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Introduction  
 

Par convention signée le 16 novembre 2012, l’observatoire Odenore devait réaliser un « rapport 

qualitatif sur le thème du non recours aux droits et aux services publics, venant compléter le 

précédent rapport à dominante quantitative élaboré au profit du Médiateur de la République ». Les 

divers échanges avec le Défenseur des droits sont venus préciser les attendus de cette convention de 

recherche, les orientant vers une analyse des cas significatifs relevés par les délégués du Défenseur 

des droits, permettant de déboucher sur l’élaboration d’une proposition d’une « matrice 

méthodologique », susceptible d’aider à  « engager ultérieurement une réflexion sur l’exploitation de 

la base de données à partir de  2014, prenant  en compte  la montée en charge d’AGORA ». 

 

Avant que de présenter les résultats de cette analyse et les propositions qu’on en peut tirer en 

termes méthodologiques, il nous parait important de revenir sur le type de matériau qui a été mis à 

notre disposition. Un tel préambule n’est en rien superflu et fait partie intégrante d’une démarche 

méthodologique.  

 

Le matériau transmis est constitué de cas qui ont été jugés « significatifs » par les délégués, à raison 

de 10 cas par an deux fois par an soit près de 4500 cas par an1. Le matériau initial a donc fait l’objet 

d’un premier tri. Parmi ces cas remontés par les délégués, un second tri a été effectué au niveau du 

Défenseur des droits, pour constituer le matériau auquel nous avons eu accès. Le matériau 

disponible est par conséquent nécessairement sujet à un biais de sélection que nous ne pouvons pas 

contrôler dans la mesure où ce travail de tri a été effectué en amont de notre analyse, et sans que 

nous en connaissions le principe directeur : la sélection du matériau est issue de la subjectivité d’une 

ou plusieurs personnes, et non en fonction de critères qualitatifs ou quantitatifs contrôlables en tant 

que tels. Il ne s’agit pas de remettre ici en cause la pertinence du tri opéré - nous en serions bien 

incapables - mais simplement de rappeler à partir de quoi nous avons travaillé. Comme nous le 

verrons, indépendamment du tri qui a été opéré et du principe qui a pu être adopté, il apparait que 

les cas mis à disposition valent la plupart du temps en tant que tels, et sont per se significatifs.  

Par ailleurs, rappelons que le travail de sélection effectué au niveau du Défenseur des droits s’est 

accompagné d’un travail de mise en forme des cas, leur conférant ainsi une unité, et une grande 

facilité de lecture et de comparaison, qu’ils ne possédaient pas à l’origine. 

Enfin, nous avons compris de notre entretien téléphonique avec Madame Bourgeois et Madame 

Chalmeton, que ces cas avaient été sélectionnés dans la perspective de pouvoir positiver le travail 

des délégués, en rendant visibles des cas valorisant leur intervention : on peut donc supposer que les 

cas de résolutions sont sur représentés dans le matériau qui nous a été envoyé. Cet aspect est 

important si l’on ne veut pas inférer des extrapolations hasardeuses, relativement au taux de 

résolution des cas dû à l’intervention des délégués. 

                                                           

1
 C’est ce que nous avons compris lors de notre entretien téléphonique avec Mesdames Bourgeois et 

Chalmeton. 
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Il ne s’agit donc pas ici de viser une quelconque représentativité ou correction statistique, mais 

plutôt de porter un regard analytique précis sur les cas jugés significatifs dans le matériau transmis, 

sans se poser de question sur le poids réel de ce matériau au regard de l’ensemble de cas traités par 

les délégués.  

 

Le travail que nous avons mené s’est focalisé plus spécifiquement sur les relations aux 

administrations et services publics, davantage que sur les cas relatifs à la protection enfance, au 

milieu carcéral  et aux questions de discriminations. La demande qui nous a été adressée allait en ce 

sens. Qui plus est, il nous est vite apparu que ces champs spécifiques mériteraient de fait un 

traitement en tant que tel : dans ces différents champs,  chaque cas est en soi significatif et pourrait 

alimenter une « bibliothèque des cas » sur lesquels ou à partir desquels intervenir. Cette remarque 

est peut être moins vraie en ce qui concerne le champ des discriminations : d’une part parce que la 

mise en évidence du fait discriminatoire est plus difficile et représente souvent en enjeu en soi - qui 

supposerait à ce titre une analyse, tant les cas de malentendus laissant penser qu’une discrimination 

est à l’œuvre paraissent courants ; d’autre part, parce que nous avons pu remarquer qu’il était 

possible de procéder à des regroupements thématiques en matière de discriminations, par exemple 

celles liées à l’état de santé ou au fait d’être enceinte. 

 

Compte tenu du très grand nombre de cas soumis se rapportant aux relations avec l’administration2,  

il a été nécessaire d’adopter une grille de lecture permettant d’analyser et de classer le matériau. Il 

nous a semblé pertinent de considérer ces cas significatifs comme autant de séquences d’accès, ou 

de non accès, au droit : chaque cas représente une certaine configuration formelle d’accès au(x) 

droit(s). Nous n’avons pas prêté attention à la forme du droit, mais à la configuration formelle du cas, 

au cas de figure qu’il représentait en termes de rapport au droit et à l’institution concernée. 

Notre travail a porté sur plus de 350 cas significatifs, rendant compte de 13 mois d’activité des 

délégués, en 12 relevés mensuels (de septembre 2012 à septembre 2013). 

1- Notre analyse qualitative a procédé par un repérage des récurrences et des aspects saillants parmi 

les situations exposées ; nous avons essayé de mettre en évidence des « cas type », au sens de ce 

qu’ils révèlent comme type de rapports entre les administrations et les usagers. Nous n’avons donc 

pas procédé à une analyse de cas au sens strict, telle qu’elle a été méthodologiquement décrite et 

théorisée par Jean Claude Passeron et Jacques Revel3 par exemple : le nombre de cas significatifs à 

prendre en compte est bien trop important et les cas ne répondent pas aux critères d’une analyse de 

cas – entretiens qualitatifs, longs, trajectoires individuelles, etc. De ce point de vue, notre analyse se 

situe à un niveau « méso ». 

2- L’intervention du délégué du Défenseur des droits faisant partie intégrante du processus d’accès 

au droit des usagers dans les cas qui nous ont été soumis, nous avons sur un second plan été 

attentifs à la manière dont les délégués opéraient et faisaient médiation, en tentant de préciser la 

                                                           

2
 Nous emploierons dans ce texte le terme « administration » de manière générique, aussi bien pour désigner 

les administrations d’état que les organismes de sécurité sociale ou les entreprises de réseau. Ces diverses 
institutions sont bien sûr très différentes, mais il ne nous semble pas problématique, à ce niveau d’analyse, de 
les considérer sous un seul terme ; qui plus est, quand certaines institutions sont plus spécifiquement 
concernées, nous les nommons.  
3
 Passeron J.C, Revel J., Penser par cas, collection Enquête, Editions EHESS, Paris, 2007. 
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fonction remplie par le délégué, la modalité pratique de son intervention, et la façon dont il 

parvenait à résoudre le cas. 

3- Enfin, à la lecture de ce matériau, il nous a paru important de mettre en évidence les effets sur les 

usagers des difficultés les ayant conduits à solliciter le délégué. 

4- Dans une quatrième partie, nous analysons le matériau qui nous a été transmis à partir de la 

question du non recours aux droits. 

5- A la suite de cette analyse des cas significatifs, et sur la base de ses résultats, nous faisons dans 

une cinquième partie des propositions méthodologiques, portant sur un certain nombre d’exigences 

formelles en vue de constituer ces cas significatifs en matériau susceptible d’être exploité ; sur la 

mise en évidence des possibilités d’exploitation des données existantes dans les cas significatifs, 

enfin sur une utilisation des données existantes en vue de forger un certain nombre d’indicateurs 

nouveaux, quantitatifs et qualitatifs, permettant de donner une dimension « barométrique » au cas 

relevés par les délégués du Défenseur des droits.  
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I. Les surdités de l’administration 
 

L’impression la plus prégnante surgissant à la lecture des ces cas significatifs (CS) renvoie à l’image 

d’une asymétrie s’exprimant en particulier par les surdités de l’administration à l’égard de ses 

usagers. Il apparait en effet particulièrement difficile de se faire simplement entendre face à une 

administration qui n’écoute pas, ne donne pas suite aux demandes, n’informe pas de l’état de 

traitement des dossiers. Surdités, parce que les personnes concernées par ces CS sont toutes en 

demande et en attente d’une réponse de l’administration, et la formalisent : toutes ont fait des 

démarches parce qu’elles s’estimaient lésées, qu’une erreur manifeste avait été faite, qu’elles ne 

comprenaient pas une décision ou la raison du non traitement de leur dossier. Surdités d’autant plus 

grande donc, que ces personnes ont demandé des explications, fait état de dysfonctionnements et 

n’ont pas été entendues.  

 

Sans jouer avec les mots, il s’agit bien ici de surdité et non de mal entendu entre les usagers et leurs 

administrations : les CS soumis ne renvoient pas à une mauvaise compréhension des termes ou des 

procédures administratives, à un écart entre les normes de l’usager et celles de l’administration, 

comme de nombreux travaux de sciences sociales ont pu les thématiser, mais bien à des cas où 

l’administration reste sourde aux demandes de l’usager, jusqu'à ce que le délégué du Défenseur des 

droits (DDD) rende cette demande subitement audible.  

 

Cette précision liminaire est de notre point de vue très importante : nous ne sommes pas dans les 

cas, qui doivent être très nombreux, où les usagers préfèrent finalement ne pas demander, ne pas 

insister face au silence de l’administration, et abandonner alors qu’ils se sentent lésés dans leurs 

droits. Il y a en effet fort à parier que sans l’intervention des délégués, tous ces personnes se seraient 

retrouvées en situation de non recours par non réception de leurs droits, i.e. par non délivrance de 

leurs droits, auxquels ils étaient le plus souvent éligibles de droit, par les administrations.  

Autrement dit, si les CS renvoient l’image d’une surdité de l’administration, c’est d’abord et en 

premier lieu parce que ces usagers ont, dans leur rapport au(x) droit(s), cherché à se faire entendre : 

les usagers concernés dans ces cas sont des demandeurs. Nous revenons en partie IV sur les 

éléments que l’on peut tirer de l’ensemble de ces cas à partir d’une approche par le non recours.   

 

 

A partir de la lecture de l’ensemble du matériau, il est possible d’isoler deux cas de figure principaux 

de l’origine de la relation avortée ou problématique entre l’administration et l’usager, ayant 

déclenché la saisie du DDD :  

 Soit la relation est bloquée en raison d’une absence d’action de l’administration : 

dysfonctionnement dans le traitement du droit, interruption du processus administratif, absence 

de réponse de l’administration, organisme qui ne répond plus. C’est cette inaction qui déclenche 

une demande des usagers : elle porte sur des explications, une demande de traitement du 

dossier, une information sur son état, la soumission d’éléments pour que l’administration fasse 

son travail, etc. L’inaction de l’organisme entraîne une demande d’explication de l’usager qui ne 

comprend pas 1- pourquoi le traitement de son cas n’a pas lieu, et 2- pourquoi l’administration 

reste sourde et ne lui répond pas. Dans ces cas, l’accès aux droits est bloqué parce que 
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l’administration n’agit pas – on ne peut à proprement parler d’inertie, tant il parait dans un 

certain nombre de cas que cette surdité est volontaire… 

 Soit c’est au contraire l’action de l’administration qui déclenche la réaction de l’usager : 

contestation d’une décision, en raison d’erreurs de l’administration, demande d’explication sur 

un droit non, mal ou incomplètement servi, à la suite d’un refus inexpliqué. 

Ce second cas de figure n’est bien sûr en rien exclusif du premier : il est au contraire courant que les 

administrations se terrent dans une forme de silence ou refusent tout échange après avoir enclenché 

une action contestée par les usagers. 

 

Nous présentons ici des « méta-cas », c'est-à-dire des cas de figure regroupés selon leur occurrence, 

ce qui implique parfois de faire état de problématique concernant certaines administrations plus 

spécifiquement. Il n’est pas lieu ici de procéder à une mise à l’index, nous ne faisons que reprendre 

les CS qui nous ont été soumis. De fait, il entre des spécificités institutionnelles non seulement selon 

les pratiques des institutions mais aussi selon les rapports que ces institutions inscrivent et créent 

avec leurs usagers, étant donné la place qu’elles occupent dans le système social, de sécurité sociale 

en particulier.  

Nous avons fait le choix de faire état, a minima, des cas, en citant quelques extraits dans le cours du 

texte : s’il est vrai que cela retarde quelque peu la lecture, il nous a paru nécessaire d’avoir la « chair 

du matériau », afin de saisir les similitudes et les nuances, l’unité ou les différences entre les 

situations.  

 

 

1. Inactions de l’administration 

 

Les retards de remboursement du RSI et des URSSAF  

Les problèmes de remboursements concernant le RSI et les URSSAF reviennent de manière 

récurrente dans le relevé des CS. Dans ces cas, les organismes de sécurité sociale sont redevables de 

ce qu’on appelle un rappel de droit dans la branche famille, qui est l’inverse d’une situation d’indu : 

ce sont eux qui doivent des sommes aux assurés.  

 

Le cas le plus « emblématique » (p 15, décembre 2012) concerne un artisan qui demande la 

fermeture de son compte auprès du RSI en raison de la cessation de son activité, et le 

remboursement conséquent des cotisions qu’il a versées indument : malgré tous les contacts (sur 

tous les modes - lettres avec AR, mails, coup de téléphone) afin de faire en sorte que cette cessation 

soit enregistrée et les sommes remboursées, il n’obtient aucune réponse pendant près de 4 ans. La 

solution se débloque en 1 mois après l’intervention du délégué, et 2045 euros lui sont remboursés.  

Si les montants en jeu et les temps de traitement diffèrent selon les cas, en revanche les difficultés 

de communication, l’impossibilité de joindre un correspondant qui maîtrise le dossier, les réponses 

contradictoires apportées par chaque nouvel interlocuteur (p 17, janvier 2013), émaillent nombre de 

témoignages des délégués à propos des problèmes de remboursement de cet organisme. Dans 

certains cas (p 15, janvier 2013), l’argument avancé pour justifier du temps de traitement renvoie à 
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des problèmes d’échanges entre organismes (CFE et Urssaf), les courriers ou certificats nécessaires à 

l’instruction du dossier mettant plus de 9 mois pour passer d’un organisme à l’autre, mais sans que 

soient suspendus les appels de cotisations indus.   

 

On peut repérer les mêmes problèmes à propos des Urssaf ; qu’il s’agisse de médecin (p 17, avril 

2013) qui conteste les prélèvements effectués depuis plusieurs années, et ne parvient pas à avoir de 

précision quand il parvient à joindre la caisse, - qui restera d’ailleurs d’après le délégué aux 

« abonnés absents » après avoir partiellement effectué le remboursement (plus de 33 000 euros) 

suite à son intervention ; ou de remboursement d’indu notifié mais jamais viré malgré les lettres et 

autres relances du réclamant (p 22, mars 2013), les cas sont manifestement courants. Les 

commentaires des délégués ne laissent, sur ces deux organismes, pas de doutes :  

«Nous sommes trop fréquemment confrontés à une situation de cette nature ; cela étant, le 
réseau de correspondants auquel nous nous adressons remplit parfaitement sa mission. Le 
dossier a été traité en un mois après 4 ans d’attente». (A propos du RSI, p 15, janvier 2013) 

« Ce genre de cas se répète chaque mois, à raison de 2 par mois environ. Ils illustrent la 
négligence de ces organismes qui font attendre les cotisants durant plus d’un an et demi le 
remboursement de leur dû, souvent conséquent, alors que les appels de cotisation sont eux, bien 
réglés à date fixe et que les sanctions pour non paiement assorties de pénalités de retards sont 
programmées dans des délais rapprochés. » (A propos des URSSAF, p 22, mars 2013) 

 

Des droits non ouverts qui entraînent des rappels de droit 

Bien qu’ils fassent « bloc » dans le matériau disponible, ces deux organismes ne sont pas les seuls à 

faire preuve d’inaction.  On trouve un certain nombre d’autres cas où l’administration ne traite pas le 

dossier, ne répond pas à la demande de droit qui est faite, et se trouve finalement sommée, du fait 

de l’intervention du Délégué, de procéder à une régularisation financière générant un rappel de 

droits.  

Ainsi de Madame B (p 15, novembre 2012) qui dépose en juin 2011 un dossier de demande à 

l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auprès de la CARSAT et qui n’a toujours pas de 

réponse en mars 2012. Malgré les interventions de son assistante sociale, il est impossible d’obtenir 

quelque réponse d’aucune forme. Finalement, le délégué, contacté par cette assistante sociale, 

parviendra à faire traiter le dossier en un mois (au mois de mai 2012), avec un rappel de droit à la 

date du 1er juillet 2011, et un virement correspondant.  

Ou de l’absence totale de réponse de la CARSAT à Madame H (p 15, juin 2013), mère d’un enfant 

handicapé dont elle a eu la charge, afin que lui soit attribué, comme la loi le lui permet, des 

trimestres de retraite supplémentaires en raison de cette charge : ce n’est qu’avec l’intervention du 

délégué qu’une suite sera donnée à cette demande de plein droit, à laquelle il n’y avait aucune raison 

de s’opposer de quelque manière. Et cela, sans aucune forme de justification ou d’explication auprès 

de cette dame. Ou encore d’une retraite complémentaire attendue 5 ans (p 14, sept 2013) malgré les 

multiples contacts avec l’université.  
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Des traitements bloqués en raison des relations entre organismes  

Dans un certain nombre de cas, les organismes justifient de leur inaction, absence de réponse et/ ou 

de traitement par l’attente d’une réponse provenant d’un autre organisme. Déjà évoqué (p 15, 

janvier 2013), le cas de Madame P (p 16, février 2013), en attente d’une révision de sa pension de 

retraite de réversion nous semble significatif à double titre. Alors qu’elle attend une révision à la 

hausse, elle voit sa pension au contraire diminuer. Une lettre provenant de la CARSAT lui indique une 

modification de ses ressources (perception de sa retraite personnelle) susceptible de dépasser le 

plafond fixé par décret (pour bénéficier de la pension de réversion) ainsi qu’une répartition entre 

régimes (CRAM et RSI) pour le versement de sa pension. A la suite de sa première réclamation, la 

CARSAT répondra ne pas pouvoir donner suite, parce que le RSI n’a pas fait connaitre sa réponse. 5 

lettres de relance, en recommandé, suivront, qui recevront invariablement la même réponse de la 

part de la CARSAT ; ce sera encore cette réponse qui sera faite au délégué 3 ans plus tard (la 

première réclamation date d’août 2009, le mail du délégué d’aout 2012). Depuis septembre 2011, 

madame P a pourtant pris contact avec le RSI, qui lui avait indiqué avoir transmis à la CARSAT la 

notification de ses droits, qu’elle avait pu mettre en copie dans un courrier adressé à la CARSAT… 

L’intervention du délégué a finalement accéléré le traitement du dossier et madame P a pu 

bénéficier d’une revalorisation de sa retraite de réversion et d’un rappel de droits de 5866 euros.  

Dans ce cas, c’est donc l’usager qui, en plus de ses démarches répétées de demandes d’explication, 

fait le travail des organismes, et n’obtient pourtant pas gain de cause, dans la mesure où c'est 

l’intervention du délégué qui permet de résoudre le blocage. On peut, dès lors se demander, avec le 

délégué:  

« Pourquoi dans ces conditions avoir attendu plus de 3 ans pour rétablir une situation, sans 
motif justifié ainsi que cela résulte du simple constat de ce qui lui était viré, inférieur au 
plafond ? Un tel délai pour régulariser une situation, sous le prétexte d’une information 
attendue de la part d’un autre organisme n’est pas admissible. De nombreux dossiers nous 
sont ainsi soumis ayant pour cause le cloisonnement entre les services, ces derniers en 
profitant pour « justifier » leur carence. » 

 

Cela, alors que tous les textes administratifs sur l’accès aux droits font état de la nécessité que les 

organismes établissent des contacts directs entre eux afin de ne pas exposer les usagers à des allers 

retours incessants, donc de faciliter leur accès aux droits.  

 

Des fins de non recevoir de la part des élus 

Dans l’activité des délégués, on trouve aussi le règlement d’un certain nombre de litiges ou 

différends entre des administrés et leur collectivité locale ou un élu (p 3,  janvier 2013). Dans nombre 

de ces cas, les élus ne donnent pas suite à une demande de leur administré, et il faut l’intervention 

des délégués pour qu’ils entendent raison, parfois à la limite du droit. 
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2. Des actions erronées, incompréhensibles ou injustifiées 

 

Dans le second cas de figure repéré, ce n’est pas l’absence de traitement ou de réponse des 

administrations qui pose problème, mais au contraire les actions entreprises ou les modalités de 

traitement des droits mises en place. Y alternent, selon les cas, une totale opacité de traitement, une 

logique administrative incompréhensible, ou des contradictions dans les réponses, voire un certain 

arbitraire dans les décisions prises.  

 

Les cas de radiation abusive de Pôle Emploi  

Dans les CS repérés, les radiations sont dues à la non présentation à un entretien avec les conseillers. 

Dans les deux cas (p 16, avril 2013, p 19, mars 2013), le problème tourne autour de la lettre de 

convocation : les personnes ne l’ont pas reçue donc n’ont pas été informées de la tenue d’un 

entretien, auquel en toute logique elles ne se sont pas rendues. L’un des délégués (avril 2013) note à 

ce propos que cette lettre de convocation, non recommandée, fait  « l’objet de nombreux litiges car 

elle fait supporter à l’usager les risques de perte ou de mauvaise distribution ». Or, dans le premier 

cas, la personne n’aurait de toutes façons pu s’y rendre en raison d’un déplacement dû à sa 

recherche d’activités : argument qu’elle expose a posteriori dans un courrier envoyé à son agence de 

pôle emploi, auquel il lui sera répondu que ce motif est illégitime ; dans le second, la personne fait 

valoir que le courrier lui a été envoyé 2 jours seulement avant la date de l’entretien : son recours est 

néanmoins rejeté, sans autres explications. Rappelons que la radiation entraîne une suppression des 

droits, qui constituent les seuls revenus des personnes - ils seront néanmoins rétablis, 

rétroactivement, grâce à l’intervention des délégués.  

Ces deux cas montrent une manière de traiter des personnes en recherche active d’emploi et n’ayant 

jamais manqué un seul entretien, qui voient leurs droits subitement suspendus, sans aucune 

possibilité d’être réellement entendues, puisque leurs démarches, répétées et appuyées sur des 

arguments de « bonne foi » et de bon sens sont rejetés. A la violence de la radiation, et de la 

précarisation instantanée qui s’en suit, s’ajoute ici celle de ne pas être entendu et de voir sa 

demande rejetée. On peut à cet endroit se demander comment le service public de l’emploi peut 

sans ciller rejeter un tel motif de non présentation à l’entretien et radier quelqu’un des listes parce 

qu’il était en recherche active d’emploi le jour de son entretien. Qui plus est, l’organisme est de fait 

incapable d’apporter la preuve que le courrier a bien été envoyé.  

Dans un autre cas, (p 11, octobre 2012), c’est à l’inverse l’absence de courrier qui conduit à une 

radiation : s’attendant à recevoir sa convocation par la poste, Madame M, dont l’ordinateur était en 

panne, n’a pu consulter ses messages et prendre connaissance de la date de son entretien mensuel, 

qui lui était toujours signifié par courrier postal jusqu’à présent – elle n’était par conséquent pas 

inquiète. Sans être avertie d’un changement de procédure, mère seule avec 3 enfants, elle n’en a pas 

moins été suspendue de ses droits à indemnisation et le recours gracieux déposé fut rejeté.  

 

Les logiques erratiques des organismes  

Un certain nombre de cas renvoient par ailleurs à des comportements ou des actions qu’on pourrait 

dire erratiques de la part des organismes : ils ne donnent pas d’explications de leurs agissement ou 

de leurs actions, de ce qui peut les fonder au regard des droits, font une chose puis l’inverse, etc. 
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L’écart entre le traitement administratif et les droits place les usagers dans des situations dans 

lesquelles ils ne comprennent pas ce que font les organismes et n’ont aucun moyen d’accès pour 

obtenir quelque réponse ou éclaircissement que ce soit.  

Ainsi (p 18, novembre 2012) d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui alterne le 

montant des remboursements des frais de transport de Monsieur C, personne handicapée devant 

suivre des séances de kiné assez éloignées de son domicile, sans apporter d’explication ni en donner 

quand cela leur est demandé – les réponses faites au délégué sont tout aussi vagues –, refuse la prise 

en charge, rejette sa contestation, puis fait des réponse contradictoires et finit par rembourser 4 

mois plus tard quelques 3309 euros au titre des frais de transport4.  

Ou de l’absence totale de réponse donnée par le RSI, à Monsieur M (p 18, mars 2013), en litige avec 

l’organisme depuis près d’un an quand il contacte le délégué, en particulier parce qu’il ne comprend 

pas pourquoi il reçoit systématiquement deux appels de cotisation à la fois, en doublant ainsi le 

montant, et se voyant mis en demeure de les payer.   

Ou encore de cette étudiante (p 18, février 2013) qui informe sa Caisse d’allocations familiales de son 

changement de chambre en résidence universitaire, par internet, afin de bénéficier comme 

précédemment de l’APL, qui reçoit un courriel de la CAF l’informant que son dossier est traité, puis 

successivement deux cartes d’allocataires ; au bout de deux mois, ne percevant aucune allocation, 

elle reprend contact avec sa caisse, qui lui indique qu’elle n’a pas constitué de nouveau dossier de 

demande d’APL ; l’étudiante remplit donc un nouveau dossier de demande et l’envoie à la CAF, qui 

lui répond que le dossier n’est pas valable car manuscrit. Elle le renseigne donc une seconde fois par 

internet ; et se verra finalement refusé le droit à l’APL….Comme le dit le délégué : « 2 cartes 

d’allocataires, un mail disant que le dossier a été traité mais pas d’allocation, 4 interventions en 6 

mois ont été nécessaires pour enfin avoir une réponse négative définitive. ». L’on pourrait ajouter 

deux dossier déposés sous deux formes différentes dans ce parcours compliqué qui ne débouche sur 

aucun droit… 

 

Les cas de « persistance dans l’erreur »  

Au titre des actions injustifiées des divers organismes, on note la présence récurrente de cas de 

« persistance dans l’erreur » de la part des entreprises de réseau distribuant de l’énergie, EDF et GDF 

Suez (p 2, septembre 2012) ; le nombre de cas relatifs à des erreurs de facturation flagrantes, voyant 

une augmentation subite et très élevée de consommation sans explication sont légions dans le 

matériau réuni (p 2, avril 2013 ; p 4, janvier 2013). Ils se déroulent toujours selon même logique qui 

voit une attitude butée des entreprises, niant l’évidence, les arguments apportés par les clients, et 

les explications possibles (inversion de compteur, etc.) avancées. Cela, alors que les prélèvements sur 

                                                           

4
 Dans le détail, ce cas permet d’avoir une idée de la somme de démarches nécessaires : un refus de prise en 

charge est d’abord signifié, qui est contesté, et conduit à une demande de pièces, qui sont envoyées ; à la suite 
de quoi, les réponses de l’organisme sont variables et contradictoires ; par la suite, une séance est remboursée 
intégralement, l’autre non ; de nombreux courriers sont adressés pour comprendre, mais en vain, ils restent 
sans réponse ; il faut que le délégué, après de nombreux contacts téléphoniques et par mails auprès de la 
conciliatrice de la CPAM, qui ne lui apportait que des réponses « vagues et dilatoires », envoie un courrier de 
mise en demeure à la directrice de la caisse, pour que les choses bougent un peu.  
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les comptes continuent de se faire, et que certains frais de déplacements – afin de faire le clair sur le 

litige - sont en plus facturés aux clients (p 3, juin 2013). L’un des délégués précise  « que ces cas 

relatifs à un dysfonctionnement flagrant d’EDF qui retient abusivement des prélèvements indus n’est 

malheureusement pas isolé. »  

Cas de persistance dans l’erreur aussi dans le cas (p 13, décembre 2012) d’un hôpital refusant 

obstinément de tenir compte d’une erreur d’homonymie ayant fait confondre une assurée avec une 

autre, et lui imputant des frais que de toute évidence elle ne pouvait avoir engagés, n’ayant tout 

simplement pas été hospitalisée ce jour là. Malgré les preuves apportées (carte d’identité, dossier 

médical différent, différences sur la date de naissance, les enfants, l’état de santé et les antécédents 

médicaux), la procédure de recouvrement par l’agence comptable de l’établissement sera poursuivie, 

jusqu’à ce que le délégué intervienne et fasse entendre son cas.  

Signalons, pour finir, les cas, heureusement plus rares, de « mensonges administratifs », comme le 

met en évidence deux situations rapportée (p 3, août 2013). Ils concernent des contestations 

d’amende rejetées à tort par l’officier du ministère public. Dans les deux cas, preuves sont apportées 

que les personnes incriminées ne peuvent avoir commis les infractions conduisant à un retrait de 

points du permis de conduire ; pourtant, les formules de requête pour contestation, dument 

remplies, sont rejetées pour des motifs très manifestement faux : « désignation incomplète et libellé 

et complément d’adresse non renseignés », alors que, selon le délégué, ces éléments sont 

parfaitement présents et lisibles.  

 

3. Les CS comme indicateur des cultures et pratiques des administrations.  

Retards de traitement, droits non ouverts, dossiers bloqués pour des motifs totalement 

indépendants de l’usager, mais dont, dans tous les cas, il paye le prix – il s’agit principalement ici de 

prestations financières, représentant un manque à percevoir pour les usagers, et les mettant parfois 

dans des situations financières très délicates (nous y reviendrons) ; suspension de droits, droits 

incomplets, erreurs, manquements, dysfonctionnements, tous imputables à la seule administration, 

mais ne conduisant à aucune reconnaissance des torts, sans aucune démarche d’écoute, de 

pédagogie ou de communication à direction des usagers ; outre le sentiment d’injustice et 

d’indignation face à ce type de traitements, assimilables dans un certain de cas à une véritable mal 

traitance institutionnelle (certains délégués parlent ainsi « d’acharnement » ou « d’inhumanité des 

décisions »), les cas rapportés ici posent un certain nombre de questions sur la manière dont les 

administrations gèrent et conçoivent leurs relations aux usagers d’une part, supervisent et contrôlent 

la gestion des dossiers d’autre part.  

On note en effet une manière d’agir quelque peu « autistique » de l’administration, qui sur le plan de 

la relation se comporte selon sa propre « logique », s’y enferme et se refuse à toute considération 

pour l’usager. Elle donne l’image d’un système unilatéral, sans aucune réciprocité, dans lequel 

l’administration agit comme si elle n’avait aucun engagement à l’égard de ses usagers, comme si elle 

ne leurs devait rien. L’usager n’est pas entendu, il n’est pas « considéré » comme une personne à 

laquelle le respect minimum est dû – sans même parler de droit. Après plus de 30 ans de réforme 

administrative plaçant l’usager au centre, il y a de quoi être surpris….  
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S’il est entendu que, d’un point de vue administratif, les cas présentés par les CS sont sans doute 

rares ou exceptionnels, le fait qu’ils parviennent jusqu’au DDD l’est de fait tout autant – nombre de 

cas identiques doivent disparaitre dans un non recours invisible, les personnes ne sollicitant pas le 

DDD, leur cas n’est pas résolu. On peut donc douter, au final, de l’exceptionnalité des 

dysfonctionnements relevés. 

Qui plus est, dans une période où les politiques sociales n’ont de cesse de réaffirmer les devoirs des 

usagers en compensation de leurs droits, on peut être surpris de la totale asymétrie que ces cas 

révèlent : à l’image du déséquilibre flagrant entre des appels de cotisations non honorés qui 

appellent immédiatement des pénalités, alors que ces mêmes organismes peuvent mettre 4 ans à 

rembourser leurs ayant droit, sans être inquiétés en rien et sans recours possible – sinon le délégué 

du Défenseur des droits.  

 

Sur un autre plan, plus « managérial », ou simplement administratif et gestionnaire, on peut être 

surpris des dysfonctionnements lourds (désorganisation, lenteurs) que ces CS révèlent, et de 

l’absence de tout système ou procédure de contrôle interne, de détection et d’alerte sur les cas, 

qu’ils mettent en évidence. Le fait que ces usagers aient eu à saisir le Délégué du défenseur montre 

qu’à aucun moment ils n’ont pu s’adresser à un interlocuteur pour leur répondre et faire le clair sur 

l’état du dossier : aucun service de médiation ou de précontentieux, aucune procédure lisible et 

équilibrée de réclamations, aucun dispositif spécifique de prise en compte et en charge de cas, n’a 

permis d’éviter d’être obligé de saisir le DDD. Après plus de 15 ans de diffusion et d’implantation du 

management par la qualité ou les processus dans les services publics et les administrations, après la 

mise en place de la charte Marianne, et tant d’autres faisant de l’usager le centre et la finalité du 

service, ces CS montrent l’absence de «dispositif cliquet » empêchant d’arriver à des telles 

extrémités, à laisser un usager en demande d’explication sans réponse ou à ne pas traiter un dossier 

pendant plus 4 ans. Dans ces cas, tout se déroule pour ainsi dire en roue libre, dans une manière de 

cercle vicieux où rien ne vient arrêter l’enchainement de comportements non vertueux, jusqu’à une 

persistance dans l’erreur à partir d’un dysfonctionnement initial - à l’image du cas relevé de permis 

de conduire où pour masquer un retard de traitement l’administration oppose un refus pour un 

motif mensonger, et s’abstient de toute réponse par la suite.  

 

A ce propos, comme le signale l’un des délégués (p 11, septembre 2013), on peut s’interroger sur la 

persistance de traits culturels particulièrement « enkystés » relativement au rapport que 

l’administration entretient à l’erreur : « on se trouve là en face d’une question de culture marquée 

par les difficultés de l’administration, ou d’un agent administratif à reconnaitre ses erreurs. »  

Il ne s’agit pas ici de pointer la défaillance des services – qui peuvent accuser un retard dans le 

traitement, ou se tromper dans l’instruction d’un droit – ni de stigmatiser le comportement 

individuel de certains agents d’exécution, mais plutôt de mettre en évidence à travers cette difficulté 

« culturelle » qu’a l’administration à reconnaitre ses erreurs, non seulement l’étrange conception de 

l’action administrative – apparaissant comme ne pouvant errer ou ne pouvant s’abaisser à 

reconnaitre ses erreurs -  mais surtout la conception implicite de l’usager qu’elle suppose : une 

personne avec laquelle il serait de fait impossible d’échanger, afin de faire état des erreurs ou des 

problèmes de fonctionnement, comme s’il était impossible de le considérer dans une relation d’égal 

à égal, (comme s’il était un ennemi ou un enfant), comme s’il ne méritait pas d’être considéré.  
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Or, à la lecture des cas, il apparait bien souvent que ce qui exaspère et désespère le plus les 

personnes en bute au silence de l’administration, ce n’est pas seulement de ne pas bénéficier de 

leurs droits, mais surtout de n’avoir aucune explication sur ce qui se passe ; cela laisse les personnes, 

qui font des démarches, dans une double situation d’impuissance et d’incompréhension.  

Un cas (p 22, décembre 2012, opportunément titré « de l’importance d’être entendue : un délégué 

rétablit le contact entre un usager et un conseil général ») illustre très exactement cette attente des 

usagers. Ayant obtenu un accord oral pour bénéficier d’une aide à propos d’un service de 

télésurveillance, Monsieur et Madame M ne comprennent pas pourquoi ils reçoivent finalement un 

refus du président du conseil général ; l’intervention du délégué permet d’éclaircir la situation. Or, 

« malgré plus de contacts avec le CG, la famille n’obtient pas ce qu’elle souhaite, c'est-à-dire non pas 

la somme proprement dite, mais uniquement une explication. Seuls des courriers type leur sont 

adressés. »  

 

Tous ces cas révèlent l’importance non pas seulement de distribuer les droits, mais aussi d’engager 

une relation respectueuse avec les usagers : il faut pour cela que l’administration réponde à leurs 

demandes, toutes « de droit », et explique ce qu’elle fait. Ces CS montrent que dans nombre de cas 

(p 13, mai 2013 ; p 15, mai 2013, etc.) l’administration ne fait qu’envoyer une lettre indiquant qu’elle 

a pris telle ou telle décision, en général à la défaveur de l’usager quant à son droit (suspension, 

radiation, refus d’attribution, rejet de la demande de réexamen ou du recours, indu), sans donner 

aucune explication. Expliquer le refus devrait de ce point de vue être une obligation respectée. A 

défaut, l’asymétrie du pouvoir administratif se mue en un comportement humiliant et méprisant 

envers des usagers qui entendent seulement faire valoir leur(s) droit(s).  
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II. Types et effets de l’intervention des délégués  
 

D’une manière générale, l’on peut caractériser l’intervention des délégués comme une médiation5 : 

ils établissent ou rétablissent la communication entre l’administration et l’usager à la suite de 

contacts ou en l’absence de contacts. Cette médiation prend parfois la forme de la conciliation, à 

l’instar d’une médiation à l’amiable, parfois elle apparait plus appuyée voire prend la forme d’un 

rappel au droit. A l’analyse du matériau communiqué, il apparaît en effet que cette activité de 

médiation est en même temps graduelle et différenciée, selon les situations et les acteurs, les parties 

en présence et la complexité des cas6.  

Graduelle, dans la mesure où l’intervention est plus ou moins rapide ou longue, nécessite un suivi ou 

permet un déblocage quasi immédiat, suppose un approfondissement et de nombreux contacts et 

sollicitations ou n’emprunte qu’un seul canal aboutissant rapidement.  

Différenciée, dans la mesure où, pour débloquer une situation, il suffit parfois au délégué de se faire 

le porte parole de l’usager, c'est-à-dire de porter le cas de l’usager à l’oreille de l’administration. Son 

intervention consiste alors à solliciter et faire état d’une situation, en son nom, en rappelant les 

éléments du dossier ou du droit, sans apporter d’expertise supplémentaire : compte tenu de sa 

position, de sa légitimité et de son autorité, les administrations prêtent une autre oreille, plus 

attentive, à la sollicitation du délégué : le message devient audible.  

Dans un certain nombre de cas, à l’inverse, c’est du fait de son expertise, juridique, que le délégué 

apporte une aide : sa maîtrise du droit prend le relais d’un usager dépassé par l’univers juridique, qui 

ne peut plus de lui-même porter son cas; comme nous le verrons, les délégués jouent parfois un rôle 

de « magistrat », dans la mesure où ils possèdent une position légitime pour rappeler le droit.  

 

Ce deux positions, légitimité et autorité d’une part, expertise et compétences d’autre part, ne 

s’excluent bien sûr nullement et se renforcent l’une l’autre : le délégué est d’autant plus écouté 

lorsqu’il agit en simple porte parole, que sa légitimité est renforcée par ses compétences et son 

expertise, qui lui permettent, au besoin, de saisir les outils du droit, ou de faire valoir l’esprit sur la 

lettre, et en retour de justifier de la légitimité et l’autorité de sa fonction. 

 

 

 

  

                                                           

5
 Nous pourrions même parler d’une intermédiation si l’on tient compte du fait qu’ils prennent souvent contact 

avec des médiateurs ou correspondants dans les institutions concernées. 
6
 Il serait d’ailleurs possible de produire un tableau à double entrée permettant de croiser le graduel (en termes 

de plus ou moins grande difficulté de l’intervention) et les compétences mises en œuvre, pour chaque 
intervention des délégués.  
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1. Les médiations « simples » 

Dans les cas de médiation simple, le délégué est un médiateur qui (re)met les parties en présence en 

relation ou en contact, et s’assure que le problème se débloque ; ce sont d’ailleurs, généralement, les 

parties elles-mêmes qui résolvent leur différend. Ces médiations se déroulent sur le mode du 

règlement à l’amiable et de la conciliation, le plus souvent indépendamment du problème de fond à 

l’origine du litige. Cette forme de l’intervention renvoie plus particulièrement aux cas concernant des 

rapports difficiles entre administrés et collectivités locales ou territoriales, notamment pour des 

administrés qui n’ont pas de recours face au comportement parfois quelque peu autoritaire de 

certains élus (p 4, septembre 2013). La médiation y est souvent physique, sur place, et permet aux 

parties de se rencontrer. On rencontre aussi cette forme d’intervention sur des problèmes de 

discriminations avec des employeurs, publics ou privés : l’intervention du délégué permet alors de 

lever des malentendus laissant présumer, à tort, un comportement discriminatoire au regard de 

l’état de santé notamment (p 16, septembre 2013). 

 

2. Une fonction majeure de « lubrification » et de déblocage des situations 

administratives  

Cette fonction constitue sans conteste la part principale des interventions des délégués dans les CS 

qui nous ont été soumis. Ces derniers sont en effet le plus souvent sollicités à un moment où 

l’usager, après avoir tout essayé pour résoudre son problème administratif (multiplication des 

tentatives de contact et des recours), se retrouve bloqué dans son processus d’accès au droit : il ne 

parvient pas à avoir une réponse de l’administration concernée, à obtenir que l’administration révise 

sa décision ou prenne en compte les éléments qu’il apporte, pour accéder à ce qu’il estime être son 

bon droit. 

Comme nous l’avons évoqué, le délégué se fait alors le porte parole de l’usager dans ses rapports 

avec l’administration, il « remet de l’huile » dans le circuit de communication. Ce type de médiation 

ne suppose pas de présence physique ou de rencontre, le traitement à distance (courrier, téléphone, 

mail) suffit la plupart du temps. 

 

Relativement au processus d’accès au droit, l’intervention permet un déblocage qui s’exprime à 3 

niveaux :  

- Sur un premier plan, l’intervention permet d’obtenir une réponse, un contact et des 

explications ; 

- Sur un second plan, elle permet d’ouvrir des droits qui n’ont pas été ouverts – par absence 

de traitement de la demande le plus souvent ;  

- Sur un troisième plan, elle permet de rétablir des droits, qui ont été suspendus, ou dont la 

demande a été refusée, soit par les services instructeurs, soit par les commissions de recours 

à l’amiable ou de contentieux.  

 

Enfin, dans un certain nombre de cas plus limités, le délégué va au-delà de la simple fonction de 

lubrification du système administratif permettant de rétablir des droits. Il  s’empare d’un cas pour le 

mener à un terme acceptable pour le demandeur : il parvient ainsi à obtenir des droits 

« exorbitants », ou exceptionnels, du fait de ses compétences juridiques, de ses réseaux et de sa 
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pugnacité. Ainsi de certaine remise de dette gracieuse, obtenue auprès du conciliateur fiscal pour 

madame J qui avait à payer une succession de parents décédés alors qu’elle n’avait comme seules 

ressources que l’AAH (p 5, septembre 2013) ; ou de cette régularisation exceptionnelle du droit au 

séjour d’une famille russe menacée de mort en Tchétchénie, par l’obtention d’un asile territorial 

auprès du préfet après le rejet de la demande d’asile politique (p 17, décembre 2012).  

 

Signalons à ce propos que cette modalité d’intervention ne concerne pas uniquement des difficultés 

d’accès impliquant des organismes de sécurité sociale, mais aussi les administrations d’état – les 

services de la préfecture en particulier sur les  questions relatives aux droits des étrangers (titre de 

séjour, etc. ) : ainsi Madame D se voit refuser un titre de séjour, alors qu’elle y a droit a priori, 

formule un recours gracieux et s’adresse parallèlement au délégué du défenseur des droits, qui 

contacte sa correspondante au bureau des étrangers, par mail et téléphone et obtient la 

régularisation de la situation et l’obtention du titre de séjour (p 11, mars 2013).  

 

3. Une fonction de facilitation dans laquelle le délégué agit parfois « en lieu et place de 

l’usager »  

Le fait de faciliter l’accès au droit fait partie intégrante de la fonction des délégués ; cela dit, les 

limites de cette fonction apparaissent parfois poreuses, et débordent du cadre stricte où devrait se 

tenir leur intervention. Cet aspect est signalé par l’un des délégués, saisi par une dame (p 13, 

décembre 2012) ayant subi une erreur d’identification par un hôpital lui facturant une hospitalisation 

qu’elle n’avait pas réalisée, pour lequel le délégué précise : « Ce dossier fait partie des cas pas très 

courants mais pas non plus exceptionnels où le délégué agit en lieu et place de l’administré, et donc 

avant même que celui-ci ait épuisé toutes les possibilités s’offrant vis-à-vis de l’administration ». Il a 

néanmoins été conduit à assumer cette fonction, en raison de l’état de « découragement » de cette 

personne qui avait été « profondément affectée par le comportement de l’hôpital ».  

 

Si cet « effet de substitution » est rarement exprimé en tant que tel dans le relevé des cas significatifs 

soumis, il est néanmoins manifeste que l’usager épuise rarement « toutes les possibilités s’offrant 

vis-à-vis de l’administration » : ainsi, aucun des usagers n’a saisi les services de médiation existant, en 

particulier dans les organismes de sécurité sociale, préalablement ou en amont de son contact avec 

le délégué. Le plus souvent, la démarche d’accès au droit butte sur les services techniques de 

traitement des dossiers ou sur les pôles d’accueil et de contact ; dans quelques cas, les usagers vont 

jusqu’à formuler un recours mais l’usager s’estimant lésé ne va pas jusqu’au service de médiation ou 

de conciliation interne de l’organisme avec lequel il est en litige. C’est en effet toujours le délégué qui 

contacte le médiateur de Pôle Emploi (p 14,  avril 2013 ; p 12, aout 2013, p 19, février 2013), le 

conciliateur de la CPAM (p 17, mars 2013 ; p 13, août 2013) ou la médiatrice de la CAF (p 17, janvier 

2013). Or, ces derniers sont pourtant directement saisissables par les usagers.  

 

 

Cet état de fait pose question, cela d’autant plus qu’il s’agit, au sens premier, de non recours, 

i.e. de non utilisation des voies de recours existantes. Ces médiateurs sont accessibles aux 

usagers, ils peuvent être saisis directement. Plusieurs hypothèses peuvent être ici formulées :  
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On peut supposer que ces services sont peu voire pas connus ; on peut aussi faire 

l’hypothèse que les personnes, désemparées par leur situation de blocage, n’ont plus 

l’énergie de faire une énième démarche, et qu’elles n’y « croient plus ». On peut à l’inverse 

faire l’hypothèse que quand ce recours a lieu, le problème est débloqué, voire résolu, donc 

que les délégués ne sont pas saisis7.) 

 

Il apparaît par ailleurs que les délégués sont parfois sollicités pour de « mauvaises raisons »8, 

notamment pour obtenir des informations parce que les usagers ne savent pas à qui s’adresser: ainsi 

de cette dame (p 12 aout 2013) qui voulant connaître les possibilités qui lui sont offertes avant 

d’atteindre âge légal de départ à la retraite - elle n’a pas encore 61 ans - saisit le délégué ; celui-ci 

s’adresse à Pole emploi pour obtenir des informations sur les dispositifs existants, qu’il ne connait 

pas : on peut supposer que la personne aurait pu d’elle même recueillir l’information auprès de pôle 

emploi, pour autant qu’elle ait su qu’il fallait s’adresser pour cela à cet organisme… 

 

4. Expertise et rappel du droit 

Enfin, dans un certain nombre de situations, la forme de l’intervention du délégué est celle du rappel 

du droit. Ces cas renvoient généralement à des procédures qui supposent des compétences 

juridiques, qui ne sont pas à la portée de l’usager moyen – à la différence des blocages administratifs 

dans lesquels l’usager peut lui-même rassembler les éléments de son dossier, en retracer les étapes 

et rappeler l’exactitude des faits. Dans le matériau transmis, cette fonction de l’intervention 

concerne en particulier les préfectures (droit des étrangers et problèmes de permis de conduire), et 

un certain nombre de litiges entre usagers et élus locaux. 

 

Le délégué a ainsi dû rappeler à une préfecture qu’elle ne pouvait refuser la reconnaissance et par 

conséquent l’échange d’un permis de conduire acquis aux Etats Unis contre un permis français, en 

obligeant l’intéressé à faire la preuve « qu’il détient toujours ses droits à conduire » et se rendre lui 

même aux Etats unis pour recueillir les documents : le délégué s’est appuyé sur la réglementation en 

vigueur, i.e. l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012, stipulant que le préfet a tout pouvoir pour 

s’assurer par lui même de l’authenticité et la validité de ce document, et qu’il n’est pas nécessaire de 

demander au requérant d’apporter des justificatifs. Le refus a malgré tout été maintenu, dans un 

premier temps, avant que le ministère des transports, saisi par le délégué, donne raison à ce dernier 

et contraigne la préfecture à suivre son avis. (p 5, mai 2013).   

                                                           

7
 Il serait à cet égard intéressant de posséder des données sur le nombre de réclamations traitées par les divers 

services médiation des organismes de sécurité sociale ou des autres administrations, afin de les mettre en 
regard des cas traités par les DDD et le Défenseur des droits. Dans la perspective de la création d’un 
observatoire des réclamations, cela viendrait utilement compléter les données du défenseur des droits.  
8
 Bien que les cas avérés soient rares dans notre matériau, sans doute en raison de la sélection effectuée en 

amont par les DDD eux-mêmes. Sur la base de certains commentaires, l’on comprend malgré tout que cela doit 
arriver relativement souvent. L’un des délégués signale la perception erronée du Défenseur des droits, à 
propos d’une décision de justice condamnant le demandeur à une amende pour avoir réalisé travaux dans 
demande autorisation préalable (p 23, mars 2013 ) : «  il convient de se demander si l’institution n’est pas 
considérée comme celle qui redressera une situation que l’on sait perdue d’avance et avec l’aide de laquelle on 
tente sa dernière chance » . 
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Dans un autre cas (p 4, décembre 2012), le délégué est intervenu pour que Monsieur H, qui avait vu 

le renouvellement de son permis de conduire invalidé en raison de l’envoi d’une notification à une 

mauvaise adresse, puisse  récupérer un permis qui lui faisait grandement défaut – monsieur H, au 

chômage, suivait une formation de conducteur routier - en s’appuyant sur des points de 

jurisprudence précis, aboutissant à ce que la préfecture abandonne la procédure.  

 

Le deuxième cas de figure récurrent où le délégué intervient dans une fonction de rappel du droit 

porte sur des cas d’élus agissant de manière quelque peu autocratique à l’égard de leurs administrés. 

Soit qu’ils refusent de rembourser un trop perçu (de taxe foncière (p 4, avril 2013), ou en ne 

répercutant pas aux administrés les sommes remboursées par une société délégataire de service 

public (p 5, juin 2013) ; soit qu’ils usent de leurs prérogatives pour refuser d’appliquer des droits : par 

exemple (p 10, février 2013) de scolariser des enfants au motif que leurs parents étaient « hébergés 

dans un logement social, de fait surpeuplé », en s’affranchissant du caractère obligatoire du droit à 

l’instruction, comme l’a rappelé le délégué.  

 

Outre son expertise juridique, le délégué met parfois au profit de l’usager ses réseaux, qui lui 

permettent de saisir directement les personnes idoines pour faire avancer plus rapidement les 

dossiers : dans le cas de Madame  S (p 5, février 2013), le délégué saisit directement le pôle gestion 

fiscale de la DDFIP pour faire valoir la spécificité du statut d’aidant familial salarié de son conjoint 

handicapé, et parvient à obtenir une remise gracieuse sur une réduction d’impôt d’abord jugée 

indue ; ou de madame V (p 5, septembre 2013), redevable d’une dette au titre de la succession de 

ses parents décédés qu’elle ne peut honorer en raison de ses faibles ressources (elle ne dispose que 

de l’Allocation Adulte Handicapée) et par laquelle le délégué obtient un dégrèvement total de la 

dette auprès du conciliateur fiscal.  

 

Enfin, on remarque que les délégués assurent parfois une fonction de conseil auprès de certains 

usagers, en les orientant sur des solutions juridiques dont ils n’ont pas connaissance. Ainsi de  

madame R (p 18, décembre 2012), de nationalité mexicaine, âgée de 87 ans, qui tombe malade au 

cours de son séjour en France pour rendre visite à sa fille, pour laquelle les médecins diagnostiquent 

un traitement qui dépasse le délai de validité de son visa touristique, et auquel le bureau des 

étrangers de la préfecture indique qu’elle doit retourner au Mexique pour obtenir un visa long 

séjour. Contacté en toute urgence, le délégué conseille au réclamant « d’adresser d’urgence au 

Préfet une demande écrite d’obtention d’un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », sur 

la base de l’article L 313-11/7° du CESEDA. Après une relance du Préfet par le délégué, Madame R 

obtient le dit titre de séjour et peut finalement se faire soigner en France.  

 

5. Les échecs de la médiation et ce qu’ils disent 

Enfin, il nous parait important de signaler les quelques cas d’échecs de la médiation rencontrés dans 

le matériau soumis, sachant que la sélection opérée laisse supposer une minoration de son 

importance réelle9. Nous avons pu noter 3 cas d’échec de la médiation des délégués : 2 cas de non 

réponse de l’interlocuteur (p 14, aout 2013 : conciliateur CPAM ; p 18, juin 2013 : Préfecture) et un 

                                                           

9
 Il serait d’ailleurs très important de le chiffrer, voir méthodologie ci après. 
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cas de non résolution de la médiation effectuée (p 17, juillet 2013 - en l’espèce une tentative de 

règlement à l’amiable entre une collectivité locale et une requérante sur un problème de santé, qui 

ne débouche sur rien). 

A ce propos, et quant à la signification que peuvent avoir ces échecs lorsque le délégué ne parvient 

pas à rompre la surdité de l’administration, nous ne pouvons ici que rapporter le propos de ce 

délégué (p 18, juin 2013), se heurtant au silence absolu d’une préfecture dans un cas de 

remplacement de permis de conduire pour un citoyen américain : « Il me semble souhaitable que 

soit désigné dans chaque préfecture un cadre efficace correspondant du DDD qui permette à ses 

délégués d’obtenir des réponses » ; et ce dernier de rappeler : « une circulaire du ministre de 

l’intérieur de décembre 2011 aux préfets le demandait : pourquoi n’est elle pas appliquée ? »  

Un autre délégué signale (p 18, juin 2013) : « Il convient de préciser que le maire de la commune n’a 

pas répondu directement à notre sollicitation, et qu’il convient bien souvent de faire aux collectivités 

locales et à certains services publics des lettres de rappel pour qu’il nous répondant dans un délai 

raisonnable ». 

 

Les enseignements à tirer de cette absence de réponse des administrations débordent la seule 

personne et fonction des délégués ; le témoignage de tels silences constitue aussi de véritables 

indicateurs d’alerte sur l’état du droit en certains endroits du territoire national, et laisse présager du 

traitement réservé aux usagers « lambda », justiciables ou administrés, si le délégué du défenseur 

des droits lui même ne parvient pas à obtenir ne serait-ce qu’un retour accusant réception de la part 

d’une administration. 

Ce n’est sans doute pas l’effet du hasard si certaines administrations cumulent les cas 

problématiques : la même préfecture est concernée par des retards de traitement dans une 

demande de permis de conduire, cas qui aura nécessité que le délégué écrive 7 mails et menace 

d’écrire au préfet pour que la demande soit étudiée, avec 5 mois de retard, (en plus des 6 pour le 

permis provisoire) pour un requérant handicapé ne pouvant de ce fait conduire alors qu’il vit en 

milieu rural.  

Face au comportement de certaines administrations, on peut donc assez légitimement se poser la 

question du déni de droit.  

 

6. L’efficacité troublante de l’intervention des délégués 

 

Dans la très grande majorité des CS, l’intervention du DDD conduit à une résolution du problème. 

Des situations jusqu’alors complètement bloquées, i.e. sans réponse ou signal d’une administration, 

qui reste campée sur ses positions ou murée dans le silence, sont résolus par l’intervention des 

délégués, le plus souvent en très peu de temps. Les cas de réponse par retour de courrier ou 

immédiatement après communication sont nombreux : « En 6 jours, le délégué a obtenu une 

réponse claire et précise concernant un litige datant de plus d’une année » (p 13, juillet 2013) ; « Le 

rectorat a fait réponse par retour de courrier pour attribuer une retraite complémentaire attendue 

depuis plus de 5 ans », (p 14, sept 2013) ; « Le réseau de correspondant auquel nous nous adressons 

remplit parfaitement sa mission. Le dossier a été traité en un mois après 4 ans d’attente», (p 15, 

janvier 2013). 
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Sans doute en raison de la fonction d’autorité que nous avons signalée, la parole et la demande du 

DDD possèdent de fait ce pouvoir d’être immédiatement entendues, notamment parce que les 

délégués disposent d’interlocuteurs spécifiques en interne des institution ; l’efficacité des réseaux de 

correspondants est d’ailleurs très souvent signalée dans la résolution des cas.  

A bien des égards, l’intervention des délégués donne l’impression d’une intervention magique : ils 

sont souvent remerciés en ce sens par les usagers qui les ont sollicités et ont vu leur cas « englué » 

s’éclaircir quasi instantanément. Si l’efficacité de cette intervention apparait bénéfique pour les 

usagers concernés, et vient très clairement justifier le rôle et la fonction des délégués du défenseur 

des droits, elle ne laisse pas de poser des questions au lecteur extérieur.  

 

D’une part, parce que dans nombre de cas, la résolution a lieu sans qu’on sache pourquoi, sans 

aucune explication - dans le compte rendu de ces CS à tout le moins10 - sur l’origine du 

dysfonctionnement, le pourquoi du changement de position ou le revirement de la part de 

l’administration en question : le blocage se débloque, le droit est servi mais le motif, l’origine, la 

cause du dysfonctionnement n’est pas explicité  ( p 18,  aout 2013 ; p 14, septembre 2013 ; p 16, juin 

2013 ; p 5, avril 2013 ; p 11, avril 2013). 

 

D’autre part, parce que ces témoignages de l’intervention réussie des délégués laisse apparaitre 

quelque chose comme un accès aux droits à deux niveaux : celui des usagers, qui se débattent dans 

leurs recours et ne parviennent pas à obtenir l’oreille des administrations, et par ailleurs celui des 

délégués qui, forts de leur réseau de correspondants, disposent d’une ligne de communication 

privilégiée, parviennent à entrer en contact et obtenir des réponses de la part d’administrations 

restées sourdes à toutes les sollicitations.  

 

Cette différence de traitement atteste d’une très inégale considération pour les demandes et les 

recours dans l’accès aux droits ; cela d’autant plus que les blocages en questions portent la plupart 

du temps sur des cas très simples, dénués de complexité : pourtant ils n’en entrainent pas moins un 

refus buté de communiquer, répondre, ou reconnaître les erreurs de la part des administrations, 

sans aucune considération pour les usager/ justiciables, qu’ils sont censés servir.  

Autrement dit, s’ils permettent de mettre fin au comportement autoritaire et injuste des 

administrations, l’intervention des délégués conduit parfois à porter un bilan qui n’est pas dénué 

d’ambivalence :  tout se passe comme s’il n’était pas possible d’être simplement entendu en tant que 

citoyen porteur de droits, sans l’intervention d’une personne légitime, missionnée, et ce malgré 

toutes les démarches entreprises et les efforts consentis. Il est en effet difficile, à la lecture de ces CS,  

de ne pas conclure que le seul moyen de faire valoir ses droits et « avoir son bon droit » suppose 

d’en passer par des voies spécifiques.  

Le constat apparait d’autant plus inévitable que les personnes mentionnées dans ces CS sont tout 

sauf démunies et passives dans leur parcours d’accès aux droits. Que se passe-t-il dans les cas, sans 

nul doute numériquement beaucoup plus nombreux, où les usagers sont moins équipés, dotés ou en 

                                                           

10
 Comme signalé en préambule, nous ne pouvons savoir ce que contiennent les fiches remontées par les 

délégués originellement, puisqu’elles ont donné lieu à un travail de réécriture.  
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capacité de recourir, et ne saisissent pas le délégué du défenseur des droits quand ils sont victimes 

de difficultés ?  

 

Faut-il, pour accéder à ses droits, en passer par le parcours du combattant que décrit ce délégué ? 

(« Face à l’administration, avec des preuves on peut faire valoir ses droits », p 13, octobre 2012). 

Madame G demande la liquidation de ses droit retraite à la CNAV, depuis novembre 2011, reçoit une 

notification précisant que le virement de son rappel de droit a été fait, mais ne perçoit rien. Malgré 

d’innombrables relances à la CNAV, sa situation n’évolue pas ; elle saisit le délégué, qui joint son 

correspondant CNAV par téléphone, et demande que la caisse adresse un courrier précisant que le 

montant n’a pas été versé afin Madame G ne soit pas imposée indument dessus (il s’agit de plus de 

5000 Euros). Aucune réponse de la caisse. Le délégué consulte alors le relevé de compte de Madame 

G et lui demande d’interroger sa banque afin de savoir s’il n’y pas eu une erreur d’imputation : ce 

que Madame G fait, la banque lui répondant que non. Par 3 fois, la CNAV confirme néanmoins sa 

position avec copie de l’ordre du virement effectué. Le délégué sollicite alors le service du médiateur 

de la caisse, les service contentieux et financier campant sur leur position. Une enquête du service 

clientèle est diligentée auprès de la direction financière. Fin aout 2012, Madame G recevra un 

courrier de la direction indiquant que le dossier a été revu, l’erreur repérée et le paiement effectué, 

avec des excuses.  

 

III. Effets des retards de l’administration sur les administrés  
 

Le relevé de ces CS contient suffisamment d’éléments d’information pour donner une idée des effets 

qu’ont les divers cas de non respect du traitement des droits par les administrations sur les usagers ; 

nous proposons de faire état de ceux que nous avons pu repérer, de manière plus ou moins explicite 

et formalisé, dans le matériau soumis. 

 

1. Un effet de précarisation  

Le premier effet, de loin le plus important, est directement déductible des cas auxquels nous avons 

eu accès et d’ailleurs souvent signalé par les délégués, en particulier dans le cadre de leurs 

« Témoignages des pratiques administratives ». Il consiste dans une « précarité financière aggravée » 

par les exigences et les lenteurs des organismes. L’un des délégués fait état de  personnes qui 

« passent leur journée entière à s’occuper de papiers afin de bénéficier des aides leur permettant de 

survivre », et qui, dépendant intégralement des aides, sont en train de « décrocher » : « Compte tenu 

des erreurs et de décalages inévitables de leur dossier, leurs ennuis financiers sont incessants. » Pour 

lui, « le découragement fait place à un stade d’hypersensibilité, auquel fait suite une véritable 

résignation et les individus perdent pied, progressivement ». La situation parait d’autant plus 

dramatique que « parallèlement, des échéanciers demandés par des usagers pris à la gorge sont 

refusés » (p 19, janvier 2013). Un autre délégué décrit (p 20, janvier 2013) le parcours du combattant 

entre organismes (CAF et CPAM) auquel doivent se livrer les usagers, ce qui les laisse sans force, et 

sans espoir.  
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Dans le même esprit, un délégué déplore (p 16, avril 2013), à propos d’une radiation abusive de Pôle 

Emploi (refus du motif de non présentation à entretien dû à un déplacement sur un salon 

professionnel dans le cadre de sa démarche de réorientation professionnelle), le « manque de 

discernement de ce type de sanction quand elle touche non pas un usager de mauvaise foi (il en 

existe et ils sont assez facile à déceler) mais quelqu'un qui cherche à « s’en sortir » et que de telles 

décisions fragilisent et conduisent même parfois à la précarité ».  

 

Dans nombre d’autres cas, moins évidents en apparence, le traitement ou l’absence de traitement 

des administrations a pour effet direct de vulnérabiliser encore un peu plus la situation de personnes 

déjà fragilisées. Les cas, déjà évoqués, de retrait, suspension ou retards de traitement liés au permis 

de conduire placent systématiquement les individus dans une situation délicate : soit que les 

personnes aient besoin de se déplacer pour se rendre sur leur lieu de travail (cas d’un saisonnier, p 

17 novembre 2012), soit que la suspension indue de leur permis obère immédiatement leur 

possibilité de travailler (cas d’un chauffeur routier), soit qu’il remette en cause l’obtention d’une 

formation professionnalisante (p 4, décembre 2012) ; soit enfin, qu’il complique la vie d’une mère de 

famille résidant à la campagne, avec des enfants, et qui se trouvent entravée dans ses possibilités de 

déplacement (p 3, décembre 2012). 

 

La fragilisation des individus apparait aussi dans tous les cas évoqués de retard dans le versement 

d’une allocation – minimum social, retraite – s’agissant de personnes vivant avec peu de ressources, 

et dont l’équilibre financier se trouve immédiatement déstabilisé par tout retard de traitement. Ainsi 

de Madame B (p 15, novembre 2012) qui dépose en juin 2011 un dossier de demande à l’allocation 

de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auprès de la CARSAT et qui n’a toujours pas de réponse en 

mars 2012. Malgré les interventions de son assistante sociale, il est impossible d’obtenir quelque 

réponse d’aucune forme. Finalement, le délégué, contacté par cette assistante sociale, parviendra à 

faire traiter le dossier en un mois (au mois de mai 2012), avec un rappel de droit à la date du 1er 

juillet 2011, et un virement correspondant. Rappelons que le plafond de l’ASPA est de  9447.21 Euros 

annuels soit 787.26 euros par mois. On peut donc sans risque de se tromper supposer que cette 

personne, âgée, est dans une situation financière précaire, et qu’elle aura été fragilisée par le temps 

de traitement de sa demande.  

 

De ce point de vue, il est manifeste que les administrations concernées mesurent mal, ou ne tiennent 

aucun compte, de l’impact de leurs décisions, ou non décisions, et d’une manière générale de leurs 

dysfonctionnements sur la situation de vie des usagers. Ainsi, interrogé par un délégué sur les raisons 

ayant conduit à un retard de près de deux ans dans la notification d’une annulation de permis de 

conduire – empêchant Monsieur P de repasser son permis pendant cette même durée – le procureur 

du TGI « n’a pu donner d’explications, reconnaissant simplement que ce retard avait pu être 

préjudiciable au requérant. Au final, et en raison de ce dysfonctionnement des services de la justice, 

c’est quasiment pendant 3 ans que ce conducteur aura été privé de permis de conduire, alors que 

l’annulation judiciaire ne prévoyait une interdiction que de 8 mois ». (p 12,  avril 2013).  

 

L’ensemble de ces éléments vient par ailleurs confirmer des résultats largement étayés en matière 

d’analyse des effets du non recours aux droits, aux aides sociales en particulier, en termes 

d’aggravation de la situation de pauvreté ou de précarité des populations concernées.  
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2. De l’importance d’être entendu dans le processus de reconnaissance des personnes 

Le second effet repéré n’est pas exprimé explicitement dans les CS, et il ne porte pas sur la situation 

matérielle des personnes mais sur une dimension symbolique.  

Le matériau mis à disposition montre dans tous le cas que les personnes désirent avant tout être 

« entendues ». Entendues dans leur demande d’explication, de correction, d’instruction. Or le fait 

d’être entendu ne renvoie pas seulement à un processus sensoriel, il emporte avec lui une dimension 

essentielle de reconnaissance (A Honneth)11: être entendue dans un processus d’accès au droit, c’est 

être considéré comme un égal dans une relation d’égalité devant la loi12. Cette dimension apparaît 

de manière manifeste lorsque cette reconnaissance n’est pas donnée – on parle alors de mépris: 

lorsque les personnes ne sont pas entendues, elles se sentent déconsidérées, impuissantes devant 

une injustice, méprisées. 

 

Certains des cas analysés font clairement cas de cette dimension de reconnaissance inhérente aux 

droits. Madame H est en litige avec la CARSAT qui ne tient pas compte dans son calcul dans ses droits 

retraite du fait qu’elle a eu la charge d’un enfant handicapé – ce qui lui permet de bénéficier de 

trimestres supplémentaires. Grâce à l’intervention du délégué, la Caisse finit par donner une issue 

positive à cette demande. Madame H remercie alors chaleureusement le délégué, non seulement du 

fait de l’attribution de trimestres supplémentaires, mais surtout au regard de la « reconnaissance du 

poids qu’elle a subi toutes ces années en accompagnant son fils. »  

 

 

IV. Les CS vus à travers la question du non recours 
 

L’ensemble des cas rapportés ici montrent la difficulté à accéder à son droit, à ce à quoi on bénéficie 

de plein droit. Ils matérialisent les difficultés à recourir, au sens premier et juridique du terme, dans 

la mesure où il s’agit bien souvent de faire valoir son opposition à un traitement incompréhensible, 

inexpliqué, injuste, ou erroné. Les cas étant finalement résolus grâce à l’intervention du délégué, 

nous ne sommes pas devant des cas de non recours - au sens de sa définition orthodoxe -  avérés au 

final. En revanche, les parcours d’accès aux droits, et les difficultés à recourir, tels qu’ils sont 

communément décrits dans ces cas ressortissent tous à des cas particulièrement flagrants de non 

recours.  

 

1. Un non recours frictionnel massif 

La forme de non recours13 la plus massive que ces cas significatifs donnent à voir concerne ce que 

nous appelons le non recours frictionnel : il renvoie à toutes les situations où les personnes éligibles 

ne bénéficient pas de leurs droits de manière temporaire. Ainsi, tous les cas de retard de traitement 

mettent en évidence un non recours frictionnel, parfois de plusieurs années, que l’on pourrait 

                                                           

11
 Nous nous référons notamment aux travaux d’Axel Honneth sur la Théorie de la reconnaissance. 

12
 La seconde sphère de reconnaissance concerne le respect et engage la sphère des relations juridiques.  

13
 Pour une description de la différence entre formes et types de non recours, voir WP1, Odenore. 
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d’ailleurs aisément chiffrer en sommant les montants dus par les administrations à leurs administrés. 

Chaque retard de traitement d’un droit, au sens du processus de traitement administratif permettant 

d’ouvrir des droits donnant lieu au versement d’une prestation, qu’il soit dû à un blocage, une 

absence de réponse, une décision erronée, ou une demande indue de justificatifs, indique un non 

recours frictionnel. Signalons que dans les cas soumis, ce non recours ne souffre d’aucune ambigüité 

qui renverrait la responsabilité à l’usager, qui n’aurait par exemple pas fourni toutes les pièces 

nécessaires à l’instruction de son dossier, puisque ces dossiers sont dans tous les cas complets, et 

validés par le délégué. Sur la sommes des CS examinés, l’on peut estimer que dans près de 3 cas sur 

4, l’usager se trouve en situation de non recours frictionnel.  

 

 

2. Le non recours par méconnaissance et non information sur les droits 

Le principal type de NR repéré porte sur des questions de méconnaissance des droits. Dans ces cas, 

les droits ne sont pas demandés parce que les personnes les ignorent.  

Soit parce que les personnes n’ont pas été informées de leurs droits : c’est le cas pour des 

informations concernant des bourses d’études, pour lesquels les personnes concernées (parents et 

enfants) n’ont pas reçu l’information de la part du conseil régional  (p 9,  janvier 2013), ou l’ont reçu 

trop tardivement, après la clôture des demandes (de la part du conseil général et du chef 

d’établissement, p 3,  septembre 2013.) 

Soit parce que les personnes ne savent pas à qui s’adresser pour connaitre leurs droits : ce n’est que 

par l’entremise du délégué qu’elles en prennent connaissance, révélant de fait un défaut dans la 

communication sur les dits droits de la part des institutions qui en ont la charge (sur un dispositif 

transitoire de compensation du recul de l’âge de la retraite, regardant directement Pôle Emploi p 12,  

aout 2013), voire un défaut direct d’information14 quand les personnes se heurtent à un refus et ne 

se voient pas proposer d’alternatives, qui existent en droit.  

Ainsi, Madame  P (p 12, février 2013) voit son dossier de dépôt de titre de séjour rejeté parce qu’elle 

a apporté le mauvais document ; elle se voit proposer un nouveau rendez vous 7 mois plus tard à la 

préfecture, cela alors qu’elle a une promesse d’embauche, à laquelle elle va devoir de fait renoncer, 

puisqu’elle n’aura pas de titre de séjour ; ce n’est que par la voie du délégué, qui prend contact avec 

les services de la préfecture, qu’elle apprend que des plages en urgence sont réservées aux 

personnes en possession d’une promesse d’embauche. 

L’intervention du délégué permet, dans ces deux cas, bien que sur des registres différents, de palier 

un défaut d’information sur les droits, direct ou indirect, à destination des usagers de la part des 

institutions.  

 

Si, comme le dit l’un des délégués à propos des questions de retraite, « connaitre ses droits n’est pas 

chose facile » (p 12, aout 2013), on peut à l’inverse déplorer que les institutions ne fassent pas leur 

travail d’information afin d’éviter de générer du non recours chez les destinataires du droit dont ils 

assurent la gestion, le traitement ou la délivrance.  

                                                           

14
 On peut même parler ici de non proposition au regard de notre typologie du non recours.  
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3. Un non recours par non réception révélé par négatif 

La non réception désigne le fait que les personnes engagent une demande de droit, mais que celle-ci 

n’aboutit pas. Ce type de non recours renvoie pour une part aux dysfonctionnements administratifs 

conduisant à un retard dans le traitement du droit, pour une autre part, à l’usager demandeur qui 

renonce à poursuivre le parcours de demande en raison de sa complexité, des épreuves nombreuses  

qu’il suppose (pièces justificatives à fournir plusieurs fois de suite, rendez vous multiples, 

déplacements entre organismes, etc.) et finalement abandonne.  

 

Dans le matériau analysé ici, nous n’assistons à aucun cas de non recours final, dans la mesure où 

l’intervention des délégués permet de faire accéder aux droits. En revanche, la quasi-totalité des cas 

renvoient à une non réception temporaire – comme nous l’avons vu avec la forme du non recours 

frictionnel – qui peut cependant être très longue (plus de 4 ou 5 ans parfois). Nous en faisons 

néanmoins mention ici, parce que ces trajectoires d’accès révèlent par empreinte, « en négatif », des 

« barrières administratives » s’érigeant, ou érigées, devant les demandeurs.  

 

Les études sur le non recours, réalisées en Amérique du Nord notamment, ont largement thématiser 

le rôle des barrières administratives, ou du fardeau administratif (« administratives barriers » ou 

« administrative burden ») dans la production de non recours : elles ont pour effet de décourager les 

demandeurs, et de rendre le recours tellement difficile que des parts importantes des publics 

éligibles renoncent à demander leurs droits. La plupart des CS analysés entrent dans ce cas de figure 

puisqu’ils renvoient à l’impossibilité d’entrer en contact avec les services, au silence des 

administrations ou au rejet des recours malgré les arguments avancés, soit autant de barrières dans 

l’accès à ses droits. Barrières qui ne sont levées que par l’intervention du délégué, mais subsistent de 

fait en tant que telles.  

 

Parmi ces obstacles à l’accès au(x) droit(s), il convient de mettre en exergue le caractère particulier 

des conditions faites aux étrangers par les préfectures, que nombre de délégués ont signalées dans 

leurs CS.  

L’un d’entre eux (p 19, septembre 2013) fait ainsi état du « souci récurrent auprès des services de la 

sous préfecture », dans la mesure où la prise de rendez vous pour la demande ou le renouvellement 

d’un titre de séjour se fait exclusivement par internet. Or, indique-t-il, le serveur est saturé, ce qui 

fait qu’il ne devient possible d’y accéder que tard dans la nuit. Par ailleurs, les personnes d’origine 

étrangères ont selon lui très peu accès à internet et rencontrent des difficultés pour exécuter cette 

démarche. Par quoi, le délégué se retrouve « parfois confronté à un usager qui n’a pas pu obtenir de 

rendez vous avant l’expiration de son titre de séjour, pouvant alors entrainer par exemple une perte 

de droits de RSA du fait de la période non couverte par le titre de séjour ». Il en est de même pour les 

demandes de naturalisations, qui se font uniquement par téléphone. Et de signaler le cas d’une 

personne ayant téléphoné en novembre, auquel on a demandé de rappeler en mars de l’année 

suivante, puis en juin car il n’y avait plus de rendez vous disponibles. Ceci, alors que les pièces d’état 

civil étrangères, difficilement obtenues, ne sont valides que 3 mois. 

 

Dans ces cas, les barrières à l’accès aux droits sont médiatiques, voire technologiques. Mais des 

barrières plus physiques existent aussi, qui consistent dans une très manifeste insuffisance de l’offre 
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d’accueil compte tenu des besoins et des demandes des usagers. Plusieurs délégués décrivent les 

conditions dégradantes qui sont imposées aux étrangers, dans plusieurs préfectures, devant venir 

faire la queue dès avant 6 heures du matin s’ils veulent avoir une chance d’être reçus, à partir de 9 

heures, pour déposer une demande de titre de séjour, ou simplement indiquer leur changement 

d’adresse. L’un d’eux précise (p 24, février 2013) : « c'est de propos délibéré que certaines 

préfectures et sous préfectures obligent les personne à se présenter bien avant l’ouverture des 

guichets. (…) C’est tout à fait volontaire ; et ce n’est pas dû à un excès de travail puisqu’il faudra de 

toutes façons traiter les dossiers ». Le même délégué s’étonne d’ailleurs que la législation oblige les 

étrangers à déclarer en préfecture leur changement de résidence dans les 8 jours (même s’ils restent 

dans la même commune) « alors que pour déclarer la possession d’un chien dangereux, il n’y a pas 

besoin d’attendre des heures dehors dans la nuit ! ». 

 

Enfin, certains cas dépassent assez clairement les simples barrières administratives, et confinent à 

une forme d’acharnement envers les personnes, auxquelles on refuse tout simplement de délivrer 

leurs droits. Ainsi de Monsieur B, qui dépose une demande de renouvellement de sa carte de 

résident prenant fin le 9 septembre 2012, dont le dossier s’est « égaré », selon les services de la sous 

préfecture, qui en redépose un autre qu’il envoie en recommandé avec AR le 15 janvier, puis qui se 

déplace le 2 mai à la sous préfecture où on lui demande de faire des photos sur place, qui se heurte à 

un agent qui aurait refusé de les prendre après 3 heures d’attente, et voit finalement son allocation 

spécifique personne âgée (ASPA), qui constitue sa seule ressource, suspendue pour défaut de titre de 

séjour.  

 

Signalons néanmoins que les barrières technologiques ne concernent pas que les étrangers dans 

leurs rapports avec les préfectures. Le développement des moyens de communication à distance, du 

télétraitement, tous les outils mis en œuvre dans le cadre large de la modernisation des services 

publics et administrations - leur permettant notamment de réaliser des gains de productivité - 

rendent parfois particulièrement difficiles les modalités d’échanges pour d’autres types d’usagers 

aussi. D’une part, parce que, comme nous l’avons vu, les organismes n’avertissent pas 

nécessairement de leur prédilection pour un mode de contact exclusif par tel ou tel medium – voir le 

cas des convocations de Pôle emploi que nous avons évoquées précédemment (p 8) ; d’autre part, 

parce que certaines personnes, âgées en particulier, n’ayant pas la culture du traitement à distance, 

se retrouvent sans possibilité d’échanger par des modes de communication maitrisés. Ainsi de 

Monsieur F (p 18, juillet 2013), qui est âgé, malade et habite à plus de 40 kilomètres de sa caisse 

d’allocations familiales, qui a vu son APL suspendue et qui ne parvient pas à accéder aux services de 

la CAF pour obtenir une information claire : habitué des relations par courrier, le contact 

téléphonique notamment en raison du standard téléphonique mis en place, lui est difficile et il 

n’utilise pas internet. Ce n’est que par l’intermédiaire du délégué qu’il parvient à avoir des 

explications, orales, sur les motifs de suspension de son allocation.  
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Conclusion de la partie analyse  
 

De la significativité des cas  

Pour conclure sur cet examen des remontées des délégués, nous voudrions insister sur la valeur 

qu’ils ont en tant que « cas significatifs », non pas seulement par ce qu’ils disent, mais par ce qu’ils 

permettent de supposer et d’éclairer, sur leur envers, de l’usuel des fonctionnements administratifs. 

Il nous semble en effet important de rappeler combien les cas présentés ici par les délégués – nous 

faisons abstraction du second tri effectué – constituent des cas à bien des égards « exceptionnels », 

en tout état de cause suffisant pour qu’ils soient significatifs.  

Les cas qui arrivent jusqu’au DDD proviennent de personnes en tout état de cause « équipées », 

informées, orientées, et le plus souvent pugnaces. Pour que ces cas parviennent jusqu’à un délégué, 

il faut que les personnes concernées aient passé un certain nombre d’ « écluses » cognitives, 

matérielles et psychologiques. Rappelons que ce sont des personnes qui : 

1. s’estiment lésées, ne comprennent pas une décision et ne l’acceptent pas ;  

2. font en conséquence des démarches de demande d’explication pour comprendre leur 

droit ou y accéder ; 

3. se voient refuser ou opposer un silence/imposer une absence de réponse ; 

4. font appel au DDD ;  

5. et dans la majorité des cas soumis, voient leur cas résolu.  

 

Tout au long de ce parcours d’accès à leurs droits, les occasions de décrochage et d’abandon sont en 

fait aussi nombreuses que les occasions de contact plus ou moins heureux avec l’administration : il 

faut en effet considérer chaque étape de la relation comme celle d’un possible abandon des usagers 

face aux barrières administratives qui leurs sont opposées.  

 

Ce sont, de ce point de vue, des personnes « exceptionnelles », qui ont passé les épreuves de 

l’administration, et trouvent encore les ressources de faire en sorte de contacter le délégué du 

défenseur des droits - il serait à cet égard particulièrement intéressant de savoir comment les 

usagers ont eu connaissance du défenseur, nous y revenons ci après dans la méthodologie.  

 

Mais ces cas sont aussi exceptionnels dans la mesure où ils parviennent à une visibilité : le recours au 

délégué les rend, de fait, visibles. En tant que tels, rien n’indiquent que ces cas soient 

intrinsèquement extra- ordinaires : ils sont sans doute plus courants que ce que l’on peut supposer à 

partir de ce qui parvient au DDD. Pour une part d’autres cas, forcément difficile à estimer, les 

personnes se retrouvent dans une situation de non recours, parce qu’elles ne s’adressent pas au seul 

interlocuteur susceptible de faire valoir leurs droits.  

 

Compte tenu des difficultés d’accès signalées par le témoignage de ces cas, on peut en effet imaginer 

ce qui se déroule, dans 95% des autres situations, pour des personnes qui ne parviennent pas à faire 

valoir leur problème auprès du DDD – par méconnaissance sans doute, le plus souvent. Cela d’autant 

plus quand les dysfonctionnements de l’administration mettent les personnes dans une situation 
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financière intenable avec un très fort effet de précarisation, qui constitue en soi un facteur très fort 

de non recours : l’abattement et la résignation face à une administration sourde contre laquelle on 

ne peut rien ne sont pas des facteurs de persistance dans l’accès à ses droits/ son recours.  

 

Autrement dit, si l’on ne peut apporter d’éléments chiffrés ou même tenter quelque extrapolation 

que ce soit à partir du relevé de ces cas, l’on peut à l’inverse être sûr qu’ils constituent la partie 

émergée des phénomènes qu’ils décrivent – surdités et dysfonctionnements divers des 

administrations – et des effets produits sur les usagers. 

 

Si nous avons annoncé, en introduction, que nous n’avions pas les moyens de faire une analyse de 

cas au sens strict, en revanche, il apparait très clairement que la majorité de ces CS ont une valeur de 

cas : d’un point de vue normatif, celui de la « bonne norme » administrative ou du « bon droit » des 

justiciables, ils ne devraient pas arriver. Ils constituent le plus souvent des exemples probants, à 

partir desquels travailler, de la manière dont les administrations devraient ne pas se comporter à 

l’égard de leurs usagers. Sur ce plan, l’analyse de ces cas peut permettre d’orienter un changement 

de pratiques et de culture des administrations, ou jouer le rôle d’une fonction de rappel aux 

principes de bonne administration du droit.  

Par ailleurs, ces cas sont suffisamment significatifs pour que le Défenseur des droits émettent des 

« recommandations » spécifiques sur certains points : par exemple en demandant à ce que les 

administrations soient particulièrement attentives à ce que leurs (dys)fonctionnements ne pénalisent 

pas les personnes en situation précaire, qui se retrouvent souvent vulnérabilisées par une démarche 

d’accès à des droits censés limiter leur décrochage social.  

 

 

Sur un autre plan, il nous parait important de signaler que les résultats tirés de l’analyse de ces CS 

peuvent être sensibles politiquement. La mise en évidence des dysfonctionnements administratifs 

pourrait aisément servir et donner des gages au discours politique des partisans du « moins d’Etat » - 

et non seulement du « mieux d’état »- , y voyant une occasion rêvée de vilipender l’inefficacité des 

administrations et les coûts qu’elles font porter aux contribuables.  
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V. Propositions méthodologiques 
 

Les propositions que nous émettons à partir de l’analyse qualitative des cas significatifs qui nous ont 

été transmis, portent en premier lieu sur les possibilités d’exploitation ultérieure de ces cas, mais 

permettent aussi d’apporter des éléments alimentant la réflexion sur l’exploitation de la base de 

données constituées par le biais d’AGORA. Certaines de ces propositions recoupent les points 

mentionnés dans la note de travail du 23 mai 2013, nommé « premiers éléments prospectifs et 

stratégiques concernant la faisabilité de la création d’un observatoire des réclamations et de l’accès 

au droit ».  

Ces propositions portent sur plusieurs niveaux :  

 Sur une exigence d’homogénéisation des informations contenues dans les CS, afin de les 

constituer en matériau configurant chaque cas, de manière systématique, comme une 

séquence d’accès aux droits formalisée permettant de les exploiter (traitement direct, 

récurrence, comparaison, évolution, etc.) 

 Sur une exploitation des données existantes dans les CS, soit en tant qu’entrées thématiques 

déjà présentes (organisme concerné, territoire), soit en tant que catégorie de 

problématiques rencontrées, à créer ;  

 Sur une utilisation des informations présentes dans les CS, pour forger des indicateurs, 

quantitatifs et qualitatifs, nouveaux et/ ou ayant une fonction barométrique sur un certain 

nombre de plans.  

 

 

1. Caractériser de manière systématique la séquence d’accès au(x) droit(s) exposée  

 

A. Faire état de manière précise des démarches entreprises par l’usager  

Il nous paraît particulièrement important d’apporter des éléments d’information sur la manière dont 

les personnes ont eu connaissance du DDD, en amont de sa saisie. 

Comment les personnes ont eu connaissance de l’existence du DDD ? Par quel médium, quelle 

personne (professionnel ou particulier, proche) ? A quelle occasion ont-elles entendues parler, 

ont-elles été orientées sur le DDD ? Etc.  

On peut en effet supposer que l’institution est très inégalement connue, selon les individus mais 

aussi selon les organismes ou administrations15. Posséder de telles informations permettrait : 

1- d’avoir une idée du degré de connaissance de l’institution dans le public et les administrations ou 

organismes publics et d’identifier les « réseaux de connaissance » par lesquels passe l’information ; 

2- de cibler des actions de communication afin d’augmenter la connaissance de l’institution, (par 

                                                           

15
 Il serait d’ailleurs particulièrement intéressant de faire une enquête complémentaire fine sur la manière dont 

les personnes qui saisissent le DDD en ont eu connaissance, si  une telle enquête n’a pas déjà été réalisée. 
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exemple communiquer davantage à direction des services sociaux, mettre en place un affichage dans 

les structures associatives, etc.16), et d’améliorer les contacts entre DDD et administrations. 

Il est de même fondamental de revenir avec précision sur les conditions dans lesquelles les 

personnes ont saisi le DDD : A quel moment de leur parcours d’accès et après avoir réalisé quelles 

démarches ?  

En précisant :  

1- Les modalités et le nombre de contacts ou démarches effectués : nombre de courriers, de 

coups de téléphone, de mails, de déplacements physiques, etc.  

2- Le temps de traitement dû au dysfonctionnement ;  

3- Les interlocuteurs contactés, les services auxquels ils appartiennent ;  

4- Si les médiateurs ou conciliateurs, internes aux organismes avec lesquels les personnes sont 

en litige ont été préalablement saisis ?  

 

 

B. Faire état de manière précise des démarches entreprises par le DDD  

En précisant le nombre de démarches nécessaires pour obtenir une réponse, valant clôture de 

l’intervention du DDD : 

1. Les modalités et le nombre de contacts ou démarches effectués : nombre de courriers, de 

coups de téléphone, de mails, de déplacements physiques, etc.17. 

2. Le délai de réponse/ traitement de l’administration concernée, à partir de la saisie du DDD.  

Cela, afin d’apporter des éléments quantifiés et donner une plus juste mesure du 

déroulement temporel de la démarche d’accès. Il est aisé de mesurer le délai de traitement/ 

réponse de l’administration concernée (1-3 mois, 3-6 mois, 6-12 mois, plus d’un an, etc.), soit 

à partir de l’intervention du DDD, soit à partir de la 1ere demande de l’usager.  

3. Les interlocuteurs contactés, les services auxquels ils appartiennent ;  

4. Si les médiateurs ou conciliateurs, internes aux organismes ont été préalablement saisi.  

 

A ce propos, il serait possible de qualifier la fonction mise en œuvre par le DDD dans son intervention 

à partir des distinctions que nous avons pu repérer18 (médiation simple, porte parole ou rappel du 

droit) : nous pensons ici plus spécifiquement à la possibilité de faire apparaitre clairement si le DDD 

se substitue à un médiateur institutionnel existant, en croisant avec la donnée relative à la saisie ou 

non saisie des instances de médiation internes aux organismes (A4).   

Par ailleurs, il serait important de pouvoir renseigner l’issue de l’intervention du DDD, même et y 

compris lorsqu’elle est négative. Les CS rapportés conduisent le plus souvent à une résolution du cas, 

en raison de la sélection initiale dont ils font l’objet. Or, il serait particulièrement utile de faire état 

                                                           

16
 Cela viendrait utilement compléter la proposition de la note préparatoire portant sur l’absence de réponse 

des mis en cause (p 5).  
17

 Par exemple, p 3, décembre 2012 : dans ses contacts avec la préfecture, le DDD a dû faire 7 mails et une 
menace de lettre au préfet pour que la demande soit étudiée avec un retard de 5 mois.  
18

 Sous réserve que ces distinctions soient jugées pertinentes et leur exploitation intéressante par le Défenseur 
des droits. 
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des interventions conduisant à des échecs, dès lors que la saisie a été jugée recevable, afin de  

mettre en évidence les difficultés rencontrées par les DDD, et de pouvoir faire état d’un taux de  

« non réception » de leur demande,  i.e. de non réponse de la part des administrations. 

 

 

2. Qualifier les entrées, catégoriser les problèmes  

Dans leur état actuel, les CS comportent déjà un certain nombre d’entrées thématiques qu’il est 

possible d’exploiter en tant que tel, à des fins de connaissances, mais aussi d’actions potentielles. 

 Les administrations concernées (mentionné au titre des  « organismes mis en cause à prendre en 

compte » dans le document préparatoire mentionné) ;  

 Sans exister à ce stade, il apparaît qu’il serait relativement simple de lister un certain nombre de 

situations types (mentionnées au titre des « typologies de dysfonctionnements récurrents »), 

pouvant être informées en tant que telles afin de pouvoir être facilement dénombrées – ce qui 

suppose qu’elles soient codées préalablement19. Sur la base des CS que nous avons passés en 

revue, l’on peut avancer un certain nombre de ces situations caractérisant le problème dans le 

rapport à l’administration :  

 Refus de droit sans explications ;  

 Explications incompréhensibles ;  

 Absence de réponse de l’administration concernée ;  

 Temps de traitement anormalement long ;  

 Problème dans les échanges entre organismes ;  

 Refus de requête en contentieux ou procédure à l’amiable ; 

 Refus  de ré examen de dossier/ pièces ou situation ;  

 Mauvaise connaissance/ méconnaissance du droit ;  

 Etc. 

Ces deux premières catégories pourraient aisément être croisées, révélant potentiellement des 

situations problématiques types spécifiques à certaines administrations: par exemple, URSAF et 

temps de remboursement anormalement long.  

 

 Une entrée territoriale  

A partir du territoire d’appartenance ou d’intervention des DDD, il est possible de dresser une 

manière de cartographie des interventions selon leur géographie, et, par suite, de comparer les 

territoires, soit en tant que tels (territoire  / territoire), soit par le prisme de certaines administrations 

(Administration territoire A / Administration territoire B).  

 

                                                           

19
 Ces différentes situations types peuvent facilement apparaitre en tant qu’items à cocher dans une interface 

informatique, i.e. saisies directement dans Agora.  
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Pour être intéressant à titre indicatif, l’exploitation de cette donnée reste selon nous délicate. La 

personnalité et la (re)connaissance du délégué par le public peuvent jouent un rôle prépondérant 

dans le nombre de CS mentionnés : ainsi, le fait qu’un territoire concentre beaucoup de réclamations 

peut être le signe de dysfonctionnements importants, ou être dû à une bonne connaissance du DDD  

par les usagers et les professionnels, qui le saisissent par conséquent davantage. 

 

 

3. Chiffrer le NR frictionnel et renseigner ses potentiels effets 

 

Les informations portant sur les sommes dues par les administrations, ou les effets des blocages 

administratifs sur la situation de vie des personnes comportent une réelle plus value, à ce stade 

inexploitée, en terme d’information. Elles permettent de renseigner un phénomène spécifique, le 

non recours frictionnel, identifié en tant que tel, et constituent un support pour thématiser la 

question des effets de ces dysfonctionnements sur les usagers, comme l’ont relevé de nombreux 

délégués du défenseur.  

Il serait par conséquent particulièrement intéressant de faire systématiquement état des sommes 

dues par les administrations (donnée le plus souvent disponible dans les CS) afin de mettre en 

évidence les effets de cette non perception sur la situation de vie des personnes concernées. Cela 

non seulement d’un point de vue monétaire, au regard de l’état des ressources des personnes, mais 

aussi de manière indirecte en termes de vulnérabilisation (en établissant au besoin des degrés de 

vulnérabilisation) : il serait par exemple possible de construire un indicateur croisant l’état des 

ressources / le temps de traitement de la demande / les sommes dues et l’impact (estimé) du 

dysfonctionnement sur la personne. 

 

 

4. Indicateurs qualitatifs (fonction barométrique) 

 

Il est par ailleurs possible d’utiliser les données présentes dans les CS comme des indicateurs à 

fonction barométrique d’un certain nombre de problèmes.  

 

Une bibliothèque de « cas d’école » qui permet d’alerter sur la qualité des administrations  

Tous ces cas sont en effet à considérer comme autant de remontées d’informations sur la qualité des 

services, de leurs procédures comme de leur accueil ou de leur gestion de la relation à l’usager.  Ils 

valent comme indicateurs de contrôle qualité de la réalisation des missions des services, et de 

manière globale donnent une indication, à la manière d’une sonde, sur les pratiques professionnelles 

et les procédures mises en place, ou au contraire absentes, dans les administrations : procédure 

d’alerte ou de détection des cas compliqués, délais de traitement anormalement long, usager 

multipliant les contacts, absence de réponse donnée, etc.  

Ils pourraient donc, à ce titre, venir alimenter une bibliothèque de cas, à soumettre directement aux 

organismes concernés, afin que soient mis en place des procédures de détection ou une orientation 

sur un interlocuteur désigné, permettant d’éviter que des situations identiques se produisent : que 

ces cas ne soient plus significatifs.  
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Un baromètre de la considération (ou de la maltraitance) de l’usager  

Plus difficile à mettre en place, nous en faisons néanmoins état à titre d’hypothèse. De la lecture de 

l’ensemble des CS transmis, ressort l’image d’une relation souvent méprisante à l’usager, dont on 

ignore les demandes, auquel on ne répond pas, autrement dit auquel on refuse toute considération, 

celle d’une réciprocité minimale. Les délégués sont souvent sensibles à l’inacceptable de la situation 

dans laquelle sont placées les personnes par les administrations. Aussi, il serait possible de s’appuyer 

sur leur jugement, subjectif, pour renseigner un baromètre de la qualité des relations aux usagers, 

non pas sur le plan processuel ou seulement administratif, mais en termes de considération, sur un 

spectre allant de la reconnaissance au mépris, de la bientraitance à la maltraitance institutionnelle.   

De même, pourrait être ici informé un baromètre du « comportement administratif », permettant de 

faire retour sur les devoirs des administrations à égard de leurs administrés, et ré équilibrant par là 

même la balance entre droits et devoirs si souvent opposée aux usagers afin de leur rappeler leurs 

devoirs avant que de leur donner leurs droits.  

 

5. La perspective élargie d’un Observatoire des réclamations 

Sans présager du périmètre que le Défenseur des droits entend fixer à son observatoire des 

réclamations, il nous semble ici important de mentionner la possibilité d’une coopération avec un 

certain nombre d’organismes sociaux, dans la perspective de la mise en place d’une manière 

d’observatoire national des réclamations.  

Il serait en effet particulièrement riche d’avoir accès aux données sur le nombre de réclamations 

traitées par les divers services de médiation des organismes de sécurité sociale (voire des autres 

administrations s’ils existent), afin de les mettre en regard des cas traités par le Défenseur des droits. 

D’une part pour compléter les données du défenseur des droits ; d’autre part pour rendre visibles les 

fonctions de médiation dans les services publics, administrations ou organismes de Sécurité sociale.  

Souvent mise en avant comme gage d’une prise en compte de l’usager, la réalité de la médiation 

reste, à notre connaissance, largement sous éclairée – les CS transmis constituent à leur manière un 

démenti de l’affichage institutionnel de l’existence d’une telle offre dans les administrations : comme 

nous l’avons vu, la plupart des usagers s’adressant au DDD n’ont pas saisi les instances de médiation 

au préalable. Cela étant, on peut supposer que les usagers saisissant la médiation interne des 

organismes n’ont pas besoin de saisir le DDD. Aussi, il serait particulièrement utile d’avoir accès aux 

données sur les médiations effectuées dans les divers organismes possédant un service spécifique, 

afin de donner un tableau d’ensemble du traitement des réclamations des usagers dans leurs 

contacts avec les administrations publiques. Le Défenseur des droits pourrait ici jouer le rôle de 

référent national dans une démarche partenariale.  


