
Tél : 03.83.34.26.26
Site internet : www.meurthe-et-moselle.gouv.fr

Tél : 03.83.34.22.99
Permanence les lundis matins sur rendez-vous

www.defenseurdesdroits.fr

1, rue Préfet Claude Erignac
54038 NANCY

Pour la Meurthe-et-Moselle QUATRE délégués sont 
désormais au service de la population : (les dossiers peuvent 
être adressés par courrier)

Les délégués exercent les mêmes missions et ont la 
même compétence sur l’ensemble du département.

Où vous adresser ?

a la préfecture

M. Michel HAZOTTE
Adresse courrier : 1, rue Préfet Claude Erignac

54038 NANCY CEDEX

a la sous-préfecture de Briey

Mme Mireille BIA
Place du Château - 54151 BRIEY CEDEX

Tél : 03.82.47.55.00

Permanence le lundi et le mercredi après-midi

Aux Maisons de la justice et du droit

M. Francis JACOB
LUNÉVILLE 54300

18 bis, place Notre Dame - Tél : 03.83.71.23.60

VANDOEUVRE-LES-NANCY 54500
5, Place de Paris, Villes de France - Tél : 03.83.55.10.34

M. Jean-Marie IOCHUM
NANCY (Plateau de Haye) 54000

17, rue Laurent Bonnevay, bâtiment Tilleur Argenté

Tél : 03.83.97.03.11

TOUL 54200
Espace Accueil Service André Malraux, Place Henri Miller

Tél : 03.83.64.66.60

VANDOEUVRE-LES-NANCY 54500
5, Place de Paris, Villes de France - Tél : 03.83.55.10.34

préfecture
de Meurthe-et-Moselle

défenseur des droits
Le Défenseur des droits

Fusion médiateur de la république
halde - cnds

Défenseur des enfants

www.defenseurdesdroits.fr

Faites respecter
vos droits

dans votre
département



Contactez directement et gratuitement un délégué en 
prenant un rendez-vous par téléphone ou en vous ren-
dant sur le lieu de sa permanence.
Les délégué du Défenseur 

Les délégués du Défenseur des droits vous 
accueillent dans des lieux de permanences, au 
plus près de chez vous.

Ils vous écoutent, vous conseillent et vous 
informent sur les démarches à effectuer.

Ils vous orientent, le cas échéant, vers le bon 
interlocuteur.

Ils vous aident à rechercher une solution 
amiable au niveau local.

Si ce n’est pas possible, ils vous aident à constituer 
un dossier qu’ils transmettent au Défenseur des 

droits.

Pour préparer votre rencontre avec
un délégué : n’oubliez pas de vous munir 

des pièces relatives à votre demande.

• Le recours au Défenseur des droits est gratuit.

• Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause 
une décision de justice.

• Sa saisine n’interrompt ni ne suspend les délais 
de prescription des actions civiles, administratives 
ou pénales ni ceux des recours administratifs ou 
contentieux.

Le Défenseur des droits est une autorité
totalement indépendante.

Il regroupe le Médiateur de la République, le 
Défenseur des enfants, la HALDE et la CNDS.

Il est nommé en Conseil des Ministres.

M. Jacques TOUBON est le Défenseur des 
droits depuis le 16 juillet 2014. 

En 2012, les délégués ont reçu 520 personnes 
et ont instruit 360 réclamations, pour lesquelles 
plus de la moitié a eu une suite positive (56%).
Les trois secteurs, les plus concernés sont :
le secteur social, le secteur administration générale 
et le secteur fiscal (les amendes représentent 9% 
des dossiers au niveau national.

Que vous soyez une personne physique ou morale, de 
nationalité française  ou étrangère, vous pouvez vous 
adresser aux délégues du Défenseur des droits :

Vous êtes en désaccord avec une décision ou êtes victime 
du dysfonctionnement d’une administration et vos dé-
marches pour faire valoir vos droits ont échoué.

Vous constatez que des mineurs sont privés de leurs 
droits (comme le droit de vivre en famille, le droit à l’édu-
cation, à la santé et au bien-être ou à la protection contre 
toutes les formes de violence etc.) ou que leur intêrét 
n’est pas respecté.

Vous pensez être victime d’une différence de traitement, 
à l’embauche, au travail, pour l’accès à un logement, à un 
lieu public, à des services pour des motifs interdits par la 
loi comme votre origine, votre handicap, votre sexe, votre 
âge, votre orientation sexuelle...

Dans ce cas, les délégués ne pourront pas traiter locale-
ment vos demandes mais vous aideront à saisir le défen-
seur des droits.

Dans quel cas contacter
les délégués du

défenseur des droits

Si vous vous estimez lésé(e) par
le fonctionnement d’un service public :

Si vous considérez que les droits d’un 
enfant ou d’un adolescent ne sont pas 

respectés ou qu’une situation met en cause 
l’intêret d’un mineur :

Si vous êtes temoin ou victime
d’une discrimination :

Si vous estimez avoir été victime
ou témoin d’un comportement abusif

de la part de personnes exerçant
des activités de sécurité :

Comment les délégués
du défenseur des droits
peuvent-ils vous aider à faire

respecter vos droits ?

Le Défenseur des droits
(loi du 29 mars 2011)

Les délégués du Défenseur 
des droits

en Meurthe-et-Moselle
en quelques chiffres...

Comment saisir
le défenseur des droits

• par les délégués du Défenseur des droits dans le
département : www.defenseurdesdroits.fr
(rubrique «contacter votre délégué»)

• par formulaire en ligne sur www.defenseurdesdroits.fr
• par courrier postal :

Le Défenseur des droits
7, rue Saint-Florentin - 75 PARIS Cedex 08


