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FOCUS – Les droits des enfants 
  

Protection de l’enfance : le Défenseur des droits rend son rapport 

 



Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a rendu public son rapport annuel consacré aux droits de 

l’enfant, le 20 novembre dernier. Ce rapport rend compte de l’activité de l’Institution, sur trois ans, 

en matière de protection des droits de l’enfant. 

De la défense à la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses droits, le rapport du 

Défenseur des droits propose un constat de l’évolution des droits des plus jeunes, en France et à 

l’étranger, depuis la Convention de 1989.  

25 ans après sa ratification par la France, Jacques Toubon, le Défenseur des droits, et Geneviève 

Avenard, son adjointe Défenseure des enfants, font le bilan : « L’effort du monde, en particulier de la 

France, a vu progresser notablement la condition de tous les enfants et la réalité de leurs droits 

fondamentaux ». Ils ajoutent néanmoins qu’ « il reste beaucoup à faire dans les sociétés les plus 

riches comme dans les plus pauvres ». 

Ce rapport sera remis prochainement au Président de la République ainsi qu’aux Présidents de 

l’Assemblée nationale et du Sénat. 

Le rapport s’articule autour de quatre grands thèmes relatifs aux droits fondamentaux des enfants :  

Le droit à être considéré comme une personne, sujet de droits et acteur ; 

Le droit de grandir et de se développer : les conditions de vie, l’éducation, la culture et les soins ; 

La santé des enfants et des adolescents ; 

Le droit à être protégé contre toute forme de violence. 

En trois ans d’activité, le Défenseur des droits a connu une augmentation considérable du nombre de 

saisines liées à la protection de l’enfance (elles représentent 4 saisines sur 10). En ce sens, 

l’Institution souhaite développer l’information et renforcer la promotion auprès des principaux 

concernés, les enfants, mais également auprès des acteurs de la société civile et des professionnels.  

Bien que de réels progrès aient été enregistrés, un certain nombre d’enfants ne peuvent accéder à 

un ou plusieurs de leurs droits fondamentaux. Aussi ce rapport présente-t-il l’action conduite par le 

Défenseur des droits et la Défenseure des enfants, notamment pour le respect de « l’intérêt 

supérieur de l’enfant »,  notion centrale de la Convention, qui doit désormais irriguer toutes les 

décisions qui le concernent. 

 

Voir le rapport annuel  enfant  

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/Rapport_enfant_2014_avec_couv_web.pdf


La France signe le 3ème protocole de la Convention des droits de l’enfant 

 

Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie, 

s’est rendue à New-York le 20 novembre afin de représenter La France lors la signature du 3ème 

protocole de la Convention des droits de l’enfant.  

Présidant pour la première fois le collège qui l'assiste dans l'exercice de ses attributions en matière 

de défense et de promotion des droits de l'enfant, Jacques Toubon, Défenseur des droits, s’est réjoui 

de la signature par la France du 3ème protocole de la Convention des Droits de l’enfant et a rendu 

hommage au Président de la République, François Hollande, d’avoir pris cette initiative. 

Lorsque ce texte aura été ratifié par le Parlement français, tout enfant - ou son représentant - 

estimant que l’un de ses droits fondamentaux protégé par la Convention a été violé, pourra, si sa 

plainte n’a pas abouti devant les juridictions nationales, saisir le Comité des droits de l’enfant de 

l’ONU qui procèdera alors à sa propre enquête. 

Dès sa prise de fonction en juillet dernier, Jacques Toubon avait alerté le Président de la République 

sur la nécessité d’adopter rapidement ce protocole, relayant ainsi le combat qu’avait entrepris son 

prédécesseur, Dominique Baudis. Le Défenseur des droits avait souligné que le 25ème anniversaire 

de la signature de la Convention des droits de l’enfant, le 20 novembre prochain, était une date 

symbolique forte pour signifier l’engagement de la France en faveur des droits de l’enfant alors 

même que ce protocole, qui réunit déjà 46 Etats signataires, est entré en vigueur depuis le 14 avril 

2014. 

  



Fonctionnement et réforme de la protection de l’enfance : un sujet 
prioritaire pour le Défenseur des droits 

 

Chargé par la loi de défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, le Défenseur 

des droits s’implique fortement dans la protection de l’enfance. Il a été auditionné à l’Assemblée 

nationale sur cette question en septembre dernier dans le cadre du rapport Sirugue. 

L’investissement de l’Institution dans la protection de l’enfance prend de multiples formes : le 

Défenseur des droits se saisit de situations d’enfants en danger (pour exemple la dernière auto-

saisine dans l’affaire de la petite Angèle) et prend part à la réflexion engagée par les pouvoirs publics 

et les acteurs de terrain sur  les résultats des dispositifs existants.  

À partir de son expérience et de ses analyses, dont le rapport sur le sort de Marina, le Défenseur des 

droits participe activement au débat public actuel sur le bilan et les voies de réforme de la loi n°2007-

293 du 5 mars 2007 consacrée à la protection de l’enfance. 

Jacques Toubon a été auditionné le 24 septembre dernier par le député Christophe Sirugue, qui a 

souhaité consacrer un développement à la protection de l’enfance dans son rapport budgétaire pour 

avis.  

À cette occasion le Défenseur des droits a souligné les aspects suivants : 

Des avancés non négligeables peuvent être perçues dans la prévention et la protection des enfants 

victimes de négligence ou de maltraitance. Des difficultés persistent néanmoins dans l’application de 

la loi n°2007-93 du 5 mars 2007. L’arsenal législatif actuel est relativement satisfaisant mais fait 

l’objet d’une mise en œuvre contrastée. 

La prévention des maltraitances souffre de plusieurs lacunes, dont la prépondérance donnée à la 

justice pénale dans le traitement de suspicion de mauvais traitement, ou plus encore l’absence de 

regards croisés entre les différents acteurs compétents.  D’autres faiblesses ont trait à la culture 

professionnelle des travailleurs sociaux, mal préparés à repérer et à signaler ces situations 

préoccupantes. Elles sont également de nature structurelle et concernent le pilotage du dispositif, 

manquant d’une coordination au niveau national. 

La prise en charge des enfants nécessitant une protection, qu’il s’agisse de l’action éducative en 

milieu ouvert ou  des placements, pose aussi certains problèmes, dont des difficultés récurrentes 

dues au manque de places empêchant une prise en charge individualisée et adaptée des enfants 

concernés et une insuffisance de contrôle des structures d’accueil.  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/rapport_marina_2_0.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000823100
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000823100


Sur la base de ces constats, le Défenseur des droits a formulé des recommandations qui nourriront sa 

contribution au débat sur la réforme de la loi de 2007, notamment à l’occasion du prochain examen 

par le Sénat de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant déposée par mesdames les 

sénatrices Dini et Meunier.   

Voir le rapport Sirugue n°2264 présenté sur les crédits de la mission « solidarité, insertion et égalité 

des chances »  

  

http://www.senat.fr/leg/ppl13-799.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/a2264-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/a2264-tIII.asp


Déontologie de la sécurité : relation entre enfants et forces de l’ordre

 

Quelle que soit la situation, les enfants ne peuvent être traités comme des adultes face aux forces de 

l’ordre, quelle que soit leur faute présumée. Le Défenseur des droits tient tout particulièrement à 

veiller au bon respect de la déontologie de la sécurité face au plus jeunes. 

Qu’il s’agisse d’interventions des forces de l’ordre dans un établissement scolaire, du recours aux 

menottes, de l’usage de la force ou encore de l’utilisation d’une arme à l’égard d’un enfant, le 

Défenseur des droits, dans le code de déontologie des forces de l’ordre, insiste dans ses 

recommandations sur le fait que l’intérêt supérieur de l’enfant est une nécessité impérieuse devant 

conduire les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie à agir avec discernement, en 

toute circonstance.  

Le Défenseur des droits s’est souvent inquiété qu’un enfant puisse faire l’objet d’un traitement 

comparable à celui infligé à un adulte. Par exemple, il a condamné : 

le comportement d’un policier, qui a pris en charge un mineur de 17 ans, tout en indiquant qu’il 

effectuait les mêmes diligences que pour n’importe quel autre gardé à vue (décision du 13 novembre 

2012) ;  

le transport, dans des conditions humiliantes, de trois adolescentes qui avaient été interpellées à la 

suite d’une bagarre d’école, menottées dans la cellule d’un fourgon de police (décision du 10 

décembre 2012) ;  

l’intervention d’un gendarme dans une enceinte scolaire, accompagné d’un animateur de l’école, 

sans l’accord du chef d’établissement (décision du 9 août 2012).  

Le Défenseur des droits a donc préconisé que, dans de telles situations, des mesures préalables 

adaptées soient prises (décision du 11 juin 2013).  

Si ces interventions sont menées d’une manière juste et rigoureuse, dans le strict respect des 

principes déontologiques, elles peuvent contribuer à faciliter chez un enfant le respect des lois et des 

fonctionnaires chargés de veiller à leur application. Mais elles peuvent aussi, si elles sont perçues 

comme violentes ou arbitraires, nuire à son évolution, influencer durablement sa représentation de 

l’autorité, voire le renforcer dans son rejet de la société et de ses règles. 

Voir la décision PDS-2011-93 du 9 août 2012  

Voir la décision MDS-2010-31 du 13 novembre 2012  

Voir la décision MDS-2010-27 du 10 décembre 2012  

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/PDS-2011-93.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MDS-2010-27.pdf


Voir la décision MSP-MDE-MDS-2013-125 du 11 juin 2013  

 

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MSP-MDE-MDS-2013-125.pdf


Programme des jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants : rôle et 
bilan 

 

Le programme des Jeunes Ambassadeurs des droits auprès des enfants existe depuis huit ans. Ces 

jeunes en charge de la promotion des droits de l’enfant rencontrent les enfants dans le but de les 

sensibiliser à leurs droits fondamentaux. 

 

En 2007, la Défenseure des Enfants, Dominique Versini, crée une équipe de jeunes au service de la 

promotion des droits de l’enfant : les JADE.  

En 2011, le Défenseur des droits intègre le programme JADE au sein de la Direction du réseau 

territorial du Défenseur des droits. 

Aujourd’hui le programme JADE est composé de :  

2 coordinateurs nationaux du programme JADE ; 

1 chargée de mission responsable des partenariats et du tutorat des délégués ; 

1 coordinateur pour la Réunion et Mayotte ; 

16 délégués du Défenseur des droits assurant le tutorat des jeunes ambassadeurs qui interviennent 

sur leur département ;  

40 jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants (dont 16 en Ile-de-France) : jeunes 

volontaires, âgés de 18 à 25 ans, engagés en service civique pour réaliser une mission de 8 à 9 mois 

auprès de l’Institution ; 

30 023 jeunes sensibilisés en 2013/2014. 

 

Les JADE sont formés par le Défenseur à transmettre les valeurs de la Convention Internationale des 

droits de l’enfant (CIDE) et faire connaître le rôle de l’Institution. Ils interviennent auprès de 

collégiens de classes de 6ème et 5ème dans le cadre du programme d’éducation civique juridique et 

sociale mais également auprès de structures de loisirs et d’établissements spécialisés (hôpitaux, 



foyers de l’aide sociale à l’enfance, instituts sur le handicap, association de mineurs isolés 

étrangers..).  

 

Depuis janvier 2014, le Défenseur des droits a développé le programme JADE en direction des 

lycéens et des apprentis afin de les sensibiliser à la lutte contre les discriminations et à la promotion 

de l’égalité. Leurs interventions permettent aux jeunes de comprendre le rôle et les pouvoirs du 

Défenseur des droits en matière de discrimination. 8 jeunes ambassadeurs des droits pour l’égalité y 

consacrent leur travail. 

 

En huit ans d’existence, le programme JADE a permis à 268 jeunes volontaires de rencontrer près de 

190 000 enfants et adolescents, lesquels ont été sensibilisé aux droits fondamentaux que leur 

consacre la Convention des droits de l’enfant de 1989.  

Ce programme fait également l’objet de plusieurs partenariats :  

Avec l’Éducation nationale sur l’ensemble du territoire ; 

Avec 3 associations agrées par l’agence du service civique (CEMEA, Concordia, Unis-cité) ; 

Avec 3 Conseils généraux pour les JADE auprès des enfants (Isère, Bas-Rhin et Rhône) : 

Avec 2 Conseils régionaux pour les JADE égalité (Pays de la Loire et Rhône-Alpes). 

 

  



Rencontre annuelle du Réseau européen des Défenseurs des enfants (ENOC) 
sur l’impact de l’austérité sur les droits de l’enfant

 

Les 22 et 23 octobre 2014, la Défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits, Geneviève 

Avenard, a participé à la rencontre annuelle du Réseau européen des Défenseurs des enfants (ENOC) 

qui a réuni plus de 40 institutions. 

L’impact de l’austérité sur les droits de l’enfant a été au cœur des débats des jeunes et des adultes. 

Les voix des enfants ont notamment été entendues grâce à une exposition audio-visuelle où 32 films 

réalisés dans différents pays européens permettant aux enfants de donner leur avis sur le sujet ont 

été présentés. Quatre de ces films ont été réalisés en France avec l’aide de la Fédération marseillaise 

du Secours populaire.  

Les institutions membres ont par ailleurs adopté une déclaration mettant en avant leur inquiétude 

quant à l’effet de la crise économique, notamment sur les effets négatifs quant aux droits civils, 

politiques, économiques, sociaux et culturels des enfants. ENOC recommande ainsi: 

que toutes les actions nationales prennent en considération les droits de l’enfant ;  

que les Etats adoptent un plan stratégique pour combattre la pauvreté infantile et l’exclusion 

sociale ;  

que les Etats mettent en place des « budgets enfants » identifiant les ressources dédiées ; 

que toutes les politiques, loi et pratiques respectent les droits des enfants et la Convention 

internationale. 

 

Voir la déclaration (en anglais)  



 Réalisation d’outils pédagogiques pour les enfants de la Francophonie 

 

Trois outils de promotion des droits de l’enfant ont été réalisés par le Comité AOMF sur les droits de 

l’enfant avec l’aide du Défenseur des droits, Secrétaire général de l’Association des ombudsmans et 

Médiateurs de la Francophonie (AOMF) et Président de ce Comité.  

Un livret de présentation de la Convention relative aux droits de l’enfant « Découvre tes droits ! » : la 

Convention y est présentée de manière simple et dans un langage adapté aux enfants de 6 à 13 ans. 

Le rôle des médiateurs y est également expliqué et les contacts des membres du Comité AOMF sur 

les droits de l’enfant sont donnés en fin de livret.   

Une règle cartonnée et une affiche présentent les 12 principaux droits et incitent les enfants à saisir 

les Médiateurs/Ombudsmans de leur pays. 

Le besoin des membres de l’AOMF en matière d’outils présentés en format papier avait en effet été 

mis en avant lors de la réunion du Comité à Moncton (Canada) en juillet dernier. Ces documents ont 

notamment été distribués lors d’évènements et réunions de sensibilisations organisés autour du 20 

novembre en commémoration du 25e anniversaire de l’adoption de la Convention. Ces outils seront 

ainsi utilisés par plus de quinze membres de l’AOMF et disponibles dans les 300 Centres de lecture et 

d’animation culturelle présents dans 21 pays d’Afrique et de l’Océan indien, en Haïti et au Liban.  

Les versions électroniques des trois outils sont à la disposition de tous sur le site internet de l’AOMF.  

Voir le livret de présentation 

Voir la règle cartonnée 

Voir l’affiche  

  

http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/aomf-enfants/l-aomf-et-les-droits-de-l-enfant/le-comite-aomf-des-droits-de-l-enfant/presentation-et-realisations-du-comite_fr_000203.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/aomf-enfants/l-aomf-et-les-droits-de-l-enfant/le-comite-aomf-des-droits-de-l-enfant/presentation-et-realisations-du-comite_fr_000203.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/aomf-enfants/l-aomf-et-les-droits-de-l-enfant/le-comite-aomf-des-droits-de-l-enfant/les-outils-pedagogiques_fr_000208.html
file://srvfic01/DDD$/Cabinet/COM/WEB/A-NEWSLETTER/NL13-dec2014/TEXTES/brochure%20AOMF_A6_Web.pdf
file://srvfic01/DDD$/Cabinet/COM/WEB/A-NEWSLETTER/NL13-dec2014/TEXTES/regle%20AOMF_Web.pdf
file://srvfic01/DDD$/Cabinet/COM/WEB/A-NEWSLETTER/NL13-dec2014/TEXTES/AOMF-affiche_Web%20verte.pdf


Défenseur des droits : retour sur le festival du film « Quelle connerie la 
guerre ! » au Forum des Images 

 

À l’occasion du 25ème anniversaire de la Convention des droits de l’enfant et du centenaire de la 

Première Guerre mondiale, le Défenseur des droits a souhaité mettre les droits de l’enfant à 

l’honneur en s’associant au cycle « Quelle connerie la guerre ! » du Forum des images. 

Les 1er et 2 novembre derniers, six films portant un regard sur les droits des enfants dans la guerre 

ont été proposés lors du week-end de clôture du festival « Quelle connerie la guerre ! » au Forum 

des Images. Ces films ont guidé le spectateur sur le chemin de la construction de la paix pour les 

enfants au cœur même des conflits. 

À l’issue de chaque projection, un temps d’échange avec le public a été réservé en compagnie de la 

Défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits, Geneviève Avenard.  

Plusieurs personnalités attachées à la cause des enfants nous ont également rejoints pour apporter 

leur regard et répondre aux questions des spectateurs. Reza Jafari, Président d’Enfants d’Afghanistan 

et d’ailleurs, nous a parlé de son expérience de l’exil et des actions qu’il met aujourd’hui en place 

pour accompagner les enfants afghans. Renate Winter, membre du Comité des droits de l’enfant de 

l’UNICEF, nous a apporté un témoignage lucide et émouvant sur la situation des enfants-soldats dans 

le monde. Claude Halmos, psychanalyste et écrivain a éclairé le public sur la perception des enfants 

pris au cœur des conflits.  

Ofer Bonstein, co-fondateur du Forum international pour la paix et Dominique Sopo, Président de 

SOS Racisme ont éclairé le public sur la problématique du dialogue interconfessionnel et plus 

largement de l’ouverture à l’autre dans les conflits qui s’étendent sur plusieurs générations. Jean-

Baptiste Richardier, médecin, co-fondateur d’Handicap international et aujourd’hui Directeur de la 

Fondation d’Handicap International a partagé avec nous l’impératif de l’appareillage des mutilés pour 

la reconstruction d’un projet de vie. 

 

  



Défenseur des droits : labellisation de projets relatifs aux droits de l’enfant 

 

La  France a célébré le 20 novembre dernier le 25ème anniversaire de la Convention des Droits de 

l’Enfant. Au titre de sa mission de défense des enfants, cet anniversaire constitue, pour l’Institution, 

l’opportunité de mieux faire connaitre les droits de l’enfant et leurs mises en pratique.   

À l’occasion de cet anniversaire, un appel à projets a été lancé par le Défenseur. Depuis le 20 mai 

2014 et jusqu’au 20 novembre 2015, une opération de labellisation d’événements indépendants du 

Défenseur des droits a été lancée par l’Institution.  

L’ensemble des acteurs agissant dans le domaine des droits de l’enfant, enfants et jeunes compris, 

sont invités à nous soumettre leurs projets. Le label est attribué à des actions, supports et 

événements physiques ou immatériels à destination des enfants, des adultes, des professionnels ou 

du grand public, qui feront une référence directe à la Convention des droits de l’enfant que ce soit de 

manière globale ou concernant un droit particulier, avec une préférence pour les 12 droits 

fondamentaux que le Défenseur a souhaité mettre en avant. 

Toutes les informations et le formulaire de candidature se trouvent sur le lien suivant : 

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

Examinées par un comité ad hoc, présidée par la Défenseure des Enfants, Geneviève Avenard, ces 

initiatives lauréates reçoivent le label de soutien du Défenseur des droits. Un logo, spécialement créé 

pour cette occasion, est alors mis à la disposition pour illustrer leurs supports de communication. De 

plus, les opérations labellisées sont relayées sur notre site internet pour mettre en valeur ce qui peut 

être fait. 

À ce jour, une soixantaine de projets de promotion des droits de l’enfant ont été labellisés par le 

Défenseur des droits.  

  

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


ACTION DU DÉFENSEUR 
 

Réforme du droit d'asile : attentes et observations du Défenseur des droits 

 

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a exposé jeudi 6 novembre, au cours d'un entretien avec 

Sandrine Mazetier, député de Paris et rapporteure du projet de loi, ses attentes et ses observations 

sur le texte reformant le droit d'asile, dont l'examen débute à l'Assemblée Nationale.  

Jacques Toubon a souligné que le texte était porteur d'avancées nécessaires au regard des droits 

fondamentaux, des demandeurs d'asile en particulier, en ce qui concerne l'allongement des délais de 

recours après une décision rejetant la demande d'asile, la présence d'un avocat ou d'une association 

auprès du demandeur pendant son audition ou la suppression d'exigence de domiciliation.   

En revanche, le Défenseur des droits a estimé devant la commission des lois de l'Assemblée 

Nationale que le projet de loi demeurait en l'état incomplet sur le cas particulier des mineurs isolés 

étrangers ou sur l'accompagnement social et sanitaire qui devrait être mis en place pour les 

candidats à l'asile. Il propose que le volet sanitaire de ce texte soit complété en instituant la CMU 

pendant le temps de l'examen de la demande d'asile, et que son volet protection de l'enfance 

rappelle l’obligation faite aux maires de scolariser les enfants des demandeurs d'asile présents sur le 

territoire communal. 

Au titre des quatre missions qui lui sont dévolues par la loi en matière de lutte contre les 

discriminations, de défense des droits de l’enfant, de déontologie de la sécurité et de droits des 

usagers des services publics, le Défenseur des droits attache un intérêt particulier à ce projet de loi 

dont il suivra les évolutions avec vigilance. 

  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_asile.asp


Jacques Toubon désigne son adjointe chargée de la déontologie de la 
sécurité 

 

Jacques Toubon a désigné la personne qui assumera désormais les fonctions d’adjointe et de vice-

présidents des collèges chargée de la déontologie dans le domaine de la sécurité, Madame Claudine 

Angeli-Troccaz. 

Claudine Angeli-Troccaz, 52 ans, est substitut général et était jusqu’à cette date l’adjointe de l’avocat 

général de la Cour d’Appel de Paris.  

Elle a consacré sa carrière et ses engagements personnels à la thématique du terrorisme et de la 

sécurité.  Diplômée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, elle commence en tant que juge 

d’application des peines au Tribunal de Grande Instance d’Evreux, puis au service de documentation 

et d’étude de la Cour de cassation en tant qu’auditrice de 1ère chambre civile. En 1996, elle est 

magistrate à l’administration centrale de la justice. De 2001 à 2009, elle devient chef de cabinet à 

l’inspection générale des services judiciaires à inspecteur des services judiciaires. En 2009, elle 

intègre le Parquet général de la Cour d’Appel de Paris, d’abord en tant que substitut général à la 

chambre de la criminalité organisée et des affaires de terrorisme puis en tant qu’adjointe de l’avocat 

général central chargée du suivi des procédures de terrorisme, du suivi des procédures impliquant 

des officiers de police judiciaire ou des agents de l’Etat, acteurs ou victime. En parallèle de sa carrière 

au sein des services publics français, elle réalise de nombreuses interventions au niveau international 

(Intervention en février 2013 lors du 4ème séminaire des procureurs chargés de la lutte antiterroriste 

en Tanzanie, par exemple) sur le thème du terrorisme.  

Nommée par le décret du 12 novembre 2014, elle vice préside le collège chargé de la déontologie 

dans le domaine de la sécurité, au sein du Défenseur des droits.  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029755026


Le Défenseur des droits invité par le Haut Conseil à l’Egalité entre les 
femmes et les hommes 

 

Jacques Toubon s’est exprimé devant la plénière du Haut conseil du 6 novembre 2014 pour présenter 

et échanger sur les récentes et prochaines actions du Défenseur en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes et de droits des femmes. 

Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, créé par décret du Président de la 

République François Hollande, le 3 janvier 2013, et institué auprès du Premier ministre, a été installé 

officiellement le 8 janvier 2013 avec pour mission « d’assurer la concertation avec la société civile et 

d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de 

l’égalité  ». Il est composé de 73 personnalités issues de tous les horizons : représentant-e-s des 

associations et personnes morales de droit public ou privé concourant à l’égalité entre les femmes et 

les hommes, élu-e-s nationaux et locaux, personnalités qualifiées, chercheur-e-s et expert-e-s 

spécialisés, représentants de l’Etat, membres de droit, dont les 14 hauts fonctionnaires en charge de 

l’égalité des droits auprès des ministres. 

À l’invitation de la présidente, Danielle Bousquet, Jacques Toubon est intervenu lors la réunion 

plénière du 6 novembre 2014 qui réunit l’ensemble des membres du Haut Conseil à l’égalité entre les 

femmes et les hommes (HCEfh). Les deux institutions sont en effet amenées à collaborer 

régulièrement car leurs sphères d’intervention coïncident fréquemment. À cet égard, l’article 4-6° 

dernier alinéa du décret n°2013-8 du 3 janvier 2013 prévoit que «  Le Défenseur des droits peut être 

appelé à participer aux travaux du Haut Conseil, selon les questions inscrites à l’ordre du jour ». En 

outre, les équipes du Défenseur des droits et du Haut Conseil se sont régulièrement rencontrées 

depuis 2013 pour échanger sur les projets en cours et à venir afin d’améliorer la complémentarité et 

la synergie de nos deux institutions. 

les 4 domaines d’action du Défenseur des droits sont susceptibles d’être concernés par l’égalité 

femme-homme et les droits des femmes. Pour exemple, la question du versement d’allocations aux 

deux parents dans le cadre d’une garde alternée des enfants peut être abordée dans le cadre de 

réclamation portant sur les droits de l’enfant. Le droit effectif à l’avortement peut être également 

remis en cause dans le cadre des défaillances du service public hospitalier et faire l’objet de 

réclamations. 

http://www.legifrance.com/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026894625&categorieLien=id#JORFARTI000026894633
http://www.legifrance.com/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026894625&categorieLien=id#JORFARTI000026894633


C’est néanmoins en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité que 

l’action du Défenseur des droits en faveur de l’effectivité des droits des femmes se déploie 

particulièrement : discriminations directe et indirecte, harcèlements moral et sexuel, protection 

contre les représailles en cas de témoignage ou de recours. 

M. Toubon a ainsi pu exposer les résultats du dernier Baromètre réalisé chaque année sur la sur la 

perception des discriminations au travail par les salariés et les agents publics (janvier 2014) dans 

lequel le critère du sexe apparaît nettement comme le premier des critères de discrimination. Il a 

également présenté un bilan des saisines et décisions du Défenseur des droits intervenues en 

matière d’égalité femmes-hommes : ces saisines sont encore en nombre nettement insuffisant au 

regard de l’ampleur des discriminations qui frappent les femmes et de leur vulnérabilité particulière 

dans l’accès aux droits, néanmoins, elles font l’objet d’une attention toute particulière dans 

l’institution.  

Enfin, un certain nombre d’actions récentes ou de travaux en cours spécifiquement dédiés aux droits 

des femmes ont été présentés : implication forte contre les discriminations liées à la grossesse dans 

le cadre du traitement des saisines, des réformes préconisées comme des actions d’information 

(dépliant « grossesse » du Défenseur des droits) ; parution du Guide Pour une évaluation non 

discriminante des emplois à prédominance féminine et formations déployées sur le principe de 

salaire égal pour un travail de valeur comparable ; Sondage sur le harcèlement sexuel dans le 

domaine de l’emploi  ; réformes préconisées dans le cadre du projet de loi Egalité réelle entre les 

femmes et les hommes définitivement adopté le 4 août 2014 ; étude inédite sur les écarts de 

rémunération dans la fonction publique dont les résultats seront valorisés à l’occasion du 8 mars 

2015 ; information des professionnels de santé sur les risques d’excision et/ou de mariage forcé des 

jeunes patientes ; réflexion en cours sur l’emploi des femmes handicapées… 

L’intervention du Défenseur a également permis de relever l’intérêt de notre institution pour certains 

travaux du HCEfh auxquels nous pouvons être associés et susceptibles de nourrir notre activité. Pour 

exemple, ont été particulièrement relevés les deux rapports sur l’IVG, droit fondamental des femmes 

parfois mis à mal, ainsi que le rapport EGAliTER paru en juin 2014 qui met à jour les difficultés 

particulières des femmes qui résident dans les quartiers relevant de la politique de la ville et les 

territoires ruraux. 

Des échanges fructueux ont enfin ont lieu entre le Défenseur et les membres du Haut Conseil 

intéressés à mieux connaître notre institution, son champ de compétence, nos modalités 

d’intervention, ses priorités. Les questions étaient nombreuses : discriminations intersectionnelles, 

lutte contre les stéréotypes de genre à l’école, violences faites aux femmes, projet de loi relatif à 

l’asile…. 

La collaboration entre le HCEfh et le Défenseur des droits sort renforcée de ces échanges 

enrichissants. 

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/etudesresultats-focusegalitehf-barometrediscri-140801.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/etudesresultats-focusegalitehf-barometrediscri-140801.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/depliant-grossesse-discriminations_0.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/20140307-etude-harcelement-synthese.pdf
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_synthese_rap_egater-vf.pdf


Pour un espace civique sans racisme : le Défenseur des droits souhaite 
créer une plateforme numérique 

 

Jacques Toubon avait exprimé sa volonté de créer une plateforme numérique contre le racisme lors 

des universités d’Automne de la Licra auxquelles il était convié. Cette volonté se concrétise avec la 

soumission de ce projet à la Commission européenne. 

Ce projet de mobilisation pour un espace civique sans racisme et sans xénophobie prendra la forme 

d’une plateforme numérique qui sera un véritable outil pour rendre compte et agir contre le racisme. 

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, souhaite susciter une mobilisation nationale contre 

l’expression publique du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme ou de l’islamophobie. Pour 

cela, il veut mettre en réseau les forces sociales concernées afin que les acteurs de différents 

secteurs d’activité, confrontés à ces propos, soient en mesure d’agir et de mettre en œuvre des 

dispositifs pour prévenir ou corriger les effets menaçant la cohésion sociale et ainsi contribuer à la 

préservation d’un espace civique sans racisme. 

L’objectif final est de faire émerger une stratégie partagée de prévention et de lutte contre 

l’expression du racisme et de la xénophobie, afin de faciliter l’accès au droit des victimes et faire 

reculer l’expression raciste et xénophobe et de la rendre intolérable dans la société. 

Les acteurs ralliant le réseau s’engageront publiquement à: 

élaborer une stratégie commune d’intervention ;  

identifier les bonnes pratiques afin de mettre en place un centre de ressources commun ; 

concevoir et mettre en œuvre dans leurs propres structures et champ d’activités des dispositifs 

concrets qui répondent à ces enjeux ; 

communiquer sur leurs propres dispositifs mis en place et faciliter l’accès au droit des victimes. 

Le Défenseur des droits, pour sa part, assurera la coordination du projet.  

Ces activités seront soutenues techniquement par la plateforme multimédia. Une campagne de 

communication permettra de diffuser l’information sur les projets et sur les actions et dispositifs 

collectifs et de chacun.   

Un partenariat européen sera mis en place  afin de : 

partager les bonnes pratiques dans les pays des partenaires transnationaux et au-delà ;  



susciter chez les partenaires transnationaux et au-delà une mobilisation parallèle (plan interfédéral 

de lutte contre le racisme en Belgique et un plan de moyen terme en Grèce) ; 

susciter une réflexion sur le rôle des autorités indépendantes en Europe dans la prévention et la lutte 

contre le racisme et produire un avis sur la question. 

Il s’agit concrètement de construire un réseau d’acteurs publics et privés qui seront sélectionnés : 

en raison de leur compétence en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie (autorités 

nationales publiques, associations) ; 

parce qu’ils gèrent des espaces publics physiques, médiatiques et numériques (municipalités, 

bailleurs sociaux, services de transports publics, grandes entreprises publiques et privées, 

prestataires de services… mais également fournisseurs d’accès et des services internet, opérateurs 

multimédias et internet, réseaux sociaux…) ; 

parce qu’ils sont susceptibles de contribuer à la promotion et la communication sur la plateforme 

(medias, associations, et organismes professionnels). 

L’objectif est de réunir un minimum de 50 partenaires actifs afin de mieux informer et protéger les  

personnes susceptibles d’être victimes de propos racistes ou xénophobes. 

Véritable vecteur de concertation et de réflexion, la plateforme aura enfin pour finalité de dresser un 

état des lieux des difficultés rencontrées sur le terrain, d’informer des prises de positions de chacun 

des acteurs, de favoriser l’organisation de groupes de travail afin de faire évoluer les pratiques des 

gestionnaires de lieux potentiels d’expression du racisme, et de les accompagner dans la mise en 

place de dispositifs concrets, réalisables et efficients. À l’issue de ces échanges, la rédaction de 

propositions de réformes à caractère législatif ou règlementaire pourrait être envisagée, le 

Défenseur des droits s’étant vu confier une compétence en matière de propositions de réformes, en 

complément de son intervention pour faire changer les pratiques, qui pourrait être alimentée par les 

éléments mis en lumière par la plateforme. 

 

  



Jacques Toubon a réuni cet automne l’ensemble des comités d’entente et de 
liaison  

 

Le Défenseur des droits poursuit la démarche de dialogue avec les acteurs professionnels et 

associatifs dans le cadre des comités d’entente et de liaison, tous réunis cet automne 2014. 

Présidés par le Défenseur des droits, les comités d’entente et de liaison sont au nombre de sept.  Les 

réunions de ces comités se tiennent deux fois par an. Ils contribuent à mieux appréhender les 

difficultés réelles d’accès aux droits et les discriminations rencontrées sur le terrain et permettent de 

mettre en débat des outils et mesures susceptibles d’améliorer l’accès aux droits. Ses membres 

peuvent également participer à la formulation de propositions de réformes législatives ou 

réglementaires. 

Jacques Toubon, nommé Défenseur des droits en juillet 2014, a souhaité réunir très rapidement 

l’ensemble des comités, gage de sa volonté de poursuivre la démarche partenariale de son 

prédécesseur. Ces premières réunions ont été l’occasion pour les représentants associatifs comme 

professionnels de rencontrer pour la première fois le nouveau Défenseur des droits.  Elles ont ainsi 

permis aux acteurs d’alerter le Défenseur sur leurs principaux sujets d’intérêts, de préoccupation et 

de mobilisation et d’échanger avec lui. Ces réunions ont également constitué une opportunité pour 

présenter aux membres des comités les nouveaux adjoints, Geneviève Avenard, Défenseure des 

enfants, Patrick Gohet, adjoint en charge de la lutte contre les discriminations. 

Les 5 comités d’entente avec la société civile regroupent des associations (fédérations d’associations, 

associations nationales, collectifs d’associations, associations locales) sur les thématiques Handicap, 

LGBT, Santé, Droits de l’enfant, Egalite Femmes/hommes. M. Toubon a d’abord rencontré les 

membres du Comité d’entente des associations représentatives des personnes handicapées et des 

parents d’enfants handicapés le 29 septembre, notamment pour débattre de la préparation de la 

Conférence nationale du handicap de décembre. Ensuite, les discriminations subies par les personnes 

trans et les problématiques liées à la procédure de changement d’état civil actuelle ont été abordées 

parmi d’autres questions lors du comité d’entente LGBT du 2 octobre 2014. Quant au Comité 

Protection de l’enfance, la réunion du 10 octobre a été largement consacrée au 25ème anniversaire 

de la Convention des droits de l’enfant et aux initiatives de promotion des droits de l’enfant réalisées 

par le Défenseur des droits et ses partenaires. Les membres du comité Egalité femmes/hommes, 

réunis le 3 novembre dernier, ont par exemple discuté des avancées obtenues dans la loi égalité 

réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 et de ses lacunes persistantes. Enfin, les 

membres du Comité Santé ont, entre autres sujets, pu débattre du suivi des recommandations du 

Rapport Refus de soin remis en mars 2014 par le Défenseur des droits et du projet de loi Santé. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport-ddd-les-refus-de-soins-opposes-aux-beneficiaires-de-la-cmu-acs-ame-201403.pdf


En ce qui concerne les comités de concertation qui rassemblent des acteurs professionnels, ils sont 

au nombre de deux. Un comité des intermédiaires de l’emploi a été réuni le 19 novembre dernier et 

permis d’échanger notamment sur l’arrêt du Conseil d’Etat relatif au CV anonyme et l’élaboration 

prochaine d’un kit de valorisation de la Charte des intermédiaires de l’emploi qui vise précisément à 

mobiliser ces acteurs contre les discriminations à l’embauche. Le Défenseur des droits a maintenu le 

nouveau comité regroupant des professionnels du logement privé, lancé le 6 novembre dernier. Il y a 

exposé les cas de discrimination dans l’accès au logement privé pour lesquels le Défenseur des droits, 

et auparavant la Halde, avaient été saisis et d’évoquer avec les acteurs le développement pour 2015 

d’outils pour prévenir les discriminations à la location. 

Les prochaines réunions des comités se tiendront au cours du premier semestre 2015. 

  



EN BREF 
 

Lancement d’un appel à témoignages sur l’accès des étudiants à la sécurité 
sociale 

 

Le Défenseur des droits a, depuis 2 ans, lancé plusieurs campagnes d’appel à témoignages qui ont 

donné lieu à la publication de rapports. L’Institution réitère cette pratique, qui a fait preuve de son 

efficacité, sur le thème de l’accès des étudiants à la sécurité sociale en décembre 2014.  

Depuis 2012, le Défenseur des droits a déjà lancé plusieurs campagnes d’appel à témoignages sur des 

thèmes divers, dont l’aboutissement s’est concrétisé par la publication d’un rapport : 

Sur l’accès aux cantines scolaires en 2012 (plus de 1200 formulaires ont été complétés sur le site 

internet du Défenseur des droits) ; 

Sur la continuité de la vie scolaire et périscolaire des enfants handicapés en 2013 (plus de 1500 

témoignages recueillis) ; 

Sur la discrimination dans le domaine du sport en 2014 (ce sont des réclamations et non des 

témoignages qui étaient sollicitées, qui nourrissent actuellement les réflexions d’un groupe de travail 

sur le sujet) ; 

Sur l’accès au vote des électeurs non-voyants ou malvoyants en mars 2014 (l’Institution a été saisie 

de plus de 60 réclamations et est intervenue auprès de 51 communes pour résoudre certaines 

difficultés). 

Ces appels sont l’opportunité de développer une réflexion profonde sur ces sujets. Les rapports qui 

sont ensuite publiés permettent, outre les diagnostics qu’ils présentent, d’être force d’interpellation 

des pouvoirs publics et de proposition d’amélioration. 

Ces appels sont l’opportunité de développer une réflexion profonde sur ces sujets. Les rapports qui 

sont ensuite publiés permettent, outre les diagnostics qu’ils présentent, d’être force d’interpellation 

des pouvoirs publics et de proposition d’amélioration. 



L’appel à témoignages sur le thème des mutuelles chargées de la gestion du régime de sécurité 

sociale étudiant sera lancé sur le site internet du Défenseur des droits au début du mois de 

décembre 2014.  

  



5ème édition du Work Forum à Bruxelles  

 

Le 5ème Work Forum annuel sur la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits 

des personnes handicapées (CIDPH - Nations Unies) a été organisé par la Commission européenne à 

Bruxelles les 22 et 23 octobre 2014. 

Chaque année, depuis 2010, le « Work Forum » réunit pendant trois demi-journées des 

représentants des organismes de l'Union européenne impliqués dans l'application de la CIDPH : 

"Points focaux" et "Dispositifs de coordination" (gouvernementaux), "Dispositifs de promotion, de 

protection et de suivi de l'application de la CIDPH" (notamment "Mécanismes indépendants"), 

représentants de la société civile nationaux ou internationaux (particulièrement les organisations de 

personnes handicapées).  

Cette année, le « Work Forum » se tenait à Bruxelles les 22 et 23 octobre. Les principales 

problématiques de cette 5ème édition portaient sur les travaux de "reconnaissance de la 

personnalité juridique dans des conditions d’égalité" (art. 12 CIDPH), sur l'accès à la justice (art. 13 

CIDPH), et sur les dispositifs de suivi de l'application de la CIDPH (art. 33 CIDPH). 

Cette rencontre permet, chaque année, de partager des expériences et de promouvoir des solutions 

relatives aux défis communs en matière de handicap dans toute l'Union Européenne. 

 

  



Le Défenseur des droits invité de « la journée du jeune avocat » 

 

La «  journée du jeune avocat » qui s’est tenue le 17 octobre 2014 à l’Ecole Française du Barreau, a 

été l’occasion pour l’Institution de présenter ses missions aux jeunes avocats et de les informer 

également sur leurs droits. 

Slimane Laoufi, chef du pôle emploi privé est intervenu lors du forum dont le sujet portait sur « Ma 

Première collaboration » en présence de Monsieur Laurent Martinet, Vice-Bâtonnier de l’Ordre des 

Avocats de Paris,  Madame Valence Borgia, Présidente de l’Union des Jeunes Avocats de Paris, 

Madame Caroline Luche-Rocchia, Membre de la Commission Permanente de l’Union des Jeunes 

Avocats de Paris et de Monsieur Massimo Bucalossi, Président d’honneur de l’Union des Jeunes 

Avocats de Paris.  

Il s’agissait de présenter les missions de l’Institution et ses moyens d’action, de répondre aux 

interrogations sur la complémentarité du Défenseur des droits à l’activité des avocats mais 

également d’informer les jeunes avocats de leurs droits dans la relation avec leurs employeurs et 

dans la relation avec les organismes sociaux (notamment le RSI). Monsieur le Vice-Bâtonnier de Paris 

a tenu à souligner les très bonnes relations entretenues avec notre Institution. 

Enfin, en marge de ce forum, le Défenseur des droits disposait d’un stand d’information animé par 

quatre agents du Département Protection Sociale, Travail et Emploi. 

Voir la plaquette de présentation de la manifestation 

 

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/journee_du_jeune_avocat_plaquette.pdf


Deuxième Symposium International organisé par l’Ombudsman turc à 
Ankara  

 

Le Défenseur des droits a assisté au deuxième Symposium international, qui s’est tenu à Ankara les 

21 et 22 octobre 2014. Cette rencontre réunissant un grand nombre d’acteurs institutionnels de la 

défense des droits a permis de mettre en lumière leur rôle fondamental, ancré au cœur de la société.   

Ce deuxième Symposium international, auquel a assisté le Défenseur des droits, a été l’occasion de 

témoigner de l’importance du rôle que jouent les institutions d’Ombudsmans à l’égard des 

différentes composantes de la société : administration, Parlement, médias, Justice… Exercés avec 

indépendance et impartialité, ses missions et ses différents pouvoirs permettent à l’Ombudsman de 

se positionner comme un acteur à part entière au sein de la société. Il exerce ainsi un rôle de vigie 

pour veiller au respect des droits fondamentaux de chacun. 

Aux côtés de M. Nihat Mehmet Omeroglu, ont participé à la cérémonie d’ouverture M. Recep Tayyip 

Erdogan, Président de la République de Turquie, Ahmet Davutoğlu, Premier Ministre, M. Mevlüt 

Çavuşoğlu, ministre des Affaires étrangères et M. Cemil Çiçek, porte-parole du Parlement. 

Au cours des différentes sessions de travail durant lesquelles sont intervenus Nils Muiznieks, 

Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, les institutions des Ombudsmans suédois 

et néerlandais, l’Institut international de l’Ombudsman, les échanges ont souligné l’intérêt de mettre 

en place des relations approfondies entre les Ombudsmans et le Parlement en vue notamment d’une 

meilleure prise en compte des évolutions législatives de textes proposés par les Ombudsmans.  

Par ailleurs, au cours de la session de travail présidée par Nikiforos Diamandouros, ancien 

Ombudsman européen, le recours au règlement amiable en cas de conflit avec l’administration a été 

présenté comme la méthode alternative de règlement des conflits la plus pertinente et la plus utile 

en vue de prévenir la saisine des juridictions.  

Il a également été démontré que les médias et les organisations internationales sont comme des 

acteurs et partenaires clés pour les Ombudsmans puisqu’ils peuvent, de par leurs missions et leur 

présence sur l’ensemble des territoires, relayer des sujets de préoccupation des Ombudsmans au 

sein de la société.  

  



Le Défenseur des droits reçoit un collaborateur de l’Ombudsman du 
Nouveau-Brunswick 

 

Dans le cadre du Programme d'accompagnement de l’AOMF, le Défenseur des droits a accueilli un 

collaborateur de l’Ombudsman du Nouveau-Brunswick (Canada) afin de faire partager les 

connaissances et bonnes pratiques de notre Institution à ce dernier. 

Le programme d’accompagnement mis en place par l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de 

la Francophonie (AOMF) veut stimuler et faciliter l'accompagnement des institutions jeunes ou plus 

fragiles par des institutions bien établies. Au même titre que le Centre de formation de Rabat et que 

le Recueil de doctrine de l'Ombudsman, il s'inscrit dans la volonté de faire de l'AOMF un lieu 

privilégié de partage des connaissances et des bonnes pratiques dans une optique de coopération. 

Depuis le 1er juin 2014 et l’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur l’ombudsman 

du Nouveau-Brunswick, la compétence de l’Ombudsman s’étend dorénavant aux foyers de soins 

(pour personnes âgées), aux foyers de soins spéciaux (personnes adultes nécessitant des soins 

spécialisés), aux services de soutien à domicile ainsi qu’aux résidences communautaires accréditées 

par le ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick.  Ces établissements et agences 

desservent une population particulièrement vulnérable qui, dans la plupart des cas, ne peut se 

déplacer vers le bureau de l’Ombudsman situé dans la capitale provinciale à Fredericton. 

Pour mieux prendre en charge cette nouvelle compétence, l’Ombudsman compte nommer des 

délégués régionaux à différents endroits stratégiques de la province afin que les plaintes soumises 

par ces personnes résidents en foyers puissent être plus facilement déposées et instruites 

directement en région. Afin de pouvoir mettre en place rapidement cette nouvelle organisation, 

l’Ombudsman a exploré plus en détails le modèle de délégués territoriaux utilisé par le Défenseur 

des droits de la République française pour s’en inspirer.  

Une visite d’étude a ainsi été organisée à Paris les 4 et 5 novembre afin d’établir notamment un 

modèle d’identification des candidats potentiels pour combler les postes de délégués territoriaux, de 

développer une stratégie de formation et de promotion des services en régions, de mettre en place 

un système efficace de communication avec les régions, de créer un modèle de gestion à distance et 

de développer un mécanisme de contrôle et de supervision des activités régionales. Une visite dans 

une permanence de délégué a également été organisée.  

 

http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/
https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/lrn-b-1973-c-o-5/derniere/lrn-b-1973-c-o-5.html
https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/lrn-b-1973-c-o-5/derniere/lrn-b-1973-c-o-5.html


  



VIE DES TERRITOIRES  
 

Déplacements du Défenseur des droits à Bordeaux et à Tourcoing 

 

Dès sa nomination, Jacques Toubon a affirmé la nécessité de se déplacer dans toute la France, afin de 

promouvoir l’Institution et de valoriser le travail des délégués dans les territoires. Après Lyon, Aix-en-

Provence et Marseille, c’est à Bordeaux et Tourcoing qu’il s’est rendu.  

Le Défenseur des droits s’est déplacé à Bordeaux les 12 et 13 novembre 2014. Il a participé à la 

soirée d’ouverture de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté organisée par la 

ville de Bordeaux. Aux côtés du maire de Bordeaux, Alain Juppé, et de nombreux intervenants 

spécialisés, dont la présidente de la Licra Gironde, Clothilde Chapuis, le Défenseur des droits a pu 

échanger autour du thème « l’égalité, un bien pour tous ». 

Ce déplacement a également été l’occasion pour le Défenseur des droits d’aller à la rencontre des 

délégués territoriaux ainsi que du préfet de la région Aquitaine, M. Michel Delpuech. M. Toubon a 

également concrétisé sa volonté de travailler en partenariat avec les acteurs du droit en signant un 

protocole de coopération avec le Procureur général de la Cour d’Appel de Bordeaux, André Ride. 

Cette convention s’inscrit dans la logique de renforcement de l’accès au droit des citoyens en 

renforçant la collaboration des signataires, en garantissant un meilleur partage de l’information et en 

instituant une concertation lors des phases d’enquêtes. 

Jacques Toubon s’est ensuite rendu, le 15 novembre, à Tourcoing pour donner une conférence sur le 

rôle de l’Institution. Une centaine de personnes étaient présentes, ce jour-là, désireuses de mieux 

comprendre les enjeux du Défenseur des droits. 

Invité par Gérald Darmanin, maire de la ville, Jacques Toubon a donné une conférence au théâtre 

municipal de Tourcoing, pour présenter les différentes missions du Défenseur des droits. À l’issue de 

cette rencontre avec les tourquennois, le Défenseur des droits s’est rendu au Fresnoy, le studio 

national des arts contemporains de la ville. 

  



Le Défenseur des droits en visite de terrain à l’établissement pénitentiaire 
pour mineurs de La Valentine à Marseille 

 

Le Défenseur des droits s’est rendu le 24 octobre à Marseille pour rencontrer des acteurs de terrain 

en charge des mineurs incarcérés au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de 

Marseille.  

Au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Marseille, Jacques Toubon a visité le 

centre scolaire, le quartier disciplinaire, des unités d'hébergement ainsi que l'unité sanitaire et a eu 

plusieurs échanges avec des enfants. 

Cette visite s’est déroulée en présence de Philippe Peyron, directeur interrégional des services 

pénitentiaires de Marseille, Franck Arnal, directeur adjoint de la direction de la protection judiciaire 

de la jeunesse (PJJ) du sud-Est, Michèle Paquentin, directrice territoriale adjointe PJJ des Bouches-du-

Rhône, de  Geneviève Avenard, adjointe  du Défenseur des droits, Défenseure des enfants, Christian 

Grua, délégué, Yolande Eskenazi, conseillère technique territoriale PACA et Etienne Marty, expert 

pour les questions pénitentiaires du Défenseur des droits. Jacques Toubon a débattu avec les 

professionnels de la prise en charge spécifique au sein de l'EPM, notamment sur le binôme de prise 

en charge surveillant/éducateur, des alternatives à l'incarcération et des difficultés posées par la 

prise en charge des mineures incarcérées. 

Si l’action du Défenseur des droits est particulièrement repérée dans les 14 prisons de la Direction 

interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Marseille avec près de 800 réclamations traitées 

par les délégués en 2013, Monsieur Toubon a déploré l’absence de saisine de la part des mineurs. 

C’est pourquoi des actions de communication et de promotion des droits et de l’égalité seront 

développées avec une implication du délégué au Défenseur des droits et du conseil départemental 

d'accès au droit des Bouches du Rhône, en lien avec la direction de l'établissement et l'équipe de la 

police judiciaire de la jeunesse. 

  



Une déléguée du Défenseur des droits intervient pour rendre une école plus 
accessible 

 

Une petite fille handicapée a fait sa rentrée dans une école primaire. La cour de récréation n’étant 

pas accessible, celle-ci ne pouvait pas retrouver ses camarades. L’intervention d’une déléguée du 

Défenseur des droits a permis de débloquer rapidement la situation.  

La déléguée a été saisie par courriel le 16 septembre par la maman d’une petite fille handicapée 

moteur âgée de 6 ans.  

Cette petite fille a fait sa rentrée en cours préparatoire. Elle se déplace avec un déambulateur ou 

avec un vélo adapté. Or, son école possède une cour de récréation avec de gros graviers. À la 

récréation, l’enfant ne peut donc pas aller avec ses camarades et elle reste assise sur un banc. La 

maman a contacté la mairie de cette petite commune pour demander que la cour soit goudronnée 

mais ces travaux ne pouvaient pas être financés dans un proche avenir.  

La déléguée a tenté un règlement amiable en se rapprochant du maire. La réponse fut rapide et la 

demande prise en compte. Le maire s’est engagé à porter le goudronnage de toute la cour de l’école 

à l’ordre du jour du prochain conseil syndical du SIVOM.  

Ce projet a été voté et la cour sera goudronnée d’ici décembre 2014. Pour le moment, un 

cheminement a été effectué afin que l’enfant puisse se déplacer dans la cour. La maman a remercié 

la déléguée pour sa rapidité et sa médiation.  

Voir l’enquête du Défenseur des droits sur le Temps de vie scolaire et périscolaire des enfants en 

situations de handicap 

  

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


ACTUALITÉ DU DROIT  

Décisions du Défenseur 

Discrimination en raison de la race / Harcèlement / Recommandations - MLD-2014-079 

du 22 octobre 2014 

 

Deux agents de la police ferroviaire constatent peu de temps après leur arrivée un environnement de 

travail dégradé par des agissements à connotation raciste. Ils dénoncent ces faits à leur supérieur 

hiérarchique qui décide de réunir, avec la direction de zone, l’ensemble du personnel du site. Lors de 

cette réunion, d’autres agissements discriminatoires, ayant lieu depuis plusieurs années au sein de ce 

site, sont relevés. Un flash déontologie est rédigé par un agent de la direction de zone, faisant état de 

l’ensemble de ces agissements et rappelant les règles en matière de discrimination.  

Parallèlement, les réclamants ont saisi la direction de l’éthique de la société qui dans ses conclusions 

relève à la fois un certain nombre de problèmes éthiques et divers manquements de la part de la 

hiérarchie. Les réclamants indiquent également être mis à l’écart de la communauté de travail depuis 

la dénonciation de ces faits et expliquent avoir eu leur casier fracturé. Ce contexte de travail les a 

contraints à être arrêtés pour maladie depuis de nombreux mois.  

Le Défenseur des droits a procédé à une vérification sur place et a auditionné les réclamants, leurs 

collègues, la ligne hiérarchique et le déontologue. A l’issue de son enquête, le Défenseur constate 

que ces comportements, souvent minimisés par leurs auteurs, s’apparentent à un harcèlement moral 

discriminatoire et que l’employeur n’a pas eu une réaction proportionnée à la gravité des 

agissements manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultat. Par ailleurs, le Défenseur des 

droits constate une mise à l’écart des réclamants depuis la dénonciation des faits pouvant être 

constitutive de mesures de représailles. Le Défenseur des droits décide de formuler à la société mise 

en cause plusieurs recommandations.  

 

Décision du Défenseur des droits n° MLD-2014-079  

 

Harcèlement sexuel / Emploi privé / Observations - MLD-2014-119 du 10 octobre 2014  

 

Le Défenseur des droits a été saisi du harcèlement sexuel dont une salariée a été victime sur son lieu 

de travail de la part de son supérieur hiérarchique et du licenciement dont elle a fait l’objet 

immédiatement après avoir relaté les faits. 

La réclamante a déposé plainte auprès des services de police, qui a donné lieu à une enquête 

préliminaire. Le parquet a décidé de classer sans suite. 

L’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, a avoué avoir proposé des relations sexuelles à la 

réclamante et n’a pas réussi à prouver l’absence de harcèlement sexuel. De même, il n’a pas 

démontré par des éléments objectifs que le licenciement de la réclamante est étranger à toute 

discrimination.  

Le Défenseur des droits avait rendu une décision MLD-2013-127 et avait conclu à des faits de 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MLD-2014-079.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MLD-2013-127.pdf


harcèlement sexuel et à un licenciement discriminatoire. Le conseil de prud’hommes avait débouté la 

réclamante. Elle a interjeté appel. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations 

devant la Cour d’appel de Paris.  

 

Discrimination en raison de l’appartenance syndicale / Emploi privé / Observations - 

MLD-2014-110 du 6 octobre 2014 

 

Une société assure des prestations pour sa cliente, elle perd le marché qui est repris par une nouvelle 

entreprise. 

Cette nouvelle entreprise reprend tous les salariés, à l’exception des réclamants qui exercent tous un 

mandat syndical. L’inspection du travail rédige un signalement – procès-verbal article 40 du code de 

procédure pénale - concluant à des pratiques discriminatoires syndicales et traitements et collectes 

illicites de données à caractère personnel concernant les réclamants. Ce procès-verbal est classé sans 

suite.  

Les réclamants sont alors licenciés pour motif économique par leur employeur pour perte de marché 

et fermeture de leur établissement de rattachement. 

Les licenciements sont autorisés par l’inspection du travail.  

Le Défenseur des droits a demandé aux deux sociétés les éléments permettant d’analyser si le refus 

de reprendre les réclamants était justifié par des motifs objectifs étrangers à toute discrimination. Il 

ressort de l’enquête que le refus de reprendre les réclamants repose sur des considérations qui ne 

sont pas exclusivement liées à leurs compétences professionnelles et ne sont pas étrangères à leurs 

activités syndicales. Le Défenseur des droits considère que les réclamants ont été victimes d’une 

discrimination à l’embauche lié à un critère prohibé et décide de présenter des observations en 

justice. 

 

Discrimination en raison de la situation de famille / Discrimination par association / 

Licenciement / Emploi privé / Observations - MLD-2014-158 du 6 octobre 2014 

 

Le Défenseur des droits a été saisi des faits de discrimination qu’une salariée estime avoir subi en 

raison de sa situation de famille. 

L’instruction a permis d’établir que la mutation dont a fait l’objet la salariée est fondée sur sa 

situation de famille, et directement liée à la procédure de licenciement engagée à l’encontre de son 

époux. 

L’employeur n’a pas rapporté la preuve que la mutation de la salariée était fondée sur des éléments 

objectifs étrangers à toute discrimination. 

La mutation concernait en outre un poste de qualification inférieure emportant modification du 

contrat de travail de la salariée et nécessitant son accord exprès. 

Son licenciement pour faute grave étant motivé par son refus d’accepter une mesure discriminatoire, 

il est entaché de nullité. 



Le Défenseur constate que la salariée a fait l’objet d’une mesure discriminatoire fondée sur sa 

situation de famille, que cette mesure constitue un manquement grave de l’employeur de nature à 

justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. 

Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. 

 

Décision n° MLD-2014-158  

 

Règlement amiable / Prise en compte d’un arrêt de travail en retard 

 

La réclamante conteste le refus opposé par la Caisse primaire d'assurance maladie d’indemniser son 

arrêt de travail adressé hors délai, le médecin lui avait remis l’avis d’arrêt de travail après les 

quarante-huit heures légales prévues pour l’adresser à l’organisme. 

Le Défenseur des droits a transmis une attestation du médecin indiquant que le retard était 

imputable à l’hôpital qui n’avait pas remis l’avis d’arrêt de travail. Le Défenseur a rappelé à la caisse 

que conformément à la lettre réseau LR/DDO/130/2013, « si l’assuré établit l’impossibilité d’envoyer 

son avis d’arrêt de travail en temps utile » il bénéficie d’une dérogation à l’application de sanctions. 

La CPAM a régularisé le dossier de la réclamante, son arrêt de travail a été pris en compte et a donc 

donné lieu à indemnisation. 

 

Veille jurisprudentielle 

Cour de cassation / Discrimination en raison du sexe / Emploi privé 

 

Une jeune femme a été recrutée par une succession de contrats à durée déterminée entre 1983 et 

1999. Elle obtient de son employeur la requalification en CDI. 

Elle considère qu’elle a été discriminée en raison de son sexe car les salariés masculins sont plus 

souvent que les femmes recrutés en CDI. L’affaire est portée devant les tribunaux, puis devant la 

Cour de cassation. 

La Cour procède par comparaison pour apprécier l’existence d’une comparaison, toutefois elle ne 

compare que les salariés recrutés  sous le même statut que la requérante. Elle ne constate pas de 

différence significative. 

La requérante est donc déboutée ; en l’absence de discrimination l’allongement des délais de 

prescription concernant les calculs de droits à retraite ne joue pas. 

 

Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2044, n°13-16.936 et 13-17.209, publié au bulletin 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MLD-2014-158.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029632659


CJUE / Discrimination en raison de l’âge / Emploi public 

 

La principauté des Asturies (Espagne) a fixé une limite d’âge à trente ans pour le recrutement 

d'agents de police municipale. 

Un homme ayant dépassé cette limite saisit la justice administrative espagnole qui forme une 

question préjudicielle devant la CJUE. 

La Cour estime que les sujétions du poste peuvent se traduire par des exigences d’aptitude physique 

légitimes mais la Cour considère que rien ne prouve que les capacités physiques particulières 

requises pour l’exercice de la fonction d’agent de la police locale soient nécessairement liées à un 

groupe d’âge déterminé et ne se rencontrent pas chez les personnes au-delà d’un certain âge.  

La fixation d’un âge maximum constitue une différence de traitement discriminatoire et contraire 

aux directives.  

Cour de justice de l’union européenne, deuxième chambre, 13 novembre 2014, C-416/13 

 

CJUE / Droits aux prestations 

 

L’affaire concerne le refus des autorités allemandes d’octroyer des prestations de l’assurance de 

base à deux ressortissants roumains. En effet, en Allemagne, les étrangers qui entrent sur le territoire 

national afin d’obtenir l’aide sociale ou dont le droit de séjour découle du seul objectif de la 

recherche d’un emploi sont exclus des prestations de l’assurance de base qui visent notamment à 

assurer la subsistance des bénéficiaires. 

Saisi par le Tribunal allemand de plusieurs questions préjudicielles, la CJUE juge que pour pouvoir 

accéder à certaines prestations sociales (telles que les prestations allemandes de l’assurance de 

base), les ressortissants d’autres Etats membres ne peuvent réclamer une égalité de traitement avec 

les ressortissants de l’Etat membre de l’accueil que si leur séjour respecte les conditions de la 

directive 2004/38/CE dite « citoyen de l’Union ». 

La Cour rappelle que selon cette directive, l’Etat membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder une 

prestations sociale les trois premiers mois de séjour. 

Lorsque la durée du séjour est supérieur à trois mois mais inférieure à cinq ans (comme en l’espèce), 

la directive qui conditionne le droit de séjour notamment au fait que les personnes économiquement 

inactives doivent disposer de ressources propres suffisantes, vise à empêcher que ces citoyens de 

l’Union utilisent le système de protection sociale de l’Etat membre d’accueil pour financer leurs 

moyens d’existence.  

La Cour estime donc qu’un Etat membre doit avoir la possibilité de refuser l’octroi de prestations 

sociales à ces citoyens de l’Union qui exercent leur liberté de circulation dans le seul but de 

bénéficier de l’aide social d’un autre Etat membre alors même qu’ils ne disposent pas de ressources 

suffisantes pour prétendre à un droit de séjour. Chaque cas individuel doit être examiné sans 

prendre en compte les prestations sociales demandées. 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-416/13


Cour de justice de l’Union européenne, Grande chambre, 11 novembre 2014, C-333/13  

Par cet arrêt, la Cour lie le droit de bénéficier des prestations sociales dans un pays au droit de 

séjour. Dès lors, le citoyen de l’UE qui ne respecte pas les conditions ouvrant droit au séjour dans un 

autre Etat de l’UE peut se voir refuser l’octroi de prestations sociales. Cependant, concernant la 

portée de cet arrêt, il ne devrait pas être interprété comme restreignant le droit des enfants aux 

prestations sociales. A cet égard, la Convention relative aux droits de l’enfant pose certaines 

garanties en matière d’accès à la santé et aux soins (voir notamment articles 24 et 26). Cet arrêt qui a 

fait grand bruit ne constitue en rien un revirement jurisprudentiel, il confirme la pratique en vigueur. 

Cour de cassation / discrimination en raison de l’état de santé / Emploi privé 

 

Une salariée, licenciée pour cause d’inaptitude physique médicalement constatée consécutive à une 

maladie n’a pas pu bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement dont le versement est 

exclu dans ce cas de figure par la convention collective applicable. 

La société conteste la décision du juge qui l’a condamnée à payer l’indemnité litigieuse à la salariée 

licenciée. 

La Cour de cassation approuve les juges du fond.  

Elle énonce qu’en l’absence d’élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son 

caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé du salarié, la disposition d’une convention 

collective excluant les salariés licenciés pour d’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident 

non professionnel du bénéfice de l’indemnité de licenciement qu’elle institue. 

La Cour d’appel a donc exactement décidé que les dispositions illicites de la convention collective qui 

excluent ces salariés devaient être écartées et que l’intéressée devait percevoir l’indemnité de 

licenciement prévu par cette convention. 

Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2014, n°13-11789, publié au bulletin  

 

Conseil de prud’hommes / Discrimination en raison des convictions religieuses / Emploi 

privé 

 

Lors de sa reprise du travail après son congé parental, la requérante, employée en qualité de 

caissière par une enseigne de grande distribution, s’est présentée à son poste de travail portant un 

foulard islamique. L’employeur a informé la salariée que le port du voile n’était pas compatible avec 

le règlement intérieur. L’intéressée a persisté en invoquait sa liberté religieuse. Elle a été mise à pied 

conservatoire, puis licenciée pour insubordination et refus d’obéissance. 

S’estimant victime de discrimination en raison de ses convictions religieuses, l’intéressée a saisi le 

juge prud’homal. Elle réclame 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans 

cause réelle et sérieuse.  

 

Le Conseil de prud’hommes cite une délibération de la Halde (n° 2008-32 du 3 mars 2008). Il énonce 

que la Haute autorité avait rappelé qu’aucune disposition législative ne restreint la liberté de 

pratiquer sa religion ni d’exprimer ses convictions au sein de l’entreprise privée, notamment par le 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029565241


port d’un vêtement ou d’un insigne. Elle avait considéré que la clause d’un règlement intérieur d’une 

société de grande distribution ne pouvait en conséquence édicter une interdiction générale et 

absolue « de porter de façon ostensible tout signe d’appartenance à une religion, à un parti 

politique, à un mouvement militant ». Elle avait précisé que la relation à la clientèle pouvait justifier 

des restrictions à cette liberté, à charge pour l’employeur de démontrer que l’atteinte portée au 

droit de manifester sa religion est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, 

étant justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.  

 

Selon le juge la société ne démontre pas que tel est le cas. Il estime que de simples sondages 

d’opinion à caractère général, présentés par la société qui soutenait que ceux-ci démontraient que 

les français perçoivent de manière négative le port de signes religieux, ne caractérisent pas 

l’existence d’un risque pour les intérêts financiers de la société. Le juge relève que la société intègre 

dans sa politique commerciale une publicité abondante ciblée sur des produits relevant de pratiques 

alimentaires religieuses. 

 

Le Conseil note également qu’une équipière dans un autre magasin appartenant à l’enseigne portait 

un voile islamique alors qu’elle était pourtant bien en contact avec le public. 

Enfin, le juge estime que le port du foulard ne s’avère pas contraire à l’accord d’entreprise sur la 

diversité et la cohésion sociale mentionnant « le respect des différences sans prosélytisme politique, 

religieux ou idéologique ». La Halde et le Conseil d’Etat ont rappelé à plusieurs reprises que le seul 

port du foulard ou de tout autre insigne manifestant l’appartenance à une religion ne constituait pas 

en soi un acte de prosélytisme.  

Toutefois, le juge estime que la salariée n’a pas été licenciée en raison de ses convictions religieuses, 

mais au motif du port d’un signe manifestant son appartenance religieuse, estimé contraire au 

règlement intérieur. Son licenciement ne constitue donc pas une mesure discriminatoire au sens de 

l’article L.1132-1 du code du travail et n’est donc pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Conseil de prud’hommes de Lyon, 18 septembre 2014, n°13/00187 

 

 

  

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/jp/CPH_Lyon_20140919_1300187.pdf
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