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ÉDITORIAL

Bernard DREYFUS, Délégué général à la médiation avec les services publics

L a place singulière du Défenseur des droits dans le paysage institutionnel le positionne en 
véritable observateur des évolutions de la société. À ce titre, la nature des réclamations 
qui lui sont adressées témoignent des difficultés effectivement rencontrées par les admi-

nistrés mais aussi de leur ressenti et de leurs craintes.

L’augmentation des situations de détresse et de précarité, déjà constatée l’année précédente, 
s’est confirmée en 2012. Les réclamations reçues par l’Institution, tant au siège qu’au niveau local, 
reflètent des situations résultant d’enchainements complexes de difficultés.

Dans bien des cas, ce n’est pas tant un droit qui aurait été lésé mais une information qui n’a pas été 
délivrée ou une aide, voire un conseil qui n’ont pas été consentis. De même, l’inflation législative et 
règlementaire aboutit à d’importantes difficultés d’application par les services publics eux-mêmes.

Autre difficulté récurrente : la déshumanisation du traitement des réclamations par les services 
publics. En effet, le mouvement de généralisation de l’informatisation des procédures a certes 
permis de véritables progrès de l’administration en matière de gestion des réclamations courantes 
dès lors que ces situations sont prévisibles et attendues. En revanche, pour les cas « en-dehors 
des clous », les procédures informatiques préformatées peuvent s’avérer devenir des obstacles 
difficilement surmontables tant pour les usagers des services publics que pour les gestionnaires 
en charge de leur traitement. De même, la mise en place de plateformes téléphoniques facilite 
certes la gestion d’une grande partie des demandes des usagers des services publics mais ne 
permet pas de traiter les cas particuliers.

Rappelons, en outre, que certains administrés sont encore victimes de ce que l’on appelle la fracture 
numérique, soit parce qu’ils n’ont matériellement pas accès à ces dispositifs, soit parce qu’ils ne 
sont pas en mesure de les utiliser. Ces usagers sont, de fait, mis en difficulté et la déshumanisation 
des procédures met souvent à l’épreuve leur patience et leur acharnement.

Aussi, l’action du Défenseur des droits ne se réduit pas à la simple résolution des dysfonctionne-
ments administratifs mais prend, plus généralement, une dimension pédagogique visant à informer 
les réclamants de leurs droits et des recours qui s’offrent à eux, de les orienter vers les structures 
compétentes pour connaître de leurs affaires et de leur expliquer les décisions de l’administration.

Le Défenseur des droits constate d’ailleurs avec satisfaction que la mise en place de médiateurs, 
avec lesquels il entretient des relations régulières, dans diverses structures améliore l’accès aux 
droits des particuliers. En outre, la qualité de l’information disponible tant sur le site de l’Institution 
que sur ceux des entreprises publiques ou des médiateurs sectoriels, et notamment du « Club des 
médiateurs de services au public », permet aux requérants de mieux s’orienter par eux-mêmes.

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le Défenseur exerce une mission de protection des 
droits et des libertés, à travers le traitement des réclamations individuelles qui lui sont adressées 
ou des cas dont il se saisit, mais également une mission de promotion des droits et de l’égalité, 
en particulier au titre des recommandations générales qu’il formule.

Au titre de sa mission de protection des droits et des libertés, le Défenseur des droits a gagné en 
cohérence par l’examen transversal des réclamations individuelles dont il est saisi. En effet, de 
nombreux dossiers pouvaient présenter des entrées multiples propres à chacune des anciennes 
instituions regroupées au sein du Défenseur des droits. La mise en place d’un service unique en 
charge de l’examen de la recevabilité des réclamations et la stabilisation de l’organisation ad-
ministrative de l’Institution permettent aujourd’hui de traiter de façon globale de tels dossiers.
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Au-delà du fonctionnement de l’Institution, il convient de souligner que le Défenseur des droits 
dispose d’outils juridiques bien plus étendus que ceux dont étaient dotés ses prédécesseurs.

Si le règlement amiable reste le moyen premier de résolution des litiges dont est saisi le Défenseur, 
il n’en demeure pas moins que le renforcement de ses pouvoirs d’investigation et le droit de suite 
que lui a conféré la loi organique à travers la possibilité de fixer des délais de réponse, le pouvoir 
de mise en demeure, d’injonction et de publication de rapports spéciaux, facilitent grandement 
le traitement des dossiers et permettent d’asseoir l’autorité de l’Institution.

Le règlement amiable ne peut cependant aboutir qu’à condition de nouer des liens de confiance 
avec les différents organismes susceptibles d’être mis en cause à travers des réclamations indi-
viduelles.

Aussi, et afin de faciliter le traitement des réclamations dont il est saisi et d’améliorer l’accès aux 
droits, l’Institution a souhaité mettre en place une véritable politique partenariale.

Deux conventions ont ainsi été conclues en 2012 : le 5 juin 2012 avec la Caisse nationale d’assurance 
maladie (CNAM) et le 30 novembre 2012 avec la Médiatrice de l’Education nationale et de l’en-
seignement supérieur. Ces conventions permettent d’organiser la coordination entre institutions 
pour le traitement des réclamations dont elles sont saisies, d’échanger des informations sur les 
pratiques constatées et les évolutions juridiques souhaitables ainsi que d’organiser des actions 
conjointes pour favoriser l’accès aux droits.

Cette dynamique de collaboration extérieure permet au Défenseur d’assurer au mieux sa mission 
de protection des droits à travers la résolution de litiges individuels mais renforce également sa 
mission de promotion des droits et de l’égalité. Dans ce cadre, les conventions offrent à l’Institution 
des réseaux de diffusion d’informations, non seulement, sur le Défenseur des droits, mais plus 
généralement sur les droits et recours de nos concitoyens.

Au titre de cette seconde mission, le Défenseur des droits a publié plusieurs rapports spéciaux 
concernant la défense des usagers des services publics.

Constatant une forte prégnance des dossiers concernant les amendes résultant d’infractions 
routières, le Défenseur a publié en juin 2012 un premier rapport, listant les principales difficultés 
rencontrées par les automobilistes et identifiées comme génératrices de contentieux. A la suite 
de réponses circonstanciées des ministères de la justice et de l’Intérieur, le Défenseur a souhaité 
rencontrer les principaux acteurs en la matière (plusieurs officiers du ministère public, le Procu-
reur de Rennes, mais également les services du Fichier national du permis de conduire, l’Agence 
nationale de traitement automatisé des infractions, ainsi que les principales associations, tant 
d’automobilistes que d’avocats spécialisés dans ce domaine). Fort de ces divers éléments, le Défen-
seur a élaboré un rapport de suite, publié en début d’année 2013, qui pointe plus particulièrement 
les difficultés liées aux usurpations de plaques minéralogiques.

Autre sujet dont s’est saisi le Défenseur des droits : l’état de la législation funéraire en France. Il a 
ainsi établi un rapport spécial sur le sujet, publié le 28 octobre 2012 qui s’attache à dresser un état 
des lieux du droit applicable en ce domaine, à la suite de plusieurs réclamations mettant en lumière 
une certaine méconnaissance de celui-ci, tant par les particuliers que par certaines collectivités.

Un troisième rapport spécial a été élaboré sur la problématique des cantines scolaires à la suite 
d’une opération menée par le Défenseur des droits, à l’occasion de la rentrée scolaire de 2012. En 
effet, un appel à témoignages a été lancé pour recueillir des exemples de situations individuelles 
relatives aux difficultés d’accès aux services de restauration scolaire. Outre le traitement des litiges 
portés à la connaissance du Défenseur, l’Institution a souhaité formuler, avec la participation de 
collectivités territoriales confrontées à ces difficultés, un recueil de recommandations juridiques 
et de bonnes pratiques au vu des témoignages examinés.

Au-delà de la communication en faveur de la promotion des droits et de l’égalité, le Défenseur des 
droits dispose d’un pouvoir particulier lui permettant de traiter des problématiques générales : 
celui de formuler auprès des pouvoirs publics des propositions de réformes.
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Dans cette dynamique, le Médiateur de la République, puis le Défenseur des droits, sont intervenus 
à plusieurs reprises auprès des pouvoirs publics sur la question de la précarité dans l’ensemble 
des grands services publics et notamment dans l’Education nationale. A notamment été soulignée 
la question des renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée. La loi n° 2012-347 du 
12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique est venue satisfaire cette proposition de 
réforme.

Dans un autre domaine, et à la suite d’une action conjointe du Défenseur des droits, de la Mé-
diatrice de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, et du Médiateur des ministères 
économiques et financiers, une proposition de réforme a été formulée afin de fixer à deux ans la 
prescription extinctive des créances de rémunérations indûment versées par les personnes publi-
ques à leurs agents. Cette proposition de réforme, fruit d’une longue concertation, a été adoptée 
par la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 et vient de faire l’objet d’une circulaire 
d’application en date du 11 avril 2013.

Au terme de cette première année « complète » pour la mission « Défense des usagers des ser-
vices publics », notre recommandation principale ira vers une demande ferme de mises en œuvre 
urgentes de mesures de simplifications dans trois domaines prioritaires : les prestations versées 
dans les caisses d’allocations familiales, les règles d’indemnisation en matière de chômage et la 
simplification des relations entre les assurés et les régimes de retraites.

Le chantier de la simplification est désormais crucial aussi bien pour l’allègement des tâches de 
gestion des agents embolisés que pour l’accès aux droits des administrés, aujourd’hui confrontés 
à une complexité pénalisante au point que l’on constate, avec prégnance, l’émergence d’un phé-
nomène de « non recours » aux droits.

Bernard Dreyfus
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Les différentes situations dont est appelé à connaître le Défenseur des droits ne recouvrent pas la 
même réalité suivant qu’elles prennent corps dans un litige entre particuliers ou qu’elles mettent 
aux prises un administré avec un service public.

Ainsi, l’analyse des litiges de nature administrative révèle-t-elle un sentiment de « défiance et de 
déception envers l’administration ». Nombreuses sont, en effet, les réclamations qui ne traduisent 
aucune sorte de dysfonctionnement mais qui témoignent plutôt d’un déficit de confiance envers les 
services administratifs. Aussi fondées soient-elles en droit, les administrés ne semblent pouvoir se 
résigner à accepter des décisions dont la sècheresse ne manque pas de leur apparaître comme le 
reflet d’une administration déshumanisée, dénuée d’écoute et d’empathie. Cette dernière apparait 
alors comme étant à l’origine de décisions qui aggravent des situations souvent déjà délicates en 
ce qu’elles engagent la vie quotidienne ou les faibles ressources des plus démunis. Aussi du point 
de vue du réclamant, de telles décisions ne paraissent pouvoir s’expliquer que par une volonté 
délibérée de l’État de réduire a minima son intervention ou par une mauvaise interprétation de 
leur situation personnelle, au milieu d’un amoncellement de normes, aussi impersonnelles que 
mal coordonnées.

Pour autant, parmi toutes les réclamations reçues par le Défenseur des droits, 37 % sont réorien-
tées, car l’instruction faite par le département recevabilité, le cas échéant auprès du réclamant, 
montre que toutes les conditions d’une attribution à un pôle d’instruction ne sont pas réunies.

 

Protection sociale et solidarité 29 %

Logement social 5 %

Fiscal 5 %

Déontologie de la sécurité 9 %

Justice 12 %

Santé 19 %

Affaires publiques 21 %

I. La protection des droits
Focus sur les dossiers traités dans le domaine des droits  
des usagers des services publics

RépaRtition paR thème Des Réclamations
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Ces situations, dans 80 % des cas, concernent les saisines dans lesquelles un dysfonctionnement 
d’une administration ou bien une discrimination sont allégués mais apparaissent infondés. Peuvent 
être citées notamment :

•   les décisions contestées par le réclamant qui résultent en fait d’une stricte application de 
la règlementation administrative existante que le Défenseur n’entend pas remettre en 
question par ailleurs ;

•  la contestation d’amendes sans contestation des faits ayant conduit à la verbalisation ;

•  certaines demandes de remise gracieuse de dettes non contestées par ailleurs ;

Les autres cas sont constitués des réclamations mettant en cause le fonctionnement d’une ad-
ministration ou d’un service public sans que des démarches préalables aient été faites (ce que 
l’article 6 de la loi organique exige) ou alors que ces démarches viennent seulement d’être entre-
prises, sans qu’un délai raisonnable ait été laissé à l’administration mise en cause pour répondre.

i. les dossiers transversaux

la situation des enfants dans le département de mayotte

Les mouvements sociaux qui se sont déroulés à Mayotte au mois d’octobre 2011 ont donné lieu 
à la première saisine d’office du Défenseur des droits au titre de sa compétence en matière de 
déontologie de la sécurité, de même qu’il a reçu de nombreuses réclamations et suivi celles pré-
cédemment instruites par la Halde, la Défenseure des enfants et le Médiateur de la République.

Au-delà de la présence permanente de deux délégués dans le département, appuyés par un agent 
permanent résidant à La Réunion, l’Institution a mené des visites sur place en février, avril et 
novembre 2012, puis en février 2013.

Il est apparu que la priorité consistait à proposer des pistes d’action pour apporter des réponses à 
la situation particulièrement alarmante qui est réservée aux mineurs présents sur le sol mahorais.

Pour parvenir à établir une série de recommandations générales en vue d’atteindre cet objectif 
(recommandations générales MDE/2013-87 du 19 avril 2013), on relèvera qu’ont été déployées les 
compétences et l’expertise des agents du Défenseur des droits dans les domaines les plus divers 
(éducation, santé, actions sociales, protection de l’enfance…).

Cet ultime exemple caractérise également à sa façon les avantages qu’a su tirer l’institution du 
rapprochement de ses domaines de compétences autrefois autonomes et pourtant si complé-
mentaires.

l’opération cantine

Dans le domaine de l’accès aux services publics, de la promotion des droits de l’enfant et de la lutte 
contre les discriminations, le Défenseur des droits a lancé des enquêtes sur l’accès des enfants 
aux cantines scolaires ainsi qu’aux activités périscolaires.

Plus de 6 millions d’élèves (un élève sur 2 en primaire et 2 lycéens et collégiens sur 3) mangent 
à la cantine. En primaire, 53 000 établissements scolaires servent environ 400 millions de repas 
(les collèges et lycées servent de leur côté 600 millions de repas).

Les taux de fréquentation des services de restauration scolaire sont souvent très élevés (80 à 
90 %). Aujourd’hui, deux fois plus d’enfants prennent leur déjeuner à la cantine que dans les 
années soixante-dix.

A la rentrée 2012, le Défenseur des droits a lancé une vaste enquête auprès des familles pour 
identifier les cas et motifs de refus d’accès aux services de la cantine scolaire. Cette problématique 
s’inscrit dans les missions du Défenseur des droits :



7 | DÉFENSEUR DES DROITS Rapport annuel 2012

Annexe I - droIt des usAgers des servIces publIcs

•   au titre de l’accès aux droits et des difficultés rencontrées par nos concitoyens avec les 
services publics ;

•   au titre du principe d’égalité d’accès aux services publics et de la lutte contre les 
discriminations à l’égard des enfants ayant des problèmes de santé (allergies ou 
intolérances alimentaires) ou handicapés, de la religion ou des convictions, voire, 
indirectement, à l’égard des femmes (l’inscription à la cantine ayant une incidence directe 
sur l’employabilité des parents au foyer) ;

•   au titre des droits de l’enfant et de la défense de son intérêt supérieur.

Sur les 1 200 témoignages recueillis par le biais du site internet du Défenseur des droits, près de 
630 relevaient du simple témoignage et près de 490 d’une réclamation. Les délégués du Défen-
seur des droits, présents sur tout le territoire, ont également fait remonter des bonnes pratiques.

Quatre thématiques ressortent des réclamations reçues :

•   les conditions d’accès : 45 % du total des réclamations reçues mettent en cause un 
règlement intérieur réservant la priorité d’accès aux enfants dont les deux parents 
travaillent et 5 % se plaignent d’un refus d’accès fondé sur le handicap ou la santé de 
l’enfant ;

•   le service rendu : si une partie des réclamations demandent que des repas végétariens 
soient proposés aux enfants, 9 % font part de refus de panier-repas pour des enfants 
allergiques et 9 % font état de convictions religieuses (principalement des demandes de 
plat sans viande) ;

•   les tarifications et facturations ;

•  la question des sanctions pour impayés ou en raison du comportement de l’enfant.

le droit funéraire

Le Défenseur des droits s’est également penché sur la question de la législation funéraire en 
France et a publié un rapport sur le sujet le 28 octobre 2012. Ce rapport dresse un état des lieux 
du droit applicable en ce domaine, à la suite de plusieurs réclamations mettant en lumière une 
certaine méconnaissance de celui-ci, tant par les particuliers que par certaines collectivités.

Le Défenseur des droits, après avoir mené une série d’auditions regroupant l’ensemble des acteurs 
intéressés en ce domaine, a souligné la nécessité de :

•   renforcer l’information des particuliers et des collectivités sur plusieurs aspects du droit 
funéraire, notamment l’achat, la transmission, le renouvellement et l’entretien des 
concessions funéraires ;

•   clarifier au sein des contrats traditionnels d’assurance-vie le statut juridique des 
conventions obsèques, qui peuvent être détournées de leur objet initial du fait de leur 
manque de spécificité.

Dans le cadre de ces travaux, le Défenseur des droits a porté une attention particulière à la thé-
matique des carrés confessionnels, dans un souci de conciliation entre le respect des croyances 
et volontés exprimées par les défunts, et le respect du principe constitutionnel de laïcité.

Un cycle d’auditions a également été mené sur le thème de l’interdiction de soins de thanatopraxie 
pour les personnes décédées des suites ou porteuses de maladies infectieuses (notamment le VIH). 
Le Défenseur des droits s’est prononcé pour une meilleure ouverture de ces soins aux défunts 
relevant de cette situation.

A la suite de la publication de ce rapport, dont la presse généraliste et plus spécialisée s’est fait 
l’écho, un appel à témoignages a été ouvert durant le mois de novembre 2012 sur le site internet 
du Défenseur des droits, qui a permis d’enrichir, par les contributions reçues, les réflexions enga-
gées sur ce thème. Dans un rapport du 20 décembre 2012, le Haut Conseil de la Santé Publique a 
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préconisé de lever les interdictions de soins de thanatopraxie sur les défunts décédés des suites 
de maladies infectieuses. Plusieurs opérateurs de pompes funèbres et membres de confédérations 
professionnelles liées aux métiers du funéraire ont fait connaître au Défenseur des droits leur 
intérêt pour le rapport et leur disponibilité pour participer à la réflexion engagée.

Mme Chaynesse Khirouni, députée de Meurthe-et-Moselle, a dernièrement attiré l’attention du 
gouvernement sur le rapport relatif à la législation funéraire élaboré par le Défenseur des droits 
et a demandé aux ministres concernés quelles suites étaient réservées à ce rapport. Le ministre 
de l’Intérieur a précisé, dans une réponse parue au JO le 26 février 2013, que le gouvernement 
s’attacherait notamment à « améliorer l’information des acteurs locaux quant aux dispositions du 
droit funéraire et aux obligations qui s’y attachent ».

ii. accès aux biens et services

1) les thèmes De compétence

Les sujets traités par l’institution au titre de l’accès aux biens et services sont particulièrement 
variés. L’essentiel des réclamations concernent des atteintes aux droits dans l’un des quatre 
grands domaines suivants :

•   Habitat – les services publics de distribution de l’eau, de l’électricité et du gaz ; la Poste ; 
les télécommunications ; les contentieux en matière d’urbanisme, d’environnement, de 
travaux publics ; les différends avec les collectivités et les services publics locaux, 
(distribution de l’eau, assainissement, traitement des ordures ménagères, services 
funéraires…) ; les taxes liées à la résidence principale ou secondaire ; les demandes de 
logement social ; les refus discriminatoire de vente ou de location d’un logement privé…

•   Transport et circulation – l’accessibilité aux personnes handicapées ; des dommages liés à 
un mauvais entretien de la voirie ou à des travaux publics ; des amendes injustifiées liées 
à des infractions aux règles du code de la route (usurpation de plaques d’immatriculation, 
amendes relatives à un véhicule vendu ou prêté, non prise en compte du paiement 
intervenu dans les délais)…

•   Vie économique et sociale – l’agriculture ; les marchés publics ; l’accès aux professions 
règlementées (ex : agents de sécurité) ; la formation professionnelle (initiale et continue) ; 
les pratiques discriminatoires en matière de commerces, de loisirs, d’accès aux produits 
financiers (crédit, banque, assurance) ; les difficultés d’accès aux soins…

•   Fiscalité – imposition des particuliers ou des professionnels ; fiscalité patrimoniale ; 
recouvrement…

Les thèmes mentionnés ci-dessus peuvent être traités aussi bien au niveau du siège de l’Institution 
que par les délégués du Défenseur des droits, répartis sur l’ensemble du territoire.

2) l’activité

Parmi les réclamations reçues en 2012, un quart environ relève de plusieurs domaines de com-
pétence du Défenseur des droits : 22 % des réclamations reçues en 2012 relèvent de deux voire 
trois des domaines de compétence du Défenseur des droits que sont :

•   la défense des droits et libertés des usagers dans leurs relations avec des personnes 
publiques ou des organismes chargés d’un service public ;

•  la protection des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

•  la lutte contre les discriminations.
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A titre d’exemple du caractère mixte de ces réclamations, on citera notamment les difficultés 
d’accès au logement social pour les familles d’origine étrangère et/ou dont l’un des membres est 
une personne handicapée.

Il en va de même s’agissant des critères d’accès aux cantines scolaires, de litiges entre associations 
cultuelles et collectivités locales, de la prise en compte de l’âge, du handicap ou de la maternité 
pour l’accès ou le financement d’une formation professionnelle, du non-respect des règles d’ac-
cessibilité pour les personnes handicapées, de l’absence d’aménagement raisonnable, etc.

3) les pRincipaux inteRlocuteuRs/paRtenaiRes Du DépaRtement

Pour instruire au mieux les dossiers des réclamants, le département « protection de l’accès aux 
biens et services » intervient auprès d’une grande variété d’organismes publics tant au niveau 
local (communes, établissements publics de coopération intercommunale, bailleurs sociaux, dé-
partements, régions) que national (ministères et administrations).

Il est également en relation avec les organismes privés en charge d’un service public (EDF / GDF, 
France télécom, Service public de l’eau et assainissement), les professions réglementées (notaires, 
huissiers, médecins), des bailleurs privés et des propriétaires particuliers, ainsi que des entreprises 
commerciales.

Pour permettre aux délégués de traiter efficacement et rapidement les affaires qui leur sont 
soumises, l’institution a obtenu le plus souvent des organismes mis en cause qu’ils lui fournissent 
des listes de correspondants susceptibles d’être joint rapidement par messagerie ou téléphone 
et qui permettent aux délégués de ne pas passer par les plateformes d’appel et d’être identifiés 
clairement. C’est ainsi que GDF, EDF, et la majorité des médiateurs institutionnels comme celui 
de la SNCF, de la RATP ou le Médiateur de l’eau ont fourni aux délégués des listes de personnes 
auxquelles les délégués peuvent faire directement appel pour régler des situations de blocage, 
nées le plus souvent d’une absence de réponse aux premières réclamations des usagers.

S’agissant des réclamations mettant en cause les collectivités territoriales, où il n’existe pas de 
correspondants, à l’exception des villes les plus importantes, il n’est pas rare que les délégués 
rencontrent des difficultés pour obtenir des réponses à leurs demandes d’informations. Le ren-
forcement de la notoriété du Défenseur des droits auprès des élus locaux constitue donc un enjeu 
important.

4)  les enjeux : favoRiseR l’accès aux DRoits et mieux pRenDRe en compte 
les Difficultés sociales

Les sujets traités au titre de l’accès aux biens et services sont au cœur d’enjeux essentiels pour 
nos concitoyens, souvent confrontés à de grandes difficultés financières, qu’elles soient la consé-
quence directe de dysfonctionnements involontaires, d’atteintes caractérisées aux droits, ou le 
résultat d’« accidents de la vie » (décès, divorce, maladie, chômage…).

Selon les cas, le Défenseur des droits interviendra :

•   pour orienter les citoyens, souvent ignorants des procédures à suivre et peinant à 
identifier les bons interlocuteurs ou à comprendre le sens des décisions prises à leur 
encontre ;

•  pour rétablir les personnes dans leurs droits ;

•   pour solliciter un réexamen bienveillant des dossiers des réclamants lorsque leur bonne 
foi est avérée et que leur situation sociale le justifie.
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 a. fiscalité et surendettement

Dans cette matière notamment, le Défenseur des droits sollicite régulièrement de l’administration 
un réexamen bienveillant des dossiers des réclamants lorsque leur bonne foi est avérée et qu’il 
estime que leur situation sociale le justifie.

Ainsi, il intervient au soutien de personnes qui, à la suite d’un divorce, un décès, une période de 
chômage… se retrouvent dans une situation financière très précaire voire catastrophique.

Souvent endettées pour subvenir à leurs besoins essentiels, elles doivent alors ponctuellement 
faire appel à la « bienveillance » de l’administration fiscale afin de bénéficier d’un échéancier, d’une 
remise d’une partie de leur dette ou majoration fiscale, afin de leur permettre d’apurer la dette 
restant à leur charge et de sortir de cette situation d’endettement.

Dans ce contexte, l’intervention du Défenseur se situe dans un cadre légal strict qui prévoit la 
possibilité de remise totale ou partielle pour les « contribuables de bonne foi, en situation de gêne 
ou d’indigence » (article L. 247 du livre des procédures fiscales).

S’agissant de décisions purement gracieuses, les impôts et taxes concernées étant théoriquement 
dues et les citoyens devant être traités de manière égale, le Défenseur ne peut, s’il l’estime justifier, 
que solliciter la bienveillance de l’administration, ce qui suppose que la situation financière objec-
tive du requérant, son civisme et son comportement fiscal passé, les impôts et taxes concernés 
permettent d’envisager un possible règlement amiable.

 b. accès au logement social et droit au logement opposable

Au titre de ses missions de défense des usagers dans leur relation avec l’administration, de défense 
de l’intérêt supérieur de l’enfant et de lutte contre les discriminations, le Défenseur des droits 
est amené à traiter de nombreuses réclamations dans le domaine du logement social. Il s’agit là 
d’une autre illustration de son action en faveur des publics défavorisés.

Par ailleurs, le Défenseur des droits a engagé un travail de fond sur l’évolution des pratiques et 
des textes en vigueur, dans la poursuite des travaux menés par les autorités indépendantes dont 
il a repris les missions, pour formuler, auprès des acteurs publics, des recommandations visant à 
garantir enfin l’effectivité du droit au logement pour les plus démunis.

 c. Des domaines d’intervention variés en faveur des publics en difficulté

Le Défenseur des droits est fréquemment saisi par des personnes en très grande difficulté, que 
ce soit dans le domaine social ou dans celui du logement.

Toutefois, ses champs d’intervention ne se limitent pas à ces deux sujets : ils peuvent concerner 
le domaine agricole, les relations avec les services publics d’énergie, les transports…

A chaque fois, le Défenseur des droits peut non seulement intervenir en équité lorsque les per-
sonnes en cause disposent d’un pouvoir d’appréciation mais il peut également demander un réexa-
men en droit de la situation du réclamant. Le Défenseur des droits intervient alors pour rétablir 
les personnes dans leurs droits. C’est notamment le cas lorsque l’administration a commis une 
erreur d’interprétation des textes. De telles erreurs peuvent avoir des conséquences concrètes 
directes sur les conditions de vie de personnes vulnérables.

Le plus souvent, toutefois, les protagonistes n’ont pas de différends sur l’interprétation des 
textes. L’intervention de l’Institution contribue à la réactivation d’un dialogue interrompu pour 
des raisons diverses : dossier ou informations incomplets, malentendus, attente de la réponse 
d’une administration, découragement des réclamants…

La prise d’informations et le signalement du dossier auprès de la personne concernée favorisent 
très souvent le dénouement d’une situation qui était bloquée, parfois depuis plusieurs années, et 
rétablissent une communication entre la réclamant et le mis en cause.
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Cette intermédiation est d’autant plus précieuse que les personnes qui saisissent l’Institution au 
titre de l’accès aux biens et services sont souvent défavorisées et, en conséquence, démunies face 
à la complexité des procédures à suivre.

5) De multiples moDes D’inteRvention

Sur tous les sujets relevant de la protection de l’accès aux biens et services, la fusion des institutions 
préexistantes se traduit par une mise en commun des expertises, au profit des réclamants, avec 
le souci constant de permettre un accès effectif au droit, mettant les pouvoirs que le législateur a 
confié au Défenseur des droits au service des populations les plus défavorisés économiquement, 
dans une démarche de règlement amiable, autant que faire se peut, mais sans exclure le cas 
échéant de mobiliser d’autres modes d’intervention si cela apparaît nécessaire pour garantir le 
respect des droits et libertés.

 a.  Des sujets transversaux, à la croisée des différents domaines de compétence  
de l’institution

Comme cela a déjà été souligné, le Défenseur des droits traite, au titre de la « protection de l’accès 
aux biens et services », de réclamations relatives à des litiges entre usagers et services publics, 
litige résultant tant de la bonne application des règles relatives à son fonctionnement que des 
problèmes liés à la discrimination ou aux atteintes aux droit de l’enfant. Concernant le secteur 
privé et notamment les activités commerciales, il intervient principalement au titre de sa mission 
de lutte contre les discriminations, mais également de protection de l’intérêt supérieur et des 
droits de l’enfant.

Cette approche multiple des réclamations qui lui sont adressées permet d’appréhender chaque 
dossier dans sa globalité et de rechercher le fondement juridique le plus opérant pour garantir 
l’effectivité des droits.

 b. une large gamme de modes d’intervention

Cette pluridisciplinarité sur le fond se retrouve également dans la large gamme de modes d’actions 
dont dispose le Défenseur des droits pour garantir le respect des droits. Soucieux de rétablir le 
dialogue entre les parties, il est un tiers objectif et impartial. Cette position et sa connaissance 
du droit lui permettent, après avoir examiné les arguments de chacune des parties en présence, 
d’œuvrer en faveur de solutions négociées.

Lorsque les relations sont dégradées, l’expertise en matière de règlement amiable, riche du savoir-
faire des institutions préexistantes, permet de dégager des solutions négociées, y compris quand 
aucun dialogue ne semble possible et que le recours au juge apparait a priori comme la seule issue.

Face aux attentes des réclamants, force est de constater que les mesures qu’un juge peut pro-
noncer sont strictement encadrées par les textes, alors que le règlement amiable permet, outre 
le rétablissement d’un dialogue apaisé, de dégager des solutions originales mais conformes au 
droit et surtout d’assurer un vrai travail de pédagogie partagée.

Toutefois, cela suppose que les parties acceptent de s’engager dans ce processus, mais également 
que le contexte se prête à une telle démarche : face à des refus répétés d’engager un dialogue 
constructif, comme en présence d’atteintes très graves à l’ordre public, d’autres moyens d’action 
conférés au Défenseur des droits sont mobilisés : recommandations pouvant être rendues publi-
ques, présentation d’observations en justice, etc.

  le règlement amiable, instrument de résolution des conflits avec les services publics 
et son développement en matière de lutte contre les discriminations

Dans chacun des domaines de la « protection de l’accès aux biens et services » (habitat, transport 
et circulation, vie économique et sociale, fiscalité), le Défenseur des droits s’efforce, sauf exception, 
à résoudre les conflits par la voie amiable.
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•  transport et circulation

Au-delà de la problématique des amendes injustifiées, le Défenseur des droits intervient no-
tamment en matière d’accessibilité et de prise en charge des transports, pour les personnes 
handicapées, que les organisations mises en cause soient publiques ou privées.

•  vie économique et sociale

Parmi les nombreuses problématiques entrant dans ce domaine de compétence figure notamment 
les litiges tenant à l’exécution de marchés publics. Ainsi, après s’être assuré que les prestations 
prévues ont été correctement fournies, le Défenseur des droits peut intervenir au soutien de 
sociétés qui ne parviennent pas à obtenir le paiement de leurs prestations.

Il faut souligner que ce type de situation engendre souvent de graves difficultés de trésorerie, qui 
peuvent mettre en péril l’activité des entreprises en cause.

Or en matière de commande publique, l’article 98 du code des marchés publics impose des délais 
globaux de paiement. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit le bénéfice d’in-
térêts moratoires. Le rappel de ce cadre légal permettant, généralement, d’obtenir le versement 
de ces intérêts et de sensibiliser les acheteurs publics aux conséquences économiques et sociales 
que peuvent entrainer des retards de paiement.

Egalement compétent en matière d’Enseignement supérieur, le Défenseur doit parfois intervenir 
pour que soit clarifiée l’interprétation des textes et il se félicite de l’excellent travail conjoint avec 
la Médiatrice de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur. La qualité des rapports en-
tretenus a d’ailleurs conduit, en 2012, à la signature d’une convention bipartite fixant les modalités 
de travail en commun. Ce partenariat, qui traduit la volonté commune des deux institutions de 
travailler en commun pour régler les litiges auxquels sont confrontés les agents de l’Éducation 
nationale, est sans conteste la clé de voûte du règlement amiable des conflits.

Autre champ d’intervention donnant lieu à un nombre important de réclamations, les activités 
de loisirs, qu’elles soient proposées par des structures publiques ou privées, posent notamment 
la question de leur accessibilité aux personnes handicapées, et particulièrement aux enfants.

Ces affaires sont bien souvent symptomatiques de refus liés, non pas à une volonté de nuire, 
mais à une méconnaissance du handicap, cumulée à une peur d’engager sa responsabilité. Sur 
ces sujets notamment, l’action du Défenseur des droits consiste tout d’abord à déconstruire des 
représentations négatives, des préjugés, ou des craintes infondées, pour rechercher une solution 
qui satisfait les deux parties.

les RecommanDations et oBseRvations en justice

En cas d’atteintes avérées aux droits, et alors qu’une tentative de règlement amiable ne saurait 
prospérer ou, s’agissant des faits les plus graves, ne peut pas être envisagée, le Défenseur des 
droits dispose de pouvoirs renforcés qui lui permettent de poursuivre son action dans une dé-
marche de nature « précontentieuse ».

Le Défenseur des droits ne peut ni ne doit se substituer aux juges, garants des libertés publi-
ques et du respect des normes. Toutefois, s’il estime qu’un réclamant est dans son droit, il peut 
recommander formellement de mettre fin à une atteinte et d’en réparer les conséquences, voire 
rendre publique sa position. Enfin, il lui est possible d’intervenir dans procédures contentieuses 
en cours, afin de présenter ses observations à la juridiction, sur la base des éléments dont il a eu 
connaissance grâce à la mise en œuvre de ses pouvoirs d’enquête.

•  Recommandations

Elles visent à corriger certaines atteintes individuelles aux droits et libertés d’accès aux biens et 
services mais, également, à réformer des textes ou des pratiques lorsque la réclamation révèle 
des carences plus générales auxquelles il convient de remédier.
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•  transmission au parquet et observations en justice

En cas de violation caractérisée des règles de droit, et alors que les parties sont engagées dans 
une procédure contentieuse, le Défenseur peut, après examen du dossier et enquête, décider 
de présenter à la juridiction saisie son analyse du dossier. Il peut également, s’agissant de faits 
caractérisant une infraction pénale, les porter à la connaissance du Procureur de la République.

iii. protection des personnes

1) les thèmes De compétence

 le droit des patients

Le Défenseur des droits est compétent, au titre de sa mission de droits des usagers dans leurs 
relations avec les services publics, pour connaître des problèmes liés à la sécurité des soins dans 
le domaine hospitalier. Le pôle « santé » traite ainsi des dossiers relatifs aux droits des patients, 
à l’organisation et à la sécurité des soins, à la protection des personnes vulnérables et à la déon-
tologie des professionnels de santé.

L’une des portes d’entrée de ces réclamations est d’ailleurs la plateforme téléphonique spécifique 
au pôle « santé » qui a traité en 2012 près de 9 000 appels.

 le service public de la justice

Le Défenseur des droits est aussi compétent pour connaître des problèmes liés au fonctionnement 
du service public de la justice. C’est ainsi qu’il est amené à intervenir, dès lors que la réclamation 
ne relève pas de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire, sur les difficultés que peuvent 
rencontrer les interlocuteurs du service public de la justice.

2) les pRincipaux inteRlocuteuRs/paRtenaiRes Du DépaRtement

Dans le cadre de l’instruction des dossiers des réclamants, le département « protection des per-
sonnes » intervient auprès d’une grande variété d’organismes publics.

Ses interlocuteurs se trouvent ainsi tant au niveau national (ministères et administrations à 
compétence nationale) que déconcentré (préfectures, juridictions, services de l’Etat, agences 
régionales de santé) ou décentralisé (communes, départements, régions, établissements hospi-
taliers). Il peut aussi être amené à avoir des contacts avec les représentations diplomatiques et 
consulaires françaises à l’étranger.

En outre, il est aussi en relation avec les organismes ordinaux des professions réglementées 
(avocats, huissiers, médecins et professions médicales, notaires), et des entreprises privées ayant 
leur activité dans le domaine de la sécurité.

L’article 37 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars prévoit que le Défenseur des droits, « afin de 
permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la présente loi organique, (…) 
désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire », reprenant ainsi les 
dispositions qui figuraient précédemment à l’article 6 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Le Défenseur des droits assure une présence dans l’ensemble des établissements pénitentiaires 
(hormis les centres de semi-liberté, les centres pour peines aménagées et les établissements 
pénitentiaires pour mineurs).
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Les délégués tiennent des permanences hebdomadaires régulières dans 62 établissements pé-
nitentiaires et à la demande dans les autres, notamment plus petits. Cette présence généralisée 
explique le nombre significatif de plus de 3 000 demandes reçues en 2012 émanant de personnes 
détenues, soit près de 5 % du total des demandes reçues par les délégués, dont un tiers met en 
cause l’administration pénitentiaire, les autres concernant tous types de situations.

3) les autRes enjeux

  protection et accès aux droits des étrangers : la veille de l’application du droit commun 
aux personnes de nationalité étrangère

Dans une décision rendue le 13 novembre 2012, le Défenseur des droits a examiné le comportement 
des forces de l’ordre à l’égard des migrants présents dans la région de Calais dans le but de tenter 
un passage vers l’Angleterre et préconisé une meilleure protection de ceux-ci.

Le Défenseur des droits a été aussi amené à se prononcer sur les conditions de l’interpellation 
de personnes de nationalité étrangère, en situation irrégulière, sur le territoire français (Décision 
MDS/2010-79) et les conditions de consultation du fichier des personnes recherchées.

Le Défenseur des droits a également rappelé la nécessité d’avoir recours à un interprète ou à une 
aide extérieure afin de recueillir la déclaration des victimes ne parlant pas le français.

 l’entrée et le maintien sur le territoire national

Lors de l’instruction des réclamations relatives à des dossiers de refus de visas, le Défenseur 
des droits s’assure du respect de l’obligation de motivation, lorsque celle-ci est imposée par la loi 
(visas court-séjour Schengen et certains visas de long séjour).

Il peut être amené à intervenir auprès de l’administration afin d’obtenir des explications quant 
aux motifs de la décision de refus, ou porter à l’attention des autorités consulaires, des éléments 
d’information qui n’avaient pas été nécessairement fournis par le demandeur, lors du dépôt de 
son dossier.

Dans l’hypothèse où le poste consulaire maintient néanmoins son refus, les informations qui ont 
pu être recueillies permettent d’éclairer le demandeur sur la constitution de son dossier ou les 
démarches qu’il peut faire, dans la perspective d’une nouvelle demande.

Quant au maintien sur le territoire, le Défenseur des droits vérifie, au regard des textes en vigueur, 
la motivation, en fait et en droit, des décisions préfectorales relatives au séjour et au regroupe-
ment familial.

iv. protection sociale, travail et emploi

1) les thèmes De compétence

Le Défenseur des droits s’assure de l’effectivité des droits sociaux. Il veille à remédier aux dys-
fonctionnements susceptibles d’hypothéquer l’accès à la protection sociale à laquelle peuvent 
prétendre les bénéficiaires.

2) les principaux interlocuteurs/partenaires du département

Le Département « protection sociale et emploi » est en relation avec de nombreux organismes 
publics ou privés. Il travaille ainsi en étroite relation avec des acteurs institutionnels majeurs 
comme la Médiatrice de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur, la Caisse nationale 
d’assurance maladie, les Caisses d’allocations familiales, la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse, les Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les Caisses du Régime social des 
indépendants…
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Ce réseau d’interlocuteurs est d’ailleurs un atout important dans la résolution amiable des litiges 
(cf. infra.) car il permet de faciliter le dialogue entre le Défenseur des droits et les institutions 
mises en causes par le réclamant.

3)  les enjeux : l’accès à la pRotection sociale, un enjeu majeuR  
en péRioDe De cRise

Les droits sociaux, consacrés par la Constitution et les conventions internationales, constituent 
des droits fondamentaux. En période de crise, ils jouent un rôle majeur et constituent la clé de 
voûte de « l’amortisseur social français ».

Quels que soient les régimes sociaux, de nombreux dysfonctionnements bloquent l’accès à ces 
droits et à la protection sociale. La standardisation des modes de traitement des demandes de 
prestations, d’allocations ou de pensions, alliée au souci de performance des différents opérateurs, 
fait parfois perdre de vue le traitement individualisé des dossiers.

Par ailleurs, le développement de la lutte contre la fraude, mené quelquefois sans le discernement 
nécessaire, peut conduire à hypothéquer l’accès à la protection sociale, en particulier des plus 
fragiles.

En ce qui les concerne, les agents publics sont de plus en plus souvent confrontés à une forme 
d’insécurité juridique. Les causes en sont diverses : en l’absence de dispositif transitoire, la réforme 
des retraites de 2010, mal anticipée, a produit certains effets néfastes. À cela s’ajoutent les règles 
de recouvrement des créances, et notamment de prescription de trop perçus de rémunération, 
souvent mal appliquées, et les résistances face à l’obligation d’auto-assurer les allocations de 
chômage.

Des dysfonctionnements affectent également les agents publics en disponibilité pour raison de 
santé qui, face à la suspension de versement de leurs revenus, se trouvent plongées dans une 
situation extrêmement précaire. Les saisines du Défenseur des droits montrent ainsi que, contre 
toute attente, il existe désormais un véritable risque de paupérisation de ces agents publics, sou-
vent présentés comme des privilégiés.

Les travailleurs indépendants restent quant à eux confrontés aux dysfonctionnements du triste-
ment célèbre « ISU » (Interlocuteur Social Unique) mis en œuvre dans le cadre du Régime Social 
des Indépendants (RSI). Si les moyens déployés pour pallier les carences informatiques ont permis 
un traitement moins erratique des situations les plus difficiles, le problème reste toutefois entier. 
Le traitement manuel des dossiers, toujours plus nombreux, doit se prolonger jusqu’à la fin de 
l’année 2014, date d’arrivée prévue du nouveau logiciel. Ainsi, avec 25 % des dossiers traités, le 
RSI et l’ISU sont devenus la première cause de saisine du pôle en charge de la protection sociale.

4) moDes D’inteRvention

En 2012, le Défenseur des droits s’est donc attaché à mettre en œuvre tous les pouvoirs qui lui 
ont été dévolus pour protéger plus efficacement l’usager et promouvoir son droit à la protection 
sociale.

 a.  la médiation : outil privilégié du Défenseur des droits pour lutter contre les dys-
fonctionnements en matière de protection sociale

Le Défenseur des droits s’est attaché à développer cette voie d’accès aux droits : plus de 30 % des 
dossiers traités en 2012 en matière de protection sociale ont fait l’objet d’une médiation et dans 
80 % des cas, celles-ci ont été couronnées de succès. Les transactions indemnitaires auxquelles 
elles ont donné lieu ont également été plus nombreuses.
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Afin d’accroître sa capacité d’intervention dans le domaine de la médiation, le Défenseur des 
droits s’est attaché à développer son ancrage dans le réseau des médiateurs institués au sein de 
différentes administrations.

•  les organismes sociaux :

Cette démarche partenariale concerne également l’ensemble des grands organismes sociaux, au 
rang desquels la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAMTS), qui a été la première à renouveler 
sa convention avec le Défenseur des droits. Le réseau national des « conciliateurs » de l’assurance 
maladie, réunis en assemblée plénière à la CNAMTS sous l’égide du Défenseur des droits et du 
Directeur Général de la CNAMTS a joué également un rôle important.

C’est dans ce contexte que certaines situations complexes et, a priori, totalement bloquées, ont 
pu être résolues.

Les rapports privilégiés entretenus avec tous les partenaires institutionnels, les organismes so-
ciaux et, notamment, les Caisses d’allocations familiales (CAF), constituent la première source du 
règlement amiable des litiges.

Une convention, négociée avec la branche famille en 2012, a d’ailleurs été signée au printemps 
2013 par le Défenseur des droits, le Directeur Général et le Président de la Caisse nationale des 
allocations familiales (CNAF).

Un travail de partenariat tout aussi fructueux a été mis en place avec la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse (CNAV) depuis 2008. Son succès se traduit par une baisse significative des récla-
mations adressées au Défenseur des droits concernant la branche vieillesse du régime général 
et des régimes alignés.

S’il est aussi possible d’y voir le signe d’une bonne gestion par ces régimes, et singulièrement par 
la CNAV, de la réforme de 2010, le nombre des litiges traités et des solutions trouvées sur le plan 
local, soit directement, soit avec les délégués, démontre l’opérationnalité des services « clientèle » 
des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), partenaires privilégiés du 
Défenseur des droits.

Aux réunions régionales organisées pour faire régulièrement le point sur l’actualité de la branche 
vieillesse, s’ajoute le démarrage réussi de l’expérimentation d’une fonction de médiation nationale, 
engagée en mars 2012.

La retraite constitue néanmoins un point de passage très important engageant l’assuré social pour 
un temps long. Les dossiers, qui réclament tous une attention particulière, sont, pour les cas les 
plus complexes, traités avec l’appui du Défenseur des droits.

•  le Régime social des indépendants (Rsi) :

Les moyens déployés en 2012 par le RSI pour pallier les défaillances informatiques ont permis 
le traitement d’une majorité de litiges au niveau local, soit par l’intermédiaire des délégués du 
Défenseur, soit directement par les caisses du RSI.

Néanmoins, le volume des affaires remontant au siège du Défenseur des droits reste important, 
d’autant que ces situations sont souvent compliquées.

B.  la pRésentation D’oBseRvations Devant les juRiDictions, nouvel outil  
Du DéfenseuR Des DRoits pouR gaRantiR le DRoit à la pRotection sociale

En 2012, et pour la première fois, le Défenseur des droits a présenté des observations devant les 
juridictions dans le domaine de la protection sociale, comme l’y autorise la loi organique n° 2011-
333 du 29 mars 2011, en mode d’intervention jusque-là réservé aux seuls cas de discrimination.
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Le recours à cette procédure permet de marquer la volonté de l’Institution de multiplier les voies 
d’accès aux droits en matière de protection sociale.

Le Défenseur des droits a présenté des observations devant la juridiction pour souligner la néces-
sité d’assurer la sécurité juridique des assurés sociaux amenés à changer de régime à l’occasion 
d’un changement d’activité professionnelle.

De la même manière, le Défenseur des droits a eu l’occasion de réaffirmer le caractère intangible 
des pensions liquidées en l’absence de toute fraude. Si la qualification de fraude, lorsqu’elle est 
démontrée, justifie la remise en cause des avantages indument perçus, le Défenseur entend, pour 
sa part, demeurer attentif à l’usage qui en est fait par les organismes sociaux.

c. les RecommanDations pouR étenDRe le DRoit à la pRotection sociale

Le Défenseur des droits a émis des recommandations visant à régler des difficultés soulevées et 
conduisant à étendre la protection sociale.

Parmi ces recommandations, certaines concernent la branche famille. Le Défenseur des droits a 
ainsi préconisé des mesures techniques de simplification permettant de faciliter les démarches des 
allocataires ; elles pourraient opportunément trouver leur place dans la prochaine Loi « famille ».

Le Défenseur des droits a recommandé l’adoption de pratiques permettant de remédier soit à des 
dysfonctionnements, soit à des situations de discrimination.

C’est la démarche qu’il a employée pour le cumul de l’aide au retour à l’emploi (ARE) et de la 
pension d’invalidité de 2e et 3e catégorie.
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II. La promotion des droits et de l’égalité

La mission de promotion des droits et de l’égalité est inscrite au cœur même de la loi organique 
créant le Défenseur des droits.

Sa création a consacré le déploiement de l’action de promotion des droits et de l’égalité dans les 
quatre missions qui lui sont dévolues. De ce fait, cette action préventive, déjà menée au sein de 
la Halde et chez la Défenseure des enfants, s’est vue étendue à la déontologie de la sécurité, ainsi 
qu’à la promotion des droits et libertés dans les relations avec les services publics.

Ainsi, au service du citoyen, l’action de promotion consiste à prévenir les atteintes aux droits et 
libertés et contribue, entre autre, à accompagner la mise en place par les acteurs du secteur public 
de politiques proactives favorisant l’égalité.

L’action de prévention des dysfonctionnements des services publics, des atteintes aux droits de 
l’enfant, des discriminations et des atteintes à la déontologie de la sécurité porte sur le respect 
ou l’évolution des textes (conventions, lois, règlements, chartes…), comme sur les pratiques des 
acteurs dans différents domaines (l’emploi, le logement, l’éducation, les biens et services…).

i. analyser pour Faire changer les pratiques

•  inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique

Afin d’analyser les mécanismes qui contreviennent à l’effectivité du principe d’égalité, le Défen-
seur des droits a lancé en collaboration avec la Direction générale de l’administration et de la 
Fonction publique (DGAFP), une série de travaux de recherche inédits sur la mesure et l’analyse 
des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique (État, 
Territoriale et Hospitalière) et ce en comparaison avec le secteur privé. Ces analyses statistiques 
chercheront chiffrer le plus précisément possible la part des écarts de rémunérations qui relèvent 
de différences individuelles (l’âge, le recours au temps partiel, les interruptions de carrière), des 
effets de la structure des emplois (statut, corps, grade, type d’employeur) ainsi que la part éven-
tuelle qui subsiste à caractéristiques observables comparables entre les femmes et les hommes 
et relève de la discrimination.

•  logement social : délai d’attente et profils des demandeurs

Le Défenseur des droits a par ailleurs tiré les conséquences de l’ouverture au 1er janvier 2012 de la 
possibilité d’exercer un recours contentieux pour une demande de logement social non satisfaite 
dans les délais fixés localement. Dans ce cadre, il a engagé, conjointement avec l’Agence natio-
nale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (l’ACSé) et le Plan Urbanisme Construction 
Architecture (PUCA), une étude novatrice sur le profil des demandeurs de logement en situation 
de délais anormalement longs.

Mobilisés conjointement avec les outils conceptuels développés en matière de lutte contre les 
discriminations, les outils d’analyse des pratiques des pouvoirs publics en matière d’attribution 
de logement apportent de nouvelles réponses aux difficultés liées à l’effectivité du droit au lo-
gement. Cette étude bénéficiera de l’accès désormais possible aux fichiers départementaux de 
la demande de logement social (régionaux en Ile de France), qui prévoient un recueil de données 
harmonisées. Elle visera à déterminer s’il existe des éventuelles différences de traitement en 
matière de délai d’attente pour une proposition de logement social selon les caractéristiques des 
demandeurs, notamment leur origine, ainsi qu’à formuler un cadre méthodologique permettant 
aux acteurs du logement social d’intégrer les enjeux d’égalité de traitement dans l’évaluation des 
politiques d’attribution.
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ii.  une démarche partenariale pour susciter l’engagement des acteurs

Le Défenseur des droits accompagne les différents acteurs de l’emploi, du logement, des services 
publics, de la sécurité… pour les aider à sécuriser leurs pratiques et à mettre en œuvre ou évaluer 
le succès de leurs politiques d’égalité.

Dans ce cadre, la conclusion de conventions avec des organismes tels que le bureau parisien de 
l’OIT, le Conseil national des Barreaux, la Médiatrice de l’Education nationale et de l’enseignement 
supérieur, le Médiateur des ministères économiques et financiers, la Caisse nationale des alloca-
tions familiales ou encore avec le conseil national de l’ordre des médecins, permet une meilleure 
coordination et la mise en œuvre d’actions communes, qui contribuent à une égalité plus effective.

La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAMTS) a été la première à renouveler sa convention 
avec le Défenseur des droits. Le réseau national des « conciliateurs » de l’assurance maladie, réuni 
en assemblée plénière à la CNAMTS sous l’égide du Défenseur des droits et du Directeur Général 
de la CNAMTS a joué un rôle important. Les rapports privilégiés entretenus avec tous les parte-
naires institutionnels, les organismes sociaux et, notamment, les Caisses d’allocations familiales 
(CAF), constituent la première source du règlement amiable des litiges.

Dans l’emploi public, la Charte pour la promotion de l’égalité (en cours de révision) constitue le 
viatique de l’action conjointe menée par le Défenseur des droits et les employeurs publics, au sein 
du Conseil commun de la Fonction publique (CCFP), convoqué pour la première fois en avril 2012. 
Le Défenseur a rappelé à cette occasion que, depuis la signature de la Charte pour la promotion 
de l’égalité dans la fonction publique en 2008, trois enquêtes avaient été conduites auprès des 
ministères et d’établissements publics, ainsi que de multiples sessions de sensibilisation et de 
formation.

iii. la production d’outils pour rendre possibles les politiques d’égalité

Dans le cadre du soutien que le Défenseur des droits apporte aux organismes publics et privés 
en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption d’engagements visant à la promotion des droits et 
de l’égalité, le Défenseur s’attache à fournir aux acteurs des services publics, de la protection de 
l’enfance, de l’emploi, du logement, de la déontologie de la sécurité… des outils opérationnels et 
adaptés à leurs besoins pour mettre en place des politiques d’égalité.

Ainsi, en matière d’emploi public, le Défenseur des droits a publié un guide, disponible sur son 
site internet, « Gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales : prévenir les 
discriminations et garantir l’égalité ». Il permet aux collectivités territoriales et à leurs partenaires 
(centres de gestion, centre national de la fonction publique territoriale, prestataires de services) 
de s’évaluer et de progresser vers plus d’égalité pour l’accès à l’emploi et dans la gestion des 
carrières ainsi que de s’approprier des bonnes pratiques.

iv. les réFormes et recommandations

En complément de son intervention pour faire changer les pratiques, le Défenseur des droits s’est 
vu confier une compétence en matière de propositions de réformes législatives ou réglementaires. 
Il dispose ainsi de la capacité de formuler des propositions d’évolution ou d’adaptation du droit 
dans son champ de compétences sur la base de son expertise en matière de promotion des droits, 
des avis sollicités par les institutions et les pouvoirs publics, ainsi que de l’analyse des réclamations 
traitées par les services d’instruction et des pratiques observées par les délégués.
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PROPOSITIONS DE RÉFORmES ÉlABORÉES PAR lE DÉFENSEUR DES DROITS

Objet ministères concernés  
à titre principal Nature

Statut  
des employés  
de maison

Supprimer le mot « seules » de l’alinéa 1 de  
l’article l. 7221-2 du code du travail et à y ajouter 
une référence explicite au titre iii du livre ier de  
la première partie du même code.

travail, emploi,  
Formation professionnelle et 
dialogue social

législatif

Autorisations 
d'absence  
 liées au PAcS

Modification de l’article l.3142-1 du code du travail 
en y ajoutant les dispositions liées à la célébration  
du paCS. (dossier n°09R004)

travail, emploi,  
Formation professionnelle et 
dialogue social

législatif

extension des périodes réputées cotisées pour l’accès 
à la retraite anticipée au profit des bénéficiaires de 
l’aCCRe – reformulée en « attribution de périodes 
assimilées » au profit des bénéficiaires de l’aCCRe.  
(dossier 05-R011)

travail, emploi,  
Formation professionnelle et 
dialogue social

Réglementaire

Coordination entre régimes de retraite pour  
la validation des périodes d’interruption d’activité  
liées à une rechute d’accident du travail ou  
de maladie professionnelle. (dossier n° 12-R001)

travail, emploi,  
Formation professionnelle et 
dialogue social

législatif

prestations familiales aux parents étrangers dont  
les enfants sont entrés hors de la procédure  
du regroupement familial. (dossier n° 09-R014)

affaires sociales et Santé législatif

attribution de toutes les prestations familiales,  
en cas de résidence alternée. (dossier n° 05-R007) affaires sociales et Santé législatif et 

réglementaire

Protection sociale

Validation des périodes de stage des demandeurs 
d’emploi pour les régimes de retraite  
complémentaire. (dossier n° 08-R008)
Validation des périodes de stage des demandeurs 
d’emploi pour la retraite de base.  
(dossier n° 10-R004)

affaires sociales et Santé Réglementaire

Modalités de détermination du salaire annuel moyen 
(SaM). (dossier n° 08-R005) affaires sociales et Santé Réglementaire

SaM des polypensionnés. (dossier n° 08-R006) affaires sociales et Santé Réglementaire

partage d'une pension de réversion du régime  
général en cas de décès de l'un des ayants droit 
directs. (dossier n° 07-R008)

affaires sociales et Santé Réglementaire

amélioration de la collaboration entre les médecins du 
travail et les médecins-conseils. (dossier n° 09-R006) affaires sociales et Santé Réglementaire

Régime de réparation des accidents du travail  
et maladies professionnelles pour les marins  
dépendant de l'eniM. (dossier n° 10-R019)

affaires sociales et Santé Réglementaire

amélioration de la protection sociale des travailleurs 
de l’amiante. (dossier n° 05-Ro19) affaires sociales et Santé Réglementaire

alignement sur l’aaH des prestations minimales 
servies au titre de l’invalidité ou de la vieillesse. 
(dossier n° 02-R010)

affaires sociales et Santé législatif

PROPOSITIONS DE RÉFORmES ÉlABORÉES PAR lE DÉFENSEUR DES DROITS

Objet ministères concernés  
à titre principal Nature

Suppression de l’évaluation forfaitaire des ressources 
pour le calcul des prestations familiales et de 
logement attribuées sous conditions de ressources. 
(dossier n° 01-R001)

affaires sociales et Santé Réglementaire

Reconnaissance des maladies professionnelles  
des militaires. (dossier n° 11-R008) défense législatif

Versement de l’aide d'urgence aux étudiants  
pendant les congés d'été. (dossier n° 10-R003)

enseignement supérieur et 
Recherche

Protection sociale obligation de versement des cotisations et  
contributions sociales sur les indemnités  
versées aux jurés d’assises. (dossier n° 06-R002)
obligation de versement des cotisations  
et contributions sociales sur les indemnités  
versées aux autres auxiliaires de justice.  
(dossier n° 06-p099 et 10-p085)

Justice Réglementaire

partage du supplément familial de traitement en 
cas de garde alternée (modalités d’attribution du 
supplément familial de traitement (SFt) accordé aux 
fonctionnaires au regard de leur situation familiale, 
afin de tenir compte des situations de divorce où les 
ex-conjoints assument la garde de leur(s) enfant(s) 
de manière alternée). (dossier n° 03-R019)

Réforme de l’état,  
de la décentralisation et  
de la Fonction publique

Réglementaire

Handicap accès des handicapés « psychiques » aux services 
d’accompagnement à l’emploi. (dossier n° 00-R040)

travail, emploi, Formation  
professionnelle et dialogue social

logement

introduire le critère de l’âge dans la liste  
des discriminations prohibées en matière d’accès  
au logement dans la loi du 6 juillet 1989 et  
la non-discrimination dans le cadre du projet de loi  
en discussion sur la rénovation des professions 
immobilières (réforme de la loi Hoguet).

égalité des territoires  
et logement législatif

contraventions

Simplification du dispositif répressif en matière  
de sécurité routière / Recommandation au garde  
des Sceaux de mettre en place un dispositif  
de prévention et de réglement des contentieux,  
respectueux des droits des justiciables.  
(dossier n° 12-R003)

Justice législatif et  
Réglementaire

Fiscal définition des personnes vivant au foyer pour  
l’établissement du surloyer. (dossier n° 10-R021) Budget législatif

consommation

acquéreurs de logements en état futur  
d’achèvement – VeFa – contre les effets indésirables 
de la garantie d’achèvement dite « intrinsèque ». 
(dossier n° 11-R007)

égalité des territoires et logement Réglementaire

Travail
Conditions d’exercice en France des praticiens  
de santé diplômés à l’étranger hors u.e.  
(dossier n° 12-R002)

affaires sociales et Santé législatif
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PROPOSITIONS DE RÉFORmES ÉlABORÉES PAR lE DÉFENSEUR DES DROITS

Objet ministères concernés  
à titre principal Nature

Statut  
des employés  
de maison

Supprimer le mot « seules » de l’alinéa 1 de  
l’article l. 7221-2 du code du travail et à y ajouter 
une référence explicite au titre iii du livre ier de  
la première partie du même code.

travail, emploi,  
Formation professionnelle et 
dialogue social

législatif

Autorisations 
d'absence  
 liées au PAcS

Modification de l’article l.3142-1 du code du travail 
en y ajoutant les dispositions liées à la célébration  
du paCS. (dossier n°09R004)

travail, emploi,  
Formation professionnelle et 
dialogue social

législatif

extension des périodes réputées cotisées pour l’accès 
à la retraite anticipée au profit des bénéficiaires de 
l’aCCRe – reformulée en « attribution de périodes 
assimilées » au profit des bénéficiaires de l’aCCRe.  
(dossier 05-R011)

travail, emploi,  
Formation professionnelle et 
dialogue social

Réglementaire

Coordination entre régimes de retraite pour  
la validation des périodes d’interruption d’activité  
liées à une rechute d’accident du travail ou  
de maladie professionnelle. (dossier n° 12-R001)

travail, emploi,  
Formation professionnelle et 
dialogue social

législatif

prestations familiales aux parents étrangers dont  
les enfants sont entrés hors de la procédure  
du regroupement familial. (dossier n° 09-R014)

affaires sociales et Santé législatif

attribution de toutes les prestations familiales,  
en cas de résidence alternée. (dossier n° 05-R007) affaires sociales et Santé législatif et 

réglementaire

Protection sociale

Validation des périodes de stage des demandeurs 
d’emploi pour les régimes de retraite  
complémentaire. (dossier n° 08-R008)
Validation des périodes de stage des demandeurs 
d’emploi pour la retraite de base.  
(dossier n° 10-R004)

affaires sociales et Santé Réglementaire

Modalités de détermination du salaire annuel moyen 
(SaM). (dossier n° 08-R005) affaires sociales et Santé Réglementaire

SaM des polypensionnés. (dossier n° 08-R006) affaires sociales et Santé Réglementaire

partage d'une pension de réversion du régime  
général en cas de décès de l'un des ayants droit 
directs. (dossier n° 07-R008)

affaires sociales et Santé Réglementaire

amélioration de la collaboration entre les médecins du 
travail et les médecins-conseils. (dossier n° 09-R006) affaires sociales et Santé Réglementaire

Régime de réparation des accidents du travail  
et maladies professionnelles pour les marins  
dépendant de l'eniM. (dossier n° 10-R019)

affaires sociales et Santé Réglementaire

amélioration de la protection sociale des travailleurs 
de l’amiante. (dossier n° 05-Ro19) affaires sociales et Santé Réglementaire

alignement sur l’aaH des prestations minimales 
servies au titre de l’invalidité ou de la vieillesse. 
(dossier n° 02-R010)

affaires sociales et Santé législatif

PROPOSITIONS DE RÉFORmES ÉlABORÉES PAR lE DÉFENSEUR DES DROITS

Objet ministères concernés  
à titre principal Nature

Suppression de l’évaluation forfaitaire des ressources 
pour le calcul des prestations familiales et de 
logement attribuées sous conditions de ressources. 
(dossier n° 01-R001)

affaires sociales et Santé Réglementaire

Reconnaissance des maladies professionnelles  
des militaires. (dossier n° 11-R008) défense législatif

Versement de l’aide d'urgence aux étudiants  
pendant les congés d'été. (dossier n° 10-R003)

enseignement supérieur et 
Recherche

Protection sociale obligation de versement des cotisations et  
contributions sociales sur les indemnités  
versées aux jurés d’assises. (dossier n° 06-R002)
obligation de versement des cotisations  
et contributions sociales sur les indemnités  
versées aux autres auxiliaires de justice.  
(dossier n° 06-p099 et 10-p085)

Justice Réglementaire

partage du supplément familial de traitement en 
cas de garde alternée (modalités d’attribution du 
supplément familial de traitement (SFt) accordé aux 
fonctionnaires au regard de leur situation familiale, 
afin de tenir compte des situations de divorce où les 
ex-conjoints assument la garde de leur(s) enfant(s) 
de manière alternée). (dossier n° 03-R019)

Réforme de l’état,  
de la décentralisation et  
de la Fonction publique

Réglementaire

Handicap accès des handicapés « psychiques » aux services 
d’accompagnement à l’emploi. (dossier n° 00-R040)

travail, emploi, Formation  
professionnelle et dialogue social

logement

introduire le critère de l’âge dans la liste  
des discriminations prohibées en matière d’accès  
au logement dans la loi du 6 juillet 1989 et  
la non-discrimination dans le cadre du projet de loi  
en discussion sur la rénovation des professions 
immobilières (réforme de la loi Hoguet).

égalité des territoires  
et logement législatif

contraventions

Simplification du dispositif répressif en matière  
de sécurité routière / Recommandation au garde  
des Sceaux de mettre en place un dispositif  
de prévention et de réglement des contentieux,  
respectueux des droits des justiciables.  
(dossier n° 12-R003)

Justice législatif et  
Réglementaire

Fiscal définition des personnes vivant au foyer pour  
l’établissement du surloyer. (dossier n° 10-R021) Budget législatif

consommation

acquéreurs de logements en état futur  
d’achèvement – VeFa – contre les effets indésirables 
de la garantie d’achèvement dite « intrinsèque ». 
(dossier n° 11-R007)

égalité des territoires et logement Réglementaire

Travail
Conditions d’exercice en France des praticiens  
de santé diplômés à l’étranger hors u.e.  
(dossier n° 12-R002)

affaires sociales et Santé législatif
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PROPOSITIONS DE RÉFORmES ÉlABORÉES PAR lE DÉFENSEUR DES DROITS

Objet ministères concernés  
à titre principal Nature

Travail

Statut des aides familiaux des exploitants agricoles, 
artisans et commerçants / extension aux aides  
familiaux des artisans et commerçants du dispositif 
du salaire différé, qui est aujourd’hui en vigueur  
pour les descendants des exploitants agricoles).  
(dossier n° 09-R003)

économie et finances législatif

Régime juridique du contrat de travail saisonnier. 
(dossier n° 11-R004)

travail, emploi, Formation  
professionnelle et dialogue social législatif

encadrement des coûts des appels téléphoniques et 
frais annexes d'hospitalisation. (dossier n° 10-R015) affaires sociales et Santé Recommandation 

générale

amélioration du dispositif de réparation amiable  
des accidents médicaux. (dossier n° 09-R012) affaires sociales et Santé législatif et  

Réglementaire

Santé
don du corps à la science. (dossier n° 07-R007) enseignement supérieur  

et Recherche législatif

Le Défenseur des droits formule également des recommandations 
d’ordre général, pour inviter les pouvoirs publics à prendre des 
mesures, d’ordre juridique ou relevant du changement des 
pratiques, permettant de mettre fin à des dysfonctionnements 
ou atteintes aux droits. 

Le Défenseur des droits assume par ce biais une fonction d’alerte 
sur des risques spécifiques, comme il l’a fait par exemple à l’occasion 
de l’anniversaire de la loi du 11 février 2005, en adressant des 
préconisations à différents ministres pour garantir la mise en 
œuvre du principe d’accessibilité. Ces recommandations (MLD-
2013-16133) ont été nourries par le dialogue constant engagé 
avec les associations du handicap tant au niveau du comité 
d’entente « handicap » que dans le cadre du suivi de la Convention 
internationale relative aux droits des personnes handicapées dont 
le suivi a été confié au Défenseur des droits, avec le CNCPH. 

133- http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/decisions/MLD-
2013-16.pdf

expertise médicale judiciaire. (dossier n° 08-R015) affaires sociales et Santé législatif

Mise en place d’une méthodologie commune à 
l’ensemble des dispositifs d’indemnisation  
des dommages corporels. (dossier n° 10-R001)

Justice Réglementaire

Justice Simplification du fonctionnement  
des groupements forestiers. (dossier n° 10-R014) Justice Réglementaire

Renforcement des droits des victimes  
de dommages corporels. (dossier 10-R002) Justice Réglementaire

Sécurité
procédure d’enquête concernant les salariés  
participant aux activités privées de sécurité.  
(dossier n° 10-R022)

garde des Sceaux, ministre de  
la Justice / Ministère de l’intérieur

droit de vote des gens du voyage.  
(dossier n° 11-R011) intérieur législatif

Discriminations proposition de réforme visant à l’alignement des 
délais de prescription de l’action pénale prévus  
par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. 
(dossier n° 11-R009)

Culture et Communication législatif

collectivités  
territoriales

Raccordements provisoires de caravanes aux 
réseaux de distributions électriques.  
(dossier n° 10-R010)

intérieur

contraventions /  
Permis de 
conduire

délivrance et contrôle du permis de conduire  
des personnes sous traitement médical incluant  
des produits stupéfiants. (dossier n° 11-R001)

intérieur / premier ministre législatif

Famille encadrement de la procédure de famille rejoignante 
de réfugiés. (dossier n° 10-R011) affaires étrangères Réglementaire

Protection
des aînés

amélioration du dispositif de protection des majeurs. 
(dossier n° 11-R006) affaires sociales et Santé Recommandation 

générale

Maltraitance financière à l’encontre des personnes 
âgées. (dossier n° 11-R005) affaires sociales et Santé Recommandation 

générale

REcOmmANDATIONS

Domaine Objet Institutions concernées  
à titre principal

Handicap

Décision relative à l’accessibilité des personnes en situation 
de handicap ; mlD/2013-16 (date : 11/02/2013) 
Réaffirmation des objectifs de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
en matière d'accessibilité (lancement d'une campagne  
d'information et de sensibilisation sur les objectifs d'accessibilité / 
inscription dans le projet de loi-cadre sur le logement, de l'illégalité 
du refus opposé par le bailleur au locataire de réaliser les travaux 
de mise en accessibilité dès lors qu'ils sont sans incidence  
sur le gros œuvre / interdiction par le propriétaire de remise en état  
des lieux à l'issue de location).

affaires sociales et Santé /  
personnes handicapées et lutte contre 
l'exclusion / égalité des territoires et 
logement / écologie, développement 
durable et énergie / transports / 
intérieur

Décision relative à l'accès des enfants handicapés aux  
activités périscolaires et extrascolaires ; mlD/2012-167 
(date : 30/11/2012 ) le défenseur des droits recommande de  
veiller à la prise en compte des besoins spécifiques des personnes 
en situation de handicap, s'agissant du projet de loi sur la refonte  
de l'école - recommande d'adapter les dispositifs législatifs et  
réglementaires existants).

éducation nationale / affaires sociales  
et Santé / Sports

Décision relative aux règles de calcul de l’allocation  
d’aide au retour à l’emploi (ARE) applicables aux  
personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité  
2e ou 3e catégorie ; mlD/2012-91 (date : 19/10/2012)  
le défenseur recommande l'application de la règle de cumul  
prévue par la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011,  
aux personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité de  
2e et de 3e catégories privées d'emploi avant le 1er janvier 2011.

pôle emploi / unediC

Décision relative aux conditions de détention des personnes 
handicapées ; mlD/2013-24 (date : 11/04/2013)  
Rappel aux parquets et aux magistrats du siège, de l'attention  
qui doit être portée à la situation particulière des personnes  
handicapées / nécessité de mise en place de mesures alternatives  
à la détention provisoire, etc.

Justice / affaires sociales et Santé

Protection des 
mineurs

Décision relative à la situation de mineurs isolés étrangers 
en errance sur le territoire national ; mDE/2012-179  
(date : 19/12/2012) le défenseur considère que l'intérêt supérieur 
des enfants (mineurs isolés) doit primer sur les enjeux de politique 
de maîtrise des flux migratoires (15 recommandations).

Justice / associations des  
départements de France

Décision relative à l’évaluation du discernement  
d’un mineur par le juge aux affaires familiales ;  
n° mDE/2012-158 (date : 13/11/2012)

Justice
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PROPOSITIONS DE RÉFORmES ÉlABORÉES PAR lE DÉFENSEUR DES DROITS

Objet ministères concernés  
à titre principal Nature

Travail

Statut des aides familiaux des exploitants agricoles, 
artisans et commerçants / extension aux aides  
familiaux des artisans et commerçants du dispositif 
du salaire différé, qui est aujourd’hui en vigueur  
pour les descendants des exploitants agricoles).  
(dossier n° 09-R003)

économie et finances législatif

Régime juridique du contrat de travail saisonnier. 
(dossier n° 11-R004)

travail, emploi, Formation  
professionnelle et dialogue social législatif

encadrement des coûts des appels téléphoniques et 
frais annexes d'hospitalisation. (dossier n° 10-R015) affaires sociales et Santé Recommandation 

générale

amélioration du dispositif de réparation amiable  
des accidents médicaux. (dossier n° 09-R012) affaires sociales et Santé législatif et  

Réglementaire

Santé
don du corps à la science. (dossier n° 07-R007) enseignement supérieur  

et Recherche législatif

Le Défenseur des droits formule également des recommandations 
d’ordre général, pour inviter les pouvoirs publics à prendre des 
mesures, d’ordre juridique ou relevant du changement des 
pratiques, permettant de mettre fin à des dysfonctionnements 
ou atteintes aux droits. 

Le Défenseur des droits assume par ce biais une fonction d’alerte 
sur des risques spécifiques, comme il l’a fait par exemple à l’occasion 
de l’anniversaire de la loi du 11 février 2005, en adressant des 
préconisations à différents ministres pour garantir la mise en 
œuvre du principe d’accessibilité. Ces recommandations (MLD-
2013-16133) ont été nourries par le dialogue constant engagé 
avec les associations du handicap tant au niveau du comité 
d’entente « handicap » que dans le cadre du suivi de la Convention 
internationale relative aux droits des personnes handicapées dont 
le suivi a été confié au Défenseur des droits, avec le CNCPH. 

133- http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/decisions/MLD-
2013-16.pdf

expertise médicale judiciaire. (dossier n° 08-R015) affaires sociales et Santé législatif

Mise en place d’une méthodologie commune à 
l’ensemble des dispositifs d’indemnisation  
des dommages corporels. (dossier n° 10-R001)

Justice Réglementaire

Justice Simplification du fonctionnement  
des groupements forestiers. (dossier n° 10-R014) Justice Réglementaire

Renforcement des droits des victimes  
de dommages corporels. (dossier 10-R002) Justice Réglementaire

Sécurité
procédure d’enquête concernant les salariés  
participant aux activités privées de sécurité.  
(dossier n° 10-R022)

garde des Sceaux, ministre de  
la Justice / Ministère de l’intérieur

droit de vote des gens du voyage.  
(dossier n° 11-R011) intérieur législatif

Discriminations proposition de réforme visant à l’alignement des 
délais de prescription de l’action pénale prévus  
par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. 
(dossier n° 11-R009)

Culture et Communication législatif

collectivités  
territoriales

Raccordements provisoires de caravanes aux 
réseaux de distributions électriques.  
(dossier n° 10-R010)

intérieur

contraventions /  
Permis de 
conduire

délivrance et contrôle du permis de conduire  
des personnes sous traitement médical incluant  
des produits stupéfiants. (dossier n° 11-R001)

intérieur / premier ministre législatif

Famille encadrement de la procédure de famille rejoignante 
de réfugiés. (dossier n° 10-R011) affaires étrangères Réglementaire

Protection
des aînés

amélioration du dispositif de protection des majeurs. 
(dossier n° 11-R006) affaires sociales et Santé Recommandation 

générale

Maltraitance financière à l’encontre des personnes 
âgées. (dossier n° 11-R005) affaires sociales et Santé Recommandation 

générale

REcOmmANDATIONS

Domaine Objet Institutions concernées  
à titre principal

Handicap

Décision relative à l’accessibilité des personnes en situation 
de handicap ; mlD/2013-16 (date : 11/02/2013) 
Réaffirmation des objectifs de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
en matière d'accessibilité (lancement d'une campagne  
d'information et de sensibilisation sur les objectifs d'accessibilité / 
inscription dans le projet de loi-cadre sur le logement, de l'illégalité 
du refus opposé par le bailleur au locataire de réaliser les travaux 
de mise en accessibilité dès lors qu'ils sont sans incidence  
sur le gros œuvre / interdiction par le propriétaire de remise en état  
des lieux à l'issue de location).

affaires sociales et Santé /  
personnes handicapées et lutte contre 
l'exclusion / égalité des territoires et 
logement / écologie, développement 
durable et énergie / transports / 
intérieur

Décision relative à l'accès des enfants handicapés aux  
activités périscolaires et extrascolaires ; mlD/2012-167 
(date : 30/11/2012 ) le défenseur des droits recommande de  
veiller à la prise en compte des besoins spécifiques des personnes 
en situation de handicap, s'agissant du projet de loi sur la refonte  
de l'école - recommande d'adapter les dispositifs législatifs et  
réglementaires existants).

éducation nationale / affaires sociales  
et Santé / Sports

Décision relative aux règles de calcul de l’allocation  
d’aide au retour à l’emploi (ARE) applicables aux  
personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité  
2e ou 3e catégorie ; mlD/2012-91 (date : 19/10/2012)  
le défenseur recommande l'application de la règle de cumul  
prévue par la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011,  
aux personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité de  
2e et de 3e catégories privées d'emploi avant le 1er janvier 2011.

pôle emploi / unediC

Décision relative aux conditions de détention des personnes 
handicapées ; mlD/2013-24 (date : 11/04/2013)  
Rappel aux parquets et aux magistrats du siège, de l'attention  
qui doit être portée à la situation particulière des personnes  
handicapées / nécessité de mise en place de mesures alternatives  
à la détention provisoire, etc.

Justice / affaires sociales et Santé

Protection des 
mineurs

Décision relative à la situation de mineurs isolés étrangers 
en errance sur le territoire national ; mDE/2012-179  
(date : 19/12/2012) le défenseur considère que l'intérêt supérieur 
des enfants (mineurs isolés) doit primer sur les enjeux de politique 
de maîtrise des flux migratoires (15 recommandations).

Justice / associations des  
départements de France

Décision relative à l’évaluation du discernement  
d’un mineur par le juge aux affaires familiales ;  
n° mDE/2012-158 (date : 13/11/2012)

Justice
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REcOmmANDATIONS

Domaine Objet Institutions concernées  
à titre principal

Assurance ; Agisme ; 
Accès aux biens et 
services

Décision relative à une limite d’âge concernant l'adhésion  
à un contrat d’assurance ; mlD/2012-150 (date : 21/11/2012 ) 
le défenseur recommande la mise en place d'un partenariat  
avec les acteurs de l'assurance et d'autres parties intéressées,  
afin de réfléchir aux enjeux liés à la fixation des limites d'âge  
en matière d'assurances de personnes.

Finances / affaires sociales et  
Santé / personnes âgées et  
autonomie / Fédération française  
des sociétés d’assurance,  
groupement d’entreprises mutuelles 
d'assurance / associations nationales  
de consommateurs

migrants

Décision relative au harcèlement dont sont victimes  
les migrants présents dans le calaisis de la part des forces 
de l’ordre, après septembre 2009 et le démantèlement  
de la « jungle » ; mDS/2011-113 (date : 13/11/2012)

préfet du pas-de-Calais

contraventions  
routières

Décision relative à la complexité du dispositif répressif  
en matière de sécurité routière et à la dématérialisation 
croissante du traitement des contraventions qui  
ne permettent pas de garantir aux usagers l'effectivité  
de leurs droits ; mSP/12-R003 (date : 12/06/2012)  
le défenseur des droits recommande l’installation de points  
de télépaiement des amendes sur le territoire / de refondre  
les formulaires de requête en exonération afin de permettre aux 
usagers de disposer d’une information claire sur les modalités et  
les conséquences de la contestation / de porter le délai de paiement 
des amendes sanctionnant une contravention, avec interception 
du conducteur, de trois à quinze jours (délai actuel de trois jours 
difficile à tenir en milieu rural, compte tenu de la raréfaction du 
service postal et des commerces délivrant des timbres amendes) / 
la reconnaissance du virement international comme mode de 
paiement des amendes, plusieurs pays ayant abandonné l’usage 
du chèque pour les transactions courantes. Certains ressortissants 
étrangers verbalisés en France peuvent ainsi rencontrer des 
difficultés de paiement une fois chez eux / d’instituer une voie de 
recours effective à un tribunal au titre des arrêts Cadène, Céline, 
Josseaume (CedH 8-03-2012).  
Si toute contestation recevable doit être transmise au juge, qui 
est seul à même de se prononcer sur le fond, certains oMp 
outrepassent leurs pouvoirs, statuant eux-mêmes sur le fond  
pour rejeter des demandes recevables / de rappeler le cadre 
légal aux services de police et de gendarmerie qui se doivent 
d’enregistrer les plaintes concernant les délits d’usurpation  
de plaques minéralogiques.

intérieur / Justice

logement

Décision n° 2008-221 du 20 octobre 2008 (date : 20/10/08)
Rappel de la prohibition de la discrimination en raison de l’âge  
et soulignant que les dispositions de la loi Mermaz protégeant  
les personnes âgées démunies ne peuvent en aucun cas légitimer 
une discrimination.

égalité des territoires et logement

Décision relative à une discrimination indirecte fondée  
sur le handicap constituée par la pratique d’un groupe 
immobilier qui a pour effet d’écarter systématiquement  
la candidature des bénéficiaires de l’AAH ;  
n° lcD/2011-60 (date : 10/11/12)
Recommandation à la ministre de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement de prendre toute mesure 
veillant au respect du droit garanti aux personnes handicapées  
par la Convention internationale des droits des personnes  
handicapées de choisir leur lieu de résidence.

égalité des territoires et logement

REcOmmANDATIONS

Domaine Objet Institutions concernées  
à titre principal

DOm
Décision sur les traitements discriminatoires fondés  
sur l’origine ultra-marine dans le secteur de l’accès  
au crédit et au logement ; n° 2012-81

doM, Finances et logement

Déontologie

Décision relative aux circonstances dans lesquelles  
un mineur a fait l’objet d’une fouille à nu,  
dans un commissariat de police, à la suite de sa convocation 
dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits  
de violences ; mDS/2010-176 (date : 26/03/13)  
Recommande que l’examen médical systématique pour un mineur 
de 16 ans lors du placement en garde à vue, prescrit par l’article 4 
de l’ordonnance du 2 février 1945 soit également prévu en cas  
de prolongation de la garde à vue.

intérieur / Justice

Décision relative aux circonstances dans lesquelles  
se sont déroulés un contrôle d’un titre de transport et  
un contrôle d’identité par des agents de la RATP ;  
mDS/2011-314 et 2011-355 (date 26/03/13)  
Recommande un encadrement juridique de la palpation de sécurité 
afin d’en définir à la fois les gestes pratiques par rapport aux fouilles 
et la doctrine d’emploi. Cet encadrement juridique pourrait se  
traduire par un texte inscrit tant dans le code de procédure pénale 
que dans le code de déontologie commun à la police et  
à la gendarmerie nationales actuellement en cours d’élaboration.

intérieur

Décision relative au déroulement du contrôle d’identité ; 
mDS/2011-290 (date : 26/03/2013)  
prend acte des déclarations du ministre de l’intérieur quant à  
l’apposition du matricule sur les uniformes des forces de l’ordre  
et appelle de ses vœux une mise en œuvre rapide de ce dispositif.

intérieur

Décision relative aux conditions dans lesquelles  
un mineur a été auditionné et a fait l’objet d’un relevé 
anthropométrique à la brigade de gendarmerie ;  
mDS/2010-152 (date : 26/03/13)  
Recommande une modification des dispositions du décret du  
8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales, 
pour que la situation des mineurs soit prise en compte.  
Recommande d’appeler l’attention des chefs de parquet sur  
les mineurs de moins de 10 ans mis en cause et la nécessité  
de solliciter des forces de sécurité placées sous leur autorité  
d’être informés préalablement à toute décision les concernant.

Justice

mayotte

Recommandations générales relatives à la situation très 
alarmante des enfants dans le département de mayotte ; 
mlD/2013-87 (date : 19/04/13)  
Recommandation de procéder au recensement de la population /  
à l'enregistrement et à la numérisation de l'ensemble des actes 
d'état civil / l’installation d’une conférence permanente des droits  
de l’enfant sur l'île / le déploiement d’une mission d'appui  
(12 recommandations).

gouvernement / parlement
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REcOmmANDATIONS

Domaine Objet Institutions concernées  
à titre principal

Assurance ; Agisme ; 
Accès aux biens et 
services

Décision relative à une limite d’âge concernant l'adhésion  
à un contrat d’assurance ; mlD/2012-150 (date : 21/11/2012 ) 
le défenseur recommande la mise en place d'un partenariat  
avec les acteurs de l'assurance et d'autres parties intéressées,  
afin de réfléchir aux enjeux liés à la fixation des limites d'âge  
en matière d'assurances de personnes.

Finances / affaires sociales et  
Santé / personnes âgées et  
autonomie / Fédération française  
des sociétés d’assurance,  
groupement d’entreprises mutuelles 
d'assurance / associations nationales  
de consommateurs

migrants

Décision relative au harcèlement dont sont victimes  
les migrants présents dans le calaisis de la part des forces 
de l’ordre, après septembre 2009 et le démantèlement  
de la « jungle » ; mDS/2011-113 (date : 13/11/2012)

préfet du pas-de-Calais

contraventions  
routières

Décision relative à la complexité du dispositif répressif  
en matière de sécurité routière et à la dématérialisation 
croissante du traitement des contraventions qui  
ne permettent pas de garantir aux usagers l'effectivité  
de leurs droits ; mSP/12-R003 (date : 12/06/2012)  
le défenseur des droits recommande l’installation de points  
de télépaiement des amendes sur le territoire / de refondre  
les formulaires de requête en exonération afin de permettre aux 
usagers de disposer d’une information claire sur les modalités et  
les conséquences de la contestation / de porter le délai de paiement 
des amendes sanctionnant une contravention, avec interception 
du conducteur, de trois à quinze jours (délai actuel de trois jours 
difficile à tenir en milieu rural, compte tenu de la raréfaction du 
service postal et des commerces délivrant des timbres amendes) / 
la reconnaissance du virement international comme mode de 
paiement des amendes, plusieurs pays ayant abandonné l’usage 
du chèque pour les transactions courantes. Certains ressortissants 
étrangers verbalisés en France peuvent ainsi rencontrer des 
difficultés de paiement une fois chez eux / d’instituer une voie de 
recours effective à un tribunal au titre des arrêts Cadène, Céline, 
Josseaume (CedH 8-03-2012).  
Si toute contestation recevable doit être transmise au juge, qui 
est seul à même de se prononcer sur le fond, certains oMp 
outrepassent leurs pouvoirs, statuant eux-mêmes sur le fond  
pour rejeter des demandes recevables / de rappeler le cadre 
légal aux services de police et de gendarmerie qui se doivent 
d’enregistrer les plaintes concernant les délits d’usurpation  
de plaques minéralogiques.

intérieur / Justice

logement

Décision n° 2008-221 du 20 octobre 2008 (date : 20/10/08)
Rappel de la prohibition de la discrimination en raison de l’âge  
et soulignant que les dispositions de la loi Mermaz protégeant  
les personnes âgées démunies ne peuvent en aucun cas légitimer 
une discrimination.

égalité des territoires et logement

Décision relative à une discrimination indirecte fondée  
sur le handicap constituée par la pratique d’un groupe 
immobilier qui a pour effet d’écarter systématiquement  
la candidature des bénéficiaires de l’AAH ;  
n° lcD/2011-60 (date : 10/11/12)
Recommandation à la ministre de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement de prendre toute mesure 
veillant au respect du droit garanti aux personnes handicapées  
par la Convention internationale des droits des personnes  
handicapées de choisir leur lieu de résidence.

égalité des territoires et logement

REcOmmANDATIONS

Domaine Objet Institutions concernées  
à titre principal

DOm
Décision sur les traitements discriminatoires fondés  
sur l’origine ultra-marine dans le secteur de l’accès  
au crédit et au logement ; n° 2012-81

doM, Finances et logement

Déontologie

Décision relative aux circonstances dans lesquelles  
un mineur a fait l’objet d’une fouille à nu,  
dans un commissariat de police, à la suite de sa convocation 
dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits  
de violences ; mDS/2010-176 (date : 26/03/13)  
Recommande que l’examen médical systématique pour un mineur 
de 16 ans lors du placement en garde à vue, prescrit par l’article 4 
de l’ordonnance du 2 février 1945 soit également prévu en cas  
de prolongation de la garde à vue.

intérieur / Justice

Décision relative aux circonstances dans lesquelles  
se sont déroulés un contrôle d’un titre de transport et  
un contrôle d’identité par des agents de la RATP ;  
mDS/2011-314 et 2011-355 (date 26/03/13)  
Recommande un encadrement juridique de la palpation de sécurité 
afin d’en définir à la fois les gestes pratiques par rapport aux fouilles 
et la doctrine d’emploi. Cet encadrement juridique pourrait se  
traduire par un texte inscrit tant dans le code de procédure pénale 
que dans le code de déontologie commun à la police et  
à la gendarmerie nationales actuellement en cours d’élaboration.

intérieur

Décision relative au déroulement du contrôle d’identité ; 
mDS/2011-290 (date : 26/03/2013)  
prend acte des déclarations du ministre de l’intérieur quant à  
l’apposition du matricule sur les uniformes des forces de l’ordre  
et appelle de ses vœux une mise en œuvre rapide de ce dispositif.

intérieur

Décision relative aux conditions dans lesquelles  
un mineur a été auditionné et a fait l’objet d’un relevé 
anthropométrique à la brigade de gendarmerie ;  
mDS/2010-152 (date : 26/03/13)  
Recommande une modification des dispositions du décret du  
8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales, 
pour que la situation des mineurs soit prise en compte.  
Recommande d’appeler l’attention des chefs de parquet sur  
les mineurs de moins de 10 ans mis en cause et la nécessité  
de solliciter des forces de sécurité placées sous leur autorité  
d’être informés préalablement à toute décision les concernant.

Justice

mayotte

Recommandations générales relatives à la situation très 
alarmante des enfants dans le département de mayotte ; 
mlD/2013-87 (date : 19/04/13)  
Recommandation de procéder au recensement de la population /  
à l'enregistrement et à la numérisation de l'ensemble des actes 
d'état civil / l’installation d’une conférence permanente des droits  
de l’enfant sur l'île / le déploiement d’une mission d'appui  
(12 recommandations).

gouvernement / parlement
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REcOmmANDATIONS

Domaine Objet Institutions concernées  
à titre principal

Assurance ; Agisme ; 
Accès aux biens et 
services

Décision relative à une limite d’âge concernant l'adhésion  
à un contrat d’assurance ; mlD/2012-150 (date : 21/11/2012 ) 
le défenseur recommande la mise en place d'un partenariat  
avec les acteurs de l'assurance et d'autres parties intéressées,  
afin de réfléchir aux enjeux liés à la fixation des limites d'âge  
en matière d'assurances de personnes.

Finances / affaires sociales et  
Santé / personnes âgées et  
autonomie / Fédération française  
des sociétés d’assurance,  
groupement d’entreprises mutuelles 
d'assurance / associations nationales  
de consommateurs

migrants

Décision relative au harcèlement dont sont victimes  
les migrants présents dans le calaisis de la part des forces 
de l’ordre, après septembre 2009 et le démantèlement  
de la « jungle » ; mDS/2011-113 (date : 13/11/2012)

préfet du pas-de-Calais

contraventions  
routières

Décision relative à la complexité du dispositif répressif  
en matière de sécurité routière et à la dématérialisation 
croissante du traitement des contraventions qui  
ne permettent pas de garantir aux usagers l'effectivité  
de leurs droits ; mSP/12-R003 (date : 12/06/2012)  
le défenseur des droits recommande l’installation de points  
de télépaiement des amendes sur le territoire / de refondre  
les formulaires de requête en exonération afin de permettre aux 
usagers de disposer d’une information claire sur les modalités et  
les conséquences de la contestation / de porter le délai de paiement 
des amendes sanctionnant une contravention, avec interception 
du conducteur, de trois à quinze jours (délai actuel de trois jours 
difficile à tenir en milieu rural, compte tenu de la raréfaction du 
service postal et des commerces délivrant des timbres amendes) / 
la reconnaissance du virement international comme mode de 
paiement des amendes, plusieurs pays ayant abandonné l’usage 
du chèque pour les transactions courantes. Certains ressortissants 
étrangers verbalisés en France peuvent ainsi rencontrer des 
difficultés de paiement une fois chez eux / d’instituer une voie de 
recours effective à un tribunal au titre des arrêts Cadène, Céline, 
Josseaume (CedH 8-03-2012).  
Si toute contestation recevable doit être transmise au juge, qui 
est seul à même de se prononcer sur le fond, certains oMp 
outrepassent leurs pouvoirs, statuant eux-mêmes sur le fond  
pour rejeter des demandes recevables / de rappeler le cadre 
légal aux services de police et de gendarmerie qui se doivent 
d’enregistrer les plaintes concernant les délits d’usurpation  
de plaques minéralogiques.

intérieur / Justice

logement

Décision n° 2008-221 du 20 octobre 2008 (date : 20/10/08)
Rappel de la prohibition de la discrimination en raison de l’âge  
et soulignant que les dispositions de la loi Mermaz protégeant  
les personnes âgées démunies ne peuvent en aucun cas légitimer 
une discrimination.

égalité des territoires et logement

Décision relative à une discrimination indirecte fondée  
sur le handicap constituée par la pratique d’un groupe 
immobilier qui a pour effet d’écarter systématiquement  
la candidature des bénéficiaires de l’AAH ;  
n° lcD/2011-60 (date : 10/11/12)
Recommandation à la ministre de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement de prendre toute mesure 
veillant au respect du droit garanti aux personnes handicapées  
par la Convention internationale des droits des personnes  
handicapées de choisir leur lieu de résidence.

égalité des territoires et logement

REcOmmANDATIONS

Domaine Objet Institutions concernées  
à titre principal

DOm
Décision sur les traitements discriminatoires fondés  
sur l’origine ultra-marine dans le secteur de l’accès  
au crédit et au logement ; n° 2012-81

doM, Finances et logement

Déontologie

Décision relative aux circonstances dans lesquelles  
un mineur a fait l’objet d’une fouille à nu,  
dans un commissariat de police, à la suite de sa convocation 
dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits  
de violences ; mDS/2010-176 (date : 26/03/13)  
Recommande que l’examen médical systématique pour un mineur 
de 16 ans lors du placement en garde à vue, prescrit par l’article 4 
de l’ordonnance du 2 février 1945 soit également prévu en cas  
de prolongation de la garde à vue.

intérieur / Justice

Décision relative aux circonstances dans lesquelles  
se sont déroulés un contrôle d’un titre de transport et  
un contrôle d’identité par des agents de la RATP ;  
mDS/2011-314 et 2011-355 (date 26/03/13)  
Recommande un encadrement juridique de la palpation de sécurité 
afin d’en définir à la fois les gestes pratiques par rapport aux fouilles 
et la doctrine d’emploi. Cet encadrement juridique pourrait se  
traduire par un texte inscrit tant dans le code de procédure pénale 
que dans le code de déontologie commun à la police et  
à la gendarmerie nationales actuellement en cours d’élaboration.

intérieur

Décision relative au déroulement du contrôle d’identité ; 
mDS/2011-290 (date : 26/03/2013)  
prend acte des déclarations du ministre de l’intérieur quant à  
l’apposition du matricule sur les uniformes des forces de l’ordre  
et appelle de ses vœux une mise en œuvre rapide de ce dispositif.

intérieur

Décision relative aux conditions dans lesquelles  
un mineur a été auditionné et a fait l’objet d’un relevé 
anthropométrique à la brigade de gendarmerie ;  
mDS/2010-152 (date : 26/03/13)  
Recommande une modification des dispositions du décret du  
8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales, 
pour que la situation des mineurs soit prise en compte.  
Recommande d’appeler l’attention des chefs de parquet sur  
les mineurs de moins de 10 ans mis en cause et la nécessité  
de solliciter des forces de sécurité placées sous leur autorité  
d’être informés préalablement à toute décision les concernant.

Justice

mayotte

Recommandations générales relatives à la situation très 
alarmante des enfants dans le département de mayotte ; 
mlD/2013-87 (date : 19/04/13)  
Recommandation de procéder au recensement de la population /  
à l'enregistrement et à la numérisation de l'ensemble des actes 
d'état civil / l’installation d’une conférence permanente des droits  
de l’enfant sur l'île / le déploiement d’une mission d'appui  
(12 recommandations).

gouvernement / parlement
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Annexe I - droIt des usAgers des servIces publIcs

Principales préconisations issues  
des rapports du Défenseur des droits

Domaine Objet
Institutions concernées 

à titre principal

droit funéraire

rapport relatif à la législation funéraire (date : 29/10/12)

Nécessité de sécuriser le régime des concessions funéraires et des 
sépultures / Absence d’interlocuteur privilégié pour le devenir des sépultures 
et le statut ambigu des « conventions obsèques » / Carrés confessionnels 
(Statu quo fragile des « regroupements de fait » - Nécessité de disposer 
de données plus précises sur le sujet) / Soins funéraires aux personnes 
décédées porteuses de certaines pathologies infectieuses

Générale

contraventions rou-
tières

rapport sur les suites réservées à la décision msp-/12-r003 relatives  
aux amendes routières (date : mars 2013)

Malgré la prise en compte de certaines des préconisations du Défenseur des 
droits, restent en suspens la problématique du droit à un procès équitable, 
celle des difficultés rencontrées par les conducteurs de véhicules de location 
pour contesterles amendes, celle relative au fichier ARES, celle relative  
à la verbalisation des véhicules appartenant à des personnes morales etc.

Intérieur / Justice

déontologie

rapport relatif aux relations police-citoyens et aux contrôles d'identité 
(date : 10/10/12)

Proposition, entre autres, d’organisation, au plan national, d’un dialogue 
permanent entre forces de sécurité et acteurs de la société civile

Générale

cantines scolaires

rapport relatif à l’égal accès des enfants à la cantine  
de l’école primaire (date : 28 mars 2013)

Le Défenseur des droits recommande que les collectivités territoriales  
ne puissent se fonder sur certains critères pour refuser l’accès d’un enfant  
à la cantine (priorité d’accès aux enfants dont les parents travaillent /  
la seule disponibilité des parents / le lieu de résidence de la famille sur  
le territoire de la commune siège de l’école) / que soient rappelées les règles 
de neutralité religieuse lors de l’inscription à la cantine / en cas d’impayé, 
la mise au jour de diverses sanctions préalables avant d’envisager une 
exclusion temporaire puis définitive du service de la cantine, etc.

Ministère de l’Intérieur



26 | DÉFENSEUR DES DROITS Rapport annuel 2012

Annexe I - droIt des usAgers des servIces publIcs

temps Forts 2012

1er trim. 2012 Formation des 400 délégués du Défenseur des droits à « l’accueil unifié » (mutualisation des compétences)
20/01/2012 Décision du Défenseur des droits portant recommandations générales sur l’accès des personnes handicapées au droit de vote
9-10/02/2012 Participation aux Assises nationales de la protection juridique des majeurs
26/03/2012 Réunion conjointe des trois collèges du Défenseur des droits

26/03/2012
Décision du Défenseur des droits portant recommandations générales sur les interventions des forces de sécurité,  
à domicile, en présence d’enfants

04/04/2012 Audition du Défenseur des droits par la Commission des Lois du Sénat – Audition relative à l’Institution du Défenseur des droits

04/04/2012
Session de formation sur l’Institution du Défenseur des droits à l’Ecole nationale supérieur des officiers de police  
à Saint-Cyr au Mont d’Or

05/06/2012 Conclusion de la convention avec la CNAM

12/06/2012
Rapport du Défenseur des droits portant recommandations générales en matière d’amendes liées aux infractions  
routières

20/06/2012 1er Rapport annuel d'activité du Défenseur des droits

06/07/2012
Circulaire du ministère de l'Intérieur pour la mise en œuvre de l’assignation à résidence en alternative au placement  
des familles en rétention administrative

03/09/2012  
au 30/09/2012

Opération Cantines scolaires

13/09/2012
Audition du Défenseur des droits par la Commission des Lois de l'Assemblée nationale sur la lutte contre  
les discriminations dans la fonction publique

17-21/09/2012 Séminaire de l’ensemble des délégués du Défenseur des droits exerçant en Outre-mer

08/10/2012
Séminaire du Défenseur des droit sur « les contrôles d’identité et les relations police-public : pratiques de police  
dans d’autres pays »

20/10/2012 Parution de la Lettre d'information Professionnels du Droit n° 1

16/10/2012
Audition du Défenseur des droits par la Commission des Lois de l'Assemblée nationale sur les moyens de lutte contre  
la surpopulation carcérale

17/10/2012
Audition du Défenseur des droits par la Commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la retenue pour  
vérification du droit au séjour et modification du délit d'aide au séjour irrégulier pour exclure les actions humanitaires  
et désintéressées

20/10/2012 Parution Lettre d'information Professionnels du droit

25/10/2012
Visite du Délégué général à la médiation avec les services publics au sein des services du Fichier national du permis  
de conduire du ministère de l’Intérieur (et rencontres avec plusieurs OMP)

28/10/2012 Rapport d’information sur le droit funéraire

06/11/2012
Audition du Défenseur des droits par la Commission des Lois du Sénat sur le rapport du Défenseur des droits relatif  
aux relations police et citoyens et aux contrôles d’identité

07/11/2012 Colloque sur Logement et discriminations (avec l’ACSE et le CNFPT)

15/11/2012
Audition du Défenseur des droits par la Commission des Lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à la 
retenue pour vérification du droit au séjour et modification du délit d'aide au séjour irrégulier pour exclure les actions 
humanitaires et désintéressées

21/11/2012 Déplacement du Défenseur des droits à la Réunion et à Mayotte
21/11/2012 Session de formation sur l’Institution du Défenseur des droits à l’ENSOP (Cannes-Ecluses)
30/11/2012 Conclusion de la convention avec la Médiatrice de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur

30/11/2012
Décision du Défenseur des droits portant recommandations générales en matière d’accès des enfants handicapés  
aux activités périscolaires et extrascolaires

13/12/2012
Conférence à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire d’Agen : « le Défenseur des droits : médiation et contrôle  
en milieu pénitentiaire »

13/12/2012 Session de formation sur la déontologie de la sécurité à l’Ecole nationale de la magistrature
19/12/2012 Décision du Défenseur des droits portant recommandations générales sur la situation des mineurs isolés étrangers

30/11/2012
Décision du Défenseur des droits portant recommandations générales en matière d’accès des enfants handicapés  
aux activités périscolaires et extrascolaires

13/12/2012
Audition du Défenseur des droits par la Commission des Lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi ouvrant  
le mariage et l'adoption aux couples de mêmes sexes

19/12/2012 Décision du Défenseur des droits portant recommandations générales sur la situation des mineurs isolés étrangers

pour lire en texte intégral les décisions du Défenseur des droits, consulter l’espace juRiDiQue  
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/espace-juridique/

09/01/2012	R�union du Coll�ge D�fense et promotion des droits de l'enfant 09/01/2012	Installation du groupe de travail sur l'int�r�t sup�rieur de l'enfant 19/01/2012	Arr�t CEDH Popov c/ France 06/02/2012	R�union du Coll�ge D�fense et promotion des droits de l'enfant 26/03/2012	R�union conjointe des trois coll�ges du D�fenseur des droits 26/03/2012	D�cision du D�fenseur des droits portant recommandations g�n�rales sur les interventions des forces de s�curit�, � domicile, en pr�sence d�enfants 04/04/2012	Audition du D�fenseur des droits par la Commission des Lois du S�nat� Audition relative � l�Institution du D�fenseur des droits 03/05/2012	Conclusion de la convention avec le Conseil national des Barreaux 09/05/2012	S�minaire du D�fenseur des droits sur le partenariat oriental 05/06/2012	Conclusion de la convention avec la CNAM 06/06/2012	Rencontre entre la D�fenseure des enfants et le Pr�sident du Comit� des droits de l'enfant des Nations Unies � Gen�ve 20/06/2012	1er Rapport annuel d'activit� du D�fenseur des droits 21/06/2012	Conclusion du protocole de coop�ration avec le Parquet g�n�ral de Montpellier 25/06/2012	R�union du Coll�ge D�fense et promotion des droits de l'enfant 06/07/2012	Circulaire du minist�re de l'Int�rieur pour la mise en �uvre de l�assignation � r�sidence en alternative au placement des familles en r�tention administrative 03/09/2012 au 30/09/2012 	Op�ration Cantines scolaires 13/09/2012	R�union du Coll�ge D�fense et promotion des droits de l'enfant 17-21/09/2012	S�minaire de l�ensemble des d�l�gu�s du D�fenseur des droits exer�ant en Outre-mer 20/10/2012	Parution de la Lettre d'information Professionnels du Droit n� 1 9-13/10/2012	16�me Conf�rence ENOC � Chypre - r�seau des Ombudsmans pour enfants, sur le th�me de la d�linquance juv�nile 17/10/2012	Audition du D�fenseur des droits par la Commission des Lois du S�nat sur le projet de loi relatif � la retenue pour v�rification du droit au s�jour et modification du d�lit d'aide au s�jour irr�gulier pour exclure les actions humanitaires et d�sint�ress�es 20/10/2012	Parution Lettre d'information Professionnels du droit 22-24/10/2012	Rencontre AOMF � Tirana, sur les droits de l�enfant 12/11/2012	R�union du Coll�ge D�fense et promotion des droits de l'enfant 13/11/2012	D�cision du D�fenseur des droits portant recommandations g�n�rales en mati�re dՎvaluation du discernement dans le cadre d�auditions de mineurs 15/11/2012	Comit� de dialogue Protection de l�Enfance 15/11/2012	Audition du D�fenseur des droits par la Commission des Lois de l'Assembl�e nationale sur le projet de loi relatif � la retenue pour v�rification du droit au s�jour et modification du d�lit d'aide au s�jour irr�gulier pour exclure les actions humanitaires et d�sint�ress�es 20/11/2012	Parution Lettre d'information Droits de l'Enfant (LIDE) n� 1 20/11/2012	Rapport annuel Droits de l�enfant : � Les enfants et les �crans � 21/11/2012	D�placement du D�fenseur des droits � la R�union et � Mayotte 30/11/2012	Conclusion de la convention avec la M�diatrice de l'Education nationale et de l'enseignement sup�rieur 30/11/2012	D�cision du D�fenseur des droits portant recommandations g�n�rales en mati�re d�acc�s des enfants handicap�s aux activit�s p�riscolaires et extrascolaires 13/12/2012	Audition du D�fenseur des droits par la Commission des Lois de l'Assembl�e nationale sur le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de m�mes sexes 19/12/2012	D�cision du D�fenseur des droits portant recommandations g�n�rales sur la situation des mineurs isol�s �trangers 

