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Une institution méconnue :
le Défenseur des droits
Le Défenseur des droits, qui est-ce ? N’imaginez pas un preux chevalier sur son fier
destrier en train de défendre vos droits bec et ongle, quoique… Ses deux missions
principales sont de s’assurer que chacun est traité selon le principe de l’égalité dans
l’accès aux droits et de défendre les personnes dont les droits n’ont pas été respectés.
Qu’est-ce que
c’est exactement ?

« Le Défenseur des
droits veille au respect
des droits et libertés par
les administrations de
l’État, les collectivités
territoriales, les
établissements publics,
ainsi que par tout
organisme investi d’une
mission de service
public, […].
Il peut être saisi […] par
toute personne
s’estimant lésée par le
fonctionnement d’un
service public ou d’un
organisme visé au
premier alinéa. Il peut
se saisir d’office. »
- Extrait de l’article 71-1
de la Constitution
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Le Défenseur des droits existe depuis
2011. Il regroupe en fait quatre institutions : la Haute autorité de lutte
contre les discriminations* et pour
l’égalité (HALDE), le Défenseur des
enfants, le Médiateur de la
République et la Commission nationale de déontologie de la sécurité
(CNDS).
Le Défenseur des droits est d’ailleurs
aujourd’hui assisté de trois collèges
spécialisés dans des domaines couverts
par trois des anciennes institutions : la
déontologie de la sécurité (ce sont les
règles de conduite que doivent suivre les
représentants de l’ordre), la défense et
la promotion des droits de l’enfant, la
lutte contre les discriminations et pour
la promotion de l’égalité.
Le Défenseur de s droits e s t aus si
assisté d’un délégué général à la médiation avec les services publics (branche
de l’institution qui reçoit les réclamations formulées envers l’Administration,
une commune, Pôle emploi…).
Le Défenseur des droits aide toute personne à défendre ses droits lorsque
ceux-ci n’ont pas été respectés et facilite l’égalité de tous dans l’accès aux
droits. Il dialogue aussi avec les institutions étrangères et fait un bilan du resp e c t de s droi t s f on damen t au x en
France. Le Défenseur des droits a d’ailleurs des cousins à l’étranger, des institutions qui ont des fonctions similaires
aux siennes. On peut citer par exemple
le Defensor del pueblo en Espagne, la
Commission québécoise des droits de la
personne et des droits de la jeunesse au

Canada et le Centre interfédéral de
l’égalité des chances et la lutte contre
le racisme en Belgique.
Tout le monde peut rencontrer un délégué au Défenseur des droits : une personne, une association, une entreprise…
Même les mineurs peuvent demander un
rendez-vous avec un délégué. C’est
gratuit.

Dans quels cas le
Défenseur des droits
est-il compétent ?

- Lorsqu’une personne estime qu’elle a
été ou est victime d’une
discrimination.
- Lorsqu’un policier, un gendarme, un
agent de sécurité privé…, c’est-à-dire
tout représentant de l’ordre, s’est mal
conduit envers une personne.
- Lorsqu’une personne a un souci avec
un service public chargé d’une mission
d’intérêt général, comme une caisse
d’assurance maladie (CPAM), une caisse
d’allocations familiales (CAF) ou Pôle
emploi.
- Lorsqu’une personne constate que les
d r o i t s d ’u n e n f a n t n’o n t p a s é t é
respectés.
Où les délégués reçoivent-ils les personnes qui souhaitent les consulter ?
Ils tiennent ce que l’on appelle des permanences, des heures consacrées aux
rendez-vous, dans des locaux municipaux, des maisons de la justice et du
droit ou des points d’accès au droit par
exemple.
Le saviez-vous ? Les délégués peuvent
aussi défendre les droits d’une personne
détenue dans un établissement
pénitentiaire.
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Geneviève Avenard, la Défenseure des enfants, avec la promotion 2016/2017
des Jeunes ambassadeurs du Défenseur des droits auprès des enfants – JADE
(des jeunes qui vont à la rencontre des mineurs âgés de moins de 18 ans dans les
établissements scolaires, les centres de loisirs, les centres sociaux et les
établissements spécialisés)

Même les
mineurs peuvent
demander un
rendez-vous
avec un délégué.
C'est gratuit.

Comment saisir le
Défenseur des droits ?

Une personne peut le saisir directement
par courrier, par Internet, ou par l’interm é d i a i r e d ’u n (e) d é l é g u é (e) . L e
Défenseur des droits peut enfin se saisir
lui-même si la personne ne peut pas
effectuer la démarche elle-même, par
exemple si elle est retenue dans un
centre de rétention (un lieu fermé dans
lequel l’Administration retient un étranger qui va être renvoyé dans son pays,
suite à une décision dite d’éloignement,
mais qui ne peut pas quitter la France
immédiatement).

L’institution en chiffres
• 453 délégués bénévoles du Défenseur des droits sur tout
le territoire national, en métropole et outre-mer
• Environ 250 personnes au siège du Défenseur des droits,
à Paris
• 542 points d’accueil
• 79 592 dossiers de réclamation traités en 2015
• 80 % des réclamations sont traitées dans les permanences tenues par les
délégué(e)s et 20 % au siège
Source : Défenseur des droits

Le Défenseur des droits
est-il une personne ?

Le Défenseur des droits est une institution, mais il a à sa tête un représentant.
À l’heure actuelle, il s’agit de Jacques
Toubon. Il a été nommé à cette fonction
par le président de la République d'alors
François Hollande le 17 juillet 2014, pour
une durée de six ans, non renouvelable.
Avant d’être nommé à cette fonction,
Jacques Toubon a été, entre autres,
ministre de la Culture en 1993, ministre
de la Justice en 1995, puis député européen de 2004 à 2009.
L’institution du Défenseur des droits est
dite indépendante. Cela signifie qu’elle
agit sans recevoir d’ordre ni de consigne
du gouvernement ou de l’Administration.
C. B.
*Discrimination : Effectuer
une discrimination entre deux
personnes ou entre deux
groupes de personnes placées
dans une même situation
consiste à les traiter différemment sur la base de
critères variables (couleur de peau, sexe,
nationalité, handicap…). Imaginons un Noir
demandant un logement et auquel on oppose un
refus en raison de sa couleur de peau alors qu’un
Blanc, placé dans la même situation, aurait eu
sans peine accès au logement.
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Rencontre avec…

PASCAL GODON ET GILLES DE LA VIEUVILLE,
DÉLÉGUÉS AU DÉFENSEUR DES DROITS
Pascal Godon
Notre but est de régler à l’amiable des conflits
[d’un commun accord entre les parties] qui
sinon pourraient peut-être aller en justice. En
général, lorsque l’on intervient, la personne a
déjà déposé une plainte et celle-ci est restée
sans suite. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il
n’y ait pas atteinte aux droits.
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Qu’est-ce qui vous a donné envie
d’être délégué au Défenseur des droits ?
C’est la Halde qui m’a donné envie. J’y suis
entré en 2008.

Pascal Godon

La difficulté
principale
est de faire
comprendre aux
personnes que
pour débuter,
il faut un
dossier...
Le droit français
est un droit écrit.
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Tous les délégués ont-ils
une spécialisation ?
À l’origine, l’institution était censée être un
guichet unique, c’est-à-dire que toute personne réclamante (ce ne sont pas des plaignants) pouvait s’adresser à l’un d’entre nous.
L’institution admet encore aujourd'hui que
nous ayons chacun une spécialité. Ce n’est pas
du tout pareil de régler une discrimination et de
régler un conflit de permis de conduire.
La discrimination, lorsque c’en est vraiment
une, c’est très psychologique, humain, il y a
beaucoup d’écoute. Cela peut durer six mois,
avec quinze rendez-vous avec les différentes
parties : le réclamant, la personne mise en
cause, un chef d’établissement...
Quelle difficulté majeure
rencontrez-vous lors
des permanences ?
La difficulté principale est de faire comprendre
aux personnes que pour débuter, il faut un
dossier. Vous avez des personnes pour qui le
papier n’est pas leur spécialité. Or le droit français est un droit écrit. Il faut des preuves
écrites : cela peut être un témoignage, un
certificat médical, mais certains pensent qu’en
venant les mains dans les poches, cela va
marcher. Je leur explique que s’ils n’ont rien, je
ne vais pas pouvoir les aider. Ils sont déçus ou
en tout cas surpris. Pour certains, c’est aussi
la découverte de ce que sont le monde du droit
et le monde administratif.

Pouvez-vous nous donner un exemple
de dossier que vous avez eu à traiter ?
Par exemple, il y a une femme qui est en
conflit dans la restauration, dans un lycée.
Elle considère que son chef lui a manqué de
respect. Elle veut qu’il soit sanctionné. Et
effectivement, après avoir vu son dossier, j’ai
décidé que j’allais le poursuivre. Mais elle me
dit : « Vous comprenez, ça m’obligerait à
quitter mon emploi pour être nommée dans
un autre lycée qui est à 10 minutes de chez
moi. » J’ai essayé de lui expliquer que 10
minutes de chez soi, ce n’est pas catastrophique. Mais elle en est malade, elle est
arrêtée. Je lui dis : « Vous vous faites du mal.
Votre patron sera sans doute un jour sanctionné, mais acceptez d’être mutée. L’arrêt
maladie, c’est la plus mauvaise solution
parce que pendant que vous êtes dans votre
maison, vous appréhendez le jour où vous
allez revenir travailler. » Sur ce plan-là, je n’ai
pas encore réussi à lui faire entendre raison.
Et c’est son choix.
La plupart des cas de discrimination
ont-ils lieu dans le cadre du travail ?
C’est effectivement dans le monde du travail
qu’il y a le maximum de conflits.
Ce ne sont pas toujours des discriminations.
Le plus souvent, ce sont des incompréhensions, des incompatibilités d’humeur.
Quand j’ai commencé à la Halde, à Toulouse,
le critère majeur de discrimination, c’était
l’origine. Les personnes d’origine étrangère,
qui ont un nom qui n’est pas métropolitain,
qui habitent dans des quartiers pauvres…
Aujourd’hui, à Paris, cela aurait tendance à
glisser vers la maladie et le handicap. Les
handicapés sont des personnes relativement
mal traitées en France par méconnaissance,
par lâcheté, ou autre.
Bien sûr, le critère de l’origine reste vrai. Les
CV à consonance maghrébine sont mis à la
poubelle beaucoup plus souvent que les CV
d’origine hexagonale.

Gilles de La Vieuville
Est-ce que vous avez aussi des conflits
de logement sur ce critère ?
Dans l’accès au logement, on a peu de cas
parce que les bailleurs institutionnels ont fait
beaucoup de progrès et se sont fait taper sur
les doigts un certain nombre de fois.
En revanche, le bailleur privé au travers d’une
agence de location, cela arrive encore. Ils font
attention, mais nous savons les piéger. Par
exemple, quand je travaillais encore, j’envoyais
un de mes collaborateurs, blanc, il demandait
à visiter un appartement dont on m’avait dit
une heure avant qu’il était occupé parce que
c’était un Noir qui voulait visiter. Et là bizarrement, on annonçait à mon collaborateur qu’il
n’était pas loué.
En général, nous sommes bien plus méchants
avec les agences qu’avec les loueurs euxmêmes pour la bonne et simple raison que ce
sont des professionnels et qu’ils n’ont pas le
droit, même verbalement, d’écouter ce que dit
un bailleur. Si un bailleur dit « Je ne veux pas de
Noir. », la théorie voudrait que l’agence vienne
nous voir et dise « Ce monsieur ne veut pas
louer à des Noirs. ». En pratique, ils ne le font
jamais.
Quant au bailleur, nous lui envoyons une lettre
avec ce qu’on appelle un rappel à la loi. Cela ne
va pas très loin ; il n’y a jamais de sanction en
pratique.
Vous avez aussi comme spécialisation
les droits de l’enfant. Est-ce qu’un
mineur peut venir vous consulter
directement ?
Oui mais en général, nous préférons qu’il soit
accompagné. Le plus souvent, ce sont des
problèmes de conflit post-divorce ou postséparation. Par exemple, lorsque le mode de
garde auprès de la mère et/ou auprès du père
ne convient plus, quelques années après la
séparation des parents.
Nous pouvons envoyer une lettre au juge pour
lui dire : « J’ai eu une remarque de la famille sur
tel sujet. » Le juge est libre d’en tenir compte
ou non, mais notre courrier est davantage pris
au sérieux que celui des parents.
Il y a aussi des actions de sensibilisation.
Y participez-vous régulièrement ?
Nous allons dans des écoles, dans les cinéclubs pour passer des films visiblement
racistes et discriminants et ensuite nous discutons avec les enfants. Je suis aussi allé dans
diverses institutions pour expliquer à des
femmes qui cherchent du travail et qui sont
d’origine étrangère ce qui constitue une discrimination, ce qui est interdit dans une annonce,
les questions qu’un employeur n’est pas censé
leur poser : est-ce qu’elle a des enfants, est-ce
qu’elle compte avoir un enfant…
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Comment avez-vous choisi la médiature ?

Je suis délégué depuis 2011. J’étais au tout début délégué du
Médiateur de la République.
Le côté médiation m’intéressait. J’étais déjà médiateur entre des
structures et des personnes en difficulté dans le milieu associatif
pour les aider dans toutes leurs démarches administratives, des
personnes âgées et des personnes en situation de précarité.
Auprès de quelles administrations intervenez-vous ?

Nous intervenons pour l’obtention d’une carte nationale d’identité
ou d’un passeport pour un enfant né en France de père français et
de mère de nationalité étrangère, dans le cadre de problèmes liés à
la nationalité, de problèmes d’amendes, de problèmes liés aux
impôts... Une personne qui vient pour obtenir une photocopie de sa
déclaration de revenus ou de son avis d’imposition par exemple.
Nous intervenons aussi auprès des entreprises publiques, entre
autres pour les amendes liées aux transports publics (ce qui est de
moins en moins fréquent depuis qu’il y a des médiateurs au sein de
la SNCF et de la RATP). Il existe d’ailleurs aujourd’hui des
médiateurs dans de nombreux domaines, le domaine bancaire
notamment.
Nous intervenons également auprès des hôpitaux de Paris.
Le plus grand nombre de dossiers, hors ceux concernant la
nationalité, sont ceux liés aux entreprises privées ayant reçu une
mission de service public : assurance maladie, assurance vieillesse,
Pôle emploi… Par exemple un problème de demande de carte vitale
[carte de sécurité sociale].
Nous avons à la fois une activité de traitement des réclamations,
quand elles sont fondées et justifiées, et une activité d’écoute pour
informer et orienter des personnes qui ne savent pas comment
effectuer des démarches. Mais pour débuter, il faut une trace
écrite [un courrier envoyé par l’administration ou des échanges de
mails].
Ensuite, je contacte l’administration concernée. Nous avons des
correspondants dans presque toutes les administrations, donc la
réponse est très rapide. Par exemple, des prestations familiales
versées à tort à une personne qui a usurpé [volé] l’identité d’une
autre personne réellement titulaire des droits auprès de la CAF et
qui a perdu sa carte.
Nous ne sommes pas compétents pour les conflits privés. Nous
sommes compétents pour les conflits avec les collectivités
territoriales, les mairies, les conseils départementaux… pas à Paris,
mais en province, notamment sur des problématiques liées à
l’urbanisme (ex. : permis de construire). Une collègue de SaintGaudens, par exemple, a eu une personne qui râlait après un arrêté
qui interdisait à ses vaches de passer.
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