
 
Paris, le  
 

 
Décision du Défenseur des droits n°MLD/2011-73 

 
 
 

 
 
 
Vu l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 
 
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; 
 
Vu la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; 
 
Vu le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le 
Défenseur des droits ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu l’avis du collège ; 
 
 
 
Saisi par Monsieur et Madame C d’une réclamation relative au refus du président de la 
communauté de communes du V d’accueillir leur fils à l’accueil de loisirs géré par la 
communauté de communes en raison de son handicap, le Défenseur des droits, en vue de 
régler la situation exposée dans la note récapitulative ci-jointe, décide de transmettre la 
présente procédure au procureur de la République, en application de l’article 33 de la loi n° 
2011-333 du 29 mars 2011. 
 
 
 
 
 

Le Défenseur des droits 
 
 
 
 
Dominique BAUDIS 



TRANSMISSION DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 33 DE LA LOI N°2011-333 DU 29 MARS 2011 
 
La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie le 22 juin 
2010 d’une réclamation de Monsieur et Madame C relative au refus du président de la 
communauté de communes du V d’accueillir leur fils Antoine à l’accueil de loisirs en raison 
de son handicap. 
 
Depuis le 1er mai 2011, conformément à l’article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 
mars 2011 relative au Défenseur des droits, « les procédures ouvertes par […] la Haute 
Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité […] se poursuivent devant le 
Défenseur des droits ». 
 
Antoine, né le *** 1998, est atteint d’autisme. Il est scolarisé en CM2 avec une AVS à temps 
plein. 
 
Depuis 2007, il est accueilli à l’accueil de loisirs géré par la communauté de communes, 
représentée par son président, Monsieur B. 
 
La communauté de communes du V propose un accueil de loisirs pour les enfants scolarisés 
de 3 à 11 ans, de 9h00 à 17h00, la première semaine des vacances de février et de printemps 
(en l’espèce avril) et trois semaines en juillet.  
 
Dans un courrier en date du 8 juin 2010, le président de la communauté de communes, 
Monsieur B a informé Monsieur et Madame C que désormais leur enfant ne serait plus 
accueilli à l’accueil de loisirs.  
 
Il se fonde notamment sur le handicap d’Antoine et écrit : « Actuellement nous avons eu 
quatre demandes pour des enfants qui, sans vouloir faire de discrimination, ont besoin d’être 
encadrés avec une attention plus particulière de la part des animateurs. Comme vous le savez 
la communauté de communes n’a pas de personnel qualifié pour prendre en charge le 
handicap de ces enfants ». 
 
Suite à une nouvelle demande d’accueil formulée par Monsieur et Madame C, Monsieur B 
refuse d’accueillir Antoine aux vacances de février 2011 dans courrier en date du 17 février 
2011. Il explique les raisons du refus opposé pour les vacances de février 2011 de la manière 
suivante « Lors de la réunion de la commission enfance jeunesse en date du 30 novembre 
2010, il a été confirmé que les animateurs n’ayant aucune qualification dans le domaine du 
handicap, il ne [leur était] pas possible d’accueillir Yacha à l’accueil de loisirs ». 
 
Néanmoins, par courrier en date du 18 mars 2011, le président a accepté à titre exceptionnel 
de l’accueillir pendant les vacances d’avril 2011.  
 
Enfin, un dernier refus pour les vacances de juillet 2011 a été opposé par Monsieur B dans un 
courrier en date du 6 juin 2011. 
 
Il ressort de l’instruction menée par les services de la haute autorité que des refus d’accueillir 
Antoine en accueil de loisirs ont été opposés à plusieurs reprises à Madame C par Monsieur 
B, président de la communauté de communes du V. 
 
Analyse 



 
Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal interdisent de refuser ou de subordonner la 
fourniture d’un service en raison du handicap. 
 
La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a déjà été saisie de refus 
d’accueil d’enfants handicapés ou atteints de troubles de la santé en centres de loisirs.  
 
Dans ses délibérations n° 2011-90 et 91 du 18 avril 2011, le collège de la haute autorité s’est à 
nouveau prononcé sur la question de l’accueil des enfants handicapés ou atteints de troubles 
de la santé en centres de loisirs. 
 
Il convient de souligner qu’en l’espèce il s’agissait d’un enfant, dont il était médicalement 
avéré que son épilepsie était stabilisée. En conséquence, son état de santé ne justifiait pas 
d’avoir recours à un encadrement spécifique. 
 
Dans sa délibération, le collège a rappelé qu’en l’absence de justifications pertinentes, 
l’exigence posée par un maire, consistant à demander la présence d’un personnel encadrant 
supplémentaire pour l’accueil d’un enfant handicapé, est contraire aux articles 225-1 et 2 du 
Code pénal.  
 
S’agissant de la discrimination prohibée par les dispositions précitées du Code pénal, elle est 
prouvée lorsque les éléments constitutifs du délit sont caractérisés à savoir d’une part, 
l’élément matériel c’est-à-dire la différence de traitement fondée sur un critère prohibé et, 
d’autre part, l’élément intentionnel c'est-à-dire la conscience de l’auteur de se livrer à des 
agissements discriminatoires. Enfin, l’auteur du délit doit être identifié.  
 
Sur l’élément matériel 
 
Dans ses courriers en date du 8 juin 2010 et 11 février 2011, Monsieur B fonde expressément 
les refus d’accueillir Antoine sur son handicap. D’autres raisons ont cependant été avancées 
par le mis en cause pour justifier la non-participation d’Antoine, notamment l’existence de 
problèmes de comportements d’Antoine, son âge (il a dépassé l’âge fixé pour l’accueil au 
centre de loisirs à compter du 25 juillet 2010), sa taille, le manque de personnel, l’absence de 
qualification du personnel ou encore le nombre d’enfants accueillis. 
 
En outre, il convient de souligner que le président de la communauté de communes a été 
rendu destinataire d’un premier courrier de notification des charges en date du 1er avril 2011, 
à la suite duquel le handicap d’Antoine ne sera désormais plus évoqué dans les courriers de 
refus. 
 
En conséquence, Monsieur B qui dans un premier temps avait refusé d’accueillir Antoine aux 
vacances d’avril 2011, est revenu sur sa décision et a accepté l’accueil d’Antoine « sans l’aide 
ou l’accompagnement d’une tierce personne ». Dans ce courrier il est précisé : « en sachant 
que la communauté de communes décline toute responsabilité ». 
 
Ainsi, le président de la communauté de commune explique dans son courrier en date du 8 
juin 2010 que lors de  « l’accueil de loisirs du printemps [2010] Antoine a demandé une 
surveillance plus importante ». 
 



Dans son courrier en date du 6 juin 2011, il justifie son refus de la manière suivante : « d’une 
part le nombre d’enfants inscrits est trop important et d’autre part Antoine aura 13 ans le 25 
juillet prochain ». 
 
Par courrier en date du 20 juin 2011, il explique à la haute autorité avoir notamment « refusé 
d’accepter Antoine à l’accueil de loisirs du mois de juillet [2011] pour les raisons suivantes : 

 36 enfants sont inscrits pour le mois de juillet dont 20 sont âgé de 6 à 8 ans. 
 […] 
 Il faut dire aussi qu’Antoine a un physique d’adolescent par rapport aux autres 

enfants. 
 Les activités proposées ne l’intéressent absolument pas. Antoine s’ennuie ». 

 
Il ajoute : « Nous aurions pu tout simplement refuser Antoine uniquement d’après le 
règlement acceptant les enfants à partir de 3 ans jusqu’à 12 ans ». 
 
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la discrimination est constituée dès 
lors qu'il est établi que le critère discriminatoire a été un élément pris en compte, sans être 
nécessairement le motif exclusif de la décision : il suffit que ce critère ait participé à la mesure 
d’exclusion (Cass. crim., 15 janvier 2008, n° 07-82.380 ; Cass crim. ; 14 juin 2000, n° 99-
81.108). 
 
Dès lors, l’élément matériel de l’infraction de discrimination constitué par les refus de 
fourniture d’un bien ou d’un service à raison d’un critère prohibé, en l’espèce le handicap, est 
caractérisé. 
 
Sur l’élément intentionnel 
 
Les courriers du président de la communauté de communes en date du 8 juin 2010 et 17 
février 2011 font expressément référence au handicap d’Antoine, notamment ils expliquent 
que le personnel n’étant pas formé en matière d’accueil d’enfants handicapés, l’accueil 
d’Antoine était impossible. Il est également fait référence à une réunion de la commission 
enfance jeunesse en date du 30 novembre 2010, lors de laquelle « il a été confirmé que les 
animateurs n’ayant aucune qualification dans le domaine du handicap, il [n’était] pas 
possible d’accueillir Yacha à l’accueil de loisirs ». 
 
Dès lors, il est constant et reconnu par le président de la communauté de communes que 
l’accueil de loisirs a été refusé à Antoine en raison de son handicap. 
 
Par ailleurs, Madame H, professeur des écoles, a communiqué à la haute autorité son 
témoignage selon lequel, « lors de la distribution aux élèves des papiers de la communauté de 
communes concernant l’accueil au centre de loisirs pour les vacances scolaires de février 
[2011], […] il lui avait été demandé de ne pas en distribuer à Antoine C ». 
 
En effet, Monsieur et Madame C ont informé Monsieur B par courrier en date du 14 février 
2011 du désir d’Antoine de participer aux activités de l’accueil de loisirs, et notamment du 
fait qu’ils n’avaient pas été rendus destinataires des formulaires d’inscriptions. 
 
Ce témoignage montre que le président de la communauté de communes a manifesté la 
volonté d’exclure Antoine de la procédure ordinaire d’inscription dans le seul but d’éviter sa 
participation à l’accueil de loisirs. 



 
En outre, le président explique dans son courrier en date du 20 juin 2011 que le nombre élevé 
d’enfants ne permet pas l’accueil d’Antoine et précise que « 36 enfants sont inscrits pour le 
mois de juillet dont 20 sont âgé de 6 à 8 ans ». Dans un courrier en date du 6 juin 2011, il 
écrit à Madame C : « Nous regrettons de ne pouvoir accueillir votre fils durant le mois de 
juillet, d’une part le nombre d’enfants inscrits est trop important et d’autre part Antoine aura 
13 ans le 25 juillet prochain ».  
 
Or, Madame C allègue que lors de sa demande formulée début juin, il y avait encore des 
places disponibles pour l’accueil de loisirs de juillet 2011. 
 
En conséquence, les décisions relatives à l’accueil d’Antoine, semblent fondées sur des 
considérations liées à son handicap et l’élément intentionnel est caractérisé. 
 
Sur la justification des décisions de refus : la sécurité de l’enfant 
 
Dès le mois de juin 2010, Monsieur B constate un manque de personnel qualifié et une 
demande accrue d’accueil d’enfants handicapés justifiant le fait que la communauté de 
communes ne puisse accueillir d’enfants handicapés. Il estime qu’ « il faudrait que soit mis en 
place comme à l’école primaire ou maternelle une personne qui vienne en aide auprès des 
animateurs ». 
 
En effet, il considère que Yacha requiert la présence d’animateurs qualifiés en matière de 
handicap et que de ce fait il nécessite d’être particulièrement surveillé. A l’appui de son 
argument, il invoque des problèmes de comportement d’Antoine, notamment des incidents 
ayant eu lieu lors des vacances d’avril 2009. 
 
Or, Monsieur B n’apporte aucun élément à l’appui de ses déclarations, qui tendraient à 
attester des problèmes de comportement d’Antoine et à démontrer la survenance et la gravité 
des incidents relatés. 
 
En conséquence, le président de la communauté de commune n’apporte aucun élément 
pertinent à l’appui de l’argument, selon lequel l’accueil d’Antoine nécessiterait un 
encadrement individuel et qualifié. 
 
Au contraire Madame C a communiqué à l’appui de sa réclamation les « carnets de vie », 
c’est-à-dire le journal tenu par les animateurs lors de l’accueil de loisirs pour les années 2009 
et 2010. 
 
Les carnets ne mentionnent pas de problèmes comportementaux compromettant le bon 
déroulement de l’accueil de loisirs ou de plaintes des animateurs quant à la surveillance 
particulière que requiert Antoine, ce qui aurait pu justifier la nécessité de recourir à un 
encadrement qualifié ou le recrutement d’un animateur supplémentaire. 
 
De plus, il convient de souligner que l’équipe de suivi de scolarisation lors de ses réunions 
pour l’année scolaire 2009-2010 (CM1) précise que « malgré les perturbations occasionnées 
par des problèmes matériels et des absences et changement d’AVS, Antoine poursuit sa 
progression et s’intègre bien dans la dynamique de la classe ». Elle conclut qu’ « Antoine n’a 
cessé de progresser tout au long de l’année ». 
 



Enfin, l’équipe de professionnel encadrant Antoine est unanime pour constater qu’Antoine ne 
présente aucun problème de comportement et peut être accueilli dans un accueil de loisirs 
ordinaire avec une surveillance ordinaire. 
 
Dans une attestation en date du 4 mars 2011, Madame Z, ancienne institutrice (CM1 2009-
2010) d’Antoine, certifie que ce dernier « ne présente en aucun cas de problèmes de 
comportement ingérable ou dangereux vis-à-vis d’autrui ni de lui-même ». Elle précise 
qu’Antoine « bénéficie d’une AVS pour le guider dans les apprentissages scolaires ». 
 
Le Docteur G, a attesté le 21 juin 2010 qu’Antoine « ne présente pas de contre indication à la 
vie en collectivité et à la participation aux activités d’un centre de loisirs ». Cette attestation 
aurait été communiquée par les parents à la communauté de communes lors d’une réunion au 
mois de juillet 2010 en présence de son président. 
 
La directrice adjointe du SESSAD D (Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile), 
Madame X, avait déjà confirmé dans une attestation en date du 21 juin 2010que durant la 
prise en charge d’Antoine d’une durée de trois ans, ce dernier n’avait à aucun moment, 
« montré des signes d’agressivité, ni physique, ni verbale envers ses camarades ou envers 
l’adulte ». 
 
Dans une attestation en date du 7 mars 2011, Madame K, directrice du SESSAD C, confirme 
« l’intérêt et la nécessité pour le jeune Yacha  (…) de bénéficier d’un accueil au centre de 
loisirs de son lieu de résidence durant les vacances scolaires, sans l’aide ou 
l’accompagnement spécialisé d’une tierce personne. Cette action de socialisation et 
d’inclusion dans son environnement social et familier s’inscrit en pleine cohérence dans son 
projet individualisé engagé au sein du SESSAD, et correspond à son projet personnalisé 
d’accompagnement (scolaire, éducatif et thérapeutique) initié depuis plusieurs années par ses 
parents ». 
 
En refusant d’accueillir Antoine à l’accueil de loisirs au motif que le personnel n’est pas 
qualifié en matière de handicap, sans apporter à l’appui de cet argument les éléments 
démontrant la réalité des risques liés à l’accueil d’Antoine et alors que l’enfant était accueilli 
depuis quatre ans, le président de la communauté de commune a refusé la prestation de 
service en raison du handicap.  
 
En conséquence, le Défenseur des droits constate qu’en l’absence de justifications pertinentes, 
le refus d’accueillir Antoine à l’accueil de loisirs est manifestement contraire aux articles 225-
1 et -2 du Code pénal. 
 
Le Défenseur des droits décide de :  
 

- Transmettre la présente procédure au procureur de la République, en application de 
l’article 33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; 

- Informer de sa décision le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et de la Vie 
associative le ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, le secrétariat général 
du comité interministériel du handicap et l’association des maires de France. 

 
 


