Défenseur des droits
Dernière modification le 11 mai 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 01 53 29 22 00
(tel:0153292200)
Tél : 09 69 39 00 00 (du lundi au vendredi de 8h à 20h, coût d'un appel local)(tel:0969390000(dulundiauvendredide8hà20h,coûtd'unappellocal))
Site web : https://www.defenseurdesdroits.fr (https://www.defenseurdesdroits.fr)


Formulaire de contact (https://www.defenseurdesdroits.fr/nous-contacter)

Saisine par voie électronique (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/afficher.php?ETAPE=accueil_2016) (liste des
exceptions (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33312))


+
−

Leaflet (http://leafletjs.com) | © Les contributeurs OpenStreetMap (http://openstreetmap.org) - géocodage IGN (https://www.geoportail.gouv.fr/)

Adresse
3 place de Fontenoy
75007 Paris

Adresse postale
Libre réponse 71120
75342 Paris Cedex 07

Missions
Créée en 2011, le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante qui assure deux missions principales, défendre les personnes dont les
droits ne sont pas respectés et permettre l’égalité de tous et toutes dans l’accès aux droits. Le Défenseur des droits dispose de prérogatives particulières en
matière de promotion des droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations, du respect de la déontologie des activités de sécurité. Toute personne
physique (un individu) ou morale (une société, une association…) peut le saisir directement et gratuitement. Le Défenseur des droits est né de la réunion de
quatre institutions : le Médiateur de la République ; le Défenseur des enfants ; la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE)
et la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS).

Responsable(s)
Défenseure des droits
Claire HÉDON

Cheffe du cabinet
Florence GERBAL-MIEZE

Défenseur des enfants, adjoint, vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant
Eric DELEMAR

Adjointe, vice-présidente du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité
Pauline CABY , magistrate

Adjointe, vice-présidente du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité
George PAU-LANGEVIN

Adjointe chargée de l'accompagnement des lanceurs d'alerte
Cécile BARROIS DE SARIGNY, maître des requêtes au Conseil d'État

Délégué général à la médiation avec les services publics
Non communiqué

Pour en savoir plus
Organigramme (https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/organisation/equipes)
Les délégués départementaux du Défenseur des droits (http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/office/)

Textes de loi et références
Organisation et fonctionnement des services du Défenseur des droits (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000024414634&dateTexte=vig)
Compétences du Défenseur des droits (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781167&dateTexte=vig)

