Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 29/04/2018 à 14:38
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement d'une réclama�on auprès du Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 29/04/2018, sous la référence 18-W-006055 et
sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Date :
Civilité :
Nom :
Adresse :

29/04/2018
MONSIEUR
MALGOUYRES
Le Bourg

Code postal :

63160

Téléphone :
Adresse de
courriel :

04 73 68 97 85

Prénom :

Rémy

Ville :

EGLISENEUVE PRES
BILLOM

remy@malgouyres.org

Votre dossier :
Référence
18-W-006055
dossier :
Recit de votre réclama�on :
En tant que Professeur des Universités à l'Université de Clermont-Ferrand, je me suis vu refuser un
certain nombre de demandes (CRCT, promom�ons, déléga�ons au CNRS) que mes collègues ob�ennent
facilement, alors que mon dossier se compare favorablement. Face à mes ques�ons sur les raisons, je n'ai
pu obtenir aucune mo�va�on circonstanciée. Le CNRS et le Ministère MESRI ont revendiqué de n'avoir
pas d'explica�on à donner, et que certaines décisions "ne peuvent donner lieu à interpréta�on. Pour une
au moins de ces décisions, une annonce oﬃcielle du CNRS indique que "la pression n'est pas énorme" et
il ne faut pas hésiter à candidater. Nous avons par ailleurs obtenu un projet européen de type COST, qui
doit en principe apporter une visibilité. Mon université (Université Clermont Auvergne) a accepté la
responsabilité d'ins�tu�on bénéﬁciaire, mais ne remplit pas la fonc�on correspondante. Je me suis
adressé à mon université, au CNU, au CNRS, à la DRRT Auvergne Rhône Alpes), au MESRI, à l'OPECST, à
la Présidence de la République et aux services du Premier Ministre. Je n'ai toujours pas de réponse.
Ces faits et dénis de services cons�tuent une entrave répétée, voire systéma�que au développement de
mes projets de recherche et au développement de ma carrière con�tuant selon moi des faits de
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24/03/2021 à 13:03

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

discrimina�on et harcèlement moral.

Le Défenseur des droits,
3, place de Fontenoy
75 007 Paris
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24/03/2021 à 13:03

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 04/05/2018 à 16:19
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement de pièces complémentaires à une réclama�on auprès du
Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 04/05/2018, sous la référence 18-W-006311 liée
au dossier 18-008158, et sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Civilité :
Nom :
Adresse :

MONSIEUR
MALGOUYRES

Prénom :

Rémy

Code postal :

63160

Ville :

EGLISENEUVE
PRES BILLOM

Référence des pièces
complémentaires :

18-W-006311

Téléphone :
Adresse de
courriel :

remy@malgouyres.org

Votre dossier :
Référence du
dossier :

18-008158

Le Défenseur des droits,
3 place de Fontenoy
75 007 Paris
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24/03/2021 à 13:02

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 04/05/2018 à 16:25
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement de pièces complémentaires à une réclama�on auprès du
Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 04/05/2018, sous la référence 18-W-006312 liée
au dossier 18-W-006311, et sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Civilité :
Nom :
Adresse :

MONSIEUR
MALGOUYRES

Prénom :

Rémy

Code postal :

63160

Ville :

EGLISENEUVE
PRES BILLOM

Référence des pièces
complémentaires :

18-W-006312

Téléphone :
Adresse de
courriel :

remy@malgouyres.org

Votre dossier :
Référence du
dossier :

18-W-006311

Le Défenseur des droits,
3 place de Fontenoy
75 007 Paris
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24/03/2021 à 13:02

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 04/05/2018 à 16:49
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement de pièces complémentaires à une réclama�on auprès du
Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 04/05/2018, sous la référence 18-W-006313 liée
au dossier 18-008158, et sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Civilité :
Nom :
Adresse :

MONSIEUR
MALGOUYRES

Prénom :

Rémy

Code postal :

63160

Ville :

EGLISENEUVE
PRES BILLOM

Référence des pièces
complémentaires :

18-W-006313

Téléphone :
Adresse de
courriel :

remy@malgouyres.org

Votre dossier :
Référence du
dossier :

18-008158

Le Défenseur des droits,
3 place de Fontenoy
75 007 Paris
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24/03/2021 à 13:01

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 04/05/2018 à 17:00
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement de pièces complémentaires à une réclama�on auprès du
Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 04/05/2018, sous la référence 18-W-006314 liée
au dossier 18-W-006311, et sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Civilité :
Nom :
Adresse :

MONSIEUR
MALGOUYRES

Prénom :

Rémy

Code postal :

63160

Ville :

EGLISENEUVE
PRES BILLOM

Référence des pièces
complémentaires :

18-W-006314

Téléphone :
Adresse de
courriel :

remy@malgouyres.org

Votre dossier :
Référence du
dossier :

18-W-006311

Le Défenseur des droits,
3 place de Fontenoy
75 007 Paris
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24/03/2021 à 13:00

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 09/06/2018 à 20:28
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement de pièces complémentaires à une réclama�on auprès du
Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 09/06/2018, sous la référence 18-W-008144 liée
au dossier 18-008158, et sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Civilité :
Nom :
Adresse :

MONSIEUR
MALGOUYRES

Prénom :

Rémy

Code postal :

63160

Ville :

EGLISENEUVE
PRES BILLOM

Référence des pièces
complémentaires :

18-W-008144

Téléphone :
Adresse de
courriel :

remy@malgouyres.org

Votre dossier :
Référence du
dossier :

18-008158

Règlement général sur la protec�on des données
Les informa�ons recueillies par le formulaire en ligne et les courriers font l'objet d'un traitement
informa�que des�né à gérer les dossiers de réclama�ons et à élaborer des sta�s�ques sur
l'ac�vité du Défenseur des droits. Ce traitement a été autorisé par la délibéra�on n°2013-396 de
la CNIL en date du 12 décembre 2013.
Les des�nataires des données enregistrées sont les seuls agents et délégués du Défenseur des
droits, lesquels sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements
dont ils ont connaissance en raison de leurs fonc�ons en applica�on de l' ar�cle 38 de la loi
organique n°2011-333 du 29 mars 2011.
Les données recueillies sont conservées durant 5 ans à compter de la date de clôture du dossier.
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24/03/2021 à 12:55

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Conformément au Règlement général sur la protec�on des données du 27 avril 2016, vous
bénéﬁciez d'un droit d'accès, de rec�ﬁca�on, de portabilité et d'eﬀacement des informa�ons
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier électronique à l'adresse
protec�on-donnees@defenseurdesdroits.fr
Vous pouvez également, pour des mo�fs légi�mes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Le Défenseur des droits,
3 place de Fontenoy
75 007 Paris
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24/03/2021 à 12:55

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 09/06/2018 à 20:42
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement de pièces complémentaires à une réclama�on auprès du
Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 09/06/2018, sous la référence 18-W-008149 liée
au dossier 18-008158, et sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Civilité :
Nom :
Adresse :

MONSIEUR
MALGOUYRES

Prénom :

Rémy

Code postal :

63160

Ville :

EGLISENEUVE
PRES BILLOM

Référence des pièces
complémentaires :

18-W-008149

Téléphone :
Adresse de
courriel :

remy@malgouyres.org

Votre dossier :
Référence du
dossier :

18-008158

Règlement général sur la protec�on des données
Les informa�ons recueillies par le formulaire en ligne et les courriers font l'objet d'un traitement
informa�que des�né à gérer les dossiers de réclama�ons et à élaborer des sta�s�ques sur
l'ac�vité du Défenseur des droits. Ce traitement a été autorisé par la délibéra�on n°2013-396 de
la CNIL en date du 12 décembre 2013.
Les des�nataires des données enregistrées sont les seuls agents et délégués du Défenseur des
droits, lesquels sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements
dont ils ont connaissance en raison de leurs fonc�ons en applica�on de l' ar�cle 38 de la loi
organique n°2011-333 du 29 mars 2011.
Les données recueillies sont conservées durant 5 ans à compter de la date de clôture du dossier.
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24/03/2021 à 12:53

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Conformément au Règlement général sur la protec�on des données du 27 avril 2016, vous
bénéﬁciez d'un droit d'accès, de rec�ﬁca�on, de portabilité et d'eﬀacement des informa�ons
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier électronique à l'adresse
protec�on-donnees@defenseurdesdroits.fr
Vous pouvez également, pour des mo�fs légi�mes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Le Défenseur des droits,
3 place de Fontenoy
75 007 Paris
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24/03/2021 à 12:53

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 09/06/2018 à 23:16
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement de pièces complémentaires à une réclama�on auprès du
Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 09/06/2018, sous la référence 18-W-008166 liée
au dossier 18-008158, et sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Civilité :
Nom :
Adresse :

MONSIEUR
MALGOUYRES

Prénom :

Rémy

Code postal :

63160

Ville :

EGLISENEUVE
PRES BILLOM

Référence des pièces
complémentaires :

18-W-008166

Téléphone :
Adresse de
courriel :

remy@malgouyres.org

Votre dossier :
Référence du
dossier :

18-008158

Règlement général sur la protec�on des données
Les informa�ons recueillies par le formulaire en ligne et les courriers font l'objet d'un traitement
informa�que des�né à gérer les dossiers de réclama�ons et à élaborer des sta�s�ques sur
l'ac�vité du Défenseur des droits. Ce traitement a été autorisé par la délibéra�on n°2013-396 de
la CNIL en date du 12 décembre 2013.
Les des�nataires des données enregistrées sont les seuls agents et délégués du Défenseur des
droits, lesquels sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements
dont ils ont connaissance en raison de leurs fonc�ons en applica�on de l' ar�cle 38 de la loi
organique n°2011-333 du 29 mars 2011.
Les données recueillies sont conservées durant 5 ans à compter de la date de clôture du dossier.
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24/03/2021 à 12:48

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Conformément au Règlement général sur la protec�on des données du 27 avril 2016, vous
bénéﬁciez d'un droit d'accès, de rec�ﬁca�on, de portabilité et d'eﬀacement des informa�ons
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier électronique à l'adresse
protec�on-donnees@defenseurdesdroits.fr
Vous pouvez également, pour des mo�fs légi�mes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Le Défenseur des droits,
3 place de Fontenoy
75 007 Paris
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24/03/2021 à 12:48

Votre message adressé au Défenseur des droits ...

Betreﬀ: Votre message adressé au Défenseur des droits - Dossier n°18-8158
Von: <sabrina.boudjemaa@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 12/06/2018 à 10:19
An: <remy@malgouyres.org>
Numéro de dossier :

18-008158

Monsieur,
Vous avez fait part au Défenseur des droits d'une réclamation relative aux diﬃcultés que vous rencontrez
dans le cadre de votre activité professionnelle. Vous estimez être victime de harcèlement discriminatoire
en raison du désaccord concernant la politique scientiﬁque de votre administration et vous sollicitez
notre intervention.
Bien que sensibles à votre situation, nous vous informons qu’au regard des textes applicables, la
reconnaissance d’une discrimination nécessite la réunion de trois éléments.
Il est tout d’abord, nécessaire d’établir une diﬀérence de traitement entre des personnes placées dans
une situation comparable.
Ce traitement diﬀérencié doit, ensuite, intervenir dans un domaine prévu par la loi. Ces domaines sont
essentiellement : la vie professionnelle (refus d’embauche ou de stage, sanction, licenciement, décision
défavorable en matière de rémunération, de promotion d’aﬀectation ou de formation…), ou l’accès à un
bien ou à un service (accès au logement, à l’éducation, au crédit, à l’assurance, aux soins,…).
Enﬁn, ce traitement diﬀérencié doit pouvoir s’expliquer par la prise en compte d’un critère de
discrimination également prohibé par la loi tel que, notamment, l’origine, le sexe, l’état de santé ou le
handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la situation de famille, l’apparence physique, l’activité syndicale,
les convictions.
Après un examen attentif, il ressort que les éléments présentés à l’appui de votre réclamation ne
permettent pas d’établir un lien entre un critère de discrimination et la situation que vous évoquez.
Par ailleurs, nous vous informons qu’en application de l’article 10 de la loi organique n° 2011-333 du 29
mars 2011 relative au Défenseur des droits, hormis les situations de discrimination fondées sur un
critère prohibé, celui-ci ne peut intervenir dans les diﬀérends entre, d’une part, les administrations et les
organismes investis d’une mission de service public et, d’autre part, leurs agents, à raison de l’exercice
de leur fonctions.
Tel est notamment le cas des litiges ayant pour objet le statut, la rémunération, le déroulement de
carrière ou la gestion des emplois des agents publics en activité.
Pour régler votre diﬀérend, nous ne pouvons que vous conseiller d’exercer les recours administratifs et
juridictionnels dont vous disposez.
En conséquence, sans contester la réalité des faits que vous décrivez ou le préjudice que vous estimez
avoir subi, en l’état des informations communiquées, il n’apparait pas possible d’établir la preuve d’une
discrimination à votre égard et l’instruction de votre réclamation ne peut être poursuivie.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur du département recevabilité-orientation-accès aux droits

Fabien DECHAVANNE
« Les données nécessaires au traitement des courriers reçus par le Défenseur des droits sont
enregistrées dans un ﬁchier informatisé réservé à son usage exclusif pour l’accomplissement de ses
missions.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectiﬁer en vous
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Votre message adressé au Défenseur des droits ...

adressant par courrier ou par courriel au service Protection des données : protectiondonnees@defnseurdesdroits.fr »
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24/03/2021 à 12:45

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 10/06/2018 à 10:48
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement de pièces complémentaires à une réclama�on auprès du
Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 10/06/2018, sous la référence 18-W-008168 liée
au dossier 18-008158, et sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Civilité :
Nom :
Adresse :

MONSIEUR
MALGOUYRES

Prénom :

Rémy

Code postal :

63160

Ville :

EGLISENEUVE
PRES BILLOM

Référence des pièces
complémentaires :

18-W-008168

Téléphone :
Adresse de
courriel :

remy@malgouyres.org

Votre dossier :
Référence du
dossier :

18-008158

Règlement général sur la protec�on des données
Les informa�ons recueillies par le formulaire en ligne et les courriers font l'objet d'un traitement
informa�que des�né à gérer les dossiers de réclama�ons et à élaborer des sta�s�ques sur
l'ac�vité du Défenseur des droits. Ce traitement a été autorisé par la délibéra�on n°2013-396 de
la CNIL en date du 12 décembre 2013.
Les des�nataires des données enregistrées sont les seuls agents et délégués du Défenseur des
droits, lesquels sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements
dont ils ont connaissance en raison de leurs fonc�ons en applica�on de l' ar�cle 38 de la loi
organique n°2011-333 du 29 mars 2011.
Les données recueillies sont conservées durant 5 ans à compter de la date de clôture du dossier.
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24/03/2021 à 12:47

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Conformément au Règlement général sur la protec�on des données du 27 avril 2016, vous
bénéﬁciez d'un droit d'accès, de rec�ﬁca�on, de portabilité et d'eﬀacement des informa�ons
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier électronique à l'adresse
protec�on-donnees@defenseurdesdroits.fr
Vous pouvez également, pour des mo�fs légi�mes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Le Défenseur des droits,
3 place de Fontenoy
75 007 Paris
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24/03/2021 à 12:47

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 03/12/2020 à 20:10
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement d'une réclama�on auprès du Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 03/12/2020, sous la référence 20-W-022763 et
sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Date :
Civilité :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Adresse de courriel :

03/12/2020
MONSIEUR
MALGOUYRES
Le Bourg
Égliseneuve près Billom
0473689785
remy@malgouyres.org

Prénom :

Rémy

Ville :

63160

Votre dossier :
Référence dossier :
20-W-022763
Recit de votre réclama�on :
Veuillez prendre connaissance du courrier avec pièces jointes adressé à M. le Ministre de l'Intérieur.
Pourriez-vous vous assurer qu'il le lise ?
D'avance merci,
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

Règlement général sur la protec�on des données
Les informa�ons recueillies par le formulaire en ligne et les courriers font l'objet d'un traitement
informa�que des�né à gérer les dossiers de réclama�ons et à élaborer des sta�s�ques sur
l'ac�vité du Défenseur des droits. Ce traitement a été autorisé par la délibéra�on n°2013-396 de
la CNIL en date du 12 décembre 2013.
Les des�nataires des données enregistrées sont les seuls agents et délégués du Défenseur des
droits, lesquels sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements
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Accusé de réception de votre saisine du Défense...

dont ils ont connaissance en raison de leurs fonc�ons en applica�on de l' ar�cle 38 de la loi
organique n°2011-333 du 29 mars 2011.
Les données recueillies sont conservées durant 5 ans à compter de la date de clôture du dossier.
Conformément au Règlement général sur la protec�on des données du 27 avril 2016, vous
bénéﬁciez d'un droit d'accès, de rec�ﬁca�on, de portabilité et d'eﬀacement des informa�ons
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier électronique à l'adresse
protec�on-donnees@defenseurdesdroits.fr
Vous pouvez également, pour des mo�fs légi�mes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Le Défenseur des droits,
3, place de Fontenoy
75 007 Paris

2 von 2

24/03/2021 à 12:43

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 04/12/2020 à 01:07
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement de pièces complémentaires à une réclama�on auprès du
Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 04/12/2020, sous la référence 20-W-022779 liée
au dossier 20-W-022763, et sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Civilité :
Nom :
Adresse :

MONSIEUR
MALGOUYRES

Prénom :

Rémy

Code postal :

63160

Ville :

EGLISENEUVE
PRES BILLOM

Référence des pièces
complémentaires :

20-W-022779

Téléphone :
Adresse de
courriel :

remy@malgouyres.org

Votre dossier :
Référence du
dossier :

20-W-022763

Règlement général sur la protec�on des données
Les informa�ons recueillies par le formulaire en ligne et les courriers font l'objet d'un traitement
informa�que des�né à gérer les dossiers de réclama�ons et à élaborer des sta�s�ques sur
l'ac�vité du Défenseur des droits. Ce traitement a été autorisé par la délibéra�on n°2013-396 de
la CNIL en date du 12 décembre 2013.
Les des�nataires des données enregistrées sont les seuls agents et délégués du Défenseur des
droits, lesquels sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements
dont ils ont connaissance en raison de leurs fonc�ons en applica�on de l' ar�cle 38 de la loi
organique n°2011-333 du 29 mars 2011.
Les données recueillies sont conservées durant 5 ans à compter de la date de clôture du dossier.
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24/03/2021 à 12:42

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Conformément au Règlement général sur la protec�on des données du 27 avril 2016, vous
bénéﬁciez d'un droit d'accès, de rec�ﬁca�on, de portabilité et d'eﬀacement des informa�ons
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier électronique à l'adresse
protec�on-donnees@defenseurdesdroits.fr
Vous pouvez également, pour des mo�fs légi�mes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Le Défenseur des droits,
3 place de Fontenoy
75 007 Paris

2 von 2

24/03/2021 à 12:42

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 04/12/2020 à 01:44
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement de pièces complémentaires à une réclama�on auprès du
Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 04/12/2020, sous la référence 20-W-022780 liée
au dossier 20-W-022763, et sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Civilité :
Nom :
Adresse :

MONSIEUR
MALGOUYRES

Prénom :

Rémy

Code postal :

63160

Ville :

EGLISENEUVE
PRES BILLOM

Référence des pièces
complémentaires :

20-W-022780

Téléphone :
Adresse de
courriel :

remy@malgouyres.org

Votre dossier :
Référence du
dossier :

20-W-022763

Règlement général sur la protec�on des données
Les informa�ons recueillies par le formulaire en ligne et les courriers font l'objet d'un traitement
informa�que des�né à gérer les dossiers de réclama�ons et à élaborer des sta�s�ques sur
l'ac�vité du Défenseur des droits. Ce traitement a été autorisé par la délibéra�on n°2013-396 de
la CNIL en date du 12 décembre 2013.
Les des�nataires des données enregistrées sont les seuls agents et délégués du Défenseur des
droits, lesquels sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements
dont ils ont connaissance en raison de leurs fonc�ons en applica�on de l' ar�cle 38 de la loi
organique n°2011-333 du 29 mars 2011.
Les données recueillies sont conservées durant 5 ans à compter de la date de clôture du dossier.
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24/03/2021 à 12:41

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Conformément au Règlement général sur la protec�on des données du 27 avril 2016, vous
bénéﬁciez d'un droit d'accès, de rec�ﬁca�on, de portabilité et d'eﬀacement des informa�ons
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier électronique à l'adresse
protec�on-donnees@defenseurdesdroits.fr
Vous pouvez également, pour des mo�fs légi�mes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Le Défenseur des droits,
3 place de Fontenoy
75 007 Paris

2 von 2

24/03/2021 à 12:41

Votre réclamation adressée au Défenseur des dr...

Betreﬀ: Votre réclamation adressée au Défenseur des droits / Dossier 20-025442
Von: <robert.guixaro-trancho@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 11/12/2020 à 11:52
An: <remy@malgouyres.org>

Défenseurdesdroits
Numéro de dossier : 20-025442

Monsieur,
Vous avez attiré l’attention du Défenseur des droits sur l’existence de dysfonctionnements au sein
des services de police, de gendarmerie et de police judiciaire, et vous sollicitez son intervention. En
eﬀet, vous faites part des diﬃcultés rencontrées pour faire enregistrer votre plainte. Vous indiquez
néanmoins avoir pu la déposer auprès du commissariat de Clermont-Ferrand le 8 juin 2020.
Nous vous remercions pour votre témoignage et vos observations, qui participeront à alimenter les
réﬂexions et à déﬁnir les priorités d’action du Défenseur des droits.
Le Défenseur des droits attache une attention toute particulière à la question du refus
d’enregistrement des plaintes par les forces de l’ordre. Il intervient régulièrement auprès de la
hiérarchie des forces de sécurité sur ce sujet et votre témoignage contribuera à alimenter ses
réﬂexions.
En outre, je vous informe que la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes a instauré le « guichet unique » en ce qui concerne le dépôt
des plaintes auprès des commissariats de police.
Une circulaire du 15 mai 2001 a précisé que l'article 15-3 du code de procédure pénale obligeait les
services de police à enregistrer les plaintes, même lorsqu'elles ressortaient de la compétence
territoriale d'un autre commissariat.
En eﬀet, cet article fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes
d'infractions, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement
incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent.
Je vous informe qu'en cas de refus catégorique d’un fonctionnaire d’enregistrer votre plainte vous
disposez de la possibilité d’adresser un courrier en recommandé avec accusé de réception
directement au Procureur de la République.
Nous vous indiquons enﬁn que, en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, le procureur
de la République est seul compétent pour apprécier la suite qu’il convient de donner aux plaintes et
dénonciations qu’il reçoit.
Regrettant de ne pouvoir vous apporter une réponse plus conforme à vos attentes mais espérant
avoir pu vous fournir des éléments d’informations utiles, je vous prie d’agréer, Monsieur,
l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur-adjoint du Réseau et de l’Accès aux Droits
Fabien Dechavanne

"Les données nécessaires au traitement des courriers reçus par le Défenseur des droits sont
enregistrées dans un ﬁchier informatisé réservé à son usage exclusif pour l'accomplissement de
ses missions. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire
rectiﬁer en vous adressant par courrier ou par courriel au service Protection des données :
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24/03/2021 à 12:40

Votre réclamation adressée au Défenseur des dr...

protection-donnees@defenseurdesdroits.fr"
Défenseur des droits
Libre réponse 71120 - 75342 Paris CEDEX 07

2 von 2

24/03/2021 à 12:40

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Betreﬀ: Accusé de récep�on de votre saisine du Défenseur des droits
Von: <noreply@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 11/12/2020 à 21:11
An: <remy@malgouyres.org>

Enregistrement de pièces complémentaires à une réclama�on auprès du
Défenseur des droits
Bonjour,
Votre demande a été enregistrée, en date du 11/12/2020, sous la référence 20-W-023419 liée
au dossier 20-025442, et sera traitée dans les meilleurs délais.
Dans ce�e a�ente, nous vous prions d'agréer l'expression de notre considéra�on dis�nguée.
Réclamant :
Civilité :
Nom :
Adresse :

MONSIEUR
MALGOUYRES

Prénom :

Rémy

Code postal :

63160

Ville :

EGLISENEUVE
PRES BILLOM

Référence des pièces
complémentaires :

20-W-023419

Téléphone :
Adresse de
courriel :

remy@malgouyres.org

Votre dossier :
Référence du
dossier :

20-025442

Règlement général sur la protec�on des données
Les informa�ons recueillies par le formulaire en ligne et les courriers font l'objet d'un traitement
informa�que des�né à gérer les dossiers de réclama�ons et à élaborer des sta�s�ques sur
l'ac�vité du Défenseur des droits. Ce traitement a été autorisé par la délibéra�on n°2013-396 de
la CNIL en date du 12 décembre 2013.
Les des�nataires des données enregistrées sont les seuls agents et délégués du Défenseur des
droits, lesquels sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements
dont ils ont connaissance en raison de leurs fonc�ons en applica�on de l' ar�cle 38 de la loi
organique n°2011-333 du 29 mars 2011.
Les données recueillies sont conservées durant 5 ans à compter de la date de clôture du dossier.
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24/03/2021 à 12:37

Accusé de réception de votre saisine du Défense...

Conformément au Règlement général sur la protec�on des données du 27 avril 2016, vous
bénéﬁciez d'un droit d'accès, de rec�ﬁca�on, de portabilité et d'eﬀacement des informa�ons
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier électronique à l'adresse
protec�on-donnees@defenseurdesdroits.fr
Vous pouvez également, pour des mo�fs légi�mes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Le Défenseur des droits,
3 place de Fontenoy
75 007 Paris
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24/03/2021 à 12:37

Votre message adressé au Défenseur des droits ...

Betreﬀ: Votre message adressé au Défenseur des droits - Dossier n°18-8158
Von: <sabrina.boudjemaa@defenseurdesdroits.fr>
Datum: 14/05/2018 à 11:36
An: <remy@malgouyres.org>
Numéro de dossier :

18-008158

Monsieur,
Vous avez fait part au Défenseur des droits d'une réclamation relative aux diﬃcultés que vous rencontrez
dans le cadre de votre activité professionnelle. Vous estimez être victime de discrimination en raison de
vos mœurs et vous sollicitez notre intervention.
Bien que sensibles à vos préoccupations, nous vous informons que les éléments que vous nous avez
communiqués ne nous permettent pas de procéder, en l’état, à l’instruction de votre réclamation.
Sans préjuger de la suite qui pourra lui être réservée, nous vous prions donc de bien vouloir nous faire
parvenir un dossier complet, accompagné d’un exposé circonstancié des faits, de l’ensemble des
correspondances échangées avec les services en cause, ainsi que tous les documents et justiﬁcatifs
utiles à l’appréhension de cette aﬀaire.
Vous pourrez nous faire parvenir ces éléments par le biais d’un formulaire en ligne
(www.defenseurdesdroits.fr) ou par courrier adressé au Défenseur des droits – Libre réponse 71120 –
75342 PARIS CEDEX 07, en rappelant la référence 18-8158 correspondant à votre dossier.
Ces éléments doivent être retournés dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du
présent courriel. A défaut, nous procéderons à la clôture de votre dossier sans nouvel avis.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur du département recevabilité-orientation-accès aux droits

Fabien DECHAVANNE

1 von 1

24/03/2021 à 12:59

Re: Votre message adressé au Défenseur des dro...

Betreﬀ: Re: Votre message adressé au Défenseur des droits - Dossier n°18-8158
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 14/05/2018 à 12:34
An: sabrina.boudjemaa@defenseurdesdroits.fr
Bonjour,
J'accuse réception de ce message et je tâche de préparer un dossier plus précis et complet.
Je vous prie d'agréer, Madam, Monsieur, l'expression de ma Considération Distinguée.
RM
On 14/05/2018 11:36, sabrina.boudjemaa@defenseurdesdroits.fr wrote:
Numéro de dossier :

18-008158

Monsieur,
Vous avez fait part au Défenseur des droits d'une réclamation relative aux diﬃcultés que vous rencontrez
dans le cadre de votre activité professionnelle. Vous estimez être victime de discrimination en raison de
vos mœurs et vous sollicitez notre intervention.
Bien que sensibles à vos préoccupations, nous vous informons que les éléments que vous nous avez
communiqués ne nous permettent pas de procéder, en l’état, à l’instruction de votre réclamation.
Sans préjuger de la suite qui pourra lui être réservée, nous vous prions donc de bien vouloir nous faire
parvenir un dossier complet, accompagné d’un exposé circonstancié des faits, de l’ensemble des
correspondances échangées avec les services en cause, ainsi que tous les documents et justiﬁcatifs
utiles à l’appréhension de cette aﬀaire.
Vous pourrez nous faire parvenir ces éléments par le biais d’un formulaire en ligne
(www.defenseurdesdroits.fr) ou par courrier adressé au Défenseur des droits – Libre réponse 71120 –
75342 PARIS CEDEX 07, en rappelant la référence 18-8158 correspondant à votre dossier.
Ces éléments doivent être retournés dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du
présent courriel. A défaut, nous procéderons à la clôture de votre dossier sans nouvel avis.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur du département recevabilité-orientation-accès aux droits

Fabien DECHAVANNE

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
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24/03/2021 à 12:57

Re: Votre message adressé au Défenseur des dro...
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

2 von 2

24/03/2021 à 12:57

Re: Votre message adressé au Défenseur des dro...

Betreﬀ: Re: Votre message adressé au Défenseur des droits - Dossier n°18-8158
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 09/06/2018 à 21:09
An: sabrina.boudjemaa@defenseurdesdroits.fr
Bonjour,
Je viens de soumettre un certain nombre de documents sur le site en lien avec ce dossier. Mon exposé
circonstancié des faits se trouve dans la soumission ayant la référence 18-W-008157.
Sauf erreur, je dois encore préciser quelles pièces jointes ont été envoyées aux niveaux ministériels avec
mes courrier. Ça va me prendre un peu plus de temps car ça fait plus de 5Mo...
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma Considération Respectueuse.
Rémy Malgouyres
On 14/05/2018 11:36, sabrina.boudjemaa@defenseurdesdroits.fr wrote:
Numéro de dossier :

18-008158

Monsieur,
Vous avez fait part au Défenseur des droits d'une réclamation relative aux diﬃcultés que vous rencontrez
dans le cadre de votre activité professionnelle. Vous estimez être victime de discrimination en raison de
vos mœurs et vous sollicitez notre intervention.
Bien que sensibles à vos préoccupations, nous vous informons que les éléments que vous nous avez
communiqués ne nous permettent pas de procéder, en l’état, à l’instruction de votre réclamation.
Sans préjuger de la suite qui pourra lui être réservée, nous vous prions donc de bien vouloir nous faire
parvenir un dossier complet, accompagné d’un exposé circonstancié des faits, de l’ensemble des
correspondances échangées avec les services en cause, ainsi que tous les documents et justiﬁcatifs
utiles à l’appréhension de cette aﬀaire.
Vous pourrez nous faire parvenir ces éléments par le biais d’un formulaire en ligne
(www.defenseurdesdroits.fr) ou par courrier adressé au Défenseur des droits – Libre réponse 71120 –
75342 PARIS CEDEX 07, en rappelant la référence 18-8158 correspondant à votre dossier.
Ces éléments doivent être retournés dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du
présent courriel. A défaut, nous procéderons à la clôture de votre dossier sans nouvel avis.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur du département recevabilité-orientation-accès aux droits

Fabien DECHAVANNE

--
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24/03/2021 à 12:51

Re: Votre message adressé au Défenseur des dro...
----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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24/03/2021 à 12:51

Re: Votre réclamation adressée au Défenseur de...

Betreﬀ: Re: Votre réclamation adressée au Défenseur des droits / Dossier 20-025442
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 11/12/2020 à 15:29
An: robert.guixaro-trancho@defenseurdesdroits.fr
Bonjour, et merci de votre soutien.
Je viens de vous transmettre 11 pièces complémentaires (j'ai dû faire en trois fois car c'est limité à 5
pièces dans le formulaire).
La question que je me pose : au vu des protagonistes, quel est le procureur compétent, car celui de
Clermont-Ferrand n'a pas l'air très réactif...
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Am 11/12/2020 um 11:52 schrieb robert.guixaro-trancho@defenseurdesdroits.fr:

Défenseurdesdroits
Numéro de dossier : 20-025442

Monsieur,
Vous avez attiré l’attention du Défenseur des droits sur l’existence de dysfonctionnements au sein
des services de police, de gendarmerie et de police judiciaire, et vous sollicitez son intervention. En
eﬀet, vous faites part des diﬃcultés rencontrées pour faire enregistrer votre plainte. Vous indiquez
néanmoins avoir pu la déposer auprès du commissariat de Clermont-Ferrand le 8 juin 2020.
Nous vous remercions pour votre témoignage et vos observations, qui participeront à alimenter les
réﬂexions et à déﬁnir les priorités d’action du Défenseur des droits.
Le Défenseur des droits attache une attention toute particulière à la question du refus
d’enregistrement des plaintes par les forces de l’ordre. Il intervient régulièrement auprès de la
hiérarchie des forces de sécurité sur ce sujet et votre témoignage contribuera à alimenter ses
réﬂexions.
En outre, je vous informe que la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes a instauré le « guichet unique » en ce qui concerne le dépôt
des plaintes auprès des commissariats de police.
Une circulaire du 15 mai 2001 a précisé que l'article 15-3 du code de procédure pénale obligeait les
services de police à enregistrer les plaintes, même lorsqu'elles ressortaient de la compétence
territoriale d'un autre commissariat.
En eﬀet, cet article fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes
d'infractions, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement
incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent.
Je vous informe qu'en cas de refus catégorique d’un fonctionnaire d’enregistrer votre plainte vous
disposez de la possibilité d’adresser un courrier en recommandé avec accusé de réception
directement au Procureur de la République.
Nous vous indiquons enﬁn que, en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, le procureur
de la République est seul compétent pour apprécier la suite qu’il convient de donner aux plaintes et
dénonciations qu’il reçoit.
Regrettant de ne pouvoir vous apporter une réponse plus conforme à vos attentes mais espérant
avoir pu vous fournir des éléments d’informations utiles, je vous prie d’agréer, Monsieur,
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24/03/2021 à 12:39

Re: Votre réclamation adressée au Défenseur de...

l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur-adjoint du Réseau et de l’Accès aux Droits
Fabien Dechavanne

"Les données nécessaires au traitement des courriers reçus par le Défenseur des droits sont
enregistrées dans un ﬁchier informatisé réservé à son usage exclusif pour l'accomplissement de
ses missions. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire
rectiﬁer en vous adressant par courrier ou par courriel au service Protection des données :
protection-donnees@defenseurdesdroits.fr"
Défenseur des droits
Libre réponse 71120 - 75342 Paris CEDEX 07

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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24/03/2021 à 12:39

