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LES DÉLÉGUÉS DU DÉFENSEUR DES DROITS
Missions et bilan 2015

Le défenseur des droits est une autorité indépendante instituée par la loi constitutionnelle du 23 juillet
2008 et la loi organique du 29 mars 2011.
Jacques TOUBON a été désigné défenseur des droits par le président de la République, par décret du 16
juillet 2014.

Les domaines de compétences :
• Défense des droits et libertés des usagers avec les services publics,
• Défense et la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant,
• Lutte contre les discriminations,
• Respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité.

En 2015, les 250 collaborateurs au siège et les 400 délégués territoriaux  ont reçu plus de 120 000
demandes d’intervention et de conseil. Ils ont traité 79 592 réclamations, en augmentation de +8,3%
par rapport à 2014. 79% des réclamations sont reçues et traitées au niveau local par les délégués.
Elles concernent très majoritairement l’accès aux services publics.

DANS L’ORNE, L’ANNÉE 2015 A ENREGISTRÉ UNE AUGMENTA TION DE PRÈS DE
22% DES DEMANDES :

Les deux délégués départementaux, Danielle TOULET et Pierre CHAMPOD ont reçu 160 réclamations et
75 demandes d’information/orientation soit un total de 235 dossiers ( +21.8% par rapport à 2014).
96% des dossiers de réclamations concernait les services publics et assimilés : retraites, prestations
sociales et familiales, demandes de délai pour règlements d’impôts, de factures EDF – GDF, contestations
d’amendes consécutives à infractions routières,…
Seuls, 2 dossiers relevaient de la discrimination, 1 relevait des droits de l’enfant et 3 de la déontologie de
la sécurité.

Changement de personnes et élargissement des permanences pour une meilleure couverture du
territoire :

Après plus de 6 années passées au service des usagers et de la population en tant que déléguée du
médiateur de la République puis du défenseur des droits, le 31 décembre 2015, Danielle TOULET a
souhaité mettre un terme à cette activité pour mieux se consacrer à ses autres activités bénévoles et à sa
famille. Elle est remplacée depuis la mi-février 2016 par Pascal BOURET qui assure désormais des
permanences les jeudis après midi et vendredis matin à la préfecture à Alençon.

Afin de se rapprocher du public, Pierre CHAMPOD  qui assurait ses permanences exclusivement à
Argentan assure désormais une permanence le 3ème mercredi de chaque mois à la mairie de Flers et les 1er,
2ème et 4ème mardis du mois à la maison du Citoyen à Argentan.

Contact :
Monsieur Pierre CHAMPOD                                                Monsieur Pascal BOURET
Délégué du Défenseur des droits                                          Délégué du Défenseur des droits
Maison du Citoyen                                                                Préfecture
1 Rue des Pervenches                                                            39 Rue Saint Blaise – BP 529
61200 ARGENTAN                                                              61018 ALENÇON Cedex
pierre.champod@defenseurdesdroits.fr
Prises de rendez-vous :
Par Téléphone un seul N° pour les 2 délégués : 02 33 80 62 18 (secrétariat du bureau du cabinet de la
préfecture)


