion de la brochure « Louer sans discriminer » élaborée avec les professionnels en 2008 ; 

• enquête sur les pratiques des professionnels adhérents à la FNAIM en partenariat avec celle-ci en 2010. 

Se saisir des évolutions de la loi Alur pour progresser

La loi Alur introduit de fortes évolutions dans ce secteur, qui, conjuguées à de grandes difficultés pour un nombre croissant 
de candidats à la location, appellent en effet un renforcement des actions déjà engagées. 

La réunion deux fois par an des membres du comité de liaison, à l’instar de ce qui se fait déjà avec les intermédiaires de 
l’emploi, vise à permettre un partenariat actif grâce à une meilleure connaissance réciproque : les professionnels pourront 
faire connaître les questions soulevées par la mise en œuvre du droit dans leur pratique quotidienne. Le Défenseur des 
droits pourra apporter son éclairage sur l’application du droit, informer sur les situations de discrimination dont il est saisi 
et faire connaître les actions de promotion engagées ou en projet. Ces échanges devraient favoriser l’élaboration concertée de 
réponses adaptées aux besoins des professionnels pour des pratiques plus respectueuses de l’égalité dans le logement privé. 
Par ailleurs, plusieurs mesures récentes ou à venir prochainement présentent des avancées possibles pour progresser vers 
l’égalité dans l’accès au logement privé, notamment :

• la mise en place du nouveau Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière par la Ministre du Loge-
ment, de l’Egalité des territoires et de la ruralité en juillet dernier, très attendu par les professionnels de l’immobilier 
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pour son rôle et ses missions en matière de déontologie et de contrôle, mais aussi de professionnalisation notamment 
par le biais de la formation ;w

• le décret concernant le bail-type annoncé pour début 2015. 

Ces avancées peuvent constituer des bases de travail, dans le cadre du futur comité de liaison, afin de mener un dialogue 
constructif pour progresser ensemble vers  plus de transparence et d’égalité dans ce domaine.

Une diversité de situations pouvant induire des différences de traitement 

Les réclamations dont est saisie l’Institution permettent d’identifier des évolutions dans les situations observées : si l’origine 
et le handicap restent les motifs de discrimination les plus fréquents, l’augmentation des saisines relatives à des refus de 
location rencontrés par des personnes âgées montre qu’être « sénior » constitue aussi un obstacle important pour accéder 
à la location. Ce constat a d’ailleurs conduit le Défenseur des droits à recommander, lors des débats sur la loi Alur, l’ajout 
de l’âge parmi les critères de discrimination visés par l’article 1er de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs.
Dans un domaine où les victimes de discriminations entreprennent rarement des démarches pour faire valoir leurs droits, 
comme le montre le sondage d’octobre 2012 pour le Défenseur des droits, les tests de situation permettent de compléter la 
connaissance des situations pour lesquelles des différences de traitement sont observées lors de la  recherche d’une location.

• Les résultats publiés en février 2014 d’un test de situation réalisé par 60 millions de Consommateurs avec l’appui 
méthodologique du Défenseur des droits auprès de professionnels immobiliers montrent qu’à situation égale en terme 
de revenus et de garanties, une personne âgée, un candidat d’origine étrangère, une personne sous curatelle ou une 
femme seule avec un enfant à charge se voient plus fréquemment refuser la visite du logement que le candidat répondant 
aux critères recherchés par les bailleurs (célibataire trentenaire homme ou femme, en CDI).

• De la même façon,  un test de situation réalisé en 2013 pour le Conseil général de l’Essonne montre qu’à situation égale 
de revenus et de garanties, un candidat d’origine étrangère a deux fois moins de chances d’accéder à la location dans 
ce département qu’un candidat « d’origine hexagonale ancienne » à l’issue du processus de sélection. Selon le même 
test de situation, les chances d’accéder à la location sont également inférieures pour un jeune âgé de 22-23 ans par 
rapport à un candidat âgé de 40-42 ans.

Agir sur toutes les formes de discriminations et aux différentes étapes de la sélection

Ces analyses montrent que les discriminations ont de multiples formes : différences dans les informations fournies aux 
candidats sur les conditions de la location, rendez-vous de visites différés ou jamais accordés, garanties supplémentaires 
demandées… Leur cumul tout au long du processus de sélection des candidats peut réduire considérablement les chances 
d’accéder au logement des candidats concernés.
Dans d’autres cas, des procédures apparemment objectives, établies notamment pour garantir au propriétaire le paiement 
des loyers, conduisent à écarter systématiquement des candidats qui ne peuvent pas répondre aux exigences requises du 
fait de leur handicap, de leur âge, de leur situation familiale ou de leur origine. Il en résulte des discriminations, même 
involontaires, pour les candidats concernés.
Toutes ces situations montrent la nécessaire vigilance à porter aux pratiques pour une sélection respectueuse de l’égalité 
dans la recherche d’un logement privé. Progresser sur ce terrain est précisément l’un des principaux objectifs recherchés 
par la  mise en place d’un comité de liaison consacré au logement privé. 
Ce comité de liaison se réunira pour la première fois le jeudi 6 novembre, en unissant le Défenseur des droits et les acteurs 
majeurs du logement privé (FNAIM, FONCIA, SNPI, UNIS, UNPI, La Chambre des Propriétaires, SeLoger.com). 
Synthèse du sondage DDD sur les discriminations dans l’accès au logement d’octobre 2012 

Test réalisé par 60 millions de consommateurs en collaboration avec le Défenseur des droits 

Les préconisations du Défenseur des droits sur la loi Alur 

Synthèse du test de situation en Essonne  

Cadre pour agir et rendre compte : logement privé
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EN BREF

PRÉSENTATION DU RAPPORT « REFUS DE SOINS » LORS D’UN COLLOQUE  
SUR « LA SANTÉ DES POPULATIONS PRÉCAIRES ET VULNÉRABLES » 

Le colloque sur « la santé des populations précaires et vulnérables 
» organisé par l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire 
(UFSBD) et le Secours Populaire a été l’occasion pour les services 
du Défenseur des droits de présenter son rapport « Refus de soins 
» aux professionnels de santé.

L’UFSBD a sollicité le Défenseur des droits pour introduire le colloque organisé 
avec le Secours populaire français à Paris et mettre en avant la problématique des 
obstacles à l’accès aux soins des populations vulnérables évoquées dans le rapport 
du Défenseur des droits. Celui-ci constate que le droit à la santé n’est pas un acquis 
pour tous. Les pratiques de refus de soins opposées aux bénéficiaires de la CMU-C, 
de l’ACS et de l’AME constituent une entrave supplémentaire à l’accès aux droits 
et à la santé, pour des populations déjà fragilisées. 

L’intervention des services du Défenseur des droits auprès des professionnels de 
santé a permis de dresser un état des lieux des difficultés existantes et de  présenter les recommandations formulées par 
l’Institution afin de favoriser une meilleure accessibilité des plus précaires aux soins. 

À cette occasion, les principales recommandations issues du rapport du Défenseur des droits sur les refus de soins ont été 
présentées. Elles portent une attention particulière sur les obstacles liés à l’accès aux droits des populations vulnérables 
(personnes âgées, jeunes, étrangers…) et à la prise en charge des patients précaires par les professionnels de santé (com-
portements et stéréotypes, refus de soins illégaux…)

Dans le cadre de la préparation de la future loi relative à la santé, Le Défenseur des droits suivra avec attention les mesures 
proposées pour améliorer les dispositifs existants. 

Programme du colloque

Rapport « les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS et de l’AME »
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LE REFUS DU PAIEMENT PAR CHÈQUE AUX RÉSIDENTS DANS LES DÉPARTEMENTS 
D’OUTREMER : UNE DISCRIMINATION POUR LE DÉFENSEUR DES DROITS

Le refus du paiement par chèque dans une grande enseigne opposé 
à un résident d’un département d’outremer, alors qu’il est accepté 
pour les résidents de France métropolitaine, constitue une discri-
mination au regard du critère de résidence, reconnu par la loi.

Un résident d’un département d’outremer veut payer son essence dans une station 
de service d’un grand supermarché. Le règlement par chèque lui est refusé : seuls 
les chèques des résidents en France métropolitaine peuvent être acceptés. Suite à 
l’intervention des services de police, qui ont relevé que l’identité sur le chèque cor-

respondait bien à celle figurant sur la carte nationale d’identité du réclamant, et ont rappelé au responsable que la Martinique 
est un département français, le réclamant a été autorisé « à titre exceptionnel » à régler par chèque. Le lendemain, une affiche 
a été apposée précisant que seuls les chèques provenant de banques situées en « France métropolitaine » étaient acceptées.
Saisi, le Défenseur des droits enquête : ce refus constitue une pratique systématique de discrimination indirecte à raison de 
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http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/presentation-du-rapport-refus-de-soins-lors
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/presentation-du-rapport-refus-de-soins-lors
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/le-refus-du-paiement-par-cheque
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/le-refus-du-paiement-par-cheque
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l’origine ultramarine et une discrimination directe à raison du lieu de résidence. Il intervient alors directement auprès de 
la direction nationale de l’enseigne.

Le directeur opérationnel de l’enseigne a répondu en présentant ses excuses et en soulignant qu’il s’agissait d’une pratique 
isolée non conforme aux règles commerciales du groupe. En conséquence, il a rappelé au magasin concerné les règles 
applicables aux personnes dont les comptes bancaires sont domiciliés dans un DOM. Un rappel a également été adressé à 
l’ensemble des magasins, afin de ne plus commettre de telles discriminations.

Fiche thématique sur les discriminations « inégalités territoriales »

LANCEMENT D’UN APPEL À PROJET SUR « LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 
PRÉCAIRES PAR LES MÉDECINS ET LES DENTISTES » EN PARTENARIAT AVEC  
LE FONDS CMU

Le Fonds CMU et le Défenseur des droits lancent un appel à projet 
pour une meilleure connaissance du point de vue des médecins et 
dentistes en vue de proposer des dispositions efficaces contre les 
refus de soins et acceptées par les professionnels de santé. 

Ce lancement de l’appel à projet participe au suivi de recommandations du rapport 
« refus de soins ». Il devrait permettre en particulier de formuler des recomman-
dations en matière de sensibilisation des professionnels de santé. 
En effet, la question des refus de soins a fait l’objet de nombreux travaux et d’opé-

rations de testing permettant d’attester de la réalité du sujet. Cependant, à ce jour, aucune recherche ne s’est intéressée à la 
perception des professionnels de santé des patients précaires. 

Le rapport sur les refus de soins du Défenseur des droits a ainsi permis de mettre en évidence les différents motifs avancés 
par les professionnels pour refuser de recevoir des bénéficiaires des dispositifs d’aide : contraintes administratives, logiques 
économiques et motifs liés à la condition sociale des bénéficiaires. Cependant, le point de vue des professionnels de santé 
libéraux, en milieu de soins « ordinaire », n’a pas fait l’objet de travaux de recherche permettant de les mobiliser sur le sujet. 

Ce manque de travaux ne permet pas de proposer des dispositions efficaces et plus particulièrement des dispositions qui 
tiennent compte des difficultés et contraintes éventuelles des médecins qui soient donc acceptées par les professionnels 
de santé. C’est pourquoi, l’objectif de la recherche est de mieux comprendre les logiques psychosociales des refus de soins 
à l’égard des bénéficiaires de la CMU-C (relation avec les patients précaires et effet sur la prise en charge, impact sur les 
conduites de santé…)

Les résultats sont attendus pour fin 2015. 

Voir le rapport sur les refus de soins  opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS et de l’AME
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ACCÈS DES PERSONNES DÉTENUES AUX ENREGISTREMENTS VIDÉO  
LORS DES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES PÉNITENTIAIRES

Ayant constaté, au cours de ses enquêtes, une rupture dans l’égalité 
de l’accès aux enregistrements vidéo entre les parties au procès 
disciplinaire pénitentiaire, le Défenseur des droits formule des 
recommandations auprès de la Ministre de la Justice.

Le Défenseur des droits est actuellement saisi de plusieurs réclamations dans 
lesquelles des personnes détenues se plaignent de s’être vues refuser l’accès à des 
enregistrements vidéo qu’elles souhaitaient utiliser comme moyens de défense lors 
d’une procédure disciplinaire.

Selon les termes d’une note du ministère de la Justice datée du 17 octobre 2011, un chef d’établissement peut refuser l’exploi-
tation d’un enregistrement vidéo lors d’une procédure disciplinaire s’il estime que les faits reprochés à la personne détenue 
sont suffisamment établis par ailleurs, par exemple au regard des comptes rendus du personnel ou des témoignages recueillis. 

Or, lors de ses enquêtes, le Défenseur des droits a pu constater que les écrits pénitentiaires sont souvent trop peu détaillés 
pour permettre à l’autorité disciplinaire d’établir la réalité des faits. Le Défenseur a également relevé que, par crainte de 
représailles, les codétenus d’une personne poursuivie disciplinairement sont souvent réfractaires à témoigner. Alors que le 
visionnage des faits qui leur sont reprochés constitue généralement leur seul moyen de défense, les personnes détenues se 
trouvent dans une position inégale vis-à-vis de l’autorité disciplinaire qui, tout en détenant le pouvoir d’engager des pour-
suites, détient aussi entre ses mains l’accès aux enregistrements vidéo.

L’article 726 du code de procédure pénale, récemment modifié par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, renvoie à un décret en 
Conseil d’Etat le soin de fixer les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à la disposition 
d’une personne détenue et dans lesquelles celle-ci peut prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits 
de la défense.

L’égalité des armes (qui est une composante des droits de la défense) étant manifestement rompue entre les parties au procès 
disciplinaire sur la question de l’accès aux enregistrements vidéo, le Défenseur des droits a formulé dans une décision MDS 
2014-118 du 1er août 2014 plusieurs recommandations auprès de la Ministre de la justice en vue de l’élaboration du décret 
visé par l’article 726 modifié. 

Jacques Toubon plaide pour un principe de recours aux enregistrements vidéo dans le cadre des procédures disciplinaires 
dès lors que les faits donnant lieu à des poursuites disciplinaires ont eu lieu dans une zone couverte par des caméras vidéo, 
sauf motif de sécurité publique ou de l’établissement, justifié par des éléments objectifs.

Par ailleurs, et conformément à ce qui était déjà préconisé par la circulaire du 9 juin 2011, le Défenseur des droits recommande 
qu’obligation soit faite à l’enquêteur désigné pour instruire des faits donnant lieu à poursuites disciplinaires, de décrire dans 
la procédure le contenu des enregistrements vidéo en lien avec ces faits.

Le Défenseur recommande également que le visionnage des enregistrements soit rendu possible dès le stade de la prépa-
ration de la défense de la personne détenue et qu’il puisse également être demandé par l’intéressée au cours de l’audience 
disciplinaire, sauf impossibilité matérielle avérée.

Enfin, compte tenu de l’incompatibilité manifeste entre le délai légal de six mois pour l’engagement de poursuites disciplinaires 
et le délai maximum d’un mois prévu pour la conservation des enregistrements vidéo des établissements pénitentiaires, le 
Défenseur des droits recommande que ces délais soient harmonisés.
À ce jour, le Défenseur des droits est dans l’attente des suites données par le Ministre de la Justice à ses recommandations.

Décision MDS-2014-118 du 1er août 2014
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LES DROITS DES PERSONNES MALADES ET LA FIN DE VIE

Dans le cadre de la révision de la loi Léonetti, le Défenseur des 
droits présente ses observations sur l’application de celle-ci. Ce 
travail de préparation sera également l’occasion pour l’Institution 
de proposer des axes d’amélioration. 

La loi n°2002-33 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé, et la loi Léonetti n°2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits 
des malades et à la fin de vie, sont des étapes majeures dans l’affirmation des droits 
des personnes malades et la prise en compte des enjeux complexes de la fin de vie.

Le Défenseur des droits porte un regard particulier sur deux aspects de l’application de la loi Léonetti. Elle a permis, d’une 
part, de réelles avancées, telles que le renforcement des soins palliatifs, la proscription de l’acharnement thérapeutique et 
l’autorisation de l’arrêt des traitements dans le cadre d’une procédure collégiale pluridisciplinaire.

La loi Léonetti demeure, d’autre part, méconnue de certains professionnels, et l’est encore plus des malades et de leurs familles 
: Le pôle santé du Défenseur des droits a reçu une cinquantaine de témoignages qui révèlent que les dispositions de la loi 
sont peu connues et peu appliquées. Cette méconnaissance est source de nombreuses difficultés :

• problèmes dans le recueil et la prise en compte des directives anticipées, notamment pour les personnes atteintes de 
troubles mentaux ;

• crainte pour le médecin d’être suspecté de pratiquer l’euthanasie qui a pour conséquence la mise en œuvre de traite-
ments proche de l’acharnement thérapeutique ;

• difficulté de la mise en œuvre de la procédure collégiale pour les patients à domicile dans les zones à démographie 
médicale de faible densité médicale ;

• problème de  consultation des familles dans le cadre de la réanimation en urgence.

Dans le cadre de la préparation d’un nouveau texte de loi sur l’accompagnement des personnes en fin de vie, le Défenseur 
des droits proposera des axes d’amélioration concernant notamment les directives anticipées, la formation et la recherche, 
le développement des soins palliatifs.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie

Dépliant « les droits des patients dans les établissements de soin »
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L’ACCUEIL DES MINEURS PAR UN TIERS DIGNE DE CONFIANCE :  
LES RECOMMANDATIONS DU DÉFENSEUR DES DROITS

Saisi à plusieurs reprises par des personnes désignées « tiers digne 
de confiance », le Défenseur des droits, après avoir mis en place un 
groupe de travail et fait mener une étude par Catherine Sellenet, 
présente ses recommandations dans une décision.

L’Institution, sollicitée par des personnes désignées « tiers dignes de confiance », 
a mis en place un groupe de travail (avec la Protection judiciaire de la jeunesse et 
la Direction générale de la cohésion sociale) et une étude par Catherine Sellenet. 

Sur la base de ces réflexions, le Défenseur des droits souligne trois objectifs :

• l’intérêt pour l’enfant de ce type de placement, si cet accueil est bien préparé, 
car il y a une rupture moins importante avec l’environnement familial et affectif ;

http://Les droits des personnes malades et la fin de vie
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/adoption-et-recueil-de-lenfant/actualites/laccueil-des-mineurs-par-un-tiers
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/adoption-et-recueil-de-lenfant/actualites/laccueil-des-mineurs-par-un-tiers
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• la nécessité de mieux accompagner les personnes accueillant un enfant en tant que tiers digne de confiance ou membre 
de sa famille, tant au plan humain que financier et matériel ;

• la nécessité d’impliquer davantage les professionnels (juge, aide sociale à l’enfance...) afin d’assurer un suivi plus 
régulier de ce type de placement et d’encadrer notamment les visites des parents de l’enfant confié.

L’Institution présente de nombreuses recommandations :

• la présence de personnes, dans l’entourage ou dans la famille, susceptibles d’accueillir l’enfant et leurs capacités à en 
assumer sa protection et son éducation devraient être davantage recherchées, en amont du placement. Ces personnes 
devraient être aidées, dès que nécessaire, dans les responsabilités éducatives qui leur sont confiées ;

• le placement auprès d’une personne désignée tiers digne de confiance (ou d’un autre membre de la famille) devrait 
faire l’objet d’un suivi et d’un examen régulier afin de s’assurer du bon déroulement de la mesure, de l’évolution de la 
situation de l’enfant et de la nécessité de la poursuite de la mesure d’assistance éducative ;

• une modification à l’article 375-7 du code civil parait également essentielle afin de permettre au juge des enfants, en cas 
de placement chez une personne désignée tiers digne de confiance, de désigner lui-même le tiers en présence duquel 
l’enfant pourrait rencontrer ses parents ou de prévoir que cette désignation relève de la compétence du conseil général ;

• une meilleure information sur l’ensemble des prestations dont les tiers digne de confiance accueillant un enfant peuvent 
bénéficier. Les conseils généraux devraient également, a minima, envisager d’adapter le montant de l’indemnité d’entre-
tien prévue à l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles en fonction des besoins réels de l’enfant et de 
l’âge de l’enfant accueilli ;

• l’engagement d’une réflexion sur la question de la gestion des biens du mineur confié à un tiers digne de confiance ou 
un autre membre de la famille.

Le Défenseur des droits a notifié ces recommandations à la Ministre de la Justice et Garde des Sceaux et à la Ministre des 
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Décision MDE 2014-134 du 29 septembre 2014

Etude « Autour d’un enfant : accueil dans la parentèle ou chez des tiers digne de confiance »
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LE DÉFENSEUR DES DROITS RENCONTRE NILS MUIŽNIEKS, COMMISSAIRE AUX DROITS 
DE L’HOMME DU CONSEIL DE L’EUROPE  

Le Défenseur des droits, a rencontré, en septembre dernier, le Commissaire aux 
droits de l’homme du Conseil de l’Europe afin d’évoquer les préoccupations de 
l’Institution en matière de droits de l’homme en France. 

Jacques Toubon a reçu, le 24 septembre dernier, Nils Muižnieks, Commissaire aux 
droits de l’homme du Conseil de l’Europe au cours de sa visite en France. L’objectif 
de cette rencontre pour le Défenseur des droits était de lui faire part des principales 
préoccupations de l’Institution sur la situation des droits de l’homme en France, à 
partir des saisines reçues et des constats auprès des différents partenaires insti-
tutionnels et associatifs.

Le Commissaire a rappelé son soutien aux institutions d’Ombudsmans. Il veille à ce que celles-ci puissent exercer leur mandat 
en toute indépendance, avec les moyens financiers nécessaires.

De nombreux thèmes ont été examinés par le Commissaire et le Défenseur : 

L’asile et l’immigration 

Le Défenseur des droits reste très vigilant, dans le cadre du projet de loi sur la réforme de l’asile, à ce que l’accès aux soins 
soit garanti pour les migrants et que les droits qui leur sont reconnus (procédures de recours, délai suspensif…) soient 
effectivement respectés. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/le-defenseur-des-droits-rencontre-nils
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/le-defenseur-des-droits-rencontre-nils
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Jacques Toubon a rappelé les tierces interventions communiquées à la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire 
MH c/ France (conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en France) et dans l’affaire OKITALOSHIMA OKONDA 
OSUNGU c/ France (égalité d’accès aux prestations familiales pour les enfants entrés sur le territoire français en dehors de 
la procédure de regroupement familial et dont les parents sont en situation régulière).  

En outre, la situation des mineurs isolés étrangers est un sujet de préoccupation pour le Défenseur des droits, dès lors que 
les départements n’assurent pas leur rôle de prise en charge de ces enfants vulnérables. Si la responsabilité incombe aux 
collectivités territoriales pour leur mise en œuvre, assurer un pilotage national des politiques reste indispensable. 

La situation des Roms

Jacques Toubon a précisé que la circulaire du 26 août 2012 n’était toujours pas appliquée de manière effective. Il a, à ce titre, 
fait référence à la tierce intervention du Défenseur des droits dans l’affaire Hirtu et autres c/ France (le requérant n’avait 
pas bénéficié des dispositions de la circulaire). 

S’agissant de la situation des gens du voyage, il a été relevé que la loi 69-3 du 3 janvier 1969 était contraire au principe de 
libre circulation, et par conséquent, devait être abrogée. 

Le handicap

Le Défenseur des droits entend faire du handicap l’un des thèmes majeurs de son mandat. 

Au regard du nombre important de saisines, il a fait part de son inquiétude concernant la décision du gouvernement de reporter 
l’application de la loi 2005-12 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. Rappelant sa position ferme contre le report de cette loi, il sera vigilant sur les modalités de 
mise en place du report de ce texte. 

De plus, le Défenseur des droits a rappelé que, face aux difficultés rencontrées à la rentrée scolaire 2014 par les élèves por-
teurs de handicap, ceux-ci devaient bénéficier d’autonomie et se voir appliquer le même traitement que les autres élèves.

La déontologie de la sécurité

La déontologie de la sécurité est la mission du Défenseur des droits qui a connu le plus grand nombre de saisines depuis 2011 
avec une augmentation de 200 %, particulièrement en matière d’usage de la force dans le maintien de l’ordre, les contrôles 
d’identité et l’utilisation des moyens de forces intermédiaires. Jacques Toubon a indiqué que l’Institution avait acquis, depuis 
sa création, une légitimité lui permettant de demander des sanctions disciplinaires.   

La situation à Mayotte

La situation à Mayotte reste préoccupante pour le Défenseur des droits, notamment en matière d’accès aux soins et de pro-
cédures de recours pour les personnes provenant des Comores. Le Défenseur des droits entend mener en Guyane française 
un travail identique à celui mené à Mayotte au cours de son mandat. 

Le Commissaire aux droits de l’homme publiera prochainement un rapport sur sa visite en France.
Bilan d’application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des 
opérations d’évacuation des campements illicites d’expulsion

Rapport sur trois moyens de force intermédiaire

Compte-rendu de la mission sur la protection des droits de l’enfant à Mayotte
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SÉMINAIRE EQUINET SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL : LE DÉFENSEUR DES DROITS 
COLLABORE AVEC SES HOMOLOGUES

Le Défenseur des droits a assisté les 23 et 24 septembre dernier au 
séminaire organisé par EQUINET (organisme européen regroupant 
les différentes institutions de lutte contre les discriminations) dont 
l’objet était « combattre le harcèlement et le harcèlement sexuel ». 

Des présentations en plénière ainsi que des groupes de travail ont eu lieu. La 
première, effectuée par Kat BANYARD, présidente de l’association féministe au 
Royaume-Uni « UK Feminista », avait pour objet de dresser un état des lieux des 
stéréotypes sexuels trop souvent associés aux femmes dans des campagnes publi-

citaires mettant en scène des corps dénudés de femmes pour vendre tout type de produits.  Cette mise en scène systématique 
du corps de la femme comme un simple objet visant à la consommation la rend sujette à toute sorte de comportement de 
harcèlement sexuel. 

La seconde présentation, de Sami NEVALA, était une synthèse de l’enquête effectuée au sein de l’agence des droits fonda-
mentaux  sur les violences faites aux femmes. Cette enquête définit les différents types de harcèlement sexuel subis par 
les femmes en Europe. Il ressort de cette enquête que la France est l’un des pays européens où le sentiment de harcèlement 
sexuel est le plus important. 

Enfin, un panorama  des lois applicables au niveau de l’union européenne en matière de harcèlement sexuel a été dressé. À 
cette occasion, une experte du Conseil de l’Europe a présenté les dispositions principales de la Convention d’Istanbul portant 
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la France le 1er 
juillet 2014. Cette convention, entrée en vigueur le 1er août 2014, comporte une définition du consentement en matière de 
violence sexuelle qui présente un intérêt notable pour les dossiers étudiés par le Défenseur des droits. 

La tenue de groupes de travail a permis aux Institutions participantes de dialoguer sur les efforts à poursuivre en matière de 
lutte contre le harcèlement sexuel : il apparaît que des efforts sont nécessaires dans le domaine de l’éducation (lutte contre 
les préjugés) et dans le domaine de la formation (auprès des managers et des magistrats. 

L’un des groupes de travail était animé par des représentants du Défenseur des droits et de l’Association contre les violences 
faites aux femmes au travail (AVFT) : ils ont pu présenter la coopération entre cette association et le travail du Défenseur 
des droits en matière de harcèlement sexuel. Celle-ci s’effectue à un double niveau : la transmission des cas individuels et 
les propositions de réforme en la matière. La présentation des cas individuels et des différents pouvoirs d’investigation du 
Défenseur des droits a beaucoup intéressé les participants : ces pouvoirs sont plus étendus que pour d’autres homologues 
européens, par exemple celui de présenter des observations en justice. Le problème de la preuve en matière de harcèlement 
sexuel a également été abordé, notamment la valeur probante des enregistrements à l’insu de la personne devant les juri-
dictions civiles. 

Ce séminaire a permis de confronter les points de vue en matière de harcèlement sexuel à plusieurs niveaux : la preuve, les 
pouvoirs, la perception des notions et des définitions. Plus largement, ces rencontres entre homologues sont fondamentales 
pour comparer les pratiques, différentes, sur des problématiques similaires. Il est apparu que le Défenseur des droits recevait 
plus de dossiers de harcèlement sexuel que d’autres organismes européens de lutte contre les discriminations, ce qui pourrait 
s’expliquer par le partenariat mis en place avec l’AVFT depuis quelques années. 
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http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/seminaire-equinet-sur-le
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/seminaire-equinet-sur-le
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RÉUNION : LE COMITÉ DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES À GENÈVE

Cette réunion des institutions nationales de protection des droits 
de l’homme a été l’occasion pour celles-ci de partager leur exper-
tise et d’affirmer leur volonté d’accroitre leur coopération.

Le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD), organe de l’ONU chargé 
de surveiller l’application de la Convention Internationale relative aux Droits des 
Personnes Handicapées (CIDPH), a tenu, jeudi 25 septembre 2014, une première ré-
union avec les Institutions Nationales de protection des Droits de l’Homme (INDH) 
et les mécanismes de surveillance indépendants de la CIDPH (le Défenseur des 
droits pour la France). 

Ce colloque s’est déroulé en présence de plusieurs dizaines d’États parties à la 
CIDPH et des 18 experts membres du CRPD. L’importance du respect des «Principes de Paris» par les institutions indépen-
dantes (INDH et mécanismes de surveillance de la CIDPH), a été soulignée, notamment sur leur indépendance par rapport 
aux gouvernements des États parties correspondants. 

Le CRPD souhaite également continuer à développer son interaction avec les institutions indépendantes. Il considère que 
ses activités de surveillance au niveau national sont essentielles pour une meilleure mise en œuvre de la CIDPH. Il projette 
ainsi d’élaborer des «lignes directrices» ou «directives générales» sur la participation des institutions indépendantes aux 
travaux du CRPD, établissant des mécanismes de communication et de coordination entre ces deux types de partenaires, 
indépendamment des gouvernements des États parties correspondants.

La concertation permanente avec les organismes de la société civile, particulièrement les organisations représentatives 
des personnes handicapées, reste fondamentale. La nécessité d’accroître l’efficacité de l’action des différentes parties pre-
nantes s’impose, par l’amélioration des données statistiques de base, l’élaboration d’indicateurs, et la réalisation d’études et 
recherches, actuellement insuffisamment développées.

VIE DES TERRITOIRES 

LE RÔLE DES DÉLÉGUÉS : DISCRIMINATION DANS L’EMPLOI PRIVÉ ET RÈGLEMENT 
AMIABLE

Les délégués du Défenseur des droits tiennent des permanences sur 
tout le territoire. Ils sont régulièrement saisis par des réclamants 
qui s’estiment victimes de discrimination dans l’emploi privé. Le 
règlement amiable s’impose alors comme la solution la plus appro-
priée à ce type de situation.

Les critères invoqués les plus fréquents dans les discriminations dans l’emploi sont 
l’état de santé ou le handicap, l’origine (principalement à l’embauche) et le sexe 
(principalement en ce qui concerne le déroulement de carrière).

Comme dans les autres cas de saisine, le délégué peut proposer ce règlement amiable pour tenter de mettre fin au différend. 
Cette voie est particulièrement adaptée lorsque le salarié est encore dans l’entreprise, par exemple lorsqu’il s’agit d’aménager 
le poste de travail d’un salarié handicapé, de faire cesser la discrimination à l’égard d’une femme annonçant sa grossesse à 
son employeur, ou revenant de congé maternité.
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http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/reunion-le-comite-des-droits-des
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/le-role-des-delegues
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/le-role-des-delegues
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Le siège peut également adresser un dossier au délégué pour tenter un règlement amiable, comme dans le cas suivant, qui 
illustre clairement le déroulement de ce moyen d’intervention : 

Les parents d’un jeune handicapé, âgé d’une vingtaine d’années, atteint du syndrome d’Asperger (autisme), ont saisi le 
Défenseur des Droits pour un règlement amiable du litige les opposant aux responsables d’une société installée à  Marseille. 
Ils estimaient que le refus d’embauche de leur fils, dans le cadre d’un contrat aidé, constituait une décision discriminatoire 
en raison de son handicap. Le Défenseur des droits, après une première intervention amiable qui n’a pu aboutir, a transmis 
le dossier à un de ses délégués de Marseille. À l’issue de plusieurs rencontres et échanges, l’employeur est revenu sur sa 
décision et a proposé au jeune travailleur handicapé un contrat de travail à durée déterminée, lui permettant ainsi de réaliser 
une étape de son projet professionnel, qui nécessitait une période de professionnalisation et un accompagnement. 

Sur l’année 2013, 83% des règlements amiables engagés par l’Institution ont abouti favorablement, preuve de l’efficacité de 
ce moyen de traitement des saisines. Lorsque le règlement amiable échoue ou s’avère impossible en raison de la rupture du 
contrat de travail, le délégué peut transmettre le dossier au siège pour instruction, si le réclamant le souhaite.

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

LES DÉLÉGUÉS DU DÉFENSEUR DES DROITS : DES PROFILS ET COMPÉTENCES 
VARIÉS

L’accès à la fonction de délégué du Défenseur des droits est ouvert à 
l’ensemble des catégories sociales ou professionnelles. La diversité 
de leurs profils est une chance pour l’Institution de mieux prendre 
en compte les évolutions de la société.

La pluralité des parcours professionnels, des formations et des expériences contri-
bue à l’enrichissement du réseau des délégués.

En ce qui concerne la répartition des délégués selon leur sexe : le pourcentage 
d’hommes reste plus important que le pourcentage de femmes, cependant le nombre de candidatures féminines est en aug-
mentation depuis la mise en place du réseau. 

La répartition en fonction de la catégorie socio-professionnelle et du secteur d’activité des délégués atteste que la majorité 
d’entre eux sont des cadres ou des cadres supérieurs (91,9 %). Ils appartiennent (ou ont appartenu) le plus souvent aux 
secteurs d’activités tels que l’administration générale, la sécurité et la défense, l’éducation ou encore le secteur de la finance. 
7 % des délégués sont des employés ou des agents de maîtrise.

Au contact direct des réalités humaines et sociales, les délégués peuvent constituer, au-delà du traitement des demandes 
individuelles, un véritable «observatoire territorial des droits», réseau dynamique capable d’alerter l’Institution sur les dif-
ficultés rencontrées par les citoyens. Ils contribuent ainsi à l’action que mène le Défenseur des droits pour faire évoluer les 
textes et les pratiques et mieux faire respecter les droits.

Le réseau de délégués du Défenseur des droits 
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ACTUALITÉ DU DROIT 

DÉCISIONS DU DÉFENSEUR
Handicap - voyage - vente Internet  - Recommandation MLD-2014-138 du 23 septembre 2014

M. et Mme A ont acheté sur internet un voyage d’une semaine en Égypte auprès d’une agence de voyages spécialisée dans 
le «sur-mesure», en mentionnant le handicap de Mme A. Au cours du séjour, ils ont rencontré des difficultés en raison du 
handicap de madame A. et n’ont pu avoir accès à l’ensemble des prestations composant le séjour.
En application de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les agences de voyages sont responsables de plein droit de l’exécution 
des obligations résultant du contrat de séjour.
L’agence invoque la faute des acheteurs qui ne l’auraient jamais informée du handicap de Mme A. Or, les réclamants apportent 
la preuve de la communication de cette information dès la pré-réservation. 
Alors qu’elle n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour permettre la bonne exécution des prestations composant le 
forfait touristique vendu, l’agence de voyage pourrait voir sa responsabilité civile engagée.
Le Défenseur des droits a proposé à l’agence de voyages et aux réclamants de conclure une transaction afin de réparer les 
dommages qu’ils ont subis.
Il a recommandé au Syndicat national des agences de voyages d’adopter des mesures pour assurer la prise en compte par les 
agences de voyages des besoins particuliers des clients en situation de handicap en matière de vente à distance de forfaits 
touristiques. 

Décision du Défenseur des droits n° MLD 2014-138 

Emploi public  - discrimination en raison du handicap - refus d’aménagement  - harcèlement - Recom-
mandation MLD-2014-143 du 23 septembre 2014

Le Défenseur des droits a été saisi par un agent hospitalier muté à plusieurs reprises sans adaptation de poste depuis son 
retour de congé maladie en 2010 et sa reconnaissance de travailleur handicapé. Il dénonce l’absence d’adaptation de son 
poste de travail, ainsi que des faits de harcèlement moral en lien avec son handicap. 
L’enquête a établi que les aménagements de poste qui ont été demandés en 2010 par le médecin du travail n’ont été réalisés 
qu’en 2013. Durant cette période, le réclamant, qui souffre de surdité, s’est vu reprocher des difficultés à assurer ses fonctions 
et a été muté à plusieurs reprises. Le refus de mettre en œuvre certaines recommandations, les reproches infondés et les huit 
changements de poste sans explications de la part du centre hospitalier caractérisent le harcèlement moral discriminatoire. 

Le Défenseur des droits recommande :

• de mettre en place toutes les aides matérielles sollicitées par le médecin de prévention, 

• de demander à l’assistante sociale, de s’assurer que les aides fournies sont adaptées au handicap 

• de réexaminer le dernier changement d’affectation envisagé, afin de permettre à l’intéressé de stabiliser sa situation 
professionnelle,

• et enfin, d’indemniser le réclamant des préjudices moraux qu’il a subis. 

Décision du Défenseur des droits n° MLD 2014-143 

Emploi privé - discrimination en raison de l’orientation sexuelle - Recommandation MLD-2014-120 
du 15 septembre 2014 

Le réclamant indique ne jamais avoir caché son homosexualité à son employeur et cela dès son embauche comme paysagiste. 
Les relations de travail se déroulent de façon satisfaisante, jusqu’à l’arrivée dans l’équipe du réclamant de M. T. Dès ce moment 
le réclamant indique subir régulièrement des propos homophobes, des crachats et diverses humiliations. M. T tient devant 

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/handicap-voyage-vente-internet
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/emploi-public-discrimination-en
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/emploi-public-discrimination-en
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/emploi-prive-discrimination-en
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/emploi-prive-discrimination-en
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témoins des insultes homophobes, il sera sanctionné par une mise à pied disciplinaire de deux jours. Il insultera de nouveau 
le réclamant lors de son entretien préalable à sanction.
Le réclamant, très affecté par les évènements, sera en arrêt maladie, puis son contrat à durée déterminée arrivera à son terme. 
Le Défenseur des droits considère que le réclamant a subi une discrimination en raison de son orientation sexuelle, que les 
propos homophobes ont porté atteinte à sa dignité et créé un environnement offensant et humiliant.
Le Défenseur des droits a recommandé à l’employeur de réparer le préjudice à hauteur d’un mois de salaire et d’en rendre 
compte dans un délai de quatre mois. 

Décision du Défenseur des droits n° MLD 2014-120 

Crédit - discrimination en raison du lieu de résidence - Rapport spécial – Décision MLD-2014-101 du 
2 septembre 2014

Dans sa décision LCD-2011-59 du 31 octobre 2011, le Défenseur des droits avait estimé que la pratique d’un établissement 
de crédit consistant à refuser des crédits à la consommation à des demandeurs domiciliés dans les départements et régions 
d’outre-mer, caractérisait une discrimination indirecte à l’encontre des populations ultramarines. 
Le Défenseur des droits lui avait recommandé d’ouvrir ses crédits aux départements et régions d’outre-mer.
Au vu des refus répétés de l’établissement de crédit de suivre la recommandation du Défenseur des droits, il décide d’établir 
un rapport spécial et l’invite à présenter ses observations avant sa publication.
Le Défenseur des droits décide de rappeler à l’établissement de crédit que les articles 225-1 et 225-2 du code pénal interdisent 
désormais de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur le lieu de résidence d’une 
personne. 

Décision du Défenseur des droits n° MLD 2014-101

Discrimination en raison des convictions - objecteur de conscience - droits à pension - Observations 
- Décision MLD-MSP-2014-155 du 22 septembre 2014.

Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la prise en compte incomplète de la période de service natio-
nal civil d’un objecteur de conscience dans le cadre de la constitution de ses droits à pension. L’article D.351-1-2 du code de 
la sécurité sociale prévoit que les périodes de service national sont réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à 
raison d’un trimestre par période de 90 jours, dans la limite de quatre trimestres.
Cette limite permet aux personnes ayant effectué un service national militaire d’une durée de 12 mois, de voir cette période 
intégralement prise en compte comme étant réputée cotisée.
Il en va différemment du service national civil d’une durée de 24 mois effectué par les objecteurs de conscience qui ne voient 
cette période prise en compte que pour moitié.
Cette situation étant contraire au principe constitutionnel d’égalité et constitutive d’une discrimination fondée sur les 
convictions, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale 
saisi par le réclamant.

Décision MLD-MSP-2014-155 du 22 septembre 2014

VEILLE JURISPRUDENTIELLE
Conseil d’Etat - emploi public - discrimination en raison de l’orientation sexuelle - harcèlement 
moral 

La HALDE avait été saisie par un fonctionnaire territorial de faits de harcèlement moral et d’injures à caractère homophobe 
de la part d’une collègue de travail. L’enquête avait établi la véracité des injures à caractère homophobe ainsi que l’absence 
de toute sanction pour leur auteur. De plus, le réclamant avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire et d’une mutation, 
consécutives à la dénonciation des faits.
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Les réponses apportées par la mairie apparaissaient insuffisantes au regard du traitement discriminatoire subi par le récla-
mant. La HALDE avait présenté ses observations devant la juridiction saisie.
Le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision de mutation parce qu’elle « constituait l’exutoire d’une 
situation caractérisée par des mesures discriminatoires dont l’intéressé a été victime ».
La Cour administrative d’appel a écarté la responsabilité de la commune au motif qu’il n’était pas établi que la mutation 
décidée manifestait une volonté de discrimination.
Le Conseil d’Etat, saisi en cassation, décide :

• qu’en estimant que la sanction infligée ne constituait pas une mesure discriminatoire et en en déduisant que la respon-
sabilité de la commune n’était pas engagée, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce ; 

• que le réclamant est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; 

• qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune 3 000 euros pour le réclamant ;

• que l’arrêt de la cour administrative d’appel est annulé.  

• que l’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 11 juin 2014 

Délibération n°2009-221 du 8 juin 2009 

Cour de cassation - avis sur l’adoption plénière - PMA - intérêt supérieur de l’enfant

Deux tribunaux de grande instance ont saisi la Cour de cassation de la possibilité d’adoption plénière au profit de l’épouse 
de la mère d’un enfant né suite à une insémination artificielle avec donneur anonyme et réalisée à l’étranger alors que ce 
procédé n’est pas accessible en France pour les couples homosexuels. Plus précisément, il s’agit de savoir si le recours à cette 
pratique à l’étranger constituait une fraude interdisant une telle adoption.
En effet, la loi du 17 mai 2013 a eu pour conséquence de permettre l’adoption de l’enfant de l’un des deux conjoints par l’autre 
conjoint du même sexe. Or, la législation française relative à l’assistance médicale à la procréation (AMP) n’a pas été modifiée 
et la réserve aux couples formés d’un homme et d’une femme, et sous certaines conditions.
De nombreux couples de femmes ont eu recours à l’insémination artificielle avec donneur à l’étranger et ont demandé ensuite 
l’adoption plénière. Certaines juridictions ont estimé qu’elles commettaient une fraude à la loi.
Le Cour de cassation est d’avis que le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous forme d’une insémination artifi-
cielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption par l’épouse de la mère de l’enfant 
né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de 
l’enfant. Ces avis ont été rendus sur les conclusions conformes de l’avocat général.

Avis n° 15010 de la Cour de cassation du 22 septembre 2014
Cour de cassation 22 septembre 2014 

Cour de justice de l’union européenne (CJUE) - discrimination en raison du sexe – assurance

En Finlande, l’indemnisation du préjudice résultant d’un accident du travail est versée en une fois sous la forme d’une indem-
nité forfaitaire. Le calcul est effectué en fonction, notamment, de l’âge du travailleur ainsi que de son espérance de vie. Pour 
la détermination de ce dernier facteur, il est tenu compte du sexe du travailleur. 
Un travailleur de sexe masculin a bénéficié d’une indemnité forfaitaire inférieure à celle d’une femme alors qu’ils étaient du 
même âge et avaient subi, le même jour, un accident du travail identique. L’affaire a été portée devant la CJUE.
Saisie d’une question préjudicielle par une juridiction finlandaise, la CJUE déclare que le régime d’assurance accident des 
travailleurs finlandais comporte une inégalité de traitement susceptible de constituer une discrimination.
La Cour constate que la prise en compte d’un facteur fondé sur l’espérance de vie résiduelle n’est pas prévu dans cette directive 
et que le législateur national ne saurait prévoir un tel facteur comme élément de calcul. 
La Cour estime que le calcul ne saurait s’effectuer sur la base d’une généralisation de l’espérance de vie moyenne des hommes 
et des femmes qui conduirait à un traitement discriminatoire, d’autant plus que la prise en compte de données statistiques 

http://Cour de cassation - avis sur l’adoption plénière - PMA - intérêt supérieur de l’enfant
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générales fondées sur le sexe se heurte à l’absence de certitude qu’une assurée ait toujours une espérance de vie supérieure 
à celle d’un assuré du même âge placé dans une situation comparable. La CJUE considère que cette différence de traitement 
n’est pas fondée.

Cour de justice de l’Union européenne, 3 septembre 2014, C-318/13

Cour européenne des droits de l’homme - garde à vue - Nouméa - Conditions dégradantes

Les cinq requérants ont été gardés à vue pendant 48 heures à l’hôtel de police de Nouméa puis placés pendant 72 heures 
au centre de détention Camp Est. Ils soutiennent que les conditions de leur détention étaient contraires à l’article 3 de la 
Convention européenne des droits de l’homme qui interdit tout traitement inhumain ou dégradant. Ils font valoir notamment 
le manque d’espace personnel des cellules du commissariat ainsi que l’insuffisance d’aération.
La CEDH note que deux des requérants ont été retenus au commissariat de police dans des cellules individuelles d’un peu 
plus de 2 m², et les trois autres dans des cellules collectives d’un peu plus de 11 m2 avec huit à neuf gardés à vue. Chacun 
disposait donc de moins de 1m2 d’espace personnel, ce qui est largement inférieur au standard minimum préconisé par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Selon le 
Comité, la taille des cellules de police doit être d’environ 7 m2 pour tout séjour dépassant quelques heures. 
Par ailleurs, les cellules collectives ne disposaient pas de toilettes isolées et donc ne satisfaisaient pas aux exigences normales 
d’hygiène et d’intimité.
Enfin, les cellules ne disposaient pas, ou de manière insuffisante, d’un système d’aération et elles étaient privées de lumière 
naturelle.
La CEDH rappelle que, par nature, les commissariats de police sont des lieux destinés à accueillir des personnes pour de très 
courtes durées. Contrairement au gouvernement français, la Cour estime qu’une durée extrêmement brève de détention 
n’interdit pas un constat de violation de l’article 3 de la Convention « si les conditions de détention sont à ce point graves 
qu’elle portent atteinte au sens même de la dignité humaine ». 
De plus, selon la Cour, le manque d’éclairage adéquat et l’aération quasi inexistante n’ont pu que générer une atmosphère 
encore plus étouffante, rendant la détention des requérants, nonobstant sa durée, contraire à la dignité humaine.
La CEDH conclut à l’unanimité, que les conditions de détention en cause ont causé aux intéressés des souffrances aussi bien 
physiques que mentales ainsi qu’un sentiment de profonde atteinte à leur dignité humaine, et qu’elles doivent s’analyser en 
un traitement inhumain et dégradant infligé en violation de l’article 3 de la Convention.
La France est condamnée à verser à chacun des requérants une somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral. 

Cour européenne des droits de l’Homme, affaire Fakailo dit Safoka et autres c/ France EDH, 2 octobre 2014, requête n° 2871/11

Tribunal civil de Liège - discrimination en raison du sexe - biens et service privés – Sport

Une salle de sport de la région de Liège a décidé de n’accueillir que des femmes, afin d’augmenter la fréquentation et donc 
la rentabilité de l’entreprise. Un abonné masculin s’est donc vu refuser l’accès de l’établissement. Il a saisi la justice belge.
Il considère qu’il s’agit d’une discrimination en raison du sexe.  Le tribunal civil de Liège constate que l’accès de la salle est 
désormais réservé aux femmes sans qu’une autre salle ne soit mise à la disposition de la clientèle masculine. La seule salle 
de sport accessible aux hommes se trouve très loin du centre-ville, obligeant à un long trajet.
Le juge constate qu’il y a bien une différence de traitement, les hommes étant traités moins favorablement que les femmes. 
Les exploitants n’apportent aucune justification pertinente, la discrimination étant établie, ils sont condamnés à verser 1300 
euros d’indemnisation au requérant.

Tribunal civil de Liège 23 janvier 2014.

Tribunal administratif - DALO – Référé

En décembre 2011, le requérant et sa famille ont été reconnus prioritaires pour un hébergement par la commission de média-
tion pour la mise en œuvre du droit au logement. Le préfet disposait d’un délai de 6 semaines pour proposer une solution 
d’hébergement. 
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Face à l’inaction du préfet, le tribunal administratif lui a enjoint en janvier 2014, de proposer un hébergement dans un délai 
de 15 jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard. 
N’ayant aucune réponse, le requérant a saisi le juge des référés du tribunal administratif demandant une provision de 5.000 
euros en réparation du préjudice matériel et moral. Sa famille a vécu dans la rue pendant plusieurs mois, puis a été expulsée 
d’un appartement occupé sans droit ni titre.
Le juge des référés fait droit à sa demande sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative qui prévoit 
notamment que « le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier 
qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». 
En l’espèce, le juge note qu’il est constant qu’aucune proposition d’hébergement n’a été faite au requérant et que l’obligation 
de l’État, garant du droit au logement opposable, n’est pas sérieusement contestable. 

Tribunal administratif de Toulouse 25 septembre 2014


