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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

DÉFENSEUR DES DROITS DE L’ENFANT 
 
Le Défenseur des droits peut être saisi lorsque les droits d'un enfant ne sont pas respectés 
ou qu'une situation met en cause ses intérêts. 
 

Domaines d’intervention 

Le Défenseur des droits traite des réclamations individuelles relatives au non-respect des 
droits de l'enfant, non résolues de manière satisfaisante par les services compétents : 
- protection de l’enfance  
- santé et handicap  
- justice pénale  
- adoption et recueil des enfants  
- éducation (petite enfance, scolarité, périscolaire)  
- mineurs étrangers  
Le défenseur des droits est compétent envers les enfants français et étrangers vivant en 
France, et des enfants français vivant à l’étranger.  
Il peut proposer des modifications de la législation et rendre des avis sur tous les projets de 
lois qui concernent les mineurs. Le défenseur des droits est assisté du Défenseur des 
enfants. 

Qui peut le saisir ? 

- un enfant mineur ou jeune de moins de 21 ans  
- ses parents, ses représentants légaux ou un membre de sa famille,  
- les services médicaux et sociaux,  
- les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants,  
Si la réclamation est effectuée par un mineur, il peut en informer ses parents ou son 
représentant légal. Les personnes incarcérées peuvent correspondre avec le Défenseur 
des droits sous pli fermé. 

Comment le saisir ? 

La saisine du Défenseur des droits est gratuite.  
Un service internet existe pour une saisie en ligne   
https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/afficher.php?ETAPE=accueil_2016 
ou par courrier à l’adresse suivante :  
Défenseur Des Droits  
Libre réponse 71120  
75342 PARIS  
Vous devez joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine. 
Information par téléphone au 09 69 39 00 00  du lundi au vendredi 8h-20h  
Vous pouvez rencontrer directement le délégué territorial du Défenseur des droits. Il reçoit 
les réclamations et répond aux demandes, lors de permanences d'accueil. 
En Moselle :  

CHATEAU SALINS - 2é et 4è mercredi du 
mois l’après-midi  
M Grégoire BOUVIER  
Maison de l’Etat 6 rue de Nancy 57170 

FORBACH – permanence jeudi matin  
M Alain MARCHAL  
Tel 03 87 84 30 00  
au CCAS Hôtel de Ville  
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CHATEAU SALINS  
Tél 03 87 05 08 21 

avenue Saint Rémy,  57608 FORBACH 
Cedex  

 
FAULQUEMONT – permanence mardi 
après-midi  
Mme Brigitte ZITOLI  
Tél 03 87 90 00 22  
Maison de la justice et du droit de 
Faulquemont  
1 allée René Cassin, 57380 
FAULQUEMONT 

 
HAYANGE – permanence 1e lundi matin  
M René BOULIER  
Tél 03 82 55 01 44  
Maison de la justice et du droit de Hayange  
10 rue de Wendel – 57700 HAYANGE 

 
METZ 
-M Gilles BARBIER -permanence mardi et 
jeudi matin  
Tél 03 87 34 87 34  
préfecture de la Moselle  
place de la Préfecture – 57000 METZ  
-M Dominique ROLIN - permanence vendredi 
après-midi  
Tél 03 87 55 55 98  
Pôle des lauriers   
3 bis rue d’Anjou- 57070 METZ  

 

 

SARREBOURG 
M Grégoire BOUVIER mercredi matin  
6 rue du Président Roberts Schuman - 
57400 SARREBOUG  
 Tél 03 87 25 74 43 

 

SARREGUEMINES–permanence jeudi 
après-midi  
M Alain MARCHAL  
Tél 03 87 98 93 18  
CCAS Maison de la solidarité  
5 rue de la Paix , 57200 SARREGUEMINES
  

THIONVILLE 
M René BOULIER–permanence lundi 
journée  
Tél 03 82 34 00 77  
CCAS 29 boulevard Jeanne d’Arc – 57100 
THIONVILLE 

WOIPPY – permanence jeudi après-midi  
Mme Marguerite NASS  
Tél 03 87 18 50 67  
Maison de la justice et du droit  
17 place Jean Perrin – 57140 WOIPPY  

 

 

Comment est traitée la réclamation ? 

Lors de l'examen de la réclamation, le Défenseur des droits peut demander communication 
de toute pièce ou dossier, sans que le secret puisse lui être opposé.  
Il peut informer les autorités judiciaires, si l'affaire est susceptible de donner lieu à une 
mesure d'assistance éducative ou concerne un mineur impliqué dans une procédure en 
cours. 
Il peut informer le président du Conseil Départemental, si l'affaire implique l'intervention du 
service de l'Aide Sociale à l'Enfance.   
Sources :http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1628.xhtml 
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