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I- Actualités - Presse 

 Presse marocaine 

Assistance Judiciaire 

 Assistance judiciaire : les avocats sollicitent l’arbitrage du chef du 
gouvernement 
Source : http://www.lavieeco.com/news/economie/assistance-judiciaire-les-

avocats-sollicitent-l-arbitrage-du-chef-du-gouvernement-29274.html (page 

consultée le 16/04/2014) 

Les robes noires protestent contre le montant des honoraires et la procédure de 
paiement. Ils demandent au chef du gouvernement de constituer une commission mixte 
pour régler le différend. L’Association des barreaux fustige également le projet 
d’amendement concernant l’élection des bâtonniers. 

 Presse étrangère 

Médiateur-Ombudsman-Médiation 

 Le Médiateur arménien appelle les organismes internationaux à agir 
pour Kessab 
Source : http://www.armenews.com/article.php3?id_article=98618 (page 

consultée le 02/04/2014) 

Le défenseur des droits humains de la République d’Arménie Karen Andreasian a 
envoyé un message urgent à plusieurs agences internationales pour attirer leur attention 
et les inciter à lancer une enquête sur les événements qui se sont produits dans la ville 
peuplée d’Arméniens de Kessab en Syrie. 

Le médiateur a notamment affirmé « les événements de Kessab contiennent des 
éléments constitutifs du crime de génocide comme prévu par la Convention de 1948 sur 
le génocide et le Statut de Rome, et en tenant compte du fait que la prévention du 
génocide a été reconnu par la Cour internationale de Justice des Nations Unies comme 
une disposition erga omnes ». 

 Rapport du Défenseur des Droits sur les refus de soins 

Source :http://actualitesdudroit.lamy.fr/Accueil/Articles/tabid/88/articleType/Artic

leView/articleId/124411/Rapport-du-Defenseur-des-droits-sur-les-refus-de-

soins.aspx (page consultée le 08/04/2014) 

Le 4 avril 2014, le Défenseur des Droits, Dominique Baudis, a publié un rapport, 
commandé par le Premier ministre en mars 2013, qui prend la mesure du phénomène 
des refus de soins illégaux. 

http://www.lavieeco.com/news/economie/assistance-judiciaire-les-avocats-sollicitent-l-arbitrage-du-chef-du-gouvernement-29274.html
http://www.lavieeco.com/news/economie/assistance-judiciaire-les-avocats-sollicitent-l-arbitrage-du-chef-du-gouvernement-29274.html
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=98618
http://actualitesdudroit.lamy.fr/Accueil/Articles/tabid/88/articleType/ArticleView/articleId/124411/Rapport-du-Defenseur-des-droits-sur-les-refus-de-soins.aspx
http://actualitesdudroit.lamy.fr/Accueil/Articles/tabid/88/articleType/ArticleView/articleId/124411/Rapport-du-Defenseur-des-droits-sur-les-refus-de-soins.aspx
http://actualitesdudroit.lamy.fr/Accueil/Articles/tabid/88/articleType/ArticleView/articleId/124411/Rapport-du-Defenseur-des-droits-sur-les-refus-de-soins.aspx
http://actualitesdudroit.lamy.fr/Accueil/Articles/tabid/88/articleType/ArticleView/articleId/124411/Rapport-du-Defenseur-des-droits-sur-les-refus-de-soins.aspx


Bulletin de veille, n°2,  Avril 2014 Page 4 

 

Ce rapport est issu de la synthèse des conclusions d’un groupe de travail réunissant 
des représentants institutionnels et plusieurs associations, d’une série d’entretiens menée 
auprès de différents acteurs de la santé et d’une opération de testing (test discriminatoire) 
réalisée par les agents du Défenseur des droits. 

Il ressort de ce document que l’accès au droit à la santé des personnes en situation 
de précarité n’est pas encore acquis. On observe, par ailleurs, un faible taux de recours 
après un refus de soins illégal, ce qui démontre la difficulté des usagers à faire valoir leurs 
droits. 

En conséquence, Dominique Baudis préconise : 
- de simplifier le droit, avec notamment la possibilité d’ouvrir les droits à la 

couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) aux bénéficiaires du RSA ; 

- de promouvoir les droits en organisant des campagnes d’informations et en 

formant les professionnels de santé ; 

- de susciter l’engagement des acteurs en organisant des opérations de testing ; 

- de mieux prévenir et détecter les refus de soins ; 

- de renforcer les droits des victimes de refus de soins en aménageant, par exemple, 

la charge de la preuve en faveur des victimes. 

 École Beauséjour: une médiation par et pour les jeunes 

Source : http://www.lecourriersud.com/Actualites/2014-04-10/article-

3680434/Ecole-Beausejour%3A-une-mediation-par-et-pour-les-jeunes/1 (page 

consultée le 10/04/2014) 

À l’école Beauséjour du secteur Saint-Grégoire à Bécancour, une équipe-école 
mobilisée et des élèves engagés actualisent quotidiennement un plan de lutte à 
l’intimidation et à la violence grâce à la mise en place d’un projet de médiateurs. 

Vingt-neuf médiateurs, des élèves de 5e et 6e années, ont eu deux demi-journées de 
formation offertes par deux techniciennes en éducation spécialisée de l’école et par 
l’animatrice à la vie spirituelle et communautaire (AVSEC). Ils se sont alors habiletés à 
bien gérer les conflits et à agir en très bons médiateurs. Ce sont donc les plus vieux, dans 
la cour, qui vont aider les plus petits à se parler et à trouver des solutions à leurs conflits. 

 Afrique du Sud : Le gouvernement demande des clarifications 
concernant le rapport sur un scandale de logement impliquant 
J.Zuma 

Source : http://www.afriquinfos.com/articles/2014/4/9/gouvernement-demande-

clarifications-concernant-rapport-scandale-logement-impliquant-jzuma-

251033.asp (page consultée le 10/04/2014) 

Les ministres désignés par M. Zuma pour enquêter sur le scandale ont étudié le 
rapport du défenseur du peuple Thuli Madonsela sur les travaux de sécurité de la maison 

http://www.lecourriersud.com/Actualites/2014-04-10/article-3680434/Ecole-Beausejour%3A-une-mediation-par-et-pour-les-jeunes/1
http://www.lecourriersud.com/Actualites/2014-04-10/article-3680434/Ecole-Beausejour%3A-une-mediation-par-et-pour-les-jeunes/1
http://www.afriquinfos.com/articles/2014/4/9/gouvernement-demande-clarifications-concernant-rapport-scandale-logement-impliquant-jzuma-251033.asp
http://www.afriquinfos.com/articles/2014/4/9/gouvernement-demande-clarifications-concernant-rapport-scandale-logement-impliquant-jzuma-251033.asp
http://www.afriquinfos.com/articles/2014/4/9/gouvernement-demande-clarifications-concernant-rapport-scandale-logement-impliquant-jzuma-251033.asp
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privée du président Zuma à Nkandla, dans la province du KwaZulu-Natal, a affirmé le 
porte-parole du gouvernement Phumla Williams. 

Le défenseur du peuple a demandé à M. Zuma de rembourser une partie de l'argent 
public consacré à ces éléments non-sécuritaire tels que le bovin kraal, le poulailler, le 
"pool de feu" (piscine), le centre des visiteurs et l'amphithéâtre. 

M. Zuma a refusé de payer pour les travaux de sa maison, disant que les 
représentants du gouvernement ont effectué les mises à jour sans l'informer. 

Dans sa déclaration publique faite mardi, M. Williams a déclaré que le 
gouvernement accueille favorablement le rapport du défenseur du peuple selon lequel il 
n'y avait pas d'ingérence politique dans la mise en oeuvre des travaux de sécurité de la 
maison de Zuma. 

Toutefois, le gouvernement exige une clarification à propos de certains aspects du 
rapport, a déclaré M. Williams sans entrer dans les détails des précisions demandées par 
le gouvernement. 

Le défenseur du peuple, établi selon la Constitution sud- africaine, peut lancer des 
enquêtes sur le gouvernement, les autorités provinciales, sur des différends de type 
administratif. 

 Le médiateur de la SNCF donne raison aux usagers plus d'une fois sur 
deux 

Source : http://www.rtl.fr/actualites/info/transports/article/le-mediateur-de-la-

sncf-donne-raison-aux-usagers-plus-d-une-fois-sur-deux-7771091447 (page 

consultée le 11/04/2014) 

Le rapport annuel du médiateur de la SNCF indique que les usagers obtiennent gain 
de cause plus de la moitié du temps dans leurs litiges avec la compagnie ferroviaire. 

Le rapport annuel de l'ancien magistrat de la Cour des comptes, Bernard Cieutat, 
devenu le médiateur de la SNCF, est présenté aux associations d'usagers ce vendredi 11 
avril. Il sera rendu public dans la foulée.  

Il en ressort que le nombre de saisines a diminué. 5.033 cas ont été traités l'an 
dernier contre 5.403 en 2012, soit une baisse de 7 %. Mais depuis le début de l'année, le 
nombre de dossiers qui arrivent sur le bureau du médiateur augmente.  

D'une manière générale, on note une hausse des litiges commerciaux, qui 
constituent 67 % de l'ensemble des dossiers, soit une augmentation de 3 points, liée 
notamment à des demandes de dédommagement non-satisfaites en cas de retard ou à des 
demandes de remboursement de billets non utilisés.  

http://www.rtl.fr/actualites/info/transports/article/le-mediateur-de-la-sncf-donne-raison-aux-usagers-plus-d-une-fois-sur-deux-7771091447
http://www.rtl.fr/actualites/info/transports/article/le-mediateur-de-la-sncf-donne-raison-aux-usagers-plus-d-une-fois-sur-deux-7771091447
http://www.rtl.fr/actualites/info/economie/article/sncf-baisse-de-la-ponctualite-des-trains-en-2013-amelioration-depuis-debut-2014-7771024749
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 BEAUVAIS : un message contre la violence et une faute malvenue 

Source : http://www.courrier-picard.fr/region/beauvais-un-message-contre-la-

violence-et-une-faute-malvenue-ia186b0n348017 (page consultée le 

11/04/2014) 

Une soixantaine d’élèves, médiateurs dans leurs établissements respectifs de l’Oise, 
participaient jeudi 10 avril à une journée de la médiation organisée au collège Henri 
Baumont. 

Au programme : des ateliers, des jeux pour ces adolescents de la 6e à la 3e, et 
surtout la distribution d’un tryptique de prévention contre le harcèlement et le racket. 

Le fascicule, réalisé en partenariat avec le collège Henri Baumont, la police 
nationale et la Ville, a été édité à 500 exemplaires. Il sera diffusé dans les établissements 
de l’Oise qui comptent, dans leurs rangs, des élèves médiateurs. 

 Mort de Dominique Baudis, « défenseur infatigable de l'intérêt 
général » 

Source : http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2014/04/10/l-ancien-maire-

de-toulouse-dominique-baudis-est-mort_4399233_3382.html (page consultée le 

11/04/2014) 

Le défenseur des droits et ancien maire centriste de Toulouse Dominique Baudis est 
mort jeudi 10 avril au matin, à quatre jours de son soixante-septième anniversaire, 
d'un cancer généralisé à l'hôpital du Val-de-grâce à Paris. Il avait été opéré il y a quelques 
mois du cervelet, a précisé un proche. 

Dominique Baudis avait été nommé défenseur des droits par Nicolas Sarkozy en juin 
2011, et était le premier à exercer cette fonction. Il avait également été journaliste de 
radio et de télévision, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Institut du 
monde arabe. 

 Québec : Projet de règlement concernant le processus de qualification 
et les personnes qualifiées 
Source : http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/actualites/article/projet-

de-reglement-concernant-le-processus-de-qualification-et-les-personnes-

qualifiees/index.html (page consultée le 15/04/2014) 

Le Protecteur du citoyen souligne les efforts du Conseil du Trésor afin de simplifier 
l’accès à l’emploi dans la fonction publique et d’offrir aux citoyens la possibilité d’un 
dépôt de candidature de façon continue dans le processus de qualification. 

Il estime néanmoins que le projet de règlement soulève des enjeux liés au respect 
des dispositions de la Loi sur la justice administrative, et formule trois recommandations: 

http://www.courrier-picard.fr/region/beauvais-un-message-contre-la-violence-et-une-faute-malvenue-ia186b0n348017
http://www.courrier-picard.fr/region/beauvais-un-message-contre-la-violence-et-une-faute-malvenue-ia186b0n348017
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2014/04/10/l-ancien-maire-de-toulouse-dominique-baudis-est-mort_4399233_3382.html
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2014/04/10/l-ancien-maire-de-toulouse-dominique-baudis-est-mort_4399233_3382.html
http://www.lemonde.fr/toulouse/
http://www.lemonde.fr/cancer/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://www.lemonde.fr/nicolas-sarkozy/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/exercer
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/actualites/article/projet-de-reglement-concernant-le-processus-de-qualification-et-les-personnes-qualifiees/index.html
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/actualites/article/projet-de-reglement-concernant-le-processus-de-qualification-et-les-personnes-qualifiees/index.html
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/actualites/article/projet-de-reglement-concernant-le-processus-de-qualification-et-les-personnes-qualifiees/index.html
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 L'obligation de rendre une décision écrite et motivée au candidat pour 
l'informer du résultat lors du processus de qualification; 

 L’obligation d’informer les candidats non retenus du recours possible auprès 
de la Commission de la fonction publique pour contester la décision; 

 L’obligation d’informer rapidement les candidats qualifiés, en cas 
d’abolition, avant la fin du délai d’inscription de cinq ans, de la banque de 
personnes qualifiées dans laquelle ils sont inscrits. 

 Levée de l’interdiction des soins funéraires pour les séropositifs : les 
associations crient victoire trop tôt  

Source : http://www.jim.fr/en_direct/pro_societe/e-

docs/levee_de_linterdiction_des_soins_funeraires_pour_les_seropositifs_les_assoc

iations_crient_victoire_trop_tot__144783/document_actu_pro.phtml (page 

consultée le 15/04/2014) 

Paris, le mardi 15 avril 2014 – Dans la lignée des différentes actions menées ces 
derniers mois en faveur de la levée de l’interdiction des soins de conservation des corps 
concernant les défunts porteurs du VIH, VHC et/ou VHB, et notamment une pétition 
lancée par l’association Elus locaux contre le Sida qui a recueilli à ce jour plus de 90 000 
signatures, le Défenseur des Droits a adressé le 4 mars une requête à ce sujet au ministre 
de la Santé. 

Une réponse a été apportée au Défenseur des droits le 24 mars par Marisol 
Touraine. Elle s'y montre très attentive à la position favorable exprimée par cette 
institution. Néanmoins, dans cette missive, le ministre note que « L’interdiction (…) est 
liée aux risques biologiques auxquels sont exposés les thanatopracteurs » et insiste sur le fait que 
les différents rapports rédigés sur le sujet et notamment ceux de l’Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale de l’administration rappellent « 
lanécessité de renforcer l’encadrement des pratiques de thanatopraxie, notamment en les limitant à 
des lieux dédiés adaptés et en soulignant l’importance du respect des règles d’hygiène universelle ». 
Aussi, ce ne sont que lorsque ces recommandations seront suivies d’effets que les mesures 
de restriction ciblant les porteurs du VIH ou d’hépatites virales pourront être levées, 
indique encore le ministère. 

 Hollande rend hommage à Baudis, « homme libre et grand serviteur 
de la République »  

Source : http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/une/10758-hollande-

hommage-baudis-homme-libre-et-grand-serviteur-de-la-republique.html (page 

consultée le 17/04/2014) 

Cinq jours après l'annonce de son décès, le Défenseur des droits Dominique Baudis 
a reçu mardi après-midi un hommage national présidé par François Hollande dans la Cour 
d'honneur de l'hôtel des Invalides. Le président de la République a prononcé son éloge 

http://www.jim.fr/en_direct/pro_societe/e-docs/levee_de_linterdiction_des_soins_funeraires_pour_les_seropositifs_les_associations_crient_victoire_trop_tot__144783/document_actu_pro.phtml
http://www.jim.fr/en_direct/pro_societe/e-docs/levee_de_linterdiction_des_soins_funeraires_pour_les_seropositifs_les_associations_crient_victoire_trop_tot__144783/document_actu_pro.phtml
http://www.jim.fr/en_direct/pro_societe/e-docs/levee_de_linterdiction_des_soins_funeraires_pour_les_seropositifs_les_associations_crient_victoire_trop_tot__144783/document_actu_pro.phtml
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/une/10758-hollande-hommage-baudis-homme-libre-et-grand-serviteur-de-la-republique.html
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/une/10758-hollande-hommage-baudis-homme-libre-et-grand-serviteur-de-la-republique.html
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/une/10758-hollande-hommage-baudis-homme-libre-et-grand-serviteur-de-la-republique.html
http://www.toulouseinfos.fr/index.php/actualites/une/10758-hollande-hommage-baudis-homme-libre-et-grand-serviteur-de-la-republique.html
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funèbre, retraçant le parcours et les valeurs de l'ancien maire de la ville rose. Les 
Toulousains ont pu suivre la cérémonie en direct depuis la salle des Illustres. 

 Délais d'enquêtes: la protectrice du citoyen écorche le Bureau du 
coroner du Québec 

Source : http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/04/17/delais-denquetes-la-

protectrice-du-citoyen-ecorche-le-bureau-du-coroner-du-

quebec_n_5169501.html?utm_hp_ref=politique (page consultée le 17/04/2014) 

Le délai moyen d'un an entre l'ouverture d'une investigation et sa conclusion au 
Bureau du coroner est trop élevé et «lourd de conséquences» pour les proches des 
victimes, a tranché la protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain. 

Après avoir reçu des plaintes concernant les délais des enquêtes, le Protecteur du 
citoyen s'est penché sur la question et a conclu que le Bureau du coroner devait 
«impérativement» corriger cette situation. 

 Tahiti : Teiva Manutahi nommé médiateur 
Source : http://www.lesnouvelles.pf/article/lactu-politique/manutahi-nomme-

mediateur (page consultée le 18/04/2014) 

Ce poste de médiateur lui avait été promis par le président du Pays depuis le mois 
de juillet dernier mais l’officialisation a été reportée de plusieurs mois en raison d’un 
recours déposé par l’UPLD, qui a finalement été rejeté. 

 L’ombudsman d’Arménie intrigué par la décision de la Cour 
constitutionnelle sur le droit des retraites 
Source : http://www.armenews.com/article.php3?id_article=98896 (page 

consultée le 19/04/2014) 

La décision de la Cour constitutionnelle d’Arménie sur le droit des retraites par 
capitalisation a laissé perplexe l’ombudsman d’Arménie Karen Andreassyan. 

Le 2 avril la Cour constitutionnelle d’Arménie a déclaré qu’un certain nombre de 
dispositions de la nouvelle loi sur les régimes de retraite par capitalisation étaient en 
conflit avec la Constitution du pays et, par conséquent invalide. La Cour a fixé au 30 
Septembre comme date limite pour l’harmonisation de la législation en matière de 
retraite par capitalisation avec sa décision. Tous les paiements aux fonds de pension en 
vertu de la nouvelle loi sur les retraites par capitalisation avant la décision doivent être 
remboursés. 

L’ombudsman a dit qu’il a du mal à comprendre pleinement la décision que les gens 
devraient payer pour leur retraite de façon obligatoire ou non. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/04/17/delais-denquetes-la-protectrice-du-citoyen-ecorche-le-bureau-du-coroner-du-quebec_n_5169501.html?utm_hp_ref=politique
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/04/17/delais-denquetes-la-protectrice-du-citoyen-ecorche-le-bureau-du-coroner-du-quebec_n_5169501.html?utm_hp_ref=politique
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/04/17/delais-denquetes-la-protectrice-du-citoyen-ecorche-le-bureau-du-coroner-du-quebec_n_5169501.html?utm_hp_ref=politique
http://www.lesnouvelles.pf/article/lactu-politique/manutahi-nomme-mediateur
http://www.lesnouvelles.pf/article/lactu-politique/manutahi-nomme-mediateur
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=98896
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 Le Soudan et la communauté des défenseurs des droits humains 
perdent un grand militant - Hommage à Osman Hummaida  

Source : http://www.africa1.com/spip.php?article42830 (page consultée le 

19/04/2014) 

PARIS, France, 18 avril 2014/African Press Organization (APO)/ — La FIDH 
exprime sa profonde tristesse suite au décès, le 17 avril 2014, de Osman Hummaida, 
ami, éminent défenseur des droits humains du Soudan. Osman Hummaida était le 
fondateur et Directeur exécutif du African Center for Justice and Peace Studies, 
organisation membre de la FIDH. Le Soudan et la communauté des défenseurs des droits 
humains perdent un grand militant. 

Equité 

 Equité du genre et promotion des femmes : Les priorités des ONGs 
féminines du Mali répertoriées 

Source : http://www.malijet.com/actualite_internationale/98363-equite-du-genre-

et-promotion-des-femmes-les-priorites-des-ongs-f.html (page consultée le 

07/04/2014) 

L’ONG espagnole Cooperacció a organisé, au cours de l’année 2013, plusieurs 
rencontres avec des organisations féminines maliennes, des ONGs de défense des droits 
des femmes et de nombreuses personnes ressources, afin de débattre et définir les actions 
prioritaires à mener le contexte actuel du Mali, à partir des besoins et intérêts exprimés 
par les femmes elles-mêmes. 

C’est le lundi 31 mars dernier qu’a eu lieu la restitution des résultats de ces larges 
concertations, regroupés dans un document qui a été distribué à un auditoire attentif et 
dont les conclusions ont été présentées par Me Kadidia Sangaré, Présidente de la CNDH 
(Commission nationale des droits de l’homme). 

Les principaux problèmes qui persistent et qui empêchent les femmes d’exercer 
pleinement leurs droits, identifiés par les représentantes d’organisations et institutions 
qui ont participé à la rencontre, sont: – le taux de pauvreté en général et la pauvreté des 
femmes en particulier ; – les pesanteurs socioculturelles et religieuses ; – la 
méconnaissance de leurs droits fondamentaux ; – l’insécurité dans certaines zones du 
pays et les difficultés pour l’autonomisation économique des femmes. Même si c’est une 
situation assez généralisée, certains groupes de femmes ont des difficultés particulières: 
les femmes déplacées et réfugiées, les femmes de retour dans leur lieu d’origine, les 
femmes vivant dans des régions zones isolées, les femmes en situation de handicap». 

 S’y ajoutent aussi les difficultés pour garantir la souveraineté alimentaire, y inclus le 
droit à l’alimentation, le droit à la terre, les droits économiques, l’inadaptation des 
modèles productifs au travail des femmes rurales, la faiblesse du niveau d’instruction des 

http://www.africa1.com/spip.php?article42830
http://www.malijet.com/actualite_internationale/98363-equite-du-genre-et-promotion-des-femmes-les-priorites-des-ongs-f.html
http://www.malijet.com/actualite_internationale/98363-equite-du-genre-et-promotion-des-femmes-les-priorites-des-ongs-f.html
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femmes, le taux d’analphabétisme élevé, les difficultés pour l’accès à l’éducation et le 
maintien des filles à l’école, les difficultés dans l’accès, le transport, le logement, le 
mariage précoce.et les mauvaises conditions de santé générale pour beaucoup de femmes. 

 L'Afrique du Sud luttera contre les pratiques discriminatoires au 
travail 

Source : http://french.cri.cn/621/2014/04/10/304s378157.htm (page consultée le 

10/04/2014) 

Le gouvernement sud-africain prendra des mesures face aux pratiques de 
discrimination injustes dans le milieu du travail, qui génèrent une inégalité devant 
l'emploi, a déclaré mercredi la ministre du Travail Mildred Oliphant. 

Le ministre a estimé que cette discrimination injuste entraînait une sous-utilisation 
de la majeure partie de la population productive d'Afrique du Sud. 

Alors que le pays a besoin de compétences dans plusieurs secteurs critiques de 
l'économie, un grand nombre de diplômés sont pourtant sous-employés ou au chômage, 
et la majorité sont des femmes noires et des personnes handicapées, a déclaré Mme 
Oliphant devant l'Indaba annuelle pour la transformation et l'équité de l'emploi dans le 
faubourg de Sandton à Johannesburg. 

Cette réunion coïncide avec la publication du 14ème Rapport annuel de la 
Commission pour l'équité de l'emploi. 

Le rapport montre une répartition ethnique relativement constante et biaisée du 
milieu de l'emploi en Afrique du Sud, puisque les blancs du pays représentent toujours 
62,7 % de la population employée, soit près de cinq fois leur part dans la population 
active, et une proportion pratiquement deux fois plus importante du nombre de blancs 
par rapport au nombre de noirs aux postes de direction. 

 Libye: Des craintes concernant l’équité des procès intentés à d’anciens 
hauts responsables 

Source : http://www.hrw.org/fr/news/2014/04/14/libye-des-craintes-concernant-

l-equite-des-proces-intentes-d-anciens-hauts-responsab  (page consultée le 

15/04/2014) 

(Tripoli, le 14 avril 2014) –Le procès de 37 personnes, pour l’essentiel d’anciens 
responsables du régime Kadhafi accusés de crimes graves commis au cours du 
soulèvement de la Libye en 2011, soulève de sérieuses inquiétudes quant à l’équité des 
procédures judiciaires, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le procès, qui s’est 
ouvert le 24 mars 2014, devait reprendre le 14 avril dans une salle d’audience 
spécialement désignée à cet effet au centre correctionnel d’Al-Hadba, à Tripoli. 

http://french.cri.cn/621/2014/04/10/304s378157.htm
http://www.hrw.org/fr/news/2014/04/14/libye-des-craintes-concernant-l-equite-des-proces-intentes-d-anciens-hauts-responsab
http://www.hrw.org/fr/news/2014/04/14/libye-des-craintes-concernant-l-equite-des-proces-intentes-d-anciens-hauts-responsab
http://www.hrw.org/fr/news/2014/04/14/libye-des-craintes-concernant-l-equite-des-proces-intentes-d-anciens-hauts-responsab
http://www.hrw.org/fr/news/2014/04/14/libye-des-craintes-concernant-l-equite-des-proces-intentes-d-anciens-hauts-responsab
https://www.hrw.org/fr/middle-eastn-africa/libya
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Parmi les craintes suscitées par ce procès figure l’accès limité des accusés à des 
avocats ainsi qu’aux documents clés concernant les preuves présentées contre eux. La 
Libye devrait garantir l’équité du procès des accusés, a affirmé Human Rights Watch, 
notamment en leur donnant pleinement accès à un avocat, le temps nécessaire pour 
préparer leur défense, et la possibilité de contester les preuves présentées contre eux. 
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II- Veille législative et réglementaire 

 Veille législative et réglementaire marocaine 

 Bulletin Officiel 

 Dahirs et Lois 

 مجموعة القانون الجنائي

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6238_Ar.pdf 

بتنفيذ ( 2014فبراير  20) 1431من ربيع اآلخر  20صادر في  1.14.01قم ظهير شريف ر -

من مجموعة القانون الجنائي  471القاضي بتغيير وتتميم الفصل  11.14نون رقم القا

من جمادى  22الصادر في  1.19.413المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 

 (.1912نوفمبر  21) 1322اآلخرة 

 2112مارس  16بتاريخ  3268الجريدة الرسمية عدد 

 الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6204_Ar.pdf 

بتنفيذ ( 2014مارس  1) 1431جمادى األولى  4صادر في  1.14.09رقم ظهير شريف  -

 .امةبمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستد 99.12القانون اإلطار رقم 

 2112مارس  21بتاريخ  3221الجريدة الرسمية عدد 

 إحداث -هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي 

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6204_Ar.pdf 

بتنفيذ القانون ( 2014مارس  1) 1431ولى جمادى األ 4صادر في  1.14.10ظهير شريف  -

 .القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي 14.12رقم 

 2112مارس  21بتاريخ  3221الجريدة الرسمية عدد 

 قانون المسطرة المدنية

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6204_Ar.pdf 

بتنفيذ ( 2014مارس  1) 1431جمادى األولى  4صادر في  1.14.14شريف رقم ظهير  -

من القسم بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة األمر باألداء  1.13القانون رقم 

بإحداث  القاضي 13.91من القانون رقم  22الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 

 .محاكم تجارية

 2112مارس  21بتاريخ  3221الجريدة الرسمية عدد 

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6238_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6240_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6240_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6240_Ar.pdf
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 Conventions 

 تحديد الحد األدنى لألجور

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6237_Ar.pdf : Source 

بنشر ( 2013سبتمبر 11) 1434القعدة  ذي 4صادر في  1-11-13قم ظهير شريف ر -

بشأن تحديد الحد األدنى لألجور مع إشارة خاصة إلى البلدان النامية،  131االتفاقية رقم 

المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والخمسين المنعقدة 

 .1970يونيو  22بجنيف في 

 2112 مارس 11يخ بتار 3263الجريدة الرسمية عدد 

 المشاورات الثالثية

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6237_Ar.pdf : Source 

بنشر ( 2013سبتمبر 11) 1434ذي القعدة  4صادر في  1-11-14ظهير شريف رقم  -

يثية لتعييي تطبيق معايير العمل الدولية، المعتمدة حول المشاورات الثال 144االتفاقية رقم 

المنعقدة ( 11)من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والستين 

 .1971يونيو  21بجنيف في 

 2112مارس  11بتاريخ  3263الجريدة الرسمية عدد 

 اتفاقية منظمة العمل الدولية

http://81.192.52.100/BO/Ar/2014/BO_6242_Ar.pdf : Source 

بتنفيذ ( 2014مارس  1) 1431جمادى األولى  4صادر في  1.14.11ظهير شريف رقم  -

بشأن اإلجازات السنوية  132االتفاقية رقم  علىالموافق بموجبه  144.12القانون رقم 

من قبل المؤتمر  1970يونيو  24، المعتمدة بجنيف في 1970( اجعةمر)مدفوعة األجر 

 .العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والخمسين

 2112مارس  23بتاريخ  3222الجريدة الرسمية عدد 

 ممارسة حقوق األطفالاإلتفاقية األوربية بشأن 

Source : http://81.192.52.100/BO/Ar/2014/BO_6242_Ar.pdf 

بتنفيذ ( 2014مارس  1) 1431جمادى األولى  4صادر في  1.14.21شريف رقم ظهير  -

الموافق بموجبه على االتفاقية األوربية بشأن ممارسة حقوق األطفال،  141.12القانون رقم 

 .1991يناير  21الموقعة بستراسبورغ في 

 2112مارس  23بتاريخ  3222الجريدة الرسمية عدد 

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6237_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6237_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/Ar/2014/BO_6242_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/Ar/2014/BO_6242_Ar.pdf
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 Décrets 

 إحداث إعانة لفائدة المستفيدين – مهن التدريس

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6237_Ar.pdf:  Source 

بإحداث ( 2014فبراير  14) 1431خر من ربيع اآل 14صادر في  2.14.17مرسوم رقم  -

إعانة برسم التكوين لفائدة المستفيدين من البرنامج الحكومي  لتكوين أطر تربوية في مهن 

 .التدريس

 2112مارس  11بتاريخ  3263الجريدة الرسمية عدد 

 إحصاء السكان والسكنىتاريخ 

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6237_Ar.pdf:  Source 

بتحديد تاريخ ( 2014مارس  7) 1431جمادى األولى  1صادر في  2.14.137رقم مرسوم  -

 .إحصاء السكان والسكنى بالمملكة

 2112مارس  11بتاريخ  3263الجريدة الرسمية عدد 

 المدونة العامة للضرائب

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6239_Ar.pdf:  Source 

بتطبيق ( 2014مارس  10) 1431جمادى األولى  2صادر في  2.14.74مرسوم رقم  -

 .من المدونة العامة للضرائب (VIII) 12مقتضيات المادة 

 2112مارس  13بتاريخ  3269الجريدة الرسمية عدد 

  Arrêtés 

 األدوية األصلية والجنيسة
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6245_Bis_Ar.pdf:  Source 

( 2014أبريل  7) 1431جمادى اآلخرة  7صادر في  727.14قرار لوزير الصحة رقم  -

لبيع للعموم لألدوية األصلية والجنيسة والممايثلة الحيوية المسوقة في يتعلق بمراجعة أسعار ا

 .المغرب

 2112 أبريل 8بتاريخ  مكرر 3226الجريدة الرسمية عدد 

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6237_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6237_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6239_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6245_Bis_Ar.pdf
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 Conseil de gouvernement 

 Conseil de gouvernement du 3 Avril 2014 

Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_0

30414_Ar.pdf

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (2112 أبريل 6) 1266 اآلخرةجمادى  6المنعقد بتاريخ 

I.  قدم السيد وزير الشباب والرياضة عرضا حول مشروع االستراتيجية الوطنية المندمجة

 .2121-2116للشباب 

 مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المثارة ةاعتمد المجلس مشروع االستراتيجي

 .والتي سيتم البث فيها من قبل لجنة وزارية تم تعيينها لهذا الغرض

II. وص القانونية التاليةدرس المجلس مشاريع النص: 

 :روع قانونمش -

  بمثابة مدونة  11-00يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  120-13رقم  قانونمشروع

 .التغطية الصحية األساسية

 .مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المثارة تمت المصادقة عليه

 :مشاريع مراسيم -

 1331رمضان  9صادر في بتطبيق الظهير الشريف ال 2-14-173مشروع مرسوم رقم  .1

 .المتعلق بالتحفيظ العقاري( 1913أغسطس  12)

 تمت المصادقة عليه

يتعلق بوقف استيفاء رسم االستيراد المفروض على  2-14-231مشروع مرسوم رقم  .2

 (ميالة القشدة بشكل مسحوق. )األلبان

 تمت المصادقة عليه

 .ارة المكلفة بالماءبتحديد اختصاصات وتنظيم الوز 2-14-113مشروع مرسوم رقم  .6

 .تمت المصادقة عليه مع األخذ بعين االعتبار مالحظات السيد وزير الفالحة والصيد البحري

III.  من الدستور، وافق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب  92تطبيقا ألحكام الفصل

 :عليا، ويتعلق األمر ب 

 دة؛عب-مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة .1
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بعين الشق، جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار  .2

 البيضاء؛
 عميد كلية العلوم بعين الشق، جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء؛ .6
 .مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسال جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط .2

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_030414_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_030414_Ar.pdf
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Conseil de gouvernement du 10 Avril 2014 
Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_

040414_Ar.pdf 

 

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (2112 أبريل 11) 1266 اآلخرةجمادى  11المنعقد بتاريخ 

 :درس المجلس مشاريع النصوص القانونية واالتفاقية الدولية التالية

 :مشاريع قوانين

 .يتعلق برهن الصفقات العمومية 112-13رقم  قانونمشروع  .3

 .بشأنه المالحظات المثارةمع األخذ بعين االعتبار  تمت المصادقة عليه

الصادر  1-19-41يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  90-12مشروع قانون رقم  .3

 .في شأن المكتب الوطني للصيد البحري( 1919فبراير  21) 1322ذي الحجة  4في 

 .تمت المصادقة عليه

 :مشاريع مراسيم

ئ وإنجاز إحصاء منح تعويض للمشاركين في تهيب 2-14-132مشروع مرسوم رقم  .1

 .السكان والسكنى بالمملكة

 .تمت المصادقة عليه

 11الصادر في  2-11-471بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2-14-127مشروع مرسوم رقم  .2

بشأن النظام األساسي الخاص بهيئة المهندسين ( 2011سبتمبر  14) 1432من شوال 

 .والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات

 .صادقة عليهتمت الم

 :اتفاقية دولية

 نقل البضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية، المعتمدة بالقاهرة في  اتفاقية تنظيم

 (.2012سبتمبر  1) 1433من شوال  19

 .يوافق بموجبه على االتفاقية المذكورة أعاله 23-14مشروع قانون رقم  •

 .ماتمت المصادقة عليه

 

 

 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_100414_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_100414_Ar.pdf
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Conseil de gouvernement du 17 Avril 2014 
Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_170

414_Ar.pdf 

 

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (2112 أبريل 13) 1266 اآلخرةجمادى من  13المنعقد بتاريخ 

 :درس المجلس مشاريع القوانين واالتفاقية الدولية التالية

 :مشاريع قوانين

 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 22-14رقم  قانونمشروع  .6

بإنشاء مؤسسة ( 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع األول  22الصادر في  222-93-1

 .الشيخ زايد ابن سلطان

 .مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المثارة بشأنه لمصادقة عليهتمت ا

المنشأة بموجبه مؤسسة  12-07بتغيير وتتميم القانون رقم  29-14مشروع قانون رقم  .2

 .الشيخ خليفة بن زايد

 .مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المثارة بشأنه تمت المصادقة عليه

 رقموتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون  يقضي بتغيير 03-14مشروع قانون رقم  .6

المتعلق بنظام ( 1972يوليو  27) 1392من جمادى اآلخرة  11الصادر في  124-72-1

 .الضمان االجتماعي

 .تمت المصادقة عليه

 :اتفاقية دولية

 وتحديث اإلدارة، ( الخدمة المدنية)تفاهم للتعاون في مجاالت الوظيفة العمومية  مذكرة

بين حكومة المملكة المغربية ( 2013ديسمبر  1) 1431ط في فاتح صفر موقعة بالربا

 .وحكومة مملكة البحرين

 .المذكورة أعاله مذكرة التفاهميوافق بموجبه على  22-14مشروع قانون رقم  •

 .ماتمت المصادقة عليه

 

 

 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_170414_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_170414_Ar.pdf
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Conseil de gouvernement du 24 Avril 2014 
Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_240

414_Ar.pdf 

 

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (2112 أبريل 22) 1266 اآلخرةجمادى من  24المنعقد بتاريخ 

I. درس المجلس مشاريع النصوص القانونية واالتفاقية الدولية التالية: 

 :مشاريع قوانين

 .يتعلق باستغالل المقالع 27-13رقم  قانونمشروع  .1

 مع األخذ بعين االعتبار المالحظات التي أثارها السادة الوزراء تمت المصادقة عليه

 .والتي سيتم دراستها من قبل لجنة أحدثت لهذا الغرض

 .مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المثارة بشأنه تمت المصادقة عليه

 2-14-200يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم  31-14مشروع قانون رقم  .2

 بنسخ الظهير الشريف رقم ( 2014أبريل  4) 1431جمادى اآلخرة  4الصادر في 

المتعلق بإحداث منطقة ( 1911ديسمبر  30) 1321من رجب  22الصادر في  421-11-1

 .حرة بميناء طنجة

 .تمت المصادقة عليه

 :مشاريع مراسيم

 .بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم 2-14-271ع مرسوم رقم مشرو .1

 .ت المصادقة عليهتم

 .المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية 2-14-272مرسوم رقم مشروع  .2

 .تمت المصادقة عليه

 :اتفاقية دولية

  اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب االزدواج الضريبي

 27بمراكش في ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، موقعة 

 .2013ديسمبر 

 .يوافق بموجبه على االتفاقية المذكورة أعاله 21-14مشروع قانون رقم  •

 .ماتمت المصادقة عليه

 

 

 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_240414_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_240414_Ar.pdf
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II.  من الدستور، وافق المجلس على مقترحات التعيين في  92تطبيقا ألحكام الفصل

 :ويتعلق األمر بـــــ . مناصب عليا

 ؛ ة والتويثيق والتدوين باألمانة العامة للحكومةمدير الترجم .1
 مديرة الموارد والتكوين بوزارة السياحة ؛ .2

 مديرة وكالة الحوض المائي لسبو ؛ .3

 مديرة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت بالدارالبيضاء ؛ .4

 الحوز ؛-تانسيفت-مدير المركي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش .1

 زعير ؛-زمور-سال-كي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباطمدير المر .1

 مدير المركي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى ؛ .7

 مدير المركي الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية ؛ .2

 مدير المركي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مكناس تافياللت ؛ .9

 ؛ ورديغة-الشاويةمركي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مدير ال .10

 ؛ أزيالل-تادلةمدير المركي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة  .11

 ؛ بني احسن-الشراردة-الغربمدير المركي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة  .12

 ؛ تطوان-طنجةمدير المركي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة  .13

 ؛ تاونات-الحسيمة-تازةركي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مدير الم .14

 ؛ عبدة-دكالةمدير المركي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة  .11

 ؛ السمارة-كلميممدير المركي الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة  .11
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 Veille législative et réglementaire étrangère 

 Journal Officiel de la République Française 

 La consommation 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028

738036&categorieLien=id  

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (JORF n°0065 du 18 
mars 2014, page 5400, texte n° 1). 

 La protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code 
de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de 
peines 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028

745334&categorieLien=id 

Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes 
mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions 
ou de réductions de peines (JORF n°0066 du 19 mars 2014, page 5530, texte n° 6).  

 La retraite anticipée au titre des « carrières longues »  
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028

749486&dateTexte=&categorieLien=id 

Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des         
« carrières longues »  (JORF n°0067 du 20 mars 2014, page 5565, texte n° 10).  

 L'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à 
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé  
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028

752057&dateTexte=&categorieLien=id 

Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la 
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des 
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est 
protégé (JORF n°0068 du 21 mars 2014, page 5618, texte n° 12 ). 

 Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 
 « échanges interrégimes de retraite »  
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028

790944&dateTexte=&categorieLien=id 

Décret n° 2014-374 du 27 mars 2014 relatif au traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « échanges interrégimes de retraite » (JORF n°0075 du 29 
mars 2014, page 6134, texte n° 15). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028745334&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028745334&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028749486&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028749486&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028752057&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028752057&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028790944&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028790944&dateTexte=&categorieLien=id
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 L'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel  
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028

792676&dateTexte=&categorieLien=id 

Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement 
du Conseil supérieur de l'audiovisuel (JORF n°0076 du 30 mars 2014, page 6193, 
texte n° 29).  

 Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 
« compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce 
compte par le service des retraites de l'Etat  
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028

811784&categorieLien=id 

Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé 
de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et 
relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat (JORF n°0077 du 1 
avril 2014, page texte n° 63).  

 La Commission nationale de la carte du combattant  
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028

855501&categorieLien=id 

Décret n° 2014-397 du 14 avril 2014 relatif à la Commission nationale de la carte 
du combattant (JORF n°0090 du 16 avril 2014 page 6735 texte n° 7). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028792676&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028792676&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028811784&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028811784&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028855501&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028855501&categorieLien=id
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III- Publications Officielles 

 Plan stratégique 

 Plan stratégique 2012-2017 du Protecteur du Citoyen-Québec, 2012 
Source :http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/2012_Plan_s

trategique.pdf  

Résumé  

Le plan stratégique 2012-2017 du Protecteur du Citoyen constitue, selon Mme 
Raymonde Saint-Germain, « le fruit d’une démarche intégrée et structurée, issue d’une 
consultation du personnel, de parlementaires ainsi que d’experts provenant des milieux 
publics et universitaires », sans nier l’importante source d’inspiration à savoir l’avis des 
citoyens consultés lors des sondages de satisfaction de la clientèle. 

Par ailleurs, la protectrice du Citoyen confirme que la vision qui oriente ce plan 
stratégique est résumée dans l’expression suivante : « Conduire à la pleine solution, 
pour un, pour tous ». Quant aux enjeux, orientations, axes et objectifs, ils sont 
énumérés comme suit : 

DES CITOYENS ET DES DROITS DAVANTAGE RESPECTÉS 

1. PRÉVENIR LA MANIFESTATION DES PRÉJUDICES 

1. 1 La prévention des préjudices collectifs 

1.1.1 Déceler les situations préjudiciables 

1.1.2 Recommander des solutions réalistes aux problèmes collectifs et systémiques 
constatés dans les services publics 

1.1.3 Proposer des réformes législatives et réglementaires conformes à l’intérêt 
général 

1. 2 La connaissance des droits et des obligations 

1.2.1 Renseigner les citoyens sur leurs droits et leurs obligations concernant les 
services publics 

1.2.2 Veiller au respect par les ministères, organismes publics et instances de leurs 
obligations à l’endroit des citoyens et du Protecteur du citoyen 

UN RECOURS EFFICACE 

2. PROPOSER DES SOLUTIONS ÉQUITABLES ET DURABLES 

2.1 La connaissance du recours au Protecteur du citoyen 

2.1.1 Informer judicieusement les citoyens des services offerts 

2.2 La correction des préjudices individuels 

2.2.1 Obtenir les correctifs appropriés à la situation de chaque citoyen 

2.3 L’amélioration durable des services publics 

http://conseil-concurrence.ma/?wpfb_dl=119
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/2012_Plan_strategique.pdf
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/2012_Plan_strategique.pdf
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2.3.1 Exercer un suivi diligent des recommandations formulées aux ministères, 
organismes publics et instances 

2.3.2 Surveiller la pérennité des correctifs implantés 

UNE INSTITUTION HUMAINE ET PERFORMANTE 

3. RENFORCER LA CAPACITÉ DE L’INSTITUTION À RELEVER SES DÉFIS 
INTERNES ET EXTERNES 

3.1 La qualité des services 

3.1.1 Offrir des services adaptés aux besoins des citoyens 

3.2 L’appui au personnel 

3.2.1 Poursuivre le développement des compétences requises et le transfert des 
savoirs 

3.2.2 Appuyer l’engagement et la responsabilisation du personnel 

3.3 La performance de l’organisation 

3.3.1 Générer des gains d’efficience dans le traitement des demandes 

3.3.2 Actualiser les systèmes de gestion des données et des documents 

 Rapport Annuel d’activité 

 Rapport d’activité de la Médiateure du Grand-Duché de Luxembourg 
au titre de l’année 2116 
Source : http://www.ombudsman.lu/doc/doc_downloads_152.pdf 

Résumé  

Le rapport annuel de la Médiateure du Grand-Duché de Luxembourg couvrant la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2013 est publié à la veille du dixième anniversaire 
de l’Institution. Ce rendez-vous présente, selon Mme Lydie ERR, « une occasion 
appropriée pour une analyse et l’identification de quelques améliorations possibles de la 
loi », notamment : 

1. Le médiateur et la question de la promotion et de la protection des droits de 
l’homme ; 

2. La question des délais de recours ; 
3. L’avis du médiateur sur des questions de sa compétence ; 
4. Le médiateur et la réforme constitutionnelle ; 
5. Le guide des bonnes pratiques administratives. 

Toutefois, le présent rapport est composé de 3 (trois) parties : 

 Statistiques portant sur les réclamations enregistrées et les suites qui leur 
sont réservées avec une présentation des cas dans lesquels la compétence de 
la Médiateure a été contestée ; 

http://www.ombudsman.lu/doc/doc_downloads_152.pdf
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 Recommandations et suites y réservées par les autorités compétentes, en 
plus des avis et des suggestions d’ordre pratique aux administrations ; 

 Avis d’expert sur l’effet translatif de propriété d’un compromis de vente. 

 Enquête 

 Enquête sur l’aide financière aux études, réalisée par le Protecteur du 
Citoyen-Québec (publiée le 7 Avril 2014) 
Source : http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-

documentation/resultats-denquetes/detail/article/enseignement-superieur-une-

aide-financiere-qui-passe-du-simple-au-triple  

Une étudiante produit une demande à l’Aide financière aux études (AFE) du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie qui, en retour, lui accorde environ 2 300 $ en aide financière. Le montant a 
été fixé en tenant compte de la contribution de ses parents. Or, l’étudiante considère que 
cette contribution ne doit pas être prise en compte parce qu’elle répond aux critères 
d’autonomie établis par l’AFE (24 mois dans l’une ou l’autre des situations prévues à 
cette fin par la loi applicable).  

Devant le refus de l’AFE de modifier sa décision, l’étudiante a recours au 
Protecteur du citoyen.  

S’attardant plus attentivement à l’un des 3 (trois) exercices de l’AFE, le Protecteur 
du citoyen lui a demandé de reprendre ses calculs une quatrième fois, tenant compte 
notamment de l’erreur qu’il avait trouvée. 

Un nouvel examen des faits a confirmé que l’AFE s’était trompé dans son 
évaluation du temps écoulé entre deux périodes d’études (10 mois au lieu de 1).  

Cette nouvelle donnée est venue confirmer que l’étudiante était 
administrativement autonome de ses parents.  

À l’issue de son enquête, le Protecteur du citoyen a demandé à l’AFE de modifier sa 
décision initiale, et d’augmenter substantiellement l’aide financière accordée à 
l’étudiante, celle-ci passant de 2 300 $ à près de 8 000 $. 

http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/enseignement-superieur-une-aide-financiere-qui-passe-du-simple-au-triple
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/enseignement-superieur-une-aide-financiere-qui-passe-du-simple-au-triple
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/enseignement-superieur-une-aide-financiere-qui-passe-du-simple-au-triple
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 Guide 

 Fiche d’informations sur les 10 principes fondamentaux pour une 
administration performante, établi par le Commonwealth 
Ombudsman-Australie, Avril 2009 (document en anglais) 
Source :http://www.ombudsman.gov.au/docs/fact-

sheets/onlineFactSheet5_good-administration.pdf  

Résumé 

Cette fiche d’informations puise son contenu dans une série de rapports 
d’investigation, préparés par the Commonwealth and immigration Ombudsman entre 
2005 et 2007, au sujet de la détention des immigrés. Lesdits rapports ont identifié des 
erreurs de divers ordres : juridique, administratif et de faits, dont le rebondissement au 
sein d’autres secteurs du gouvernement peut être évité à travers l’observation des 
principes suivants : 

1. Tenir des documents exacts, complets et accessibles ; 

2. Placer des mesures adéquates de contrôle de l'exercice des pouvoirs de 

coercition ; 

3. Gérer activement les cas difficiles non résolus ;  

4. Tenir compte des limites des systèmes de la technologie de l'information; 

5. Se protéger contre les fausses hypothèses; 

6. Contrôler le risque de la dérive de l’Administration; 

7. Supprimer les obstacles à l’échange prudent d'informations avec d'autres 

organismes et individus; 

8. Promouvoir la communication efficace au sein de votre propre agence ; 

9. Gérer la complexité dans la prise de décision ; 

10. Vérifier l'absence des signes d'avertissement concernant les gros problèmes. 

http://www.ombudsman.gov.au/docs/fact-sheets/onlineFactSheet5_good-administration.pdf
http://www.ombudsman.gov.au/docs/fact-sheets/onlineFactSheet5_good-administration.pdf
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IV- Veille jurisprudentielle 

 Jurisprudence administrative marocaine 

  قرار محكمة النقض عدد : الشطط في استعمال السلطة : زئة سحب رخصة إلقامة تج 

 .132/98 عدد في الملف  26/6/1999، الصادر  بتاريخ 811
Source : http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass25031999180 

 :ملخص

 خصة إلقامة التجيئة على أرض يعني أن المعني باألمر قد احترم كل القوانين الحصول على ر

 .والتنظيمات الجاري بها العمل في ميدان التعمير و القانون المنظم للتجيءات

  سحب الرخصة المذكورة من طرف اإلدارة بذريعة وجوب انتظار نتيجة ودراسة إمكانية تغيير

ال السلطة ألن البت في هذا المشكل يخرج عن اختصاص تصميم التهيئة يكتسي شططا في استعم

 . المجلس البلدي الذي اتخذ القرار المطعون فيه بإيقاف أعمال تجهيي التجيئة المذكورة

  ال يمكن إيقاف أشغال التجيئة أو سحب الرخصة المتعلقة بها إال إذا يثبت أن المعني باألمر قد أخل

 .البااللتيامات التي يتحملها في هذا المج

 Jurisprudence administrative étrangère 

 Urbanisme et aménagement du territoire, permis de construire : 
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11/04/2014, 356428 

Source:http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000028842841&fastReqId=300965342&fastPos=1 

 Résumé : 68-01-01-02-02 Les dispositions du règlement d'un plan d'occupation 

des sols interdisant les affouillements et exhaussements du sols doivent s'entendre comme 

concernant les installations et travaux divers , non soumis à la réglementation du permis 

de construire et dont la réalisation est subordonnée à autorisation dans les conditions 

prévues par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction 

applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007. En revanche, 

elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des 

bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire, 

lequel est délivré conformément à d'autres dispositions du même code et tient compte 

d'éventuels affouillements et exhaussements du sol. 

http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass25031999180
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028842841&fastReqId=300965342&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028842841&fastReqId=300965342&fastPos=1
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V- Dernières Parutions 

 Nouveautés papier : livres 

 Code de la médiation – 2013 – Mise à jour au 1er août 2013  
Source : http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/130468_1/les-codes-

thematiques-larcier.html  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Description de l’éditeur 

Le Code de la médiation renferme les principales dispositions européennes et belges 

qui sont applicables au processus de médiation et au professionnel qui la pratique, le 

médiateur.  

Cette troisième édition comprend, entre autres, la directive européenne du 21 mai 

2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, les 

dispositions pertinentes du Code judiciaire relatives à la médiation, ainsi que les décisions 

adoptées, depuis sa création, par la Commission fédérale de médiation en ce qui concerne 

les centres de formation à la médiation, les conditions relatives à l’agrément des 

médiateurs et les règles déontologiques qui leur sont applicables. 

Catherine Delforge, Pierre-Paul Renson 

Collection : Les Codes thématiques Larcier 
ISBN : 978-2-7492-1029-2 

4ème édition, 2014 

Editeur : Larcier 

 

 

http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/130468_1/les-codes-thematiques-larcier.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/130468_1/les-codes-thematiques-larcier.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://editionslarcier.larciergroup.com/collections/30188_6_30935/les-codes-thematiques-larcier.html
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 Code de la médiation et du médiateur professionnel, Edition 2014 
Source : http://livre.fnac.com/a6763366/Agnes-Tavel-Code-de-la-mediation-et-

du-mediateur-professionnel 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Description de l’éditeur 

Le Code de la médiation constitue un recueil exhaustif des textes officiels 

comportant les termes de « médiation » et de « médiateur » qu'il a fallu recenser, 

compiler, répertorier et classer pour permettre aux professionnels du règlement des 

conflits, du conseil et de l'information, de pouvoir recommander et mieux utiliser les 

services officiels et professionnels préconisés.  

Dans cette deuxième édition, aux nouveaux textes, jurisprudences et commentaires 

actualisés, des graphiques ont été ajoutés pour visualiser le fonctionnement des systèmes 

de saisine et de traitement. Les textes de la médiation professionnelle, également 

présents, permettent à tous les usagers de connaître la profession de médiateur et de s'y 

retrouver parmi toutes les offres. Ce code juridique et professionnel clarifie le 

développement de l'autodiscipline de la profession représentée par la Chambre 

Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, organisation exclusive des 

médiateurs professionnels. Il offre une ressource aux juristes et aux enseignants en droit, 

aux chercheurs et bien sûr aux étudiants pour participer à l'appropriation et à l'évolution 

de cette pratique nouvelle conférant à chacun un droit nouveau : le droit à la médiation.  

Date de parution: 01/12/2013 

Editeur : Mediateurs Eds 

Auteur : Agnès Tavel 

Etude (broché). Paru en 12/2013  
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 Pour des procès équitables 
Source : http://www.amnesty.org/fr/fairtrials 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Description de l’éditeur 

Depuis plusieurs années Amnesty International recevait des demandes de mise à 
jour de son manuel Pour des procès équitables de la part d'organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, de juristes et, de façon générale, de 
défenseurs des droits humains du monde entier. Cette seconde édition répond à cette 
attente. 

Elle a été entièrement revue et mise à jour, afin de prendre en compte les 
nombreux changements intervenus depuis la parution de la première édition, en 1998. 

Révisée par les meilleurs spécialistes des domaines juridiques concernés, cette 
deuxième édition est à la fois complète et concise. Elle couvre les normes internationales 
et régionales, y compris celles qui s'appliquent lors des conflits armés. Elle comporte des 
explications et des exemples d'interprétation de ces normes par des juridictions et des 
organismes internationaux et régionaux chargés des droits humains. Ambitieux quant au 
champ qu'il recouvre, le manuel Pour des procès équitables est néanmoins écrit dans une 
langue simple, dépourvue de tournures techniques, ce qui le met à la portée d'un large 
public. 

2ème édition 

Date d’édition : 09/04/2014 
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