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I- Actualités - Presse 

 Presse marocaine 

Médiateur-Ombudsman-Médiation 

 Mme Navi Pillay : « Le Maroc connaît une transition importante et 
établit des normes élevées grâce à ses lois et sa Constitution » 
Source : http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&ref=2 (page consultée 

le 01/06/2014) 

Depuis la dernière visite effectuée au Maroc par un Haut-commissaire des Nations-
Unies aux droits de l’Homme, il y a 13 ans, le Royaume « a fait de grands progrès 
évidents vers une meilleure promotion et protection des droits de l’Homme », dont le 
catalyseur a été l’Instance Equité et Réconciliation (IER), créée en 2004 pour enquêter 
sur les violations passées des droits humains, a relevé Mme Pillay lors d’une conférence 
de presse organisée au terme de sa visite officielle au Maroc (26-29 mai). 

La responsable onusienne a aussi noté avec satisfaction le renforcement de plusieurs 
institutions nationales indépendantes, notamment le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) et l’institution du Médiateur, la création de la Délégation 
interministérielle aux droits de l’Homme qu’elle a qualifiée d’»évolution appréciable» et 
l’existence d’une société civile «dynamique». 

 Guido van Woerkom nommé 'ombudsman' aux Pays-Bas : Les 
marocains protestent 
Source : http://www.lemag.ma/Guido-van-Woerkom-nomme-ombudsman-aux-

Pays-Bas-Les-marocains-protestent_a83651.html (page consultée le 

06/06/2014) 

Seul candidat à ce poste important en Hollande, le nouvel ombudsman national (59 
ans) a obtenu la majorité des voix des députés de la deuxième chambre (91 voix) alors 
qu'il ne fait pas l'unanimité parmi les Néerlandais.  

La communauté marocaine avait en effet fait part de son opposition au choix de Van 
Woerkom en raison des propos discriminatoire qu'il avait tenus en 2010 à l'égard des 
chauffeurs de taxis marocains. Elle estime que van Woerkom ne convient pas au poste de 
médiateur national puis qu'il n'a pas les qualités requises pour ce poste.  

http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&ref=2
http://www.lemag.ma/Guido-van-Woerkom-nomme-ombudsman-aux-Pays-Bas-Les-marocains-protestent_a83651.html
http://www.lemag.ma/Guido-van-Woerkom-nomme-ombudsman-aux-Pays-Bas-Les-marocains-protestent_a83651.html
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 Le Médiateur veille et surveille 
Source : http://lobservateurdumaroc.info/2014/06/09/le-mediateur-veille-

surveille/ (page consultée le 09/06/2014) 

L’intervention des unités de la police à Marrakech dans le cadre de la lutte contre la 
prostitution est strictement surveillée par le Médiateur de la démocratie et des droits de 
l’homme. Il y a effectivement de fortes craintes que ces interventions débordent et 
transgressent les règles constitutionnelles et légales. Le MDDDH met donc en garde 
contre toute confusion et exige le respect des droits et des libertés des citoyennes et 
citoyens garanties par la Constitution. Vous n’allez donc pas harceler les filles pour la 
simple raison que leur jupe ne vous plait pas. 

Accès à l’information 

 Vers une refonte inédite du statut de la fonction publique 
Source : http://www.medias24.com/ECONOMIE/ECONOMIE/12220-Vers-une-

refonte-inedite-du-statut-de-la-fonction-publique.html (page consultée le 

10/06/2014) 

Statut, contrats, formation, accès à l’information… D’importants changements qui 
risquent de changer la face de la fonction publique au Maroc seront discutés ce mardi à 
l’occasion de la réunion du Conseil national de la fonction publique, la première depuis 4 
ans. 

Le Conseil national de la fonction publique qui a été institué en 2000, et qui ne s’est 
pas réuni depuis 4 ans se tient ce mardi, et il a du pain sur la planche. C’est que la 
fonction publique est régie par un statut qui a été adopté en 1958. Et depuis, les 
politiques économiques ont bien changé, et les gouvernements qui se sont succédés n’ont 
fait qu’apporter des amendements à un corpus légal de plus en plus incohérent. 

Selon Mohamed Moubdii, le ministre délégué chargé de la Fonction publique et de 
la Modernisation de l'administration, qui répondait à Médias 24, il est impératif de 
modifier le statut actuel pour l’adapter à la réalité, notamment aux dispositions de la 
nouvelle Constitution de 2011. 

 Presse étrangère 

Médiateur-Ombudsman-Médiation 

 France : La rencontre des médiateurs professionnels du Grand Sud 
Source :http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/01/1891869-seix-la-rencontre-

des-mediateurs-professionnels-du-grand-sud.html (page consultée le 

01/06/2014) 

Les médiateurs professionnels du Grand Sud ont l'habitude de se rencontrer quatre 
fois dans l'année. Au printemps 2014, ils ont choisi la mairie de Seix. Tout sauf un hasard, 

http://lobservateurdumaroc.info/2014/06/09/le-mediateur-veille-surveille/
http://lobservateurdumaroc.info/2014/06/09/le-mediateur-veille-surveille/
http://www.medias24.com/ECONOMIE/ECONOMIE/12220-Vers-une-refonte-inedite-du-statut-de-la-fonction-publique.html
http://www.medias24.com/ECONOMIE/ECONOMIE/12220-Vers-une-refonte-inedite-du-statut-de-la-fonction-publique.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/01/1891869-seix-la-rencontre-des-mediateurs-professionnels-du-grand-sud.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/01/1891869-seix-la-rencontre-des-mediateurs-professionnels-du-grand-sud.html
http://www.ladepeche.fr/communes/seix,09285.html
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quand on saura que le maire, Christine Téqui a intégré cet organisme après avoir obtenu 
le certificat d'aptitude à la médiation professionnelle. 

Elle lève un voile sur la démarche et la finalité de la médiation professionnelle : 
«Confrontée à un grave problème en tant qu'élue, je me suis aperçue que la voie 
judiciaire, la plus utilisée, s'exonérant de toute considération humaine, s'appuyant sur les 
textes et les articles, n'était pas la plus adaptée. Il en est de même pour le citoyen lambda 
dans son quotidien. La médiation, c’est la démarche inverse, quelle que soit la situation.» 

 Canada : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : quand le 
règlement à l'amiable ne suffit pas 
Source : http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-

documentation/resultats-denquetes/detail/article/ministere-des-forets-de-la-

faune-et-des-parcs-quand-le-reglement-a-lamiable-ne-suffit-pas (page consultée 

le 02/06/2014) 

Un citoyen se plaint de l’inaction du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
après lui avoir signalé qu’une tierce partie brimait son droit à la chasse. 

Le citoyen explique qu’il a l’habitude de chasser sur des terres appartenant à l’État, 
sur lesquelles cette activité est autorisée, depuis plusieurs années. Pour s’y rendre, il doit 
cependant traverser une pourvoirie dont le propriétaire lui empêche dorénavant l’accès. 
Le citoyen dit n’avoir aucun autre moyen d’accéder au terrain de chasse public, où il a 
d’ailleurs laissé du matériel. Il a fait part de la situation à des agents de protection de la 
faune dans l’espoir de faire respecter son droit à la chasse, mais aucun suivi n’aurait été 
fait de leur part. 

 Mali : Modibo Keita chez le MNLA À OUAGA, IBK À ACCRA : La 
médiation de Blaise réhabilitée 
Source :http://maliactu.net/modibo-keita-chez-le-mnla-a-ouaga-ibk-a-accra-la-

mediation-de-blaise-rehabilitee/ (page consultée le 02/06/2014) 

Eprouvé par la tournure des événements à Kidal, le président de la République, 
IBK, a témoigné devant ses pairs toute sa confiance au Médiateur de la Cédéao dans la 
résolution de la crise malienne. Exprimée au sommet extraordinaire d’Accra, la semaine 
dernière, sa position épouse celle des mouvements rebelles qui ont manifesté un penchant 
similaire en faveur du président Blaise Compaoré, à l’occasion de leur première prise de 
contact avec Modibo Keïta, haut représentant de Koulouba dans le dialogue inter-malien. 

 Belgique : La médiation : l’autre solution pour gérer les conflits 
Source :http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140602_00485

680 (page consultée le 03/06/2014) 

Trouver une solution à un conflit, par exemple familial ou de voisinage, se termine 
souvent devant le juge… Une autre solution: la médiation. 

http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/ministere-des-forets-de-la-faune-et-des-parcs-quand-le-reglement-a-lamiable-ne-suffit-pas
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/ministere-des-forets-de-la-faune-et-des-parcs-quand-le-reglement-a-lamiable-ne-suffit-pas
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/ministere-des-forets-de-la-faune-et-des-parcs-quand-le-reglement-a-lamiable-ne-suffit-pas
http://maliactu.net/modibo-keita-chez-le-mnla-a-ouaga-ibk-a-accra-la-mediation-de-blaise-rehabilitee/
http://maliactu.net/modibo-keita-chez-le-mnla-a-ouaga-ibk-a-accra-la-mediation-de-blaise-rehabilitee/
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140602_00485680
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140602_00485680
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Une convention de partenariat a été signée lundi entre la Ville de Nivelles 
représentée par son bourgmestre Pierre Huart, la cellule de Prévention et de Sécurité de 
la Ville dirigée par la fonctionnaire responsable Émilie Baesens et la jeune ASBL nivelloise 
Effet Médiation représentée par ses médiatrices Delphine Deridder et Brunhilde 
Calewaert. Effet Médiation a été créée fin 013 par les deux médiatrices et la 
criminologue spécialisée en prévention Véronique Roos. Si des médiateurs opèrent déjà à 
titre individuel, la création d’une ASBL spécifiquement destinée à cette tâche est une 
première, selon ses fondatrices. Celles-ci souhaitent d’ailleurs développer à terme un réel 
réseau de médiateurs professionnels.  

 Belgique : Indépendant, le médiateur n’est pas là pour juger 
Source :http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140602_00485

679 (page consultée le 03/06/2014) 

Le médiateur est indépendant, neutre etne juge pas. Il est là pour piloter la 
médiation. Il est en outre soumis au secret professionnel. 

La médiation est une procédure de résolution des conflits définie par plusieurs 
facteurs. Pour qu’il y ait médiation, il faut que le processus soit volontaire de la part de 
chacune des parties (les médiés), que celles-ci soient en conflit, que la médiation soit 
gérée par un tiers indépendant et tenu au secret professionnel (le médiateur), que ce tiers 
soit garant du processus et facilite la communication, et qu’il amène les parties à définir 
elles-mêmes des solutions concrètes et durables. 

 Bombe Foncière au Mali : le Médiateur de la République attire 
l’attention du Gouvernement 
Source : http://www.malijet.com/a_la_une_du_mali/103477-

bombe_fonciere_le_mediateur.html (page consultée le 04/06/2014) 

« La situation du foncier au Mali est grave. Si rien n’est urgemment fait, il faut 
craindre que le pays ne soit pas face à une bombe à fragmentation. Il faut assainir le 
domaine foncier sur toute l’étendue du territoire ». C’est substance en ces termes que 
Baba Akhib Haïdara, Médiateur de la République, s’est exprimé le 3 juin 2014, lors de la 
conférence de presse de présentation des rapports annuels 2012 et 2013 du Médiateur de 
la République. 

 Canada : 38 nouvelles plaintes pour VSP 
Source : http://www.leprogresvilleray.com/Vie-de-quartier/2014-06-04/article-

3751465/38-nouvelles-plaintes-pour-VSP/1 (page consultée le 05/06/2014) 

C’est sous le thème Notre rigueur, votre confiance que l’Ombudsman de Montréal, 
Johanne Savard, a dévoilé son rapport annuel 2013. Au total 1348 plaintes, dont 1 285 
nouvelles demandes, ont été traitées par le bureau de l’ombudsman, en 2013. 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140602_00485679
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140602_00485679
http://www.malijet.com/a_la_une_du_mali/103477-bombe_fonciere_le_mediateur.html
http://www.malijet.com/a_la_une_du_mali/103477-bombe_fonciere_le_mediateur.html
http://www.leprogresvilleray.com/Vie-de-quartier/2014-06-04/article-3751465/38-nouvelles-plaintes-pour-VSP/1
http://www.leprogresvilleray.com/Vie-de-quartier/2014-06-04/article-3751465/38-nouvelles-plaintes-pour-VSP/1
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« La rigueur, la ténacité, le bon sens et le respect qui font la réputation de toute 
l’équipe du bureau de l’Ombudsman de Montréal sont devenus, au fil des ans, notre 
force et notre gage de succès. Nous sommes toujours à la recherche de solutions justes et 
équitables tant pour les citoyens que pour la Ville », rappelle Johanne Savard. 

 Tunisie-Nomination: Fatma Ezzahra Ben Mahmoud médiateur 
administratif 
Source : http://www.kapitalis.com/politique/22737-tunisie-nomination-fatma-

ezzahra-ben-mahmoud-mediateur-administratif.html (page consultée le 

06/06/2014) 

Le président provisoire de la république Moncef Marzouki vient de nommer Fatma 
Ezzahra Ben Mahmoud au poste de médiateur administratif. 

Mme Ben Mahmoud, magistrat de son état, occupait jusque-là le poste de président 
du Tribunal de première instance de Tunis, poste qu’elle occupait depuis octobre 2013. 

Le médiateur administratif est chargé d'«examiner les requêtes individuelles 
émanant de personnes physiques et portant sur des questions administratives les 
concernant et relevant des attributions des services de l'Etat, des collectivités publiques 
locales, des établissements publics à caractère administratif, des entreprises publiques et 
autres organismes investis dune mission de service public». 

 Canada : Leçons à tirer d'une enquête au CUSM - Le Protecteur du 
citoyen demande un encadrement équitable et rigoureux de l'accueil 
de patients étrangers au Québec 
Source : http://www.lelezard.com/communique-4024182.html (page consultée le 

09/06/2014) 

QUÉBEC, le 9 juin 2014 /CNW Telbec/ - Dans un rapport d'intervention qu'il 
rend public aujourd'hui, le Protecteur du citoyen conclut que l'admission pour des soins 
de santé d'une ressortissante du Koweït par le CUSM, en décembre 2011, s'est faite en 
dehors des mécanismes habituels d'accès et de tout encadrement gouvernemental. Le 
Protecteur du citoyen craint que la normalisation d'une telle pratique crée des iniquités 
sur les listes d'attente d'un réseau déjà sollicité de toutes parts. « Alors que s'exerce une 
pression considérable sur les établissements de santé au Québec pour tenter de répondre 
aux besoins de la population, il est impératif d'assurer d'abord et avant tout aux usagers 
du réseau le meilleur accès possible aux soins et aux services, dans les délais requis » 
rappelle Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen. 

http://www.kapitalis.com/63-fokus/22737-tunisie-nomination-fatma-ezzahra-ben-mahmoud-mediateur-administratif.html
http://www.kapitalis.com/63-fokus/22737-tunisie-nomination-fatma-ezzahra-ben-mahmoud-mediateur-administratif.html
http://www.kapitalis.com/politique/22737-tunisie-nomination-fatma-ezzahra-ben-mahmoud-mediateur-administratif.html
http://www.kapitalis.com/politique/22737-tunisie-nomination-fatma-ezzahra-ben-mahmoud-mediateur-administratif.html
http://www.lelezard.com/communique-4024182.html
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/rapports_d_intervention/2014_rapport_intervention/16-05-2014-CUSM.pdf
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 France : Toubon défenseur des droits : Valls se méfie du "sectarisme" à 
gauche 
Source : http://www.bfmtv.com/politique/toubon-defenseur-droits-valls-se-mefie-

sectarisme-a-gauche-794077.html (page consultée le 16/06/2014) 

Le choix de Jacques Toubon, ancien ministre de Jacques Chirac, comme Défenseur 
des droits fait grincer des dents à gauche. Manuel Valls a rappelé que le Sénat et 
l'Assemblée devaient se prononcer sur ce choix de François Hollande. 

Manuel Valls, interrogé lundi sur les critiques contre le projet de nommer l'ancien 
ministre chiraquien Jacques Toubon Défenseur des Droits, a mis en garde la gauche 
contre un risque de "sectarisme". 

Interrogé par France Info sur des contestations, à gauche, de ce projet de François 
Hollande, le Premier ministre a commenté: "C'est le choix du président de la 
République", il fait "cette proposition sur laquelle l'Assemblée nationale et le Sénat 
auront à se prononcer". 

 Canada : La Ville de Québec a finalement un nouvel ombudsman 
Source : http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201406/12/01-

4775198-la-ville-de-quebec-a-finalement-un-nouvel-ombudsman.php  (page 

consultée le 16/06/2014) 

Après 14 mois de vacance au poste d'ombudsman, la Ville de Québec nommera sous 
peu Lucille Dumont, qui avait remplacé Robert Dinan au pied levé quand celui-ci avait 
fait le saut en politique pour Équipe Labeaume. 

 
Accès à l’information 

 Canada : Accès à l’information au fédéral – L’identification des 
demandeurs se poursuit 
Source : http://www.fpjq.org/acces-linformation-au-federal-lidentification-

demandeurs-se-poursuit/ (page consultée le 03/06/2014) 

Le gouvernement fédéral exige toujours l’identification des individus qui 
soumettent une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Pourtant, le 
Conseil du Trésor s’est engagé l’automne dernier à mettre fin à cette pratique et avait 
assuré à la commissaire à l’information du Canada, Suzanne Legault, que ce problème 
serait réglé d’ici le 31 mars 2014. 

La Loi sur l’accès à l’information exige que le gouvernement traite les demandes 
sans tenir compte de l’identité des gens qui souhaitent obtenir des documents publics. 

http://www.bfmtv.com/politique/toubon-defenseur-droits-valls-se-mefie-sectarisme-a-gauche-794077.html
http://www.bfmtv.com/politique/toubon-defenseur-droits-valls-se-mefie-sectarisme-a-gauche-794077.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201406/12/01-4775198-la-ville-de-quebec-a-finalement-un-nouvel-ombudsman.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201406/12/01-4775198-la-ville-de-quebec-a-finalement-un-nouvel-ombudsman.php
http://www.fpjq.org/acces-linformation-au-federal-lidentification-demandeurs-se-poursuit/
http://www.fpjq.org/acces-linformation-au-federal-lidentification-demandeurs-se-poursuit/
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 Canada : Accès à l’information – Importantes décisions de la Cour du 
Québec 
Source : http://www.fpjq.org/acces-linformation-importantes-decisions-cour-du-

quebec/ (page consultée le 03/06/2014) 

Le journaliste Daniel Tremblay – il est actuellement attaché à l’émission Enquête de 
la SRC et travaille étroitement avec Alain Gravel – s’intéresse depuis plusieurs années au 
dossier des Orphelins de Duplessis. Son travail l’a mené à faire plusieurs demandes 
d’accès à l’information afin d’obtenir des documents permettant d’éclairer le dossier. 

Or, Daniel Tremblay s’est souvent heurté à des refus systématiques de divulgation 
puisque l’article 33 de la Loi d’accès précise un délai de 25 ans avant la communication 
des documents visés par cet article. 

Et lorsque la Commission d’accès à l’information lui donnait raison et décidait de 
l’accessibilité de certains documents, le gouvernement du Québec portait ces décisions 
en appel. 

 Canada : Cancre de la transparence - Un rapport sur l’accès à 
l’information donne une mauvaise note au Québec 
Source : http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/410108/cancre-

de-la-transparence (page consultée le 05/06/2014) 

Le Québec figure parmi les cancres de la classe gouvernementale en matière d’accès 
à l’information au pays. 

 Le gouvernement du Québec n’a divulgué intégralement que 13 % des documents 
qui lui ont été demandés dans le cadre d’une vaste enquête nationale tout en refusant 
totalement ou partiellement plus de la moitié (53 %) des requêtes. 

 Cette piètre transparence vaut au Québec un F, la note la plus basse. Ottawa porte 
aussi le bonnet d’âne. Le gouvernement de l’Ontario obtient un B. Les championnes de la 
transparence demeurent les villes, dont Fredericton, Moncton, Regina, Winnipeg et 
Montréal. 

 Canada : Accès à l'information: hausse de 30 % des plaintes 
Source : http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/201406/05/01-4773150-acces-

a-linformation-hausse-de-30-des-plaintes.php (page consultée le 05/06/2014) 

Loin de s'améliorer, le système d'accès à l'information au Canada a connu une 
augmentation des plaintes des citoyens de 30 % cette année, relève la commissaire 
Suzanne Legault dans son rapport 2013-2014 dévoilé jeudi. 

Son premier constat: une augmentation importante des plaintes par rapport à 
l'année précédente. Elle note que cette hausse s'explique en partie par un plus grand 

http://www.fpjq.org/acces-linformation-importantes-decisions-cour-du-quebec/
http://www.fpjq.org/acces-linformation-importantes-decisions-cour-du-quebec/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/410108/cancre-de-la-transparence
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/410108/cancre-de-la-transparence
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/201406/05/01-4773150-acces-a-linformation-hausse-de-30-des-plaintes.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/201406/05/01-4773150-acces-a-linformation-hausse-de-30-des-plaintes.php
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nombre de citoyens qui cherchent à obtenir de l'information et des documents du 
gouvernement fédéral. 

Mais seules certaines institutions ont réussi à absorber cette augmentation. Ainsi, 
beaucoup de plaintes auprès de son bureau visaient les retards et les demandes de délais 
supplémentaires de la part des ministères fédéraux. 

 Algérie : Clôture du projet "Tempus" sur l'accès à l'information dans 
les universités du Maghreb 
Source : http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-

maghreb/item/38281-cloture-du-projet-tempus-sur-l-acces-a-l-information-dans-

les-universites-du-maghreb.html (page consultée le 16/06/2014) 

Le projet "Tempus-ISTeMAG" portant optimisation de l'accès à l’informatisation 
scientifique et technique des universités du Maghreb au moyen des nouvelles technologies 
de l'information et de la communication (Ntic) a été clôturé dimanche à Alger. 

Financé par l'Union européenne (UE) à hauteur de 90 %, ce programme entamé en 
2010, a été mené par un consortium international d'institutions universitaires, afin de 
développer des "plates-formes des archives ouvertes maghrébines", expliquent ces 
promoteurs. 

Préjudice 

 France : Réparation du préjudice d’anxiété : il faut saisir le CPH 
Source : http://www.juritravail.com/Actualite/maladie-professionnelle/Id/139681 

(page consultée le 05/06/2014) 

Le salarié qui souhaite faire reconnaitre un préjudice d'anxiété –en raison du 
manquement à son obligation de sécurité par l'employeur - doit saisir le Conseil de 
prud'hommes, bien que la demande de réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles relève de la juridiction de sécurité sociale. 

Dans cette affaire, plusieurs salariés – anciens travailleurs de l'amiante - qui ont 
demandé à bénéficier d'une allocation de cessation anticipée d'activité de l'amiante ont 
saisi le Conseil de prud'hommes afin que leur employeur leur verse une indemnité du 
préjudice qu'ils ont subi du fait de leur exposition à la poussière d'amiante. 

 Tunisie : 6453 victimes de la dictature intégrées dans la fonction 
publique 
Source : http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/06/13/tunisie-6453-

victimes-de-la-dictature-integrees-dans-la-fonction-publique/ (page consultée le 

14/06/2014) 

Pas moins de 6453 victimes de la dictature ont été intégrées dans la fonction 
publique, selon une étude dont les résultats préliminaires ont été présentés vendredi. 

http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/item/38281-cloture-du-projet-tempus-sur-l-acces-a-l-information-dans-les-universites-du-maghreb.html
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/item/38281-cloture-du-projet-tempus-sur-l-acces-a-l-information-dans-les-universites-du-maghreb.html
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/item/38281-cloture-du-projet-tempus-sur-l-acces-a-l-information-dans-les-universites-du-maghreb.html
http://www.juritravail.com/Actualite/maladie-professionnelle/Id/139681
http://www.juritravail.com/maladie-professionnelle/Type/Question/Pack/89/Id/2590
http://www.juritravail.com/maladie-professionnelle/Type/Question/Pack/89/Id/2590
http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/06/13/tunisie-6453-victimes-de-la-dictature-integrees-dans-la-fonction-publique/
http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/06/13/tunisie-6453-victimes-de-la-dictature-integrees-dans-la-fonction-publique/
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Parmi les bénéficiaires, figurent des amnistiés, des blessés de la révolution, des 
parents des martyrs et blessés de la révolution ainsi que des victimes des évènements du 
bassin minier (Gafsa). 

En plus des recrutements directs, la réparation du préjudice a comporté le 
redressement du parcours professionnel, la couverture sociale et la régularisation de la 
situation des amnistiés auprès des caisses sociales a expliqué Mohsen Sahbani, chargé de 
mission au ministère de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle. 
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II- Veille législative et réglementaire 

 Veille législative et réglementaire marocaine 

 Bulletin Officiel 

• Dahirs et Lois 

 بعض الجامعاتسن أحكام خاصة لدمج 
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6259_Ar.pdf 

نفيذ القانون بت( 2014 يما 12) 1435 من رجب 12صادر في  1.14.22قم ظهير شريف ر -

 .مج بعض الجامعاتبسن أحكام خاصة تتعلق بد 31.14رقم 

 6102 ماي 62بتاريخ  2695الجريدة الرسمية عدد 

 تنظيم مهنة المستشار الفالحي
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6259_Ar.pdf 

بتنفيذ القانون ( 2014اي م 12) 1435من رجب  12صادر في  1.14.24رقم ظهير شريف  -

 .المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفالحي  12.12رقم 

 6102 ماي 62بتاريخ  2695الجريدة الرسمية عدد 

 اتفاقية الجرائم المعلوماتية
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6206_Ar.pdf 

بتنفيذ القانون ( 2014ماي  12) 1435من رجب  12صادر في  5..1.14رقم ظهير شريف  -

 23الموافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في  131.12رقم 

يناير  .2وعلى البروتوكول اإلضافي لهذه االتفاقية، الموقع بستراسبورغ في  2001نوفمبر 

2003. 

 6102 ماي 65بتاريخ  2621يدة الرسمية عدد الجر

 قية بشأن العالقات الشخصية للطفلاتفا
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6206_Ar.pdf 

نفيذ القانون بت( 2014ماي  12) 1435من رجب  12صادر في  1..1.14رقم ظهير شريف  -

مجلس )الشخصية للطفل  الموافق بموجبه على االتفاقية بشأن العالقات 12..14رقم 

 .2003ماي  15، الموقعة بستراسبورغ في (أوربا

 6102 ماي 65بتاريخ  2621الجريدة الرسمية عدد 

 ل من االستغالل واالعتداء الجنسيمجلس أوربا حول حماية األطفا اتفاقية 
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6206_Ar.pdf 

بتنفيذ القانون ( 2014ماي  12) 1435من رجب  12صادر في  ...1.14رقم ظهير شريف  -

ل الموافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوربا حول حماية األطفال من االستغال 12..14رقم 

 ..200أكتوبر  25في واالعتداء الجنسي، موقعة بالنزاروت 

 6102 ماي 65بتاريخ  2621الجريدة الرسمية عدد 

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6259_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6259_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6260_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6260_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6260_Ar.pdf
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 بيجين بشأن األداء السمعي البصريمعاهدة 
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6206_Ar.pdf 

بتنفيذ القانون ( 2014ماي  12) 1435من رجب  12صادر في  ...1.14رقم ظهير شريف  -

معاهدة بيجين بشأن األداء السمعي البصري، المعتمدة من الموافق بموجبه على  3..22رقم 

قبل الدول األعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خالل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد 

 .2012يونيو  21إلى  20ببكين من 

 6102 ماي 65بتاريخ  2621الجريدة الرسمية عدد 

 اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية 

 يطانيا العظمى وإيرلندا الشماليةوالمملكة المتحدة لبر
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6206_Ar.pdf 

بتنفيذ القانون ( 2014ماي  12) 1435من رجب  12صادر في  2..1.14رقم ظهير شريف  -

المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموافق بموجبه على اتفاقية  3..51رقم 

كة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى المملبين  2013أبريل  15الموقعة بلندن في 

 .وإيرلندا الشمالية
 6102 ماي 65بتاريخ  2621الجريدة الرسمية عدد 

 صفة القطب المالي للدار البيضاء
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6206_Ar.pdf 

بتنفيذ القانون ( 2014ماي  12) 1435من رجب  12صادر في  1.14.23رقم ظهير شريف  -

المتعلق بصفة القطب المالي للدار  44.10القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  12..1رقم 

 .البيضاء

 6102 يونيو 06بتاريخ  2622الجريدة الرسمية عدد 

• Arrêtés 

 الساعة القانونية
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6206_Ar.pdf 

( 2014ماي  30) 1435صادر في فاتح شعبان  3.211.14رئيس الحكومة رقم قرار ل -

 .بتغيير الساعة القانونية
 6102 يونيو 06بتاريخ  2622الجريدة الرسمية عدد 

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6260_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6260_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6264_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6264_Ar.pdf
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 Conseil de gouvernement 

Conseil de gouvernement du 29 Mai 2014 
Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_2

90514_Ar.pdf

 

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (6102 ماي 65) 0249 رجب من 65المنعقد بتاريخ 

 

I. عرضا حول  دمت السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئةق

 ".الجديد للنهوض بالشأن البيئي التحديات البيئية والتصور االستراتيجي"

II. صادق المجلس على مشاريع المراسيم واالتفاقية الدولية التالية: 

 :مشاريع مراسيم

من  .2الصادر في  2-2.-521غيير وتتميم المرسوم رقم بت 2-14-.35مشروع مرسوم رقم  .0

بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس ( 12.3يناير  13) 1403ربيع األول 

 . األعلى للحسابات

جمادى اآلخرة  3الصادر في  2-.0-1.0بتغيير المرسوم رقم  2-14-2.4مشروع مرسوم رقم  .6

القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق  01-.0ق القانون رقم لتطبي( 2002ماي  .2) 1430

بمثابة النظام األساسي  11-00باإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 

 .للمؤسسات السياحية

بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ االستراتيجيات  2-14-..2مشروع مرسوم رقم  .4

 .والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة

 :اتفاقية دولية

  بين المملكة المغربية 2014فبراير  .1اتفاقية الضمان االجتماعي، موقعة ببروكسيل في ،

 .ومملكة بلجيكا

 .المذكورة أعاله االتفاقيةيوافق بموجبه على  42-14انون رقم مشروع ق •

III.  من الدستور، وافق المجلس على مقترح التعيين في منصب مدير  56تطبيقا ألحكام الفصل

 .المركز الجهوي لالستثمار لجهة وادي الذهب لكويرة

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_290514_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_290514_Ar.pdf
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Conseil de gouvernement du 5 Juin 2014 
Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_0

50614_Ar.pdf 

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (6102 يونيو 9) 0249 شعبان 7المنعقد بتاريخ 

I.  الوزراءعروض السادة: 

 قدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عرضا حول اإلجراءات المتخذة لتنظيم امتحانات الباكالوريا ؛ -

دب لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة قدم السيد الوزير المنت -

 .6102-6102الخارجية عرضا حول مخطط تنمية المبادالت التجارية 

 .تقرر تأجيل مناقشة هذا الموضوع إلى مجلس حكومي مقبل

II. درس المجلس مشاريع النصوص القانونية واالتفاقية الدولية التالية: 

 :نينمشاريع قوا

 .بشأن تنظيم التكوين المستمر 4.-13مشروع قانون رقم  .0

 .صيغته النهائيةتمت المصادقة عليه مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المثارة بشأنه عند إعداد 

 30) 1321من ذي القعدة  12المؤرخ في  011-1.بتغيير وتتميم القانون رقم  33-14مشروع قانون رقم  .6

 .موجبه نظام المعاشات المدنيةالمحدث ب( 12.1دجنبر 

 .تمت المصادقة عليه

 :مشروع مرسوم

  في شأن إجراءات التحفيظ العقاري 2-13-.1مشروع مرسوم رقم. 

 .تقرر تأجيل دراسة المشروع في مجلس حكومي مقبل

 :اتفاقية دولية

  لكة المغربية ، بين حكومة المم2014مارس  11اتفاقية التعاون في المجال األمني، موقعة بالرباط في

 .وحكومة دولة قطر

 .يوافق بموجبه على االتفاقية المذكورة أعاله 45-14مشروع قانون رقم  •

 .هماتمت المصادقة علي

III.  ويتعلق . من الدستور، وافق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا 56تطبيقا ألحكام الفصل

 :األمر ب 

 ان،تطو-المركز الجهوي لالستثمارلجهة طنجةمدير  .1

 مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس، .2

 .الدار البيضاء –مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع  .3

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_050614_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_050614_Ar.pdf
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Conseil de gouvernement du 06 Juin 2014 
Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_120

614_Ar.pdf 

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (6102 يونيو 06) 0249 شعبانمن  02المنعقد بتاريخ 

I. ةدرس المجلس مشاريع المراسيم واالتفاقية الدولية التالي: 

 :مراسيممشاريع 

 2-20-121يغير بموجبه دفتر التحمالت والشروط المرفق بالمرسوم رقم  2-14-321رقم  مرسوممشروع  .1

في أن تبيع ( الملك الخاص)باإلذن للدولة ( 1223أكتوبر  22) 1414من جمادى األولى  13الصادر في 

 .نى لشاغليهابالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السك

 .وقد تمت المصادقة على هذا المشروع مع األخذ بعين االعتبار مالحظات بعض السادة الوزراء

والمهن  يتعلق بالزيادة في الحد األدنى القانوني لألجر في الصناعة والتجارة 2-14-343مشروع مرسوم رقم  .2

 .الحرة و الفالحة

 .تمت المصادقة عليه

 1431من ذي القعدة  20الصادر في  2-10-452تغيير وتتميم المرسوم رقم ب 2-14-411ع مرسوم رقم مشرو .3

 .بشأن النظام األساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات( 2010أكتوبر  22)

 .تمت المصادقة عليه

 1431قعدة من ذي ال 20الصادر في  2-10-453بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2-14-.41مشروع مرسوم رقم  .4

 .بشأن النظام األساسي الخاص بهيئة المساعدين اإلداريين المشتركة بين الوزارات( 2010أكتوبر  22)

 .تمت المصادقة عليه

 :اتفاقية دولية

  لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة اتفاقية

 .2014مارس  3بكوناكري في  المغربية وجمهورية غينيا، موقعة

 .االتفاقية المذكورة أعالهيوافق بموجبه على  52-14مشروع قانون رقم  •

 .ماتمت المصادقة عليه
II.  ويتعلق األمر ب. وافق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا من الدستور، 56ألحكام الفصل تطبيقا: 

 الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة،مدير  .1

 الة الحضرية لطنجة،الوكمدير  .2

 الوكالة الحضرية للعيون،مدير  .3

 الوكالة الحضرية للرشيدية،مدير  .4

 الوكالة الحضرية للحسيمة،مدير  .5

 الوكالة الحضرية لخنيفرة،مدير  .1

 .السمارة-لكلميممدير الوكالة الحضرية  ..

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_120614_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_120614_Ar.pdf
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Conseil de gouvernement du 19 Juin 2014 
Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_190

614_Ar.pdf 

 

 

 مةبيان عن اجتماع مجلس الحكو

 (6102 يونيو 05) 0249 شعبانمن  60المنعقد بتاريخ 

I.  واالتفاقية الدولية التالية النصوص القانونيةدرس المجلس مشاريع: 

 :مشروع قانون

 يتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها .2-13رقم  إطار-مشروع قانون. 

 ت المقدمة من قبل بعض السادةمع األخذ بعين االعتبارالمالحظا تمت المصادقة عليه

 .الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس وزاري مقبل

 :مشاريع مراسيم

 .في شأن إجراءات التحفيظ العقاري 2-13-.1مرسوم رقم مشروع  .1

 .تم تأجيل دراسة هذا المشروع والبت فيه إلى اجتماع مجلس حكومي مقبل

ينين في المناصب العليا المنصوص عليها في يتعلق بوضعية األشخاص المع 2-12-14.مشروع مرسوم رقم  .2

المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا  02-12المرفق بالقانون التنظيمي رقم  2من الملحق رقم ( ج)البند 

 .من الدستور 22و  42ألحكام الفصلين 

 قرر المجلس المصادقة على هذا المشروع وتشكيل لجنة وزارية لدراسة موضوع التعيينات

 .في مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية

 :اتفاقية دولية

  بين  2014 فبراير .1في  ببروكسيل ةموقع مجال محاربة الجريمة المنظمة واإلرهاب،تعاون في الاتفاق

 .مملكة بلجيكاحكومة المملكة المغربية وحكومة 

 .يوافق بموجبه على االتفاق المذكور أعاله 42-14مشروع قانون رقم  •

 .لمصادقة عليهماتمت ا

II.  مدير المركز الجهوي لالستثمار  من الدستور، وافق المجلس على مقترحات تعيين 22تطبيقا ألحكام الفصل

 .بولمان-لجهة فاس

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_190614_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_190614_Ar.pdf
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Conseil de gouvernement du 26 Juin 2014 
Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_260

614_Ar.pdf 

 

 

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (6102 يونيو 62) 0249 من شعبان 62المنعقد بتاريخ 

 

 

 :واالتفاقية الدولية التاليةدرس المجلس مشاريع النصوص القانونية 

 :مشروع قانون

  بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 113-12مشروع قانون رقم. 

 على هذا المشروع مع األخذ بعين االعتبار بعض المالحظات المثارةتمت المصادقة 

 .الوزراء من قبل السادة

 :مشاريع مراسيم

من جمادى األولى  25الصادر في  2-.0-2..بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2-14-401مرسوم رقم مشروع  .1

 .بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج( 2002ماي  21) 1430

 .تمت المصادقة عليه

 .في شأن إجراءات التحفيظ العقاري 2-13-.1مشروع مرسوم رقم  .2

 روع مع األخذ بعين االعتبار بعض المالحظات المثارةعلى هذا المشتمت المصادقة 

 .من قبل السادة الوزراء

 :اتفاقية دولية

  بين حكومة المملكة المغربية 2014مارس  3إطار للتعاون الصناعي والتجاري، موقع بكوناكري في اتفاق ،

 .وحكومة جمهورية غينيا

 .المذكور أعاله اإلطار يوافق بموجبه على االتفاق 51-14مشروع قانون رقم  •

 .تمت المصادقة عليهما

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_260614_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_260614_Ar.pdf
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 Veille législative et réglementaire étrangère 

 Journal Officiel de la République Française 

 Procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale 
définitive 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJ

O=20140621&numTexte=1&pageDebut=10209&pageFin=10212  

 Loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de 

révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140621&numTexte=1&pageDebut=10209&pageFin=10212
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140621&numTexte=1&pageDebut=10209&pageFin=10212
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III- Publications Officielles 

 Rapport Annuel 

 برسم سنة( ديوان المظالم) التقرير السنوي التاسع عشر للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

 (6102ماي  05) 6104
Source :http://www.ichr.ps/ar/1/6/1191/-التقرير-السنوي-3602-التقرير-السنوي

3602.htm#.U6WvGs5OX-c 

 ملخص

 اإلنسان في فلسطين حسب السيدة راندا سنيورة، المديرة قل هذا التقرير حول وضع حقويشك

 ، في الرصد والتوثيق، والمتابعة الحثيثة 2013حصيلة عمل الهيئة وجهدها خالل عام  « للهيئة التنفيذية

 المؤسساتلقضايا حقوق اإلنسان الفلسطيني وحرياته، وتدخالت الهيئة المنتظمة مع أصحاب الواجب من 

الرسمية الفلسطينية، المدنية منها واألمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بغرض تعزيز حقوق 

من القانون األساسي  ) 31 (اإلنسان في فلسطين وحمايتها، وهي مهمة أصيلة من مهام الهيئة وفق المادة 

وق اإلنسان لكل من رئيس ضرورة رفع التقارير حول أوضاع حق صراحة على الفلسطيني التي تنص

 .»السلطة الوطنية الفلسطينية، والمجلس التشريعي الفلسطيني

 :تم تقسيم التقرير المذكور إلى ثالثة أبواب  قدو

 التطورات السياسية واالقتصادية والقانونية الدالة على وضع حقوق اإلنسان في :  الباب األول

 ؛ 31.2دولة فلسطين خالل عام 

 ؛ 31.2ضع حقوق اإلنسان والحريات العامة في فلسطين خالل عام و:  الباب الثاني 

 األطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة: الفئات األولى بالرعاية :  الباب الثالث. 

 Rapport Spécial 

 (6102يونيو  00)لهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لالتقرير التركيبي 

Source :http://www.icpc.ma/wps/wcm/connect/da69b7804454b8c69e44be44f92ebf18/R

apport+ICPC+10+Juin.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=da69b7804454b8c69e44be44f92e

bf18 

 ملخص

من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة "يأتي إصدار هذا التقرير التركيبي تحت عنوان 

حسب األستاذ عبد السالم أبو درار رئيس " 2013-2012: الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 

م ومستجداته في إشارة إلى  دستور في خضم التفاعل مع المحيط  العا ،الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

وهكذا يتوخى التقرير . المؤسس لنقلة نوعية في مجال النهوض بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد 2011

استحضار ما تراكم لديها منذ تنصيبها من استنتاجات تتصل بتدبير مهامها األفقية والوظيفية "المذكور 

فة محينة لتوجهات وتوصيات من شأنها أن تضفي دينامية واالقتراحية واالستشارية، ليخلص إلى مصفو

جديدة على سياسة الوقاية من الفساد ومكافحته من خالل النهوض بالمقومات األساسية للهيئة الوطنية 

 ."للنزاهة المرتقبة مع ضمان التفاعل اإليجابي للسلطات والفعاليات المجتمعية المعنية

http://www.ichr.ps/ar/1/6/1191/التقرير-السنوي-2013-التقرير-السنوي-2013.htm#.U6WvGs5OX-c
http://www.ichr.ps/ar/1/6/1191/التقرير-السنوي-2013-التقرير-السنوي-2013.htm#.U6WvGs5OX-c
http://www.icpc.ma/wps/wcm/connect/da69b7804454b8c69e44be44f92ebf18/Rapport+ICPC+10+Juin.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=da69b7804454b8c69e44be44f92ebf18
http://www.icpc.ma/wps/wcm/connect/da69b7804454b8c69e44be44f92ebf18/Rapport+ICPC+10+Juin.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=da69b7804454b8c69e44be44f92ebf18
http://www.icpc.ma/wps/wcm/connect/da69b7804454b8c69e44be44f92ebf18/Rapport+ICPC+10+Juin.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=da69b7804454b8c69e44be44f92ebf18
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 :التالية  د التقرير المحاوروفيما يخص منهجية التبويب، فقد رص

 ؛ تطوير مهام تشخيص الفساد وتقييم سياسات محاربته : األول القسم 

 ؛ تدبير المهام األفقية والوظيفية:  الثاني القسم 

 ؛ تدبير المهام االقتراحية واالستشارية:  الثالث القسم 

 ساد ومكافحتهمن أجل إذكاء دينامية جديدة في سياسة الوقاية من الف:  الرابع القسم. 

 Recommandation 

 Recommandation n°25 relative à l’introduction d’un code de bonne 
conduite : principes de base et mode d’emploi (9 Décembre 6106) 
Source : http://www.ombudsman.lu/doc/doc_accueil_139.pdf  

Présentation  

Quoique que l’idée de la présente recommandation ne soit pas tout à fait nouvelle, 
elle est considérée par Mme Lydie ERR, Médiateure du Grand-Duché de Luxembourg  
comme son importante recommandation de l’année. Elle affirme qu’elle « propose tant à 
l’intention des usagers qu’aux agents publics un catalogue de règles pratiques qui sont en 
quelque sorte un mode d’emploi qui découle de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, des Principes du service public et du Code européen de bonne 
conduite administrative du Médiateur européen ». Elle ajoute que ces textes doivent 
« inspirer les différentes administrations lors de l’établissement de leur charte d’accueil et 
de service qui tiendra surtout compte des exigences particulières propres aux services à 
fournir par chaque administration ». 

Il faut signaler que la Médiateure a pris soin de publier, en annexe de cette 
recommandation, l'ensemble des documents européens en la matière. 

 Enquête 

 Enquête sur des objets perdus à l’hôpital, comment s’y retrouver ? 
(publiée le 12 Juin 2014) 
Source : http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-

documentation/resultats-denquetes/detail/article/objets-perdus-a-lhopital-

comment-sy-retrouver 

Une dame se plaint que l’hôpital où a séjourné son mari a perdu l’un de ses effets 
personnels et aimerait que l’établissement en assume la responsabilité.  

Le Protecteur du citoyen n’a pas pu obtenir réparation pour la citoyenne en 
question étant donné qu’il ne pouvait prouver que l’objet appartenant à son mari avait bel 
et bien été perdu.  

Le Protecteur du citoyen a donc recommandé à l’établissement de revoir sa 
procédure de réclamation d’objets perdus en inscrivant ces différentes mesures dans le 
feuillet d’information remis aux usagers et à leurs proches. Il a aussi demandé que soit 

http://www.ombudsman.lu/doc/doc_accueil_139.pdf
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/objets-perdus-a-lhopital-comment-sy-retrouver
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/objets-perdus-a-lhopital-comment-sy-retrouver
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/objets-perdus-a-lhopital-comment-sy-retrouver
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retirée l’affirmation voulant que l’établissement se dégage de toute responsabilité en cas 
de perte ou de vol des effets personnels des usagers. 

 Guide 

 Guide des bonnes pratiques en matière de traitement des plaintes = 
better practice guide to complaint handling, 1er Avril 2009 (document 
en anglais) 
Source :http://www.ombudsman.gov.au/docs/better-practice-

guides/onlineBetterPracticeGuide.pdf  

Présentation 

Certes, la date de publication de ce guide n’est pas très récente, mais sa valeur 
informationnelle a convaincu l’équipe de veille pour l’inclure dans ce numéro.  

En effet, selon le professeur John Mc Millan, Commonwealth Ombudsman  le 
premier guide des bonnes pratiques relatif au traitement des plaintes a été publié en 1997 
et ce, dans le but de traiter l’échec constaté dans la plupart des institutions du 
gouvernement australien au sujet de la mise en place d’un mécanisme interne et efficace 
pour le traitement des plaintes. Dès lors, ajoute le Commonwealth Ombudsman, les 
institutions acceptent l’idée que le traitement des plaintes constitue une partie nécessaire 
du programme des prestations et des services.  

Ainsi, l’objectif du présent guide est de mettre en exergue l’importance du 
traitement des plaintes, qui se veut un moyen d’améliorer l’efficacité et la réactivité du 
gouvernement vis-à-vis du public. 

Par ailleurs, un système solide de traitement des plaintes, selon le présent guide, 
doit reposer sur 5 (cinq) éléments principaux. Il s’agit de : 

 La culture, dans la mesure où les institutions doivent considérer les plaintes 
comme un moyen de renforcer leurs administrations et pour améliorer leurs 
relations avec le public ; 

 Les principes d’équité, d’accessibilité, de réactivité, d’efficacité et 
d’intégration sur lesquelles doit être basé un système de traitement des plaintes ; 

 Les personnes chargées du traitement des plaintes doivent être qualifiées et 
professionnelles ; 

 Le processus du traitement est composé de 7 (sept) stades à exposer clairement. 
Il s’agit de la reconnaissance, l’évaluation, la planification, l’investigation, la 
réponse, l’examen et la considération des questions systémiques ; 

 L’analyse, étant donné que les informations sur les plaintes doivent être 
examinées comme faisant partie d’un processus continu d’examen de 
l’organisation et de l’amélioration. 

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

 Jurisprudence administrative marocaine 

، الصادر بتاريخ 222عدد محكمة النقض قرار : الالئحةترشيح في إطار الم يقدت :االنتخابات

 927/2/6/6115، في الملف عدد 0/7/6115
Source : http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass01072009444 

 :ملخص

من مدونة االنتخابات المرشحين الذين يقدمون ترشيحاتهم في إطار  204ألزم المشرع في المادة 

الالئحة بضرورة تضمن بعدد المقاعد المراد شغلها، و نص بشكل ال لبس فيه على ضرورة تضمين 

 الالئحة عددا من الترشيحات يساوي عدد األعضاء الواجب انتخابهم، مما يستفاد منه ان حدوث أي

 .نقصان في الالئحة يجعلها معيبة و يبرر عدم قبولها من قبل السلطة اإلدارية المكلفة بتلقي الترشيحات

 

، 427قرار محكمة النقض عدد   : في العملية االنتخابية إلحدى الجمعيات الخاصة الطعن

 6115-0-2-615:  ، ملف إداري عدد2/2/6115  بتاريخالصادر 
Source : http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass08042009367 

 :ملخص

إن الطعن في العملية االنتخابية إلحدى الجمعيات الخاصة والتي ال عالقة لها باالنتخابات المحلية 

 .تصاص العاديأو البرلمانية تخرج من اختصاص القضاء اإلداري إلى االخ

 

عدد  محكمة النقض قرار: شرط الحصول على الشهادة التعليمية  :االنتخابات الجماعية 

 6699/2/6/6112رقم الملف   ،07/10/6117، الصادر بتاريخ  40
Source : http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass1701200731 

 :ملخص

  من الميثاق الجماعي تشترط في المرشح لمنصب الرئيس أن يثبت توفره على مستوى  .2المادة

تعليمي يعادل على األقل مستوى نهاية الدروس االبتدائية وإدالء الطاعن بإعادة النظر بشهادة 

 .أعاله .2ضيات المادة الدروس االبتدائية التي حصل عليها الحقا، يجعله متوفرا على مقت

  ثبوت كون طالب إعادة النظر تقدم بمذكرة جواب مع استئناف فرعي ناقش بموجبه دفعا شكليا

جوهريا وكون القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يناقش ذلك ولم يجب عنه يعد انعداما للتعليل 

 .لقرار المطعون فيهمن قانون المسطرة المدنية، ويوجب معه التراجع عن ا 3.5وخرقا للفصل 

http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass01072009444
http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass08042009367
http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass1701200731
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 Jurisprudence administrative étrangère 

 Délivrance d'autorisation d'ouverture d'une carrière ou d'une 
installation de stockage de déchets : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-
sections réunies, 11/06/2014, 362620 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000029069576&fastReqId=1980253242&fastPos=23  

Résumé : 44-02-02-01-01 Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être 
imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de 
dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le 
demandeur d'une autorisation d'ouverture d'une carrière ou d'une installation de stockage 
de déchets n'est pas le propriétaire du terrain, de s'assurer de la production de 
l'autorisation donnée par le propriétaire exigée par le 8° du I de l'article R. 512-6 du 
code de l'environnement, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée 
comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée 
d'irrégularité. 

 Annulation du permis de construire : Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-
sections réunies, 11/06/2014, 346333 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000029069547&fastReqId=1980253242&fastPos=29  

Résumé : 68-03-02-01 Les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de 
l'urbanisme régissent la recevabilité de la demande d'autorisation au regard des droits sur 
la parcelle d'assiette de la construction qui fait l'objet de la demande, dont les conditions 
de desserte doivent par ailleurs être examinées pour déterminer si, au regard des règles 
applicables sur ce point, l'autorisation peut être légalement accordée. Ainsi, ces 
dispositions n'imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains 
donnant accès au terrain d'assiette. 

 Refus du permis de construire : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections 
réunies, 11/06/2014, 361074 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000029069567&fastReqId=1980253242&fastPos=58 

Résumé : 68-03-03-01-01 L'autorité compétente peut refuser de délivrer le 
permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance 
d'un réseau public de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité 
qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond 
pas aux besoins de la collectivité ou lorsque les travaux de modification du réseau ont été 
réalisés sans son accord. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029069576&fastReqId=1980253242&fastPos=23
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029069576&fastReqId=1980253242&fastPos=23
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029069547&fastReqId=1980253242&fastPos=29
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029069547&fastReqId=1980253242&fastPos=29
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029069567&fastReqId=1980253242&fastPos=58
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029069567&fastReqId=1980253242&fastPos=58
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 Poursuites en matière disciplinaire : Conseil d'État, Assemblée, 
06/06/2014, 351582, Publié au recueil Lebon 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000029054083&fastReqId=1980253242&fastPos=87 

Résumé : 01-04-03-07 Si, dans le silence des textes, l'autorité administrative 
compétente apprécie l'opportunité des poursuites en matière disciplinaire [RJ2], aucun 
principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'un texte réglementaire prévoie que, dans 
certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagées. L'obligation 
ainsi faite à l'autorité administrative trouve sa limite dans les autres intérêts généraux 
dont elle a la charge. 

30-02-02 Si, dans le silence des textes, l'autorité administrative compétente 
apprécie l'opportunité des poursuites en matière disciplinaire [RJ2], aucun principe 
général du droit ne fait obstacle à ce qu'un texte réglementaire prévoie que, dans 
certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagées. L'obligation 
faite aux chefs d'établissement secondaires d'engager des poursuites à l'encontre des 
élèves auteurs de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement 
ou d'un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève par le décret 
n° 2011 728 du 24 juin 2011 trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont le 
chef d'établissement a la charge, notamment dans les nécessités de l'ordre public. 
59-02 Si, dans le silence des textes, l'autorité administrative compétente apprécie 
l'opportunité des poursuites en matière disciplinaire [RJ2], aucun principe général du 
droit ne fait obstacle à ce qu'un texte réglementaire prévoie que, dans certaines 
hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagées. L'obligation ainsi faite à 
l'autorité administrative trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elle a la 
charge. 

[RJ1] Cf. CE, Section, 23 février 1979, Ministre de l'équipement c/ Association des 
« Amis des chemins de ronde », n° 4467, p. 75.,,[RJ2] Rappr. CE, Section, 18 mars 
1994, Rimasson, n° 92410, p. 147 ; CE, Section, 30 novembre 2007, M. Tinez et 
autres, n° 293952, p. 459. 

 Recours indemnitaire dirigé contre l'Etat et tendant à la réparation 
d'un dommage imputé à une carence fautive dans le suivi médical de 
l'intéressé à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire : Conseil 
d'État, 5ème / 4ème SSR, 04/06/2014, 359244 
Source:http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000029051224&fastReqId=1980253242&fastPos=200  

Résumé : 37-05-02-01 Le juge administratif, saisi par un détenu ou, en cas de 
décès, par ses ayants droit, d'un recours indemnitaire dirigé contre l'Etat et tendant à la 
réparation d'un dommage imputé à une carence fautive dans le suivi médical de l'intéressé 
à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ne peut sans erreur de droit rejeter ces 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029054083&fastReqId=1980253242&fastPos=87
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029054083&fastReqId=1980253242&fastPos=87
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029051224&fastReqId=1980253242&fastPos=200
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029051224&fastReqId=1980253242&fastPos=200
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conclusions comme étant mal dirigées. Il appartient à l'Etat, s'il s'y croit fondé, d'appeler 
en garantie l'établissement public hospitalier dont relève l'unité de consultations et de 
soins ambulatoires dont la faute a pu causer le dommage ou y concourir. 

60-03-02-02-04 Le juge administratif, saisi par un détenu ou, en cas de décès, par 
ses ayants droit, d'un recours indemnitaire dirigé contre l'Etat et tendant à la réparation 
d'un dommage imputé à une carence fautive dans le suivi médical de l'intéressé à 
l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ne peut sans erreur de droit rejeter ces 
conclusions comme étant mal dirigées. Il appartient à l'Etat, s'il s'y croit fondé, d'appeler 
en garantie l'établissement public hospitalier dont relève l'unité de consultations et de 
soins ambulatoires dont la faute a pu causer le dommage ou y concourir. 
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V- Dernières Parutions 

 Nouveautés papier : livres 

 Négociations d'hier, leçons pour aujourd'hui - 1re Edition 
Source : http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131338_1/negociations-d-

hier-lecons-pour-aujourd-hui.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Description de l’éditeur 

Dans un esprit à la fois de recherche sur la négociation et de goût pour l’histoire, 

cet ouvrage s’intéresse aux négociations dans l’histoire diplomatique de la France et de 

l’Europe. Il complète les recherches modernes en négociation par un regard fondé sur les 

enseignements de l’histoire. 

Emmanuel Vivet : Membre associé de l'Institut d'enseignement et de recherche sur la 

négociation ( IRÉNÉ) de l'ESSEC. 

Auteur : Emmanuel Vivet  

Collection : Larcier 

ISBN-10 : 2804468356 

ISBN-13 : 9782804468354 

Date de Parution : Juin 2014 

http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131338_1/negociations-d-hier-lecons-pour-aujourd-hui.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131338_1/negociations-d-hier-lecons-pour-aujourd-hui.html
http://www.editions-eres.com/parutions-auteurs/355-jacqueline-morineau.htm
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 De la prévention à la résolution des conflits en copropriété 
Source : http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/128797_2/de-la-

prevention-a-la-resolution-des-conflits-en-copropriete.html 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Description de l’éditeur 

Les conflits en copropriété sont nombreux et d'ordre divers. Ils sont souvent le 

résultat de la confrontation entre la défense de l'intérêt collectif et la préservation des 

intérêts individuels. 

En vue de prévenir ces conflits et de tenter de les déjouer, l'ouvrage tend à définir 

des outils juridiques ou relationnels, après avoir rappelé les règles de fonctionnement des 

copropriétés tant en Belgique qu'au Canada. La résolution des conflits en copropriété est 

également envisagée dans les deux législations belge et canadienne, en mettant en avant 

les modes alternatifs, tels la médiation, la conciliation et le droit collaboratif, mais aussi 

les moyens mis en œuvre par le législateur. 

Martine Becker 
Avocat honoraire, médiatrice agréée en matières civiles, commerciales et sociales, formatrice 
(notamment au sein de l’Académie Louvain) et consultante en médiation et en négociation raisonnée, 
associée au sein de PMR Europe, centre spécialisé dans la prévention, la gestion et la résolution de 
conflits. 

Stefania Chianetta 
Avocat. 

Suzanne Clairmont 

 

Auteurs : Martine Becker, Stefania Chianetta, Suzanne 

Clairmont, Nathalie Hambye, Denise Ouellette, Pierre-

Paul Renson, Coralie Smets-Gary, Damien Van Ermen, 

Carine Vander Stock, Louise Woodfine 

Collection : Larcier 

ISBN-10 : 2804460606 

ISBN-13 : 9782804460600 

Date de Parution : Mars 2013 

http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/128797_2/de-la-prevention-a-la-resolution-des-conflits-en-copropriete.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/128797_2/de-la-prevention-a-la-resolution-des-conflits-en-copropriete.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/121668/martine-becker.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/126355/stefania-chianetta.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/126924/suzanne-clairmont.html
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Nathalie Hambye 
Avocat, administrateur CCAI. 

Denise Ouellette 
Conseillère principale, intervention stratégique en gestion, développement organisationnel et 
gouvernance. 

Pierre-Paul Renson 
Avocat spécialiste en droit des biens, médiateur agréé en matière civile et commerciale, membre de la 
Commission fédérale de médiation, coordinateur scientifique des formations en médiation au sein 
d’AVOCATS.BE. 

Coralie Smets-Gary 
Avocat honoraire, médiatrice agréée en matières civiles, commerciales et sociales, formatrice 
(notamment au sein de l’Académie Louvain) et consultante en médiation et en négociation raisonnée, 
associée au sein de PMR Europe, centre spécialisé dans la prévention, la gestion et la résolution de 
conflits. 

Damien Van Ermen 
Avocat. 

Carine Vander Stock 

Louise Woodfine 
Avocat. 

Jean-Pierre Lannoy 
Syndic d'immeubles, syndic judiciaire, expert judiciaire. 

Corinne Mostin 
Avocat au barreau de Bruxelles, médiateur agréé en matière civile 
et commerciale. 

http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/126353/nathalie-hambye.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/126356/denise-ouellette.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/33988/pierre-paul-renson.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/121667/coralie-smets-gary.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/126354/damien-van-ermen.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/126925/carine-vander-stock.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/126357/louise-woodfine.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/126352/jean-pierre-lannoy.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/31921/corinne-mostin.html
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 L’esprit de la médiation - 2014 (1ère édition 1998) 
Source : http://www.editions-eres.com/parutions/societe/trajets/p166-esprit-de-

la-mediation-l-.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Présentation de l’éditeur 

 « Loin de se concentrer sur les aspects technique du problème, l’auteur nous 

prévient qu’elle a surtout voulu montrer comment la médiation peut constituer un projet 

mobilisateur d’une société nouvelle qui propose une nouvelle vision de l’homme et de sa 

participation à la construction d’une culture de paix. Grâce à l’expérience de plus d’un 

millier de dossiers qu’elle a suivi en tant que fondatrice du Centre de médiation et de 

formation à la médiation de Paris, J. Morineau nous donne une vision pénétrante des 

forces qui interviennent dans le processus de médiation. Pour elle, ce qui est en jeu, c’est 

le passage d’une civilisation où l’ordre est imposé par l’autorité hiérarchique à un ordre 

reposant sur la négociation et caractérisé par un processus d’échanges où chaque individu 

a sa place.» Federico Major, directeur général de l’UNESCO. 

Auteur : Jacqueline MORINEAU 

Collection : Trajets 

ISBN : 2-86586-658-0 

http://www.editions-eres.com/parutions/societe/trajets/p166-esprit-de-la-mediation-l-.htm
http://www.editions-eres.com/parutions/societe/trajets/p166-esprit-de-la-mediation-l-.htm
http://www.editions-eres.com/parutions-auteurs/355-jacqueline-morineau.htm
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 Nouvelle  application en ligne  

 Maroc : Administration des Douanes et Impôts Indirects : nouvelle 
application en ligne pour la consultation de la situation douanière des 
véhicules admis temporairement. 
Source : http://www.douane.gov.ma/situation_at_vehicule#sthash.zjRzou94.dpuf 

(page consultée le 06/06/2014) 

En vue de leur faciliter l’accès à l’information, l’Administration des Douanes et 
Impôts Indirects (ADII) a mis en place un service en ligne pour la vérification de la 
situation des véhicules des Marocains du monde et des touristes étrangers. 

 

 

http://www.douane.gov.ma/situation_at_vehicule%23sthash.zjRzou94.dpuf
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