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LES DELEGUES DU DEFENSEUR DES DROITS EN PREMIERE LIGNE

Pour répondre à l'objectif d’amélioration de l’accès au droit de toute personne présente sur le territoire
national, le Défenseur des droits a poursuivi le développement de son réseau de délégués chargés de
l'accueil  physique du public .

Ainsi au 31 décembre 2016, 448 délégués territoriaux tiennent des permanences dans plus de 750
structures d’accueil. La densification de ce réseau permet notamment de répondre aux besoins des
populations rurales ou de celles relevant de la politique de la ville, touchées en priorité par
l’éloignement des services publics. Cette exigence de proximité s’est traduite en 2016 par une
augmentation de plus de  8,5 % du nombre de dossiers traités localement.

Les délégués du Défenseur des droits sont également présents dans les établissement pénitentiaires et
159 d’entre eux proposent un accueil aux détenus pour la défense de leurs droits. Conscient de
l’importance de cette mission, le Ministère de la Justice a publié le 28 décembre 2015 une circulaire
précisant les modalités de leur présence et de leur intervention en milieu carcéral.

Chaque délégué - bénévole - du Défenseur des droits exerce son activité dans le respect des valeurs dont
l’institution est porteuse et dans le respect des règles déontologiques fixées par le Défenseur des droits :
indépendance, impartialité, intégrité, exigence de qualité du service apporté au public. Il est soumis au
secret professionnel et tenu au devoir de réserve. De plus, afin de prévenir d'éventuels conflits
d’intérêts, des règles d’incompatibilité lui sont applicables à l’égard de certaines fonctions comme les
mandats politiques ou l’exercice d'une  fonction juridictionnelle.

En choisissant d'exercer sa mission, tout délégué met au service du public ses convictions, son énergie,
ses compétences et connaissance du tissu local et … son temps (en moyenne deux jours à deux jours et
demi par semaine).

L’ACCUEIL DU PUBLIC

Le cadre territorial dans lequel les délégués exercent leur mission est celui du département. Leur
compétence se définit en fonction du lieu de résidence ou d’activité du réclamant ou du mis en cause. Ils
agissent en vue d’un règlement amiable de proximité et d’une réponse rapide au réclamant.

Grâce à leur présence en permanence et à leur accessibilité sur internet, les délégués sont amenés,
avant même de savoir si la demande qui leur est présentée entre dans le champ de compétences du
Défenseur des droits, à exercer une fonction d’écoute, particulièrement cruciale, et fort attendue
notamment par les personnes désorientées par la complexité des textes, et qui ne savent pas à quelle
porte frapper pour connaître ou faire valoir leurs droits.

L’ANALYSE DE LA RECEVABILISE DES RECLAMATIONS

A l'issue de la phase préalable d'écoute, attentive et impartiale, le délégué compétent territorialement
étudie la recevabilité de chaque réclamation au regard de certains critères et conditions.

Toute personne, physique ou morale, peut le saisir quand elle :

- s’estime lésée par le fonctionnement d’un service public ;

- considère que les droits d’un enfant ou d’un adolescent ne sont pas respectés ou qu’une situation
met en cause l’intérêt d'un mineur ;

- est témoin ou victime d’une discrimination.

Toutefois, le traitement des réclamations qui relèvent du quatrième et dernier domaine de compétences
du Défenseur des droits à savoir : « veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des

activités de sécurité » est confié aux services du siège du Défenseur des droits, la tâche du délégué étant
alors restreinte à une aide à la constitution du dossier du réclamant en vue de sa transmission au siège.
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L'ACTIVITE DU DÉFENSEUR DES DROITS DANS l’ORNE EN 2016

Une équipe au service des droits et libertés

• Pascal BOURET et Pierre CHAMPOD sont les 2 délégués présents dans 4 points d’accueil du
département de l’ORNE, guichets uniques d’accueil, d’écoute et d’intervention pour les
réclamants. A noter qu’en 2016, outre les permanences principales tenues à la Préfecture
d'Alençon et à la Maison du Citoyen d'Argentan, des permanences sont également assurées à
la Mairie de Flers le 3ème mercredi de chaque mois et à la Sous préfecture de Mortagne-au-
Perche le 4ème vendredi de chaque mois.

248 demandes d’intervention ou de conseils

• Les 2 délégués ont reçu 248 réclamations ou demandes d’information/conseil dont 118
pour les premières, objet d'une intervention directe, et 130 pour les  secondes, souvent
objet d’une réorientation vers l'organisme public ou privé susceptible de recevoir et traiter
la demande.

La  grande majorité des dossiers est traitée localement

- Les 118 réclamations ont concerné les domaines
suivants :

o Dysfonctionnement d'un service public/social  : 109 ( 92 %)

o Droits de l'enfant                                                              :     1   ( 1%)

o Discriminations                                                                 :     4   (3 %)

o Déontologie / sécurité                                                   :     4    (3 %)

- Les 130 demandes d’information /conseil ont visé :

o  Dysfonctionnement d'un service public/social :  80 (62%)

o Droits de l’enfant                                                              :   1  (1 %)

o Discriminations                                                                 :   2 (2 %)

o  Déontologie / sécurité                                                   :    2 (2 %)

o Autres demandes                                                               :  45 (35 %)



4

 En 2016, 111 réclamations ont fait l'objet d'une clôture au 31
décembre

Suites données aux réclamations clôturées :

Les 111 réclamations clôturées ont donné lieu à :

53 tentatives de règlement amiable

38 rejets pour non justification (absence de dysfonctionnement du service public/social)

11 abandons par le réclamant

 9  transmissions  au siège ou à un autre délégué territorial

Parmi les  53 tentatives de règlement amiable :

-  40 ont abouti (soit 75 %)

.  2 ont été abandonnées  (soit 4%)

.  11 n’ont pas abouti (soit 21 %)

Dans le domaine des services publics :

Pour l’ensemble de la  NORMANDIE  79 %  des réclamations ont concerné le secteur de la
protection sociale et les affaires publiques, les autres la fiscalité et du contentieux

Dans le domaine des droits des enfants :

Les réclamations ont visé essentiellement, l’éducation scolaire et périscolaire, la protection de
l’enfance, la filiation et la santé-handicap.

Dans le domaine des discriminations :

Plus de 60% des réclamations ont relevé de l’emploi, privé comme public, et de la formation
professionnelle.

A noter que :

� Les délégués ne traitent pas localement les demandes relevant d’un manquement à la
déontologie qui sont  transmises au siège du Défenseur des droits à Paris
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� Dans les trois autres domaines, lorsque la complexité ou le caractère extra-départemental
d’une réclamation le nécessite, les délégués aident le réclamant à constituer son dossier,
procèdent à une première analyse et peuvent le soumettre à l'avis du service compétent du
siège.

Dans quels cas contacter un délégué du Défenseur des droits ?

• Si vous vous estimez lésé(e) par le fonctionnement d’une administration /service public ou

social

         - Vous avez des difficultés avec un service public/social (préfecture, mairie, conseil
départemental ou régional, Pôle emploi, hôpital, ministère, consulat …/ CAF, CPAM, RSI, MSA...) ou
une entreprise commerciale publique (EDF, GDF, SNCF …)

         -   Vos démarches préalables  pour faire valoir vos droits n’ont pas abouti ou un litige
persiste

• Si vous considérez que les droits d’un enfant ou d’un adolescent ne sont pas respectés ou

qu’une situation met en cause l’intérêt supérieur d’un mineur

Vous constatez qu'un mineur est privé de ses droits (à vivre en famille, à l’éducation, à la santé et
au bien-être, à la protection contre toutes formes de violence…) ou que son intérêt supérieur n’est
pas pris en compte

• Si vous êtes témoin ou victime d’une des discriminations prévues par la loi

Vous estimez être victime d’une différence de traitement (à l’embauche, dans le cadre
professionnel, pour l’accès à un logement, à un lieu public ou à des services public ou à une
prestation privée …) pour un/plusieurs motif(s) prévus par la loi (votre origine, votre handicap,
votre sexe, votre âge, votre orientation sexuelle...)

• Si vous estimez avoir été victime ou témoin d’un comportement abusif de la part de personnes

exerçant une activité publique ou privée de sécurité

Le délégué vous aidera à constituer votre dossier avant de le transmettre pour traitement  aux
services centraux du Défenseur des droits

� Pour rencontrer (gratuitement et rapidement) votre délégué, il suffit de prendre

rendez-vous par téléphone puis de vous rendre sur le lieu de sa permanence en vous

munissant de tous  les éléments en votre possession

Permanences de Pascal BOURET 

   1/ les 1er 2ème et 3éme vendredi (matin et après midi) du mois : Préfecture de l’ORNE

                                   39 rue Saint-Blaise 61018 Alençon

 2/ le 4ème vendredi (après midi) du mois : Sous Préfecture de Mortagne-au-Perche

                               1 faubourg Saint Eloi 61400 Mortagne-au-Perche

Permanences de Pierre CHAMPOD 

        1/ 1
er 

2
ème

 et 3
ème

 mardi (matin et après midi) du mois : Maison du Citoyen

   1, rue des Pervenches 61200 Argentan

             2/ le 3ème mercredi du mois :  Mairie  Avenue du Château 61100 FLERS

3/ le 1
er

 mardi (matin) de mois :  Centre de détention d’Argentan (sur RV)

               Pour prendre RV : un numéro unique : 02 33 80 62 17

__________________________________
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QUELQUES EXEMPLES D’HISTOIRES VÉCUES

Droits et libertés des usagers dans leurs relations avec les services publics

La majorité des dossiers traités localement relève de la protection sociale et de la solidarité 35%-
(différends avec les URSSAF, CAF, RSI, CPAM…), et les dossiers traités en matière d’affaires publiques
38% (réseaux de distribution, urbanisme, travaux publics, amendes automobiles…), puis de justice et de
fiscalité.

Exemples d’histoires vécues :

• M et Mme B. sont abonnés de SFR pour leur ligne fixe. Ils sont âgés et Monsieur est atteint de
la maladie d’Alzheimer.
En juin 2016, SFR leur annonce l'abandon programmé du réseau RTC et l'envoi d'un nouveau
combiné compatible avec les nouvelles normes. Cette nouvelle ligne est activée le 11 août avec
l'aide d'un technicien en ligne. Le nouveau système et les caractéristiques de l'appareil ne leur
donnent pas satisfaction. Ils tentent de faire changer le combiné, sans succès, ils demandent
leur RIO pour pouvoir changer d'opérateur tout en conservant leur ancien numéro : sans
succès.
Le 12/08/2016, SFR leur adresse un courrier les informant que leur ligne fixe a été résiliée à
la demande d'un autre opérateur. Le 2 septembre leur ligne est coupée et depuis, ils n'ont plus
la possibilité d'appeler. Ce qui peut avoir des conséquences graves en cas d'accident de santé.
Le Délégué, après avoir tenté en vain de joindre les services de SFR pour faire rétablir la ligne
au plus vite, saisit le Médiateur national des communications électroniques qui intervient
immédiatement auprès du service consommateurs.
La ligne est enfin ré-ouverte mais il faut une 2ème intervention du Médiateur des
communications pour que M et Mme B obtiennent le RIO qui le permettra de changer
d’opérateur en conservant leur ancien N°.

• M P est incarcéré au Centre de Détention d’Argentan. Il est âgé de 73ans. Sa carrière
professionnelle de salarié puis de profession libérale comporte des périodes d’interruption. Il
a fait valoir ses droits à retraite du régime général par la CARSAT mais ne parvient pas à
obtenir de retraite du régime des professions libérales par la CIPAV. Les services de la CIPAV ne
répondent à aucun des courriers qu’il a adressé.
Après plusieurs interventions du Délégué auprès de la CIPAV, M P. obtient le versement de sa
retraite de base mais pas celle du régime complémentaire, le règlement intérieur de la CIPAV
stipulant que la retraite complémentaire ne serait versée qu’après paiement de l’ensemble des
cotisations correspondant aux périodes lacunaires. Le dossier est alors transmis au siège qui
obtient de la CIPAV le versement de la retraite complémentaire au prorata des cotisations
effectives.

• Mme AG n'ayant pu obtenir la copie d'un dossier de déclaration préalable de travaux faite en
2005, dont elle n'avait pas conservé de double, a demandé au maire de sa commune, à
plusieurs reprises, des explications sans avoir de réponse. Suite à l'intervention du délégué, le
maire qui a répondu que ce type de dossier n'est à conserver par le service gestionnaire que
pendant trois ans ; qu'en l'espèce, plus de 10 ans s'étant écoulés, son dossier avait été versé
aux archives. Mme AG, ayant un nouveau projet de travaux, a persisté dans son souhait, et, sur
la suggestion du délégué, a demandé communication du dossier par l'intermédiaire de la
Commission d'accès aux documents administratifs.

• M. et Mme BH sont propriétaires d'une maison jouxtant une école publique. En 2014, des
travaux de rehaussement du bâtiment qui abrite cette dernière ont été réalisés. Depuis, ils se
plaignent de nuisances, surtout visuelles, causées par les va et vient des élèves dans un couloir
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du 1er étage de l'école, qui court sur toute sa longueur du bâtiment et est revêtu de baies
vitrées. Les élèves qui empruntent le couloir tout au long de la journée ont ainsi vue sur leur
jardin et sur le derrière de leur maison. Leur vie privée se trouve par le fait troublée
régulièrement par des regards intempestifs, quolibets et jets de petits objets … Le délégué est
intervenu pour rappeler au maire son obligation générale de répondre aux courriers de ses
administrés ainsi que la promesse, faite oralement, de recouvrir les baies en question d'un
film opaque, solution simple et peu coûteuse pourtant non encore mise en œuvre fin 2016.

La défense des droits de l’enfant et de leur intérêt supérieur

Le Défenseur des droits est saisi de situations variées montrant que les droits des enfants sont

insuffisamment connus et pris en compte et que, dans bon nombre de cas, la situation n’est pas

regardée sous l’angle de leur intérêt supérieur alors qu’il s’impose en droit.

La lutte contre les discriminations

L’emploi reste le domaine pour lequel le Défenseur et ses délégués sont le plus saisis en matière de
discrimination (plus de 60% des saisines).

L’origine demeure le premier critère de réclamations dans le domaine de l’emploi privé alors que l’état
de santé et le handicap constituent le premier motif de saisine du Défenseur des droits dans le
domaine de l’emploi public. Parallèlement, force est de constater que malgré les dispositifs mis en place,
les discriminations à l’égard des femmes restent nombreuses dans les deux secteurs d’activités

Les discriminations ne touchent pas seulement le domaine de l’emploi mais aussi celui de la protection
sociale et des solidarités, des biens et des services, comme le logement ou l’accès aux soins.

Exemple d’histoires vécues

• M B.est titulaire d'un BTS assistant de direction. Il a postulé à 2 annonces pour des postes de
secrétaire administratif. A chaque fois, sa candidature n'a pas été retenue au seul motif que
son lieu de résidence est trop éloigné du lieu de travail ce qu'il conteste car il est prêt à
déménager de chez ses parents pour habiter à proximité du travail qu'il aura trouvé. Comme le
souhaitait M B. le Délégué est intervenu auprès de la Société privée qui a refusé les embauches
et de Pôle emploi pour un rappel à la Loi (le lieu de résidence entre bien dans les critères de
discrimination) et pour que les mesures soient prises en interne pour éviter qu’une telle
situation  ne se reproduise.

Déontologie des forces de sécurité.

Les dossiers relatifs à la déontologie de la sécurité ne peuvent pas être traités au niveau local.

Les 4 réclamations reçues en 2016 ont été aussitôt transmises aux services du siège


