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I- Actualités - Presse 

 Presse marocaine 

 موضوع لقاء تواصلي بوجدة:  « والمشروعيةالوساطة المؤسساتية دعامة للحق  »
Source : http://hadath.ma/26202-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9

%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1(page consultée le 

72/05/2014) 

احتضنت قاعة الندوات التابعة لمركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية بوجدة، صباح 

الوساطة المؤسساتية " :أشغال اللقاء التواصلي لمؤسسة الوسيط، تحت شعار  2102 ماي 22يوم الخميس 

قضائيين  ، بمشاركة عدد من فعاليات الجهة من سلطات ومنتخبين ومسؤولين" دعامة للحق والمشروعية

 .ومحامين، فضال عن ممثلي األحزاب السياسية والهيئات النقابية والنسيج الحقوقي والجمعوي

ويندرج هذا اللقاء الذي يروم نشر ثقافة المرفق العمومي ومقومات اإلدارة المواطنة، في إطار 

 .االنفتاح على المحيط والمزيد من التواصل مع الرأي العام الوطني

 

 لمغرب شهد انتقاال مهما ووضع معايير رفيعة بفضل قوانينه ودستورها: نافي بيالي
Source :http://telexpresse.com/
تلكسبريس/اخبار%02سياسية/02072/نافي%02بيالي%02المغرب%02شهد%02انتقاال%02مهما%02ووضع%02معايي

 html (page consultée le 30/05/2014).ر%02رفيعة%02بفضل%02قوانينه%02ودستوره02%

انتقاال  المغرب شهد"أكدت نافي بيالي المفوضة السامية لحقوق اإلنسان اليوم الخميس بالرباط أن 

 .الذي ينص على سمو المعاهدات الدولية" مهما ووضع معايير رفيعة بفضل قوانينه ودستوره

وسجلت بيالي في ندوة صحافية عقدتها في نهاية زيارتها للمغرب أنه منذ آخر زيارة قام بها 

حقق المغرب تقدما واضحا في اتجاه النهوض بحقوق "عاما  01مفوض سامي لحقوق اإلنسان قبل 

، وهو التقدم الذي كانت انطالقته مع إحداث هيئة االنصاف والمصالحة "اإلنسان وحمايتها بشكل أفضل

 .للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان في الماضي 2112سنة 

كما عبرت بيالي عن ارتياحها لتعزيز عدد من المؤسسات الوطنية المستقلة وخصوصا المجلس 

وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان التي وصفتها ب  سيطمؤسسة الووالوطني لحقوق اإلنسان 

 ".نشيط" ووجود مجتمع مدني " بتطور يستحق التقدير"

http://hadath.ma/26202-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
http://hadath.ma/26202-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
http://hadath.ma/26202-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
http://hadath.ma/26202-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
http://hadath.ma/26202-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
http://hadath.ma/26202-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
http://hadath.ma/26202-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
http://telexpresse.com/تلكسبريس/اخبار%20سياسية/27267/نافي%20بيلاي%20المغرب%20شهد%20انتقالا%20مهما%20ووضع%20معايير%20رفيعة%20بفضل%20قوانينه%20ودستوره%20.html
http://telexpresse.com/تلكسبريس/اخبار%20سياسية/27267/نافي%20بيلاي%20المغرب%20شهد%20انتقالا%20مهما%20ووضع%20معايير%20رفيعة%20بفضل%20قوانينه%20ودستوره%20.html
http://telexpresse.com/تلكسبريس/اخبار%20سياسية/27267/نافي%20بيلاي%20المغرب%20شهد%20انتقالا%20مهما%20ووضع%20معايير%20رفيعة%20بفضل%20قوانينه%20ودستوره%20.html
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 Presse étrangère 

Médiateur-Ombudsman-Médiation 

 Ombudsman Ontario - Agent de Règlement Préventif 
Source :http://www.ajefo.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=18691&M=2152&Reper

toire_No=-1325969454 (page consultée le 01/05/2014) 

En tant que membre de l’équipe de règlement préventif, vous serez le premier 
point de contact des gens qui se plaignent du gouvernement provincial au Bureau de 
l’Ombudsman de l’Ontario. Les agents de règlement préventif (ARP) trient et analysent 
les plaintes pour clairement cerner les problèmes et déterminer comment les régler ou 
quand les transmettre à un niveau supérieur. Les ARP doivent pouvoir cerner avec 
compétence les dossiers à acheminer aux cadres supérieurs et les rapports à leur 
présenter régulièrement. Chaque ARP se voit confier un certain nombre de dossiers et 
contribue à l’analyse des tendances pour déceler les schémas de plaintes et les problèmes 
systémiques éventuels. En plus de recevoir des plaintes par courriel et par courrier 
postal, les ARP utilisent à bon escient leurs compétences d’écoute active et d’entrevue 
pour recueillir des plaintes au téléphone et en personne, en traitant parfois avec des 
personnes qui ont besoin d’accommodements spéciaux, ou qui peuvent éprouver un 
sentiment de frustration et de détresse en raison de leurs échanges avec différents 
organismes gouvernementaux. Possibilités de travailler à des plaintes en français pour les 
candidats bilingues.  

 Discriminations : les Français plébiscitent le testing 
Source : http://www.pourquoidocteur.fr/Discriminations---les-Francais-

plebiscitent-le-testing--6363.html (page consultée le 02/05/2014) 

La meilleure arme pour lutter contre les discriminations pour les Français serait, le 
testing d'après un sondage. Une technique déjà utilisée pour repérer les médecins qui 
refusent les patients CMU. 

Contre les discriminations, la meilleure arme est le testing. C’est en tout cas l’avis 
d’une majorité de Français, selon un sondage Harris Interactive pour le magazine Pote à 
pote. Ils estiment à 56% que ces tests en conditions réelles décourageraient les pratiques 
discriminatoires des loueurs et des employeurs. La méthode est aussi utilisée dans le 
domaine de la santé, où les refus de soins ne sont pas rares. 

http://www.ajefo.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=18691&M=2152&Repertoire_No=-1325969454
http://www.ajefo.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=18691&M=2152&Repertoire_No=-1325969454
http://www.pourquoidocteur.fr/Discriminations---les-Francais-plebiscitent-le-testing--6363.html
http://www.pourquoidocteur.fr/Discriminations---les-Francais-plebiscitent-le-testing--6363.html
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 France : affaire Anna : François Fillon réclame les résultats de 
l'enquête à Manuel Valls 
Source : http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/05/05/25001-

20140505ARTFIG00297-affaire-anna-francois-fillon-reclame-les-resultats-de-l-

enquete-a-manuel-valls.php (page consultée le 05/05/2014) 

Dans une lettre à Matignon, l'ancien premier ministre s'indique que «des 
instructions aient pu être données aux services de police pour l'obtention 
d'informations». Il menace de saisir le Défenseur des droits. 

Manuel Valls avait promis une enquête rapide, «dans un délai maximal d'un mois». 
Deux mois après nos révélations le 5 mars, sur l'histoire d'Anna, cette jeune Russe qui a 
raconté avoir subi des pressions de la police des Yvelines pour espionner les «Veilleurs» 
et la Manif pour tous, le ministère de l'Intérieur a enfin accepté de communiquer 
au Figaro les conclusions de l'enquête de l'Inspection générale de la police nationale 
(IGPN) sur le traitement de son dossier de naturalisation. Des conclusions qui ne satisfont 
personne… La Manif pour tous, comme l'opposition, réclame «une clarification rapide». 

 Québec : l'ombudsman lève le voile sur quatre enquêtes 
Source : http://www.courrierlaval.com/Actualites/2014-05-06/article-

3714812/Lombudsman-leve-le-voile-sur-quatre-enquetes/1 (page consultée le 

07/05/2014) 

L'ombudsman de la Ville de Laval, Me Nadine Mailloux, a rencontré la presse, le 6 
mai, pour y dévoiler son rapport annuel 2013, déposé la veille au conseil municipal. 

Entrée en poste le 3 septembre, son bilan fait état de 50 dossiers traités, dont 4 ont 
nécessité une enquête approfondie sur les procédures en place et les manières de faire 
dans l'appareil municipal. 

Le volet zonage et urbanisme domine largement le tableau avec 13 plaintes 
citoyennes, alors que les secteurs des travaux publics et de la taxation retiennent 
l'attention avec 7 dénonciations chacun. Les réclamations en responsabilité prennent pour 
leur part le 4e rang avec six dossiers traités. 

À eux quatre, ces secteurs représentent 66 % des plaintes sur lesquelles Me 
Mailloux a eu à se pencher au cours des quatre derniers mois de 2013. 

Dans 23 des 50 cas analysés, l'ombudsman a orienté les requérants vers le service 
municipal approprié, considérant que les recours administratifs à leur disposition 
n'avaient pas été épuisés. Dans 23 autres cas, Me Mailloux est directement intervenue 
auprès d'un directeur de service ou d'un membre de l'équipe de direction afin de régler le 
problème. 

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/05/05/25001-20140505ARTFIG00297-affaire-anna-francois-fillon-reclame-les-resultats-de-l-enquete-a-manuel-valls.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/05/05/25001-20140505ARTFIG00297-affaire-anna-francois-fillon-reclame-les-resultats-de-l-enquete-a-manuel-valls.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/05/05/25001-20140505ARTFIG00297-affaire-anna-francois-fillon-reclame-les-resultats-de-l-enquete-a-manuel-valls.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/03/05/01016-20140305ARTFIG00377-anna-la-manif-pour-tous-denonce-une-affaire-politique.php
http://www.courrierlaval.com/Actualites/2014-05-06/article-3714812/Lombudsman-leve-le-voile-sur-quatre-enquetes/1
http://www.courrierlaval.com/Actualites/2014-05-06/article-3714812/Lombudsman-leve-le-voile-sur-quatre-enquetes/1
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 Tchad : le Médiateur de la République honoré avec l'Oscar du 
négociateur 
Source : http://www.alwihdainfo.com/Tchad-Le-Mediateur-de-la-Republique-

honore-avec-l-Oscar-du-negociateur_a11113.html?com (page consultée le 

09/05/2014) 

Le 26 avril 2014, Liberty Media Group a décerné pour la seconde fois une 
distinction au Médiateur de la République du Tchad, Abdéraman Moussa, le prix 
"OSCAR DU NÉGOCIATEUR EN AFRIQUE CENTRALE". Le prix est présenté ce 
matin devant la presse, à la Médiature par le Conseiller, Chargé des missions, Ahmat 
Yacoub. 

 La distinction a été décernée par le comité des récompense après délibération le 21 
décembre 2013 à Yaoundé, au Cameroun. Les délibérations ont eu lieu sur la base des 
sondages, enquêtes, analyses et études effectués par des experts du domaine de la 
négociation en Afrique. 

 France : le rapport 2013 de la médiatrice de la ville de Paris 
Source : http://www.affiches-parisiennes.com/le-rapport-2013-de-la-mediatrice-

4207.html (page consultée le 10/05/2014) 

Claire Brisset, médiatrice de la Ville de Paris, vient de rendre public son dernier 
rapport annuel. Ce dernier dresse le bilan des recours en médiation exercés par les 
usagers de l'administration parisienne au cours de l'année écoulée. 

Pour cette année, comme en 2012, l’habitat et le logement représentent plus de la 
moitié de l’activité de la médiation. Au cours de la mandature, ce domaine est passé de 
12,7 % en 2119 à 56,0 % du total des saisines en 2101. Pour l’année 2013, le service de 
médiation municipale a globalement raccourci le délai de traitement de ses dossiers 
puisque près de 89 % d’entre eux ont trouvé un règlement en moins de quatre mois 
contre 82 % l’année précédente, alors même que le volume des cas traités a augmenté 
fortement. Près des deux tiers des dossiers instruits par la Médiatrice en 2101 font l’objet 
d’une décision partiellement ou totalement favorable au requérant. 

 République Démocratique du Congo (RDC) : éviter les contestations 
d'après-scrutins 
Source : http://www.kipa-apic.ch/index.php?pw=&na=0,0,0,0,f&ki=254609 (page 

consultée le 12/05/2014) 

Kinshasa, 12 mai 2014 (Apic) Des dirigeants de diverses religions de Kinshasa, la 
capitale de la République démocratique du Congo (RDC), ont mis sur pied le 11 mai 
2102 une Commission d’Intégrité et de Médiation Electorale (CIME). Elle a pour but 
d’accompagner le processus électoral à travers la prévention, la gestion et la médiation 
des conflits liés, a rapporté le média congolais «Radio Okapi». 

http://www.alwihdainfo.com/Tchad-Le-Mediateur-de-la-Republique-honore-avec-l-Oscar-du-negociateur_a11113.html?com
http://www.alwihdainfo.com/Tchad-Le-Mediateur-de-la-Republique-honore-avec-l-Oscar-du-negociateur_a11113.html?com
http://www.affiches-parisiennes.com/le-rapport-2013-de-la-mediatrice-4207.html
http://www.affiches-parisiennes.com/le-rapport-2013-de-la-mediatrice-4207.html
http://www.kipa-apic.ch/index.php?pw=&na=0,0,0,0,f&ki=254609
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 Québec : le bureau de l'Ombudsman de Sherbrooke a ouvert 63 
dossiers en 2013 
Source : http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/le-bureau-de-l-ombudsman-de-

sherbrooke-a-ouvert-63-318741.html (page consultée le 13/05/2014) 

Le bureau de l'Ombudsman de Sherbrooke a ouvert 63 dossiers en 2013, soit 14 de 
plus qu'en 2012. 

Les services municipaux les plus sollicités ont été ceux des infrastructures urbaines, 
de la planification et du développement urbain et d'Hydro Sherbrooke. 

Les citoyens des arrondissements de Fleurimont, Mont Bellevue et Rock Forest-St-
Élie-Deauville ont été les plus nombreux à s'adresser à l'Ombudsman, représentant 73 
pourcent des dossiers traités. 

Deux enquêtes ont été effectuées, dont l'une portant sur la notion de bénéficiaire-
tiers regroupant 7 dossiers. 

Les enquêtes du bureau de l'Ombudsman ont démontré certains problèmes de 
communications entre la ville de Sherbrooke et ses citoyens. 

 Canada : Charte des Droits des Victimes : un pas dans la bonne 
direction, selon l'ombudsman 
Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/13/002-

ombudsman-federal-victimes-sue-ossullivan-charte-victimes-c-22.shtml (page 

consultée le 13/05/2014) 

L'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, Sue O'Sullivan, appuie le 
projet de loi C-32 sur la mise en place d'une charte des droits des victimes dans le 
système de justice canadien. 

La charte, telle que présentée, assure la protection de l'identité des victimes, leur 
accorde un droit de participer au processus du procès criminel et de libération 
conditionnelle. Elle accorde aux victimes le droit d'être informées du lieu et de l'endroit 
où les délinquants seront libérés. 

 France : éducation : la carte scolaire fait exploser les réclamations des 
parents 
Source : http://www.lexpress.fr/education/education-la-carte-scolaire-fait-

exploser-les-reclamations-des-parents_1543397.html (page consultée le 

14/05/2014) 

Monique Sassier, médiatrice de l'Education nationale a rendu public aujourd'hui le 
rapport de l'année 2013. Un tiers des réclamations recues par les cinquante médiateurs 
du réseau concerne la carte scolaire.  

http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/le-bureau-de-l-ombudsman-de-sherbrooke-a-ouvert-63-318741.html
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/le-bureau-de-l-ombudsman-de-sherbrooke-a-ouvert-63-318741.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/13/002-ombudsman-federal-victimes-sue-ossullivan-charte-victimes-c-22.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/13/002-ombudsman-federal-victimes-sue-ossullivan-charte-victimes-c-22.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/04/03/004-ottawa-charte-des-droits-des-victimes-presentation.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/04/03/004-ottawa-charte-des-droits-des-victimes-presentation.shtml
http://www.lexpress.fr/education/education-la-carte-scolaire-fait-exploser-les-reclamations-des-parents_1543397.html
http://www.lexpress.fr/education/education-la-carte-scolaire-fait-exploser-les-reclamations-des-parents_1543397.html
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"Je ne rêve ni de la fin des conflits, ni de la fin de la médiation". Lucide, Monique 
Sassier, médiatrice de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur, depuis 
2009, a remis ce matin le rapport 2013 de l'activité du réseau des cinquante médiateurs 
académiques qui tentent, chaque année, de trouver des solutions aux nombreux conflits 
opposant parents, étudiants ou lycéens à l'institution. Depuis 2000, le nombre de 
réclamations a explosé: 11288 dossiers ont été ouverts sur la seule année 2013. Une 
bonne partie des plaintes est liée aux problématiques d'inscription, d'affectation ou 
d'orientation dans un établissement. 

 France : Défenseur des Droits : Éric Ciotti s'inquiète de la vacance du 
poste 
Source : http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2014/05/14/10001-

20140514ARTFIG00292-defenseur-des-droits-eric-ciotti-s-inquiete-de-la-vacance-

du-poste.php (page consultée le 15/05/2014) 

Le député UMP des Alpes-Maritimes a interpellé, mercredi, le président de la 
commission des lois de l'Assemblée nationale pour s'étonner de la vacance prolongée du 
poste de Défenseur des Droits, après le décès de Dominique Baudis. La commission des 
lois a affirmé qu'elle avait signifié au gouvernement être prête à procéder aux auditions 
des candidats, mais qu'elle n'avait obtenu aucune réaction de ce dernier. 

 Canada : drame des cadets de Valcartier : une enquête est ouverte 40 
ans plus tard 
Source : http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-

divers/201405/15/01-4767152-drame-des-cadets-de-valcartier-une-enquete-est-

ouverte-40-ans-plus-tard.php  (page consultée le 15/05/2014) 

Quarante ans après le drame de Valcartier, où six cadets avaient trouvé la mort à la 
suite de l'explosion d'une grenade, le nouvel ombudsman de la Défense nationale, Gary 
Walbourne, a confirmé jeudi qu'il mènera une enquête sur les événements. 

Comme les événements se sont déroulés avant la création du poste d'ombudsman de 
la défense nationale, il était nécessaire que le Ministre de la Défense Rob Nicholson 
donne son autorisation pour qu'une enquête soit entamée. 

 France : saisine de la Commission de médiation DALO 
Source : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/33079/saisine-de-la-

commission-de-mediation-dalo.php (page consultée le 16/05/2014) 

Nouveaux formulaires de saisine de la Commission de médiation dans le cadre du 
droit au logement opposable. 

Dans chaque département, une ou plusieurs Commissions de médiation sont créées 
afin de statuer sur toute demande déposée par une personne qui, satisfaisant aux 
conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune 

http://www.leparisien.fr/societe/education-nationale-les-mediateurs-de-de-plus-en-plus-sollicites-14-05-2014-3839705.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2014/05/14/10001-20140514ARTFIG00292-defenseur-des-droits-eric-ciotti-s-inquiete-de-la-vacance-du-poste.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2014/05/14/10001-20140514ARTFIG00292-defenseur-des-droits-eric-ciotti-s-inquiete-de-la-vacance-du-poste.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2014/05/14/10001-20140514ARTFIG00292-defenseur-des-droits-eric-ciotti-s-inquiete-de-la-vacance-du-poste.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201405/15/01-4767152-drame-des-cadets-de-valcartier-une-enquete-est-ouverte-40-ans-plus-tard.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201405/15/01-4767152-drame-des-cadets-de-valcartier-une-enquete-est-ouverte-40-ans-plus-tard.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201405/15/01-4767152-drame-des-cadets-de-valcartier-une-enquete-est-ouverte-40-ans-plus-tard.php
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/33079/saisine-de-la-commission-de-mediation-dalo.php
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/33079/saisine-de-la-commission-de-mediation-dalo.php
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proposition adaptée en réponse à sa demande de logement, ou bien encore par tout 
demandeur dépourvu de logement ou logé dans des locaux manifestement suroccupés. 

La Commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) est saisie par 
le demandeur au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques fixées par 
l'arrêté du 18 avril 2014, à compter du 1er juillet 2014. 

Accès à l’information 

 Canada : Prix Grace-Pépin de l'accès à l'information : appel de 
candidatures 
Source : http://www.newswire.ca/fr/story/1348741/prix-grace-pepin-de-l-acces-

a-l-information-appel-de-candidatures (page consultée le 02/05/2014) 

GATINEAU, QC, le 2 mai 2014 /CNW Telbec/ - La commissaire à l'information 
du Canada lance un appel de candidatures pour la quatrième édition annuelle du Prix 
Grace-Pépin de l'accès à l'information. 

« Ce prix vise à rendre hommage à ceux et celles qui ont apporté une contribution 
exceptionnelle dans le domaine de l'accès à l'information. J'attends avec intérêt de 
recevoir les nominations des chefs de file en matière d'accès à l'information de partout au 
pays », a déclaré la commissaire à l'information, Suzanne Legault. 

Le Prix Grace-Pépin de l'accès à l'information est un prix à valeur non monétaire 
présenté annuellement à un individu, groupe ou organisme. Les mises en candidature 
seront acceptées jusqu'au 30 juin 2014. 

 France : accès au dossier durant la garde à vue : la guerre des lobbies 
Source : http://www.contrepoints.org/2014/05/09/165594-acces-au-dossier-

durant-la-garde-a-vue-la-guerre-des-lobbies (page consultée le 09/05/2014) 

C’est au tour de l’Assemblée nationale de débattre du projet de loi sur le droit à 
l’information dans le cadre des procédures pénales. 

Après son adoption par le Sénat en première lecture en février 2102, c’est au tour 
de l’Assemblée nationale de débattre du projet de loi sur le droit à l’information dans le 
cadre des procédures pénales. Avant toutes choses, ce projet révèle l’influence 
grandissante du droit de l’Union européenne sur la procédure pénale, puisqu’il s’agit de 
transposer la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, texte qui vise à établir un standard 
européen dans ce domaine. 

La démarche est loin d’être simple, car les pays membres de l’Union européenne 
sont partagés entre deux traditions. D’un côté, les anglo-saxons qui privilégient une 
procédure accusatoire, dans laquelle s’opposent un procureur chargé de l’accusation et 
un avocat qui prend en charge l’ensemble de la défense. De l’autre, les pays de droit 
continental issu du système romano-germanique, qui ont adopté une procédure 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028933990
http://www.newswire.ca/fr/story/1348741/prix-grace-pepin-de-l-acces-a-l-information-appel-de-candidatures
http://www.newswire.ca/fr/story/1348741/prix-grace-pepin-de-l-acces-a-l-information-appel-de-candidatures
http://www.contrepoints.org/2014/05/09/165594-acces-au-dossier-durant-la-garde-a-vue-la-guerre-des-lobbies
http://www.contrepoints.org/2014/05/09/165594-acces-au-dossier-durant-la-garde-a-vue-la-guerre-des-lobbies
http://www.senat.fr/leg/tas13-087.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:fr:PDF
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inquisitoire dans laquelle l’enquête et l’instruction sont menées à charge et à décharge. 
Quel système l’emportera in fine ? Il est bien difficile de le dire, mais force est de 
constater que les avocats ont choisi leur camp, la procédure accusatoire leur offrant un 
renforcement de leur rôle et de leurs pouvoirs. 

Quoi qu’il en soit, le gouvernement a choisi de déposer un projet de loi de 
transposition de la directive selon une « procédure accélérée ». Cela signifie qu’il n’y aura 
pas de seconde lecture, la date limite de transposition étant fixée au 2 juin 2014. 

 16ème anniversaire de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de 
la Francophonie (AOMF) 
Source : http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/actualites/article/16e-

anniversaire-de-lassociation-des-ombudsmans-et-mediateurs-de-la-francophonie-

aomf/index.html (page consultée le 21/05/2014) 

Le 21 mai marque l’anniversaire de la fondation de l’AOMF. Si 18 membres 
fondateurs adoptèrent les premiers Statuts, le 20 mai 1998 à Nouakchott en Mauritanie, 
c’est aujourd’hui une cinquantaine de membres provenant d’Afrique, d’Amérique, 
d’Asie, et d’Europe qui travaillent quotidiennement à l’amélioration de la qualité des 
services publics. 

 European Ombudsman : 21 mai 2014 : Politique de « cohésion » de 
l'UE : la Médiatrice enquête sur la protection des droits 
fondamentaux 
Source : http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/European-Ombudsman--

21-mai-2014--Politique-de--cohesion--de-lUE--la-Mediatrice-enquete-sur-la--

18475587/  (page consultée le 21/05/2014) 

La Médiatrice européenne, Emily O'Reilly, a ouvert une enquête d'initiative sur le 
respect des droits fondamentaux de la politique de « cohésion » de l'UE. La Médiatrice a 
reçu plusieurs plaintes à ce sujet, comme par exemple, des problèmes auxquels les petites 
entreprises doivent faire face pour accéder à des financements de l'UE, ou encore des 
plaintes de candidats à des projets financés par l'UE qui affirment être victimes de 
discrimination. L'enquête de la Médiatrice se concentre sur le rôle de la Commission qui 
consiste à veiller à ce que les fonds de l'UE soient utilisés conformément à la Charte des 
droits fondamentaux. 

Equité 

 Luxembourg : l'Equité : un outil exceptionnel de la médiateure 
Source : http://www.paperjam.lu/article/fr/lequite-un-outil-exceptionnel-de-la-

mediateure (page consultée le 08/05/2014) 

Tout au long de l'année, paperJam.lu publiera une série d'articles concernant les 
services du médiateur, permettant de mieux connaître cette institution qui fête, en 2014, 
ses 10 années d'existence.  

http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/actualites/article/16e-anniversaire-de-lassociation-des-ombudsmans-et-mediateurs-de-la-francophonie-aomf/index.html
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/actualites/article/16e-anniversaire-de-lassociation-des-ombudsmans-et-mediateurs-de-la-francophonie-aomf/index.html
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/actualites/article/16e-anniversaire-de-lassociation-des-ombudsmans-et-mediateurs-de-la-francophonie-aomf/index.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/European-Ombudsman--21-mai-2014--Politique-de--cohesion--de-lUE--la-Mediatrice-enquete-sur-la--18475587/
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/European-Ombudsman--21-mai-2014--Politique-de--cohesion--de-lUE--la-Mediatrice-enquete-sur-la--18475587/
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/European-Ombudsman--21-mai-2014--Politique-de--cohesion--de-lUE--la-Mediatrice-enquete-sur-la--18475587/
http://www.paperjam.lu/article/fr/lequite-un-outil-exceptionnel-de-la-mediateure
http://www.paperjam.lu/article/fr/lequite-un-outil-exceptionnel-de-la-mediateure
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Dans une partie de dossiers dont elle est saisie, le médiateur ne peut que constater 
que l’administration publique a agi conformément aux lois et règlements. Dans ces cas, il 
explique la situation en droit aux personnes qui ont réclamé. 

Néanmoins, dans des cas particuliers, l’application stricte d’une loi crée des effets 
injustes pour certaines personnes. Au moment de l’élaboration d’une loi, le législateur ne 
peut ni prévoir la totalité des conséquences de cette loi ni tenir compte de toutes les 
situations particulières. Lorsque les effets défavorables causés par une loi dans un cas 
particulier n’ont manifestement ni été voulus ni prévus par le législateur, le médiateur a 
la possibilité d’invoquer l’Equité. 

 Sénégal : les membres de la cellule genre outillés 
Source : http://www.sudonline.sn/les-membres-de-la-cellule-genre-

outilles_a_18988.html (page consultée le 20/05/2014) 

Dans le cadre de la promotion de la dimension genre, le ministère de la Femme, de 
la Famille et de l’Enfance, à travers la Direction de l’Equité et de l’Egalité de Genre 
(Deeg), organise, du 19 au 23 mai, un atelier de renforcement des membres de la cellule 
genre dudit ministère. Une session qui va permettre aux participants d’avoir une 
compréhension claire de la pertinence de l’intégration du genre dans les interventions de 
développement. 

http://www.sudonline.sn/les-membres-de-la-cellule-genre-outilles_a_18988.html
http://www.sudonline.sn/les-membres-de-la-cellule-genre-outilles_a_18988.html
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II- Veille législative et réglementaire 

 Veille législative et réglementaire marocaine 

 Bulletin Officiel 

• Dahirs et Lois 

 تعيين المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6246_Ar.pdf 

بتعيين ( 2102مارس  6) 0215جمادى األولى  2صادر في  0.02.10 قمظهير شريف ر -

 .المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

 4102 أبريل 01بتاريخ  6426الجريدة الرسمية عدد 

 تعيين المدير العام للمكتب الوطني للمطارات

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6246_Ar.pdf 

بتعيين ( 2102مارس  6) 0215ألولى جمادى ا 2صادر في  0.02.12رقم ظهير شريف  -

 .المدير العام للمكتب الوطني للمطارات

 4102 أبريل 01بتاريخ  6426الجريدة الرسمية عدد 

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةاختصاصات وتنظيم 

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6251_Ar.pdf 

( 2102 أبريل 22) 0215 خرةجمادى اآلمن  22صادر في  0.02.81رقم ظهير شريف  -

 ديسمبر 2) 0222شوال  9الصادر في  0.11.091غيير وتتميم الظهير الشريف رقم بت

 .في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية( 2111

 4102 أبريل 42بتاريخ  6410الجريدة الرسمية عدد 

 المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6251_Ar.pdf 

نفيذ بت( 2102 ماي 06) 0215 رجبمن  06صادر في  0.02.011رقم ظهير شريف  -

 .المتعلق بالمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 015.02القانون رقم 

 4102 ماي 01بتاريخ  6416الجريدة الرسمية عدد 

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6246_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6246_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6251_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6251_Ar.pdf
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• Décrets 

 مين بالخارج وشؤون الهجرةة المقيالوزارة المكلفة بالمغارب اختصاصات وتنظيم

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6246_Ar.pdf 

بتحديد ( 2102أبريل  2) 0215جمادى اآلخرة  2في صادر  2.02.092مرسوم رقم  -

 .قيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغاربة الم اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة

 4102 أبريل 01بتاريخ  6426الجريدة الرسمية عدد 

 وزارة السكنى وسياسة المدينة اختصاصات وتنظيم

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6246_Ar.pdf 

بتحديد ( 2102أبريل  2) 0215جمادى اآلخرة  2در في صا 2.02.096مرسوم رقم  -

 .اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة

 4102 أبريل 01بتاريخ  6426الجريدة الرسمية عدد 

 التحفيظ العقاري

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6252_Ar.pdf 

 طبيقبت( 2102أبريل  00) 0215جمادى اآلخرة  من 00صادر في  2.02.071مرسوم رقم  -

المتعلق بالتحفيظ ( 0901أغسطس  02) 0110رمضان  9لظهير الشريف الصادر في ا

 .العقاري

 4102 فاتح مايبتاريخ  6414الجريدة الرسمية عدد 

 إحصاء السكان والسكنىالتعويض الممنوح للمشاركين في تهيئ وإنجاز 

 بالممملكة

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6252_Ar.pdf 

بمنح ( 2102أبريل  20) 0215من جمادى اآلخرة  20صادر في  2.02.018مرسوم رقم  -

 .السكان والسكنى بالمملكة تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء

 4102 فاتح مايبتاريخ  6414الجريدة الرسمية عدد 

 الهيئة الوطنية للوقاية المدنية

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6252_Ar.pdf 

بتغيير ( 2102مارس  20) 0215دى األولى من جما 09صادر في  2.01.711مرسوم رقم  -

بمثابة ( 2111ماي  01) 0220صفر  6الصادر في  2.99.0266وتتميم المرسوم رقم 

 .للوقاية المدنية الوطنيةهيئة الالنظام األساسي الخاص ب

 4102 فاتح مايبتاريخ  6414الجريدة الرسمية عدد 

 الوزارة المكلفة بالماء اختصاصات وتنظيم
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6254_Ar.pdf 

بتحديد ( 2102أبريل  06) 0215من جمادى اآلخرة  06صادر في  2.02.051مرسوم رقم  -

 .اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء

 4102 ماي 2 بتاريخ 6412الجريدة الرسمية عدد 

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6246_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6246_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6252_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6252_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6252_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6254_Ar.pdf
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 الصفقات العمومية
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6254_Ar.pdf 

يتعلق بالتسبيقات ( 2102ماي  02) 0215من رجب  02صادر في  2.02.272مرسوم رقم  -

 في مجال الصفقات العمومية

 4102 ماي 01بتاريخ  6416لرسمية عدد الجريدة ا

• Arrêtés 

 الصفقات العمومية
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6248_Ar.pdf 

 21) 0215من جمادى األولى  08صادر في  902.02قتصاد والمالية رقم قرار لوزير اال -

يوما على ( 21)بتغيير حدود الصفقات التي يتم اإلعالن عنها لمدة أربعين ( 2102س مار

 .األقل
 4102 أبريل 06بتاريخ  6422الجريدة الرسمية عدد 

 وزارة األوقاف والشؤونل تغيير أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة

 اإلسالمية
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6251_Ar.pdf 

 0215جمادى اآلخرة  9صادر في  109.02قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  -

الصادر  2816.19بتغيير قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم ( 2102أبريل  9)

ير أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة بتغي( 2101يناير  08) 0210صفر  2في 

 .لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 4102 أبريل 42بتاريخ  6410الجريدة الرسمية عدد 

 وزارة السكنىل وتنظيم األقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزيةإحداث 

 وسياسة المدينة
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6255_Ar.pdf:  Source 

 2) 0215جمادى اآلخرة  2صادر في  906.02قرار لوزير السكنى وسياسة المدينة رقم  -

بشأن إحداث وتنظيم األقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة ( 2102أبريل 

 .السكنى وسياسة المدينة
 4102 ماي 04بتاريخ  6411يدة الرسمية عدد الجر

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6254_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6248_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6251_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6255_Ar.pdf
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 Conseil de gouvernement 

Conseil de gouvernement du 2 Mai 2014 

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

20514_Ar.PDF 

 

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (4102 ماي 4) 0241 رجب 2المنعقد بتاريخ 

 

 :صادق المجلس على مشاريع المراسيم واالتفاقية الدولية التالية

 :مشاريع مراسيم

نظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق بت 2-02-289مشروع مرسوم رقم  .0

 .اإليداع والتدبير

 الصادر 2-11-688يغير بموجبه المرسوم رقم  2-01-617مشروع مرسوم رقم  .4

بمنح ترخيص إلقامة واستغالل شبكة عامة ( 2111أكتوبر  10) 0220شعبان  1 في

 ."GMPCS"لالتصاالت بواسطة األقمار الصناعية من نوع 

بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة السيارات  2-13-442مشروع مرسوم رقم  .4

 .المتوسط-طنجة

 

 :اتفاقية دولية

 صنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفين أو معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى الم

معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة من قبل المنظمة 

يونيو  28إلى  07خالل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بمراكش من  العالمية للملكية الفكرية

2101. 

 .لمذكورة أعالها المعاهدةيوافق بموجبه على  22-02مشروع قانون رقم  •

 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_020514_Ar.PDF
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_020514_Ar.PDF
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Conseil de gouvernement du 8 Mai 2014 
Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_0

80514_Ar.pdf 

 

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (4102 ماي 2) 0241 رجب 2المنعقد بتاريخ 

I. درس المجلس مشاريع النصوص القانونية واالتفاقية الدولية التالية: 

 :روع قانونمش

  بمزاولة الطبيتعلق  010-01رقم  قانونمشروع. 

 .بشأنه مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المثارة مصادقة عليهتمت ال

 :مشروع مرسوم

 .تنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف اإلنتاج الحيوانيب 2-01-125مشروع مرسوم رقم  .0

 .تمت المصادقة عليه

 :اتفاقية دولية

  بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرباتفاقية 

 .2102فبراير  21الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، موقعة بباماكو في 

 .يوافق بموجبه على االتفاقية المذكورة أعاله 12-02مشروع قانون رقم  •

 .ماتمت المصادقة عليه

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

 : ويتعلق األمر بــــ. عليا

 رئيس جامعة السلطان موالي سليمان ببني مالل؛ .0

 الكاتب العام لوزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛ .2

 مدير معهد الدراسات واألبحاث والتعريب؛ .1

 عميد كلية طب األسنان؛ .2

 عميد كلية الطب والصيدلة بطنجة؛ .5

 .غريس –زيز  –مدير وكالة الحوض المائي لكير  .6

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_080514_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_080514_Ar.pdf
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Conseil de gouvernement du 01 Mai 2014 
Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_150

514_Ar.pdf  

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (4102 ماي 01) 0241 رجبمن  01المنعقد بتاريخ 

IV. تدبير "اء عرضا حول قدمت السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالم

 ".الحالة الراهنة واآلفاق: الموارد المائية بالمغرب

V. درس المجلس مشاريع المراسيم واالتفاقية الدولية التالية: 

 :مشاريع مراسيم

 .بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية 2-02-281رقم  مرسوممشروع  .3

 .تمت المصادقة عليه

( 0965ماي  7) 0185محرم  6بتاريخ  2-65-126يتمم بموجبه المرسوم رقم  2-02-105مشروع مرسوم رقم  .4

 .في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين اآلخرين المعينين للعمل لديهم

 .تمهيدا لعرضه على مجلس وزاري مقبل تمت المصادقة عليه

للتنسيق في مجاالت الهيدروغرافية وعلم المحيطات بإحداث اللجنة الوطنية  2-02-111ع مرسوم رقم مشرو .5

 .والخرائطية البحرية

 .تمهيدا لعرضه على مجلس وزاري مقبل تمت المصادقة عليه

من جمادى األولى  25الصادر في  2-18-508بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2-01-880مشروع مرسوم رقم  .6

المتعلق بالتبادل  51-15من القانون رقم  21و 20و 05و 02و 01لتطبيق المواد ( 2119ماي  20) 0211

 .اإللكتروني للمعطيات القانونية

 .مقبلتمهيدا لعرضه على مجلس وزاري  تمت المصادقة عليه

 :اتفاقية دولية

  2102مارس  00اتفاقية النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، موقعة بالرباط في. 

 .االتفاقية المذكورة أعالهيوافق بموجبه على  15-02مشروع قانون رقم  •

 .ماتمت المصادقة عليه

 

 

 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_150514_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_150514_Ar.pdf
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III.  ويتعلق . من الدستور، وافق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا 92تطبيقا ألحكام الفصل

 :األمر بـــــ 

 ؛المفتش العام لوزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني .0

 مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة؛ .2

 واالجتماعية بسطات؛ عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية .1

 مدير المركز الجهوي لالستثمار لجهة الغرب الشراردة بني حسن؛ .2

 مدير المركز الجهوي لالستثمار للجهة الشرقية؛ .5

 .آلسفيمدير إعداد الميناء الجديد  .6
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Conseil de gouvernement du 44 Mai 2014 
Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_220

514_Ar.pdf 

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (4102 ماي 22) 0241 من رجب 22المنعقد بتاريخ 

I. دم السيد وزير العدل والحريات عرضا حول مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق ق

 .2107-2102اإلنسان 

  .متابعة دراسة مشروع الخطة تمهيدا العتمادها في مجلس حكومي مقبل قرر المجلس

II.  واالتفاقية الدولية التالية النصوص القانونيةدرس المجلس مشاريع: 

 :مشروع قانون

  المتعلق باالتصال السمعي البصري 77-11يقضي بتتميم القانون رقم  81-01مشروع قانون رقم. 

 .تمت المصادقة عليه

 :مشاريع مراسيم

 .بإحداث جائزة محمد السادس لفن الزخرفة المغربية على الورق 2-02-258مرسوم رقم مشروع  .1

 تمت المصادقة على هذا المشروع مع تحديد عدد أعضاء اللجنة

 (.2 المادة)في أربعة أعضاء على األقل 

  (0965ماي  7) 0185محرم  6بتاريخ  2-65-126رقم بموجبه المرسوم يتمم  2-02-120مشروع مرسوم رقم  .2

 .في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين اآلخرين المعينين للعمل لديهم

 4-2-401و مقتضيات المرسوم رقم  تمت المصادقة على هذا المشروع مع دمج مقتضياته

 .في مرسوم واحد 4102ماي  01 عليه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخالذي صادق 

 :اتفاقية دولية

  بين حكومة المملكة المغربية  2102مارس  7اتفاق تعاون في ميدان المالحة التجارية موقع بليبروفيل في

 .وحكومة الجمهورية الغابونية

 .يوافق بموجبه على االتفاق المذكور أعاله 17-02مشروع قانون رقم  •

 .ماتمت المصادقة عليه

III.  ـ ويتعلق األمرب. من الدستور، وافق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا 92تطبيقا ألحكام الفصل: 

 ؛مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات .0

 مقاوالت بالرباط؛مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة ال .4

 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير؛ .4

 .عميد الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت .2

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_220514_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_220514_Ar.pdf
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 Veille législative et réglementaire étrangère 

 Journal Officiel de la République Française 

 Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics (JORF n°0102 du 2 mai 
2014) 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJ

O=20140502&numTexte=34&pageDebut=07578&pageFin=07581  

Décret n° 2014-446 du 30 avril 2014 portant application de la loi no 2013-921 du 
07 octobre 2101 portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes 
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. 

 Don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade 
(JORF n°0108 du 10 mai 2014) 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJ

O=20140510&numTexte=1&pageDebut=07849&pageFin=07849  

Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent 
d’un enfant gravement malade. 

 Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJ

O=20140522&numTexte=46&pageDebut=&pageFin= 

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat (JORF n°0118 du 22 mai 2014, texte n° 
46). 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140502&numTexte=34&pageDebut=07578&pageFin=07581
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140502&numTexte=34&pageDebut=07578&pageFin=07581
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140510&numTexte=1&pageDebut=07849&pageFin=07849
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140510&numTexte=1&pageDebut=07849&pageFin=07849
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140522&numTexte=46&pageDebut=&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140522&numTexte=46&pageDebut=&pageFin
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III- Publications Officielles 

 Etude 

 Autour d’un enfant : Accueil dans la parentèle ou chez des tiers digne 
de confiance, étude réalisée pour le Défenseur des Droits (publiée en 
Mai 2014) 
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_

droits_des_enfants/etude_tiers-digne-confiance-140514.pdf 

Résumé de l’auteur 

L’étude réalisée en 2101 par Catherine Sellenet et Mohamed L’Houssni* pour le 
Défenseur des droits questionne le faible recours à la parenté et aux tiers dignes de 
confiance, dans le champ de la protection de l’enfance. À partir d’un service d’aide aux 
tiers dignes de confiance (Rétis), expérience unique sous cette forme en France, la 
recherche qualitative effectuée auprès d’un corpus de 20 situations interroge la 
désignation des tiers, les causes, le profil sociologique des aidants. Elle donne à voir leur 
vie quotidienne et les relations parents, tiers, enfants. Elle livre également des pistes de 
réflexion sur les modifications à apporter au statut pour sécuriser ce mode d’accueil des 
enfants. 

* Catherine Sellenet est professeur d’université en sciences de l’éducation et chercheur au CREN (Université de Nantes). 
Mohamed L’Houssni est Directeur de l’association Rétis, lieu du service aux tiers (Thonon, département de Haute-Savoie). 

 Rapport Annuel d’activité 

 Rapport d’activité de l’Ombudsman de l’Ontario au titre de l’année 
2012-2013 
Source : http://www.ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Images/Reports/AR-FR-

WEB.pdf 

Résumé  

Le rapport annuel de l’Ombudsman de l’Ontario, alias chien de garde de l’Ontario, 
pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 se distingue par la description 
originale des multiples techniques et outils dont l’Ombudsman fait usage pour régler les 
problèmes portés à sa connaissance, et qui s’élèvent à 19726 cas. 

En effet, M. André Marin affirme : « comme un baromètre, mon Bureau alerte 
les citoyens, les législateurs et les organismes gouvernementaux, leur signalant les 
tendances de plaintes avant que les problèmes ne tournent à la crise. Comme un taon, 
nous piquons les administrateurs aux talons et nous les poussons à changer de parcours. 
Comme l’huile d’un bidon, nous réduisons les frictions, facilitons le règlement des 
problèmes et délions les nœuds de l’administration. Enfin, comme une soupape de 
sécurité, nous intervenons en dernier recours pour protéger les droits, la santé et le 
bien-être des citoyens – et échapper aux désastres systémiques ».  

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/etude_tiers-digne-confiance-140514.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/etude_tiers-digne-confiance-140514.pdf
http://www.ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Images/Reports/AR-FR-WEB.pdf
http://www.ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Images/Reports/AR-FR-WEB.pdf
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Par ailleurs, outre les annexes portant sur les statistiques des plaintes, la méthode de 
travail et le rapport financier, la présente publication renferme 3 (trois) parties : 

 Le message de l’Ombudsman faisant état de ses techniques et ses outils ; 

 Le bilan de l’année ; 

 Les exposés de cas. 

 Enquête 

 Québec : Ministère de la Sécurité publique : un transfert qui pourrait 
priver une personne incarcérée de sa liberté conditionnelle ( publiée 
le 12 Mai 2014) 
Source : http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-

documentation/resultats-denquetes/detail/article/ministere-de-la-securite-

publique-un-transfert-qui-pourrait-priver-une-personne-incarceree-de-sa-liberte-

conditionnelle 

Un citoyen incarcéré n’a pas pu se présenter à une séance devant la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles (la Commission) en raison des transferts 
d’établissements de détention qui lui ont été imposés. En s’adressant au Protecteur du 
citoyen, il souhaite s’assurer qu’il pourra se présenter à sa prochaine audition devant la 
Commission et que son dossier sera complet.  

À la lumière de son enquête, le Protecteur du citoyen a demandé à l’établissement 
de détention : 

 de faire en sorte que la personne incarcérée puisse être entendue rapidement 
devant la Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

L’établissement de détention a accepté et donné suite à la demande du Protecteur 
du citoyen. Une audition a eu lieu le mois suivant l’intervention du Protecteur du citoyen 
et la libération conditionnelle a été accordée.  

http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/ministere-de-la-securite-publique-un-transfert-qui-pourrait-priver-une-personne-incarceree-de-sa-liberte-conditionnelle
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/ministere-de-la-securite-publique-un-transfert-qui-pourrait-priver-une-personne-incarceree-de-sa-liberte-conditionnelle
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/ministere-de-la-securite-publique-un-transfert-qui-pourrait-priver-une-personne-incarceree-de-sa-liberte-conditionnelle
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/ministere-de-la-securite-publique-un-transfert-qui-pourrait-priver-une-personne-incarceree-de-sa-liberte-conditionnelle
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 Guide 

 Guide pratique de gestion de la conduite déraisonable du plaignant = 
better practice guide to managing unreasonable complainant conduct 
Source :http://www.ombudsman.gov.au/docs/better-practice-

guides/Online_UnreasonableComplainantConductManual_CwthOmb.pdf 

Présentation 

Bien que la date de publication de ce guide par le « Commonwealth Ombudsman » 
remonte à Juin 2119, l’équipe de la veille a tenu à en faire une brève présentation et ce, 
compte tenu de sa valeur informationnelle pour le personnel des administrations qui 
traitent directement avec le public. 

Il s’agit d’un outil précieux aidant à la résolution des situations délicates de la 
manière la plus éfficace et la plus efficiente possible. 

Alimenté d’annexes et de tableux, ce manuel pratique est formé des chapitres 
suivants : 

 Les fonctionnalités clés de l’approche ; 

 La gestion de la conduite déraisonable du plaignant ; 

 La gestion des crises de colère, des actes d’agression et des menaces ; 

 Le stress en cas d’incident critique et l’établissement des comptes-rendus ; 

 La présentation des excuses aux plaignants. 

http://www.ombudsman.gov.au/docs/better-practice-guides/Online_UnreasonableComplainantConductManual_CwthOmb.pdf
http://www.ombudsman.gov.au/docs/better-practice-guides/Online_UnreasonableComplainantConductManual_CwthOmb.pdf
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IV- Veille jurisprudentielle 

 Jurisprudence administrative marocaine 

محكمة قرار ، عدم توفير وسائل اإلغاثة واإلخالل بقواعد السالمةوفاة نزالء السجن بسبب  

عدد  -القسم الثاني  -، ملف إداري06/16/4112، المؤرخ في 621عدد النقض 

4121/2/4/4116 
Source : http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass16072008649 

 :ملخص

  ال -تقادم  -عدم إثبات ما يفيد العلم بالمسؤول عن الضرر في تاريخ سابق لتاريخ رفع الدعوى. 

 مة و النقص الحاصل في ضخ  المياه و عدم عدم توفير وسائل اإلغاثة و اإلخالل بقواعد السال

كلها أخطاء مصلحية تسال عنها الدولة في وفاة نزالء . صالحية خراطيم المياه و أجهزة االتصال

 .السجن

 فقدان األخ و االبن يبرر التعويضات المعنوية المحكوم بها. 

 
 

 صادرال ،26 عدد عدم منع إحداث ورشة للحدادة في حي سكني، قرار محكمة النقض

 462/2/4/4111 عدد الملف في ،04/0/4101 بتاريخ
Source : http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass1301201046 

 :ملخص

 عن جماعيال المجلس مسؤولية والعقود التزامات قانون من 79 الفصل لمقتضيات طبقا تتحقق

 منعه بعدم التسيير في خطأه الموضوع لمحكمة ثبت لما إداراته، تسيير نع مباشرة الناتجة األضرار

 المجاورين، للسكان والسكينة والسالمة بالصحة ذلك مساس رغم سكني حي في للحدادة ورشة إحداث

 ومقتضيات، واألمن والسالمة بالصحة المتعلق 26/5/0981 مرسوم يستوجب ما وفق لها إغالقه وبعدم

 بنظافة الخاصة التدابير كافة اتخاذ تستلزم التي اإلدارية الشرطة بمهام الجماعي الميثاق من 51 المادة

 الصحية بالوقاية تمس أن مزاولتها شأن من التي المنظمة غير المهنية األنشطة ومراقبة والطرق المساكن

 .العمومية والسكينة المرور وسالمة والنظافة

http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass16072008649
http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass1301201046
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 Jurisprudence administrative étrangère 

 Refus d'immatriculer des véhicules ayant fait l'objet d'une réception 
CE qui compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent 
gravement à l'environnement ou à la santé publique : Conseil d'État, 
5ème / 4ème SSR, 05/05/2014, 370830 
Source:http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000028903693&fastReqId=1145399622&fastPos=1 

 Résumé : 01-01-06-01-01 La décision par laquelle le ministre chargé des 

transports refuse d'immatriculer des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE qui 

compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement 

ou à la santé publique, pour six mois au plus, sur le fondement de l'article R. 321-14 du 

code de la route, présente un caractère réglementaire. 

 

  Opposition à l’ouverture d’une école privée : Conseil d'État, 3ème / 
8ème SSR, 07/05/2014, 356813 
Source:http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000028908367&fastReqId=2001113342&fastPos=1 

 Résumé : 30-01-01-01-01 Il résulte des dispositions des articles L. 441-1, L. 441-

3 et L. 231-6 du code de l'éducation que le Conseil supérieur de l'éducation, statuant en 

matière contentieuse sur une opposition du maire à l'ouverture d'une école privée, doit se 

prononcer sur le bien-fondé des seuls motifs, limitativement énumérés, tirés de l'intérêt 

des bonnes mœurs ou de l'hygiène, qui peuvent être invoqués par l'autorité ayant formé 

l'opposition. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028903693&fastReqId=1145399622&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028903693&fastReqId=1145399622&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028908367&fastReqId=2001113342&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028908367&fastReqId=2001113342&fastPos=1
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V- Dernières Parutions 

 Nouveautés papier : livres 

 Déontologie policiaire 
Source : http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233812732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de l’éditeur 
En une trentaine d’articles, ce nouveau code décrit la science des devoirs devant 

irriguer l’action quotidienne de ceux qui sont l’auxiliaire et le bras armé de la justice : la 

probité, la dignité, l’impartialité, le discernement, la loyauté, le dévouement, l’honneur, 

le respect d’autrui, et bien d’autres encore. 

En un exposé clair, rigoureux, objectif, actualisé, enrichi de très nombreux 

exemples issus notamment de décisions du Défenseur des Droits, de la Cour 

européenne des droits de l’Homme et des juridictions administratives et judiciaires, cet 

ouvrage offre des repères solides à tous ceux – professionnels, étudiants, citoyens – qui 

ambitionnent de maîtriser cette matière qui conditionne la relation de confiance entre les 

forces de l’ordre et la population. 

Emmanuel Dupic : Magistrat, est conseiller juridique et judiciaire du directeur général de 

la gendarmerie nationale. Ancien auditeur de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de 

la justice, il est Maître de conférences à Sciences Po Paris et enseignant à l’université Panthéon-Assas. 

Il est l’un des rédacteurs du Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie 

nationale. 

Frédéric Debove : Maître de conférences des universités, est enseignant associé à l’École 

nationale de la magistrature. Il collabore régulièrement avec l’École nationale supérieure de la police 

et l’École des officiers de la gendarmerie nationale. 

Il est également rapporteur auprès de la mission Déontologie de la sécurité du Défenseur des 

Droits. 

Auteurs : Frédéric Debove et Emmanuel Dupic 

Éditeur : Gualino 

Collection : Hors collection 

ISBN : 978-2-297-04506-3 

Date de parution : 05/2014 
 

 

http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233812732
http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/documents/author/2525
http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/documents/author/21662


Bulletin de veille, n°3,  Mai 2014 Page 27 

 

 La nouvelle gestion publique – 2ème édition 
Source : http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/13511 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Résumé de l’éditeur 

Notre modèle d’administration a été fondé sur le respect des règles. Conçu pour 

protéger les citoyens de l’arbitraire, il s’appuie sur une hiérarchie de normes destinée à 

garantir l’égale application de la loi à tous. Déployé dans des services publics croissants en 

taille et en complexité, ce modèle ne donne plus toute satisfaction. 

Afin d’obtenir les résultats que visent les politiques publiques, les administrations 

doivent être pilotées avec des objectifs d’efficacité, plus diversifiés que la seule 

conformité aux règles ; les administrations doivent aussi recevoir une responsabilité plus 

globale dans le choix des moyens employés. 

Bernard Abate, haut fonctionnaire du Ministère des Finances, annonçait l’émergence de la 

gestion orientée vers les résultats, dans La nouvelle gestion publique, publiée en 2000 dans la même 

collection. Son nouveau livre rassemble les leçons tirées de la réforme budgétaire pour poursuivre une 

mutation dont il démontre la nécessité.  

Auteur : Bernard Abate 

Éditeur : L.G.D.J 

Collection : Systèmes 

ISBN : 978-2-275-02620-6 

Date de parution : 05/2014 

 

http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/13511
http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/documents/author/2495
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