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I- Actualités - Presse 

 Actualités - presse marocaine 

 Accès à l’information 

 Adoption de la loi relative au droit d'accès à l'information 
Source : http://www.le360.ma/fr/politique/adoption-de-la-loi-relative-au-droit-dacces-a-

linformation-19169 (page consultée le 02/08/2014) 

La loi relative au droit d'accès à l'information a été adoptée, jeudi, par le conseil de 
gouvernement présidé par Abdelilah benkirane, selon une source officielle. Cette 
nouvelle loi limite les domaines couverts par le droit d'accès à l'information. Le projet de 
texte interdit aux fonctionnaires de l'Etat de transmettre tout document officiel vers le 
monde extérieur et impose des mesures coercitives. 

 Droit d’accès à l’information : quelques avancées… et du surplace 
Source : http://rapideinfo.net/index.php/medias/13651-droit-dacces-a-linformation--

quelques-avancees-et-du-surplace.html (page consultée le 04/08/2014) 

Le conseil de gouvernement a adopté, jeudi 31 juillet, le projet de loi relatif au 
droit d’accès à l’information. Ce projet, qui a été proposé en 2013, avait suscité de 
nombreuses réactions et critiques de la part de la société civile et des médias. 

Pour élaborer cette seconde version, le gouvernement a chargé une commission 
ministérielle de réexaminer la première version présentée par l’ex-Ministre de la 
Fonction publique, Abdeladim Guerrouj. 

La nouvelle mouture élaborée sous la houlette du Ministre Mohamed Moubdii, et 
qui devrait entrer en vigueur dès sa publication dans le bulletin officiel, répond en partie 
aux doléances formulées par la société civile et l’ICPC (Instance centrale de la prévention 
de la corruption), mais en enterre d’autres. 

 Droit d’accès à l’information : la nouvelle version de loi 31-13 déçoit 
Source : http://lnt.ma/droit-dacces-linformation-nouvelle-version-loi-31-13-decoit/ (page 

consultée le 05/08/2014) 

Le réseau marocain pour le droit d’accès à l’information, qui regroupe plusieurs 
organisations de la société civile, compte présenter un  mémorandum détaillé dans le 
cadre du plaidoyer auprès des groupes parlementaires, suite à la publication sur le site du 
SGG, de la nouvelle version du projet de loi 31-13 approuvé par le conseil du 
gouvernement du 31/07/2014. Cette décision émane du fait que le réseau considère que 
le projet de loi est incompatible avec la lettre et l’esprit de l’article 27 de la Constitution 
et des traités, conventions et normes internationales. Il lance, ainsi, un appel au 
parlement afin qu’il prenne son entière responsabilité pour redresser cette situation 

http://www.le360.ma/fr/politique/adoption-de-la-loi-relative-au-droit-dacces-a-linformation-19169
http://www.le360.ma/fr/politique/adoption-de-la-loi-relative-au-droit-dacces-a-linformation-19169
http://rapideinfo.net/index.php/medias/13651-droit-dacces-a-linformation--quelques-avancees-et-du-surplace.html
http://rapideinfo.net/index.php/medias/13651-droit-dacces-a-linformation--quelques-avancees-et-du-surplace.html
http://rapideinfo.net/index.php/medias/13651-droit-dacces-a-linformation--quelques-avancees-et-du-surplace.html
http://telquel.ma/2014/02/11/legislation-information-dur-sera-lacces_11034
http://telquel.ma/2014/02/11/legislation-information-dur-sera-lacces_11034
http://www.leconomiste.com/article/905245-droit-d-acc-s-l-informationel-guerrouj-veut-ouvrir-le-d-bat
http://www.leconomiste.com/article/905245-droit-d-acc-s-l-informationel-guerrouj-veut-ouvrir-le-d-bat
http://lnt.ma/droit-dacces-linformation-nouvelle-version-loi-31-13-decoit/
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impactant une des lois essentielles et structurantes influant sur le processus 
démocratique.  

 Projet de loi marocaine sur l’accès à l’information jugé 
inconstitutionnel 
Source : http://www.eco243.info/?p=5215 (page consultée le 18/08/2014) 

La sonnette d’alarme est tirée par le Réseau marocain pour le droit d’accès à 
l’information (Remdi).Il a lancé un appel au Parlement marocain afin que celui-ci corrige 
le projet de loi n°31/13 relatif au droit d’accès à l’information. Le texte qui vient d’être 
adopté en Conseil du gouvernement est jugé inconstitutionnel par le Remdi. 

 Actualités - presse étrangère 

 Accès à l’information 

 Canada - Qui peut parler lors d'audiences sur l'énergie? L'Alberta ne 
dit mot 
Source : http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2014/08/05/001-refus-divulguer-

decisions-presentations-audiences-publiques-energie.shtml (page consultée le 

05/08/2014) 

En vertu de la Loi d'accès à l'information, La Presse Canadienne a demandé, il y a 
neuf mois, des documents sur l'admissibilité de groupes ou de personnes aux audiences de 
l'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta. En guise de réponse, l'agence de 
presse a reçu 260 pages de correspondance, de rapports et de notes, la semaine dernière. 
Toutes les pages étaient blanches. 

La demande faisait suite à un jugement de la Cour du Banc de la Reine datant de 
fin 2013. Le juge avait alors statué que le ministère de l'Accès à l'information de l'Alberta 
avait eu tort de refuser qu'un groupe environnementaliste se présente à une audience sur 
le développement des sables bitumineux. Selon le juge, des documents laissaient 
entendre que le groupe avait été tenu à l'écart à cause de ses critiques contre 
cette industrie. 

 Madagascar - Signature de la Charte de l’accès à l’information 
Source : http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/region-boeny-signature-de-la-

charte-de-lacces-a-linformation-15209 (page consultée le 05/08/2014) 

La région Boeny est la première région à avoir signé la Charte de l’accès à 
l’information. C’était vendredi à Mahajanga, durant l’atelier de présentation du 
document dans la salle de réunion de l’Hôtel de ville. Le chef de région, Saïd Jaffar 
Ahamad, et les différents responsables des directions régionales de Boeny l’ont signée. 
L’activité s’insère dans le Projet de gouvernance et de développement institutionnel 
(PDGI2) et est conjointement organisée par l’Observatoire national de l’intégrité (ONI) 
présidé par Gil Razafintsalama, le Comité de sauvegarde de l’intégrité ou CSI et la 

http://www.eco243.info/?p=5215
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2014/08/05/001-refus-divulguer-decisions-presentations-audiences-publiques-energie.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2014/08/05/001-refus-divulguer-decisions-presentations-audiences-publiques-energie.shtml
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/region-boeny-signature-de-la-charte-de-lacces-a-linformation-15209
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/region-boeny-signature-de-la-charte-de-lacces-a-linformation-15209
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Plateforme de l’accès à l’information et au partage de connaissance. 
Celle-ci a été créée pour lancer un processus d’adoption et de suivi de l’accès à 
l’information publique. Elle regroupe différentes institutions, dont l’ONI, le CSI, la 
Primature, l’ANRE et le Sefafi, ainsi que le ministère de la Culture et du patrimoine 
national et l’Académie Malgache. 

 Canada - Des contrats accordés sur simple brouillon dans Outremont 
Source : http://fr.canoe.ca/infos/regional/montreal/archives/2014/08/20140804-

191848.html (page consultée le 05/08/2014) 

La conseillère municipale d'Outremont, Céline Forget, a réclamé, grâce à la loi sur 
l'accès à l'information, au Directeur des travaux publics qu'on lui fournisse la liste 
complète des travaux de trottoirs 2014 à effectuer dans l'arrondissement. 

À son grand étonnement, madame Forget s'est fait répondre, par la direction des 
travaux publics de l'arrondissement, que le document auquel elle souhaite avoir accès est 
un brouillon. 

La conseillère voulait savoir à quelles intersections et à quelles adresses précisément 
ces travaux allaient avoir lieu. 

«Brouillon» est en effet le mot utilisé par la Direction des travaux publics en 
réponse à la demande de la conseillère municipale Céline Forget. 

 France - L'accès à l'information "est un pilier essentiel du 
développement durable" 
Source : https://www.actualitte.com/bibliotheques/l-acces-a-l-information-est-un-pilier-

essentiel-du-developpement-durable-52020.htm (page consultée le 18/08/2014) 

Elle était attendue, et pas seulement par les professionnels de l'information : la 
Déclaration de Lyon a été dévoilée ce matin même au congrès mondial de l'IFLA, à Lyon. 
Présentée par Sinikka Sipilä, présidente de l'IFLA, et Gérard Collomb, le maire de Lyon, 
elle invite les États membres des Nations Unies à prendre un engagement international 
pour l'accès universel à l'information et à la connaissance. 

Le document, rédigé en anglais, doit à présent recevoir un maximum de signatures 
de bibliothèques et d'institutions à travers le monde, afin de peser le plus possible sur les 
prises de décisions des États membres des Nations Unies. L'organisation internationale 
dispose en effet d'un programme de développement de l'Après 2015 des Objectifs de 
Développement Durables, et il serait bon d'y inclure l'accès à la connaissance et au savoir. 

http://fr.canoe.ca/infos/regional/montreal/archives/2014/08/20140804-191848.html
http://fr.canoe.ca/infos/regional/montreal/archives/2014/08/20140804-191848.html
https://www.actualitte.com/bibliotheques/l-acces-a-l-information-est-un-pilier-essentiel-du-developpement-durable-52020.htm
https://www.actualitte.com/bibliotheques/l-acces-a-l-information-est-un-pilier-essentiel-du-developpement-durable-52020.htm
https://www.actualitte.com/bibliotheques/l-acces-a-l-information-est-un-pilier-essentiel-du-developpement-durable-52020.htm
https://www.actualitte.com/bibliotheques/l-acces-a-l-information-est-un-pilier-essentiel-du-developpement-durable-52020.htm
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 Médiation 

 Congo - Un Centre de médiation et d’arbitrage au Congo 

Source : http://www.afriquejet.com/afrique-centrale/10636-un-centre-de-mediation-et-d-

arbitrage-au-congo.html (page consultée le 02/08/2014) 

Pour Le gouvernement congolais a lancé mercredi à Brazzaville les activités du 
Centre de médiation et d’arbitrage (Cemaco) en vue de règlement des contentieux et des 
litiges dans le secteur du commerce, a annoncé Radio Congo citant la ministre du 
Commerce et des Approvisionnements, Claudine Munari. 

La création de ce centre, rattaché aux Chambres de commerce, permet au Congo 
de bénéficier d’un outil d’accompagnement des entreprises. Il répond à l’exigence d’une 
justice rapide et qualitative, une attente forte des investisseurs et de tous ceux qui 
œuvrent à l’assainissement de l’environnement des affaires. 

 Canada - L’Ombudsman de l’Ontario, André Marin, est nommé au 
palmarès des 25 avocats les plus influents du Canada  

Source : http://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2014/Ontario-

Ombudsman-Andre-Marin-named-one-of--Canada.aspx (page consultée le 05/08/2014) 

Pour la deuxième année consécutive, l’Ombudsman de l’Ontario, André Marin, a 
été nommé parmi les plus éminents juristes du pays par le magazine Canadian Lawyer, 
dans son palmarès annuel des « 25 avocats les plus influents ». 

Cette liste est compilée à partir des votes de la profession juridique et du public, 
ainsi que des commentaires des rédacteurs du magazine, et rend hommage aux avocats qui 
ont « un niveau de respect, la capacité d’influencer l’opinion publique et de contribuer 
à élaborer les lois de ce pays et d’autres; une contribution à la force et à la qualité des 
services juridiques ainsi qu'à l’accès à la justice; et une influence et une participation 
sociales et politiques », dit le magazine. 

 France - Deux autorités changent de tête 
Source :http://www.leadersleague.com/news/view/id/4d671775c39a7b10faf2a1351223b06

5 (page consultée le 05/08/2014) 

Les commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat ont voté 
favorablement à la nomination de l’ancien ministre Jacques Toubon à la tête de l’autorité 
constitutionnelle indépendante, et Adeline Hazan, ancienne magistrat et député 
européen, à la tête de l’autorité administrative en charge des prisons. 

http://www.afriquejet.com/afrique-centrale/10636-un-centre-de-mediation-et-d-arbitrage-au-congo.html
http://www.afriquejet.com/afrique-centrale/10636-un-centre-de-mediation-et-d-arbitrage-au-congo.html
http://www.afriquejet.com/afrique-centrale/10636-un-centre-de-mediation-et-d-arbitrage-au-congo.html
http://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2014/Ontario-Ombudsman-Andre-Marin-named-one-of--Canada.aspx
http://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2014/Ontario-Ombudsman-Andre-Marin-named-one-of--Canada.aspx
http://www.leadersleague.com/news/view/id/4d671775c39a7b10faf2a1351223b065
http://www.leadersleague.com/news/view/id/4d671775c39a7b10faf2a1351223b065
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 Sénégal - Tournée de sensibilisation des autorités et usagers des 
services financiers locaux 
Source : http://www.aps.sn/articles.php?id_article=131651 (page consultée le 

05/08/2014) 

Les responsables de l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) du 
Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan démarrent, mardi à Kaffrine, une 
tournée de sensibilisation et d’information sur la médiation des banques, établissements 
financiers, systèmes financiers décentralisés et de la poste, a appris l’APS, mardi. 

Cette tournée de l’OQSF dans les régions de Kaffrine, Kaolack, Fatick et Mbour 
permettra de mieux sensibiliser les clients et usagers des services financiers locaux sur le 
rôle, les missions et les modalités de saisine du Médiateur des banques, des établissements 
financiers, des systèmes financiers décentralisés et de La Poste, a indiqué François 
Ndiaye. 

 France - Litige financier : le temps joue contre le client dans un conflit 
avec sa banque 
Source : http://www.toutsurlesplacements.com/litige-financier-le-temps-joue-contre-le-

client-dans-un-conflit-avec-sa-banque.html (page consultée le 05/08/2014) 

En matière de conflit bancaire relatif à un placement, le temps joue contre le client. 
C'est ce que rappelle le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (MAF), Marielle 
Cohen-Branche, dans son journal de bord. « Plus un litige est ancien, plus les chances de 
dédommagement sont réduites », explique-t-elle dans un dossier de médiation publié sur 
le site du gendarme de la Bourse le 30 juin 2014. 

 France - 136 dossiers de réclamation reçus par le Médiateur pour les 
banques en 2013 
Source : http://www.rewmi.com/136-dossiers-reclamation-recus-mediateur-les-banques-

en-2013-document.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=136-

dossiers-reclamation-recus-mediateur-les-banques-en-2013-document (page consultée le 

05/08/2014) 

Le médiateur pour les banques, les établissements financiers, les systèmes financiers 
décentralisés et La Poste a reçu des clients et usagers 136 dossiers de réclamation en 2013 
contre 117 l’année d’avant, soit un accroissement de 16,25%. 

 Cameroun - Affaire de plagiat : owona nguini en Médiateur 
Source : http://newsducamer.com/index.php/societe/item/3551-affaire-de-plagiat-owona-

nguini-en-m%C3%A9diateur (page consultée le 05/08/2014) 

Après deux jours de tensions entre les éditions Le kilimandjaro et les éditions 
Magolo-Makele, les prochains jours devraient être un peu plus calmes. L’affaire du 
«plagiat» qui a pourri la relation entre Magloire Ondoa et Magloire Nlate, 
respectivement patrons des deux maisons d’édition, ayant connu une certaine avancée. 
«Il y a le Dr Owona Nguini qui fait la médiation entre nous deux. Les choses sont en train 

http://www.aps.sn/articles.php?id_article=131651
http://www.toutsurlesplacements.com/litige-financier-le-temps-joue-contre-le-client-dans-un-conflit-avec-sa-banque.html
http://www.toutsurlesplacements.com/litige-financier-le-temps-joue-contre-le-client-dans-un-conflit-avec-sa-banque.html
http://www.toutsurlesplacements.com/litiges-financiers-l-amf-publie-des-dossiers-de-mediation.html
http://www.amf-france.org/blogs/blog-mediateur/Plus-un-litige-est-ancien--plus-les-chances-de-dedommagement-sont-reduites.html
http://www.amf-france.org/blogs/blog-mediateur/Plus-un-litige-est-ancien--plus-les-chances-de-dedommagement-sont-reduites.html
http://www.rewmi.com/136-dossiers-reclamation-recus-mediateur-les-banques-en-2013-document.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=136-dossiers-reclamation-recus-mediateur-les-banques-en-2013-document
http://www.rewmi.com/136-dossiers-reclamation-recus-mediateur-les-banques-en-2013-document.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=136-dossiers-reclamation-recus-mediateur-les-banques-en-2013-document
http://www.rewmi.com/136-dossiers-reclamation-recus-mediateur-les-banques-en-2013-document.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=136-dossiers-reclamation-recus-mediateur-les-banques-en-2013-document
http://newsducamer.com/index.php/societe/item/3551-affaire-de-plagiat-owona-nguini-en-m%C3%A9diateur
http://newsducamer.com/index.php/societe/item/3551-affaire-de-plagiat-owona-nguini-en-m%C3%A9diateur
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d’avancer positivement», indique un Magloire Nlate plutôt avare en paroles. C’est la 
posture d’«ami commun» entre les deux Magloire qui justifie le choix porté sur Mathias 
Eric Owona Nguini. Ce dernier n’est pas disposé à parler du sujet. Du moins «pour 
l’instant». Peut-être le temps de mieux avancer dans son processus. Rien ne filtre encore 
de la tournure que pourra prendre la médiation. Surtout que des préalables doivent être 
faits : «il faudra encore que le ministre reconnaisse qu’il y a plagiat», pose une source qui 
a «jeté un coup d’œil sur les deux documents». 

 Sénégal - Les taux d'intérêt élevés décriés par les clients des banques 
Source : http://www.aps.sn/articles.php?id_article=131757 (page consultée le 

08/08/2014) 

Des clients et usagers des banques et institutions de micro-finance ont pointé du 
doigt les taux d’intérêt élevés pratiqués et la cherté des frais à la mobilité bancaire, jeudi à 
Kaolack (centre), au cours d'une réunion publique d’information organisée par 
l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) 

Accompagné de son collègue Aliou Diop, M. Ndiaye a indiqué que les tournées 
régionales de sensibilisation sur les modalités et conditions de saisine du médiateur des 
banques en cours permettent de montrer aux populations l’existence d’un mode 
alternatif de règlement des conflits notés dans les services financiers. 

 Canada - Décès du Protecteur du citoyen de la Ville de Longueuil, M. 
Pierre Gravel 
Source : http://www.newswire.ca/fr/story/1396360/deces-du-protecteur-du-citoyen-de-la-

ville-de-longueuil-monsieur-pierre-gravel (page consultée le 09/08/2014) 

C'est avec émotion que la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, a appris le 
décès du Protecteur du citoyen de la Ville de Longueuil, M. Pierre Gravel. 

« Les Longueuilloises et les Longueuillois perdent avec le départ de M. Gravel un 
homme d'une très grande probité. Il avait su incarner dans sa fonction toute la rigueur et 
l'intégrité qui ont caractérisé sa longue carrière de journaliste et d'éditorialiste au 
quotidien La Presse. En créant le Bureau du protecteur du citoyen à Longueuil, il était 
incontournable de le désigner pour assurer le respect des droits des citoyens auprès de 
l'administration municipale », soutient la mairesse Caroline St-Hilaire. 

Avant d'être nommé Protecteur du citoyen, M. Gravel  agissait  comme conseiller à 
l'éthique depuis 2004 à Longueuil, la première ville à avoir créé une telle fonction. 

 Côte d’Ivoire - Deux nouveaux responsables de la Grande Médiature 
prennent fonction 
Source : http://news.abidjan.net/h/505657.html (page consultée le 14/08/2014) 

Deux nouveaux responsables de la Grande médiature, à savoir, la conseillère 
spéciale, Isimat Mirin Patricia, et le directeur des affaires juridiques et des requêtes, 

http://www.aps.sn/articles.php?id_article=131757
http://www.newswire.ca/fr/story/1396360/deces-du-protecteur-du-citoyen-de-la-ville-de-longueuil-monsieur-pierre-gravel
http://www.newswire.ca/fr/story/1396360/deces-du-protecteur-du-citoyen-de-la-ville-de-longueuil-monsieur-pierre-gravel
http://news.abidjan.net/h/505657.html
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Tanguy Dimitri Koné, ont pris fonction, lors d’une cérémonie de passation de charges 
présidée par le premier responsable de l’institution, N’Golo Coulibaly. 

 Bénin - Le grand dialogue du 14 août 2014 : Le Médiateur de la 
République au Mali et le casse tête foncier 
Source : http://www.studiotamani.org/index.php/grands-dialogues/1575-le-grand-

dialogue-du-14-aout-le-mediateur-de-la-republique-au-mali-et-le-casse-tete-foncier (page 

consultée le 14/08/2014) 

Aujourd'hui nous parlons du « Casse tête foncier ». Des émissaires du Médiateur de 
la république du Bénin, sont en visite de travail au Mali, sur la gestion par le médiateur 
du Mali entre autre, des affaires foncières. 

Selon un rapport remis au Président de la République, le Médiateur de la 
République prévoit la création d'une brigade foncière très prochainement au Mali. 

4000 personnes ont manifesté en Avril dernier devant la bourse du travail à Bamako 
pour dénoncer les accaparements fonciers. Le phénomène touche, selon des ONG, près 
de 4 millions de personnes au Mali. 

 Canada - Allocation pour déficience permanente : Ottawa promet de 
donner suite au rapport de l’Ombudsman des vétérans 
Source : http://www.45enord.ca/2014/08/allocation-pour-deficience-permanente-ottawa-

promet-de-donner-suite-au-rapport-de-lombudsman-des-veterans/ (page consultée le 

22/08/2014) 

Le Ministre des anciens combattants, Julian Fantino a déclaré cette semaine 
accueillir favorablement le rapport déposé récemment sur l’allocation pour déficience 
permanente et son supplément du bureau de l’ombudsman des vétérans, Guy Parent, et, 
si on en croit sa déclaration, ses fonctionnaires devraient donner suite rapidement aux 
recommandations contenues dans le rapport. 

«L’allocation pour déficience permanente est un avantage financier prévu par la Loi 
sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces 
canadiennes (mieux connue sous le nom de Nouvelle Charte des anciens combattants)», 
explique l’ombudsman dans le sommaire de son rapport. 

 Préjudice 

 France : Précisions concernant les contours jurisprudentiels de la 
notion de préjudice d’anxiété. 
Source : http://www.village-justice.com/articles/Precisions-concernant-les-

contours,17505.html (page consultée le 01/08/2014) 

Depuis sa reconnaissance en 2010 (Cass. Soc., 11 mai 2010, n° 09-42241), la 
portée et les contours du préjudice d’anxiété ont été précisés à plusieurs reprises par la 
Cour de cassation. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation de 

http://www.studiotamani.org/index.php/grands-dialogues/1575-le-grand-dialogue-du-14-aout-le-mediateur-de-la-republique-au-mali-et-le-casse-tete-foncier
http://www.studiotamani.org/index.php/grands-dialogues/1575-le-grand-dialogue-du-14-aout-le-mediateur-de-la-republique-au-mali-et-le-casse-tete-foncier
http://www.studiotamani.org/index.php/grands-dialogues/1575-le-grand-dialogue-du-14-aout-le-mediateur-de-la-republique-au-mali-et-le-casse-tete-foncier
http://www.studiotamani.org/index.php/grands-dialogues/1575-le-grand-dialogue-du-14-aout-le-mediateur-de-la-republique-au-mali-et-le-casse-tete-foncier
http://www.45enord.ca/2014/08/allocation-pour-deficience-permanente-ottawa-promet-de-donner-suite-au-rapport-de-lombudsman-des-veterans/
http://www.45enord.ca/2014/08/allocation-pour-deficience-permanente-ottawa-promet-de-donner-suite-au-rapport-de-lombudsman-des-veterans/
http://www.village-justice.com/articles/Precisions-concernant-les-contours,17505.html
http://www.village-justice.com/articles/Precisions-concernant-les-contours,17505.html
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2010, les salariés ont bénéficié du dispositif de « préretraite amiante des salariés du 
secteur privé » créé par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de 
financement de la sécurité sociale pour 1999 et ont perçu l’allocation de cessation 
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). 

Néanmoins, dans l’optique d’obtenir une meilleure indemnisation les salariés ont 
tenté de faire valoir un préjudice économique devant le Conseil de prud’hommes. 
Cependant, la Haute juridiction a écarté la réparation de ce préjudice en raison du 
caractère légal et facultatif du dispositif ACAATA. Pour la Cour de cassation, il ne 
pouvait en effet y avoir de préjudice économique dans la mesure la diminution de revenu 
des salariés ayant accepté le dispositif ACAATA se trouvait compensée par leur dispense 
d’activité. 
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II-  Veille législative et réglementaire 

 Veille législative et réglementaire marocaine 

 Bulletin Officiel 

• Dahirs et Lois 

 بشأن عمل االحداث 11االتفاقية العربية رقم 
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6279_Ar.pdf 

 نشر( ب2014 مارس 6) 1435 جمادى األولى 4صادر في  1.09.126قم ظهير شريف ر -

بشأن عمل األحداث، المعتمدة من قبل مؤتمر العمل  1996ام لع 11االتفاقية العربية رقم 

مارس  23إلى  17العربي المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالقاهرة خالل الفترة من 

1996. 

 6114 أغسطس 4بتاريخ  2697الجريدة الرسمية عدد 

 بشأن تفتيش العمل 17االتفاقية العربية رقم 
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6279_Ar.pdf 

بنشر ( 2014مارس  6) 1435جمادى األولى  4صادر في  1.09.127قم ظهير شريف ر -

بشأن تفتيش العمل، المعتمدة من قبل مؤتمر العمل  1991لعام  19االتفاقية العربية رقم 

مارس  9إلى  2دورته الخامسة والعشرين باألقصر خالل الفترة من  العربي المنعقد في

1991. 

 6114 أغسطس 4بتاريخ  2697الجريدة الرسمية عدد 

 تفاق التعاون في المجال القضائي بين المملكة المغربية والمملكة العربيةا

 السعودية 
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6281_Ar.pdf 

( بنشر 2014مارس  6) 1435جمادى األولى  4صادر في  1.09.257رقم ظهير شريف  -

 12) 1427من جمادى األولى  15اتفاق التعاون في المجال القضائي الموقع بالرباط في 

 .يةالسعود المملكة المغربية والمملكة العربية( بين 2006يونيو 
 6114 أغسطس 11بتاريخ  2611الجريدة الرسمية عدد 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6282_Ar.pdf 

( بتنفيذ القانون 2014يوليو  31) 1435شوال  3صادر في  1.14.124قم ظهير شريف ر -

 .االقتصادي واالجتماعي والبيئيالمتعلق بالمجلس  121.12التنظيمي رقم 

 6114 أغسطس 14بتاريخ  2616الجريدة الرسمية عدد 

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6279_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6279_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6281_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6282_Ar.pdf
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 التسييرطريقة  –اللجان النيابية لتقصي الحقائق 
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6282_Ar.pdf 

( بتنفيذ القانون 2014يوليو  31) 1435شوال  3صادر في  1.14.125قم ظهير شريف ر -

 .اللجان النيابية لتقصي الحقائقالمتعلق بطريقة تسيير  015.13التنظيمي رقم 

 6114 أغسطس 14بتاريخ  2616الجريدة الرسمية عدد 

 انمؤسسة الشيخ زايد بن سلط
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6282_Ar.pdf 

( بتنفيذ القانون 2014يوليو  31) 1435شوال  3صادر في  1.14.126قم ظهير شريف ر -

 1.93.221نون رقم القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قا 21.14رقم 

( بإنشاء مؤسسة الشيخ زايد بن 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع األول  22الصادر في 

 سلطان.

 6114 أغسطس 14بتاريخ  2616الجريدة الرسمية عدد 

 مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6282_Ar.pdf 

( بتنفيذ القانون 2014يوليو  31) 1435شوال  3صادر في  1.14.127قم ظهير شريف ر -

مؤسسة الشيخ خليفة بموجبه المنشأة  12.07القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  29.14رقم 

 .بن زايد
 6114 أغسطس 14بتاريخ  2616الجريدة الرسمية عدد 

 لمرشد السياحيتنظيم مهنة ا
Source : http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6283_Ar.pdf 

( بتنفيذ القانون 2014يوليو  31) 1435شوال  3صادر في  1.14.129قم ظهير شريف ر -

المتعلق بتنظيم مهنة المرشد  05.12القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  133.13رقم 

 السياحي.
 6114 أغسطس 11بتاريخ  2613الجريدة الرسمية عدد 

 الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
Source : http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6283_Ar.pdf 

( بتنفيذ القانون 2014يوليو  31) 1435شوال  3صادر في  1.14.130قم ظهير شريف ر -

 جودة التعليم العالي والبحث العلمي. المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان 10.12رقم 
 6114 أغسطس 11بتاريخ  2613ة عدد الجريدة الرسمي

 الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين
Source : http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6283_Ar.pdf 

( بتنفيذ القانون 2014يوليو  31) 1435ال شو 3صادر في  1.14.131قم ظهير شريف ر -

من  24الصادر في  1.59.301القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  015.12رقم 

 ( في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.1959أكتوبر  27) 1379ربيع اآلخر 
 6114 أغسطس 11بتاريخ  2613الجريدة الرسمية عدد 

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6282_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6282_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6282_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6283_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6283_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6283_Ar.pdf
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• Décrets  

 التحفيظ العقاري
Source : http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6277_Ar.pdf 

في شأن ( 2014 يوليو 14) 1435 من رمضان 16صادر في  2.13.11مرسوم رقم  -

 .التحفيظ العقاريإجراءات 
 6114 يوليو 61بتاريخ  2699الرسمية عدد  الجريدة

 شروط تخويل منحة التجديد –سيارات األجرة من الصنف األول 
Source : http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6278_Ar.pdf 

شروط بتحديد ( 2014يوليو  11) 1435من رمضان  20صادر في  2.14.469رقم  مرسوم -

 .سيارات األجرة من الصنف األول تخويل منحة تجديد
 6114 يوليو 31بتاريخ  2691الجريدة الرسمية عدد 

 تأليف واختصاصات اللجنة –المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6280_Ar.pdf 

تأليف ( بتحديد 2014يوليو  11) 1435من رمضان  20صادر في  2.13.607مرسوم رقم  -

 1.01.49واختصاصات اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 

( بتعيين المندوب العام إلدارة السجون 2001أبريل  29) 1429ع اآلخر من ربي 22بتاريخ 

 وإعادة اإلدماج وبتحديد اختصاصاته.
 6114 أغسطس 9بتاريخ  2611الجريدة الرسمية عدد 

 حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة
Source : http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6282-bis_Ar.pdf 

( بتطبيق القانون رقم 2014يوليو  31) 1435شوال  3صادر في  2.14.552مرسوم رقم  -

اث لجنة خاصة المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحدالقاضي بحل  13-115

 .مؤقتة
 6114 أغسطس 11بتاريخ مكرر  2616الجريدة الرسمية عدد 

• Arrêtés 

 الئحة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة
Source : http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6277_Ar.pdf 

بتتميم قرار ( 2014 يونيو 2) 1435شعبان  4صادر في  .2306.1رقم  لوزير الصحةقرار  -

( بتحديد 2001أبريل  1) 1429الصادر في فاتح ربيع اآلخر  719.01وزيرة الصحة رقم 

 .المستشفيات التابعة لوزارة الصحةالئحة 
 6114 يوليو 61بتاريخ  2699الجريدة الرسمية عدد 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6277_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6278_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6280_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6282-bis_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6277_Ar.pdf
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 تركيبة  –صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن 

 واشتغال اللجنة 
Source : http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6277_Ar.pdf 

رمضان  9صادر في  2421.14زير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية رقم مشترك لوقرار  -

بشأن تركيبة واشتغال اللجنة المكلفة بتحديد كيفيات تنفيذ مشاريع ( 2014يوليو  7) 1435

النقل العمومي الحضري المنجزة في إطار " صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي 

 الحضري والرابط بين المدن".
 6114 يوليو 61بتاريخ  2699لرسمية عدد الجريدة ا

 طريقة  وكيفية  اختيار  –مجلس  إدارة  الوكالة  الوطنية  لمحاربة  األمية  

 ممثلين عن الجمعيات
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6280_Ar.pdf 

( 2014يوليو  فاتح) 1435رمضان  3صادر في  3.217.14رقم  الحكومة قرار لرئيس -

تحديد طريقة وكيفية اختيار ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال محاربة األمية بشأن 

 .الوطنية لمحاربة األميةوالتربية غير النظامية في مجلس إدارة الوكالة 
 6114 أغسطس 9بتاريخ  2611الجريدة الرسمية عدد 

 صفقات العموميةال
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6280_Ar.pdf 

يوليو  22) 1435رمضان  من 24صادر في  2390.14رقم لوزير االقتصاد والمالية قرار  -

عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون بتتميم الئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع ( 2014

جمادى األولى  1بتاريخ  2.12.349بالمرسوم رقم  1العادي، الواردة في الملحق رقم 

 ( المتعلق بالصفقات العمومية.2013مارس  20) 1434
 6114 أغسطس 9بتاريخ  2611الجريدة الرسمية عدد 

Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6280_Ar.pdf 

يوليو  22) 1435من رمضان  24صادر في  2391.14قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  -

( بتتميم الئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب الواردة في الملحق 2014

( 2013مارس  20) 1434األولى جمادى  1بتاريخ  2.12.349بالمرسوم رقم  4رقم 

 المتعلق بالصفقات العمومية.
 6114 أغسطس 9بتاريخ  2611الجريدة الرسمية عدد 

 تحديد تأليف اللجنة ونظام عملها. –المعامالت العقارية لألوقاف 
Source : http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6280_Ar.pdf 

 1435 شعبانمن  25صادر في  3191.13رقم  مقرر لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية -

 لألوقاف ونظام عملها.تأليف لجنة المعامالت العقارية  بتحديد( 2014و نييو 23)
 6114 أغسطس 9بتاريخ  2611الجريدة الرسمية عدد 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/bulletin/AR/2014/BO_6277_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6280_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6280_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6280_Ar.pdf
http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6280_Ar.pdf
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 Conseil de gouvernement 

 Conseil de gouvernement du 31 Juillet 2014 
Source :http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_310714_Ar
.pdf 

 بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

 (6114 يوليو 31) 1431 شوال 3المنعقد بتاريخ 

 درس المجلس مشاريع النصوص القانونية واالتفاقية الدولية التالية:

 :شروع قانونم

  يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 31-13قانون رقم مشروع 

 مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المثارة بشأنه على المشروعتمت المصادقة 

 والتي ستتم دراستها من قبل لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة.

 :مشروع مرسوم بقانون

 من  12الصادر في  012-71تغيير وتتميم القانون رقم ب 2-14-596رقم  بقانون مشروع مرسوم

( المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على 1971ديسمبر  30) 1391ذي القعدة 

التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات 

التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المحددة بموجبه السن  05-19المدنية، والقانون رقم 

 المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. 

 تمت المصادقة عليه مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المثارة بشأنه بعد دراستها.

 :مشاريع مراسيم

من  20الصادر في  2-03-199بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2-14-411مشروع مرسوم رقم  .1

المتعلق بالتبغ الخام والتبغ  46-02( بتطبيق القانون رقم 2003ماي  22) 1424ربيع األول 

 المصنع.

 تمت المصادقة عليه.

 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة. 2-14-15مشروع مرسوم رقم  .6

 االعتبار المالحظات المثارة بشأنه بعد دراستها.تمت المصادقة عليه مع األخذ بعين 

بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء  2-14-541مشروع مرسوم رقم  .3

 .–قطاع الطاقة والمعادن –والبيئة 

 تمت المصادقة عليه.

 :اتفاقية دولية

  مة المملكة ، بين حكو2014فبراير  20اتفاق بشأن الخدمات الجوية، موقع بباماكو في

 المغربية وحكومة جمهورية مالي.

 يوافق بموجبه على االتفاق اإلضافي المذكورأعاله. 41-14مشروع قانون رقم  •

 تمت المصادقة عليهما.

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_310714_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2014/crcg_310714_Ar.pdf
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 Veille législative et réglementaire étrangère 

 Journal Officiel de la République Française 

 Conseil national du droit 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

724&numTexte=13&pageDebut=12227&pageFin=12228 

 Décret n°  2014-829 du 22 juillet 2014 relatif au Conseil national du droit 

(JORF n°0169 du 24 juillet 2014 page 12227 texte n° 13). 

 Rémunération des militaires affectés à l'étranger 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

724&numTexte=28&pageDebut=&pageFin=  

 Décret n° 2014-832 du 22 juillet 2014 modifiant le décret n° 97-900 du 

1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires 

affectés à l'étranger (JORF n°0169 du 24 juillet 2014 texte n° 28). 

 Inspection des services de renseignement 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

725&numTexte=2&pageDebut=&pageFin= 

 Décret n° 2014-133 du 24 juillet 2014 relatif à l’inspection des services de 

renseignement (JORF n°0170 du 25 juillet 2014 texte n° 2). 

 Sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les 
personnes morales de droit public 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

730&numTexte=1&pageDebut=12513&pageFin=12513 

 LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats 

de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (JORF 

n°0174 du 30 juillet 2014 page 12513 texte n° 1). 

 Nomination des dirigeants de la SNCF 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

805&numTexte=2&pageDebut=12929&pageFin=12930 

 LOI organique n° 2014-871 du 4 août 2014 relative à la nomination des 

dirigeants de la SNCF (JORF n°0179 du 5 août 2014 page 12929 texte n° 2). 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140724&numTexte=13&pageDebut=12227&pageFin=12228
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140724&numTexte=13&pageDebut=12227&pageFin=12228
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140724&numTexte=28&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140724&numTexte=28&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140725&numTexte=2&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140725&numTexte=2&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140730&numTexte=1&pageDebut=12513&pageFin=12513
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140730&numTexte=1&pageDebut=12513&pageFin=12513
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140805&numTexte=2&pageDebut=12929&pageFin=12930
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140805&numTexte=2&pageDebut=12929&pageFin=12930
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 Réforme ferroviaire 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

805&numTexte=3&pageDebut=12930&pageFin=12949 

 LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (JORF 

n°0179 du 5 août 2014 page 12930 texte n° 3). 

 L'égalité réelle entre les femmes et les hommes 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

805&numTexte=4&pageDebut=12949&pageFin=12965 

 LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et 

les hommes (JORF n°0179 du 5 août 2014 page 12949 texte n° 4). 

 Individualisation des peines et renforcement de l'efficacité des 
sanctions pénales 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

817&numTexte=1&pageDebut=13647&pageFin=13659 

 LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et 

renforçant l'efficacité des sanctions pénales (JORF n°0189 du 17 août 2014  page 

13647  texte n° 1). 

 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins 
psychiatriques sans consentement  
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

817&numTexte=5&pageDebut=13667&pageFin=13670 

 Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de 

mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement 

(JORF n°0189 du 17 août 2014 page 13667 texte n° 5). 

 Organisation judiciaire  
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

820&numTexte=13&pageDebut=13805&pageFin=13806 

 Décret n° 2014-899 du 18 août 2014 portant diverses dispositions relatives 

à l'organisation judiciaire (JORF n°0191 du 20 août 2014 page 13805 texte n° 

13). 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140805&numTexte=3&pageDebut=12930&pageFin=12949
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140805&numTexte=3&pageDebut=12930&pageFin=12949
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140805&numTexte=4&pageDebut=12949&pageFin=12965
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140805&numTexte=4&pageDebut=12949&pageFin=12965
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140817&numTexte=1&pageDebut=13647&pageFin=13659
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140817&numTexte=1&pageDebut=13647&pageFin=13659
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140817&numTexte=5&pageDebut=13667&pageFin=13670
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140817&numTexte=5&pageDebut=13667&pageFin=13670
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140820&numTexte=13&pageDebut=13805&pageFin=13806
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140820&numTexte=13&pageDebut=13805&pageFin=13806
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 Activités privées de sécurité 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

820&numTexte=22&pageDebut=13809&pageFin=13813 

 Décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de 

sécurité (JORF n°0191 du 20 août 2014 page 13809 texte n° 22). 

 Droit au séjour et au travail des étrangers  
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

821&numTexte=28&pageDebut=13897&pageFin=13898 

 Décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions 

relatives au droit au séjour et au travail des étrangers (JORF n°0192 du 21 août 

2014 page 13897 texte n° 28). 

 Médiateur du livre 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

822&numTexte=34&pageDebut=13962&pageFin=13963 

 Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre (JORF 

n°0193 du 22 août 2014 page 13962 texte n° 34). 

 Conseil supérieur de la magistrature 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140

827&numTexte=15&pageDebut=14389&pageFin=14389 

 Décret n° 2014-960 du 22 août 2014 modifiant le décret n° 94-199 du 9 

mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature (JORF n°0197 du 27 

août 2014 page 14389 texte n°15). 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140820&numTexte=22&pageDebut=13809&pageFin=13813
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140820&numTexte=22&pageDebut=13809&pageFin=13813
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140821&numTexte=28&pageDebut=13897&pageFin=13898
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140821&numTexte=28&pageDebut=13897&pageFin=13898
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140822&numTexte=34&pageDebut=13962&pageFin=13963
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140822&numTexte=34&pageDebut=13962&pageFin=13963
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140827&numTexte=15&pageDebut=14389&pageFin=14389
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140827&numTexte=15&pageDebut=14389&pageFin=14389
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III- Publications Officielles*
 

 Etude 

 International framework of Ombudsman institution = le cadre 
international de l'Institution de l'Ombudsman : étude publiée par 
l'Ombudsman catalan (le Sindic de Greuges de Catalunya) en Juin 
2014 
Source :http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3682/International%20framework%20of%20O

mbudsman%20institutions_def.pdf 

Présentation 

Réalisée avec l'aide et la coopération du monde académique, la présente étude 
constitue, selon M. Rafael Ribo, Médiateur catalan et membre du Conseil 
d'administration de l'Institut International de l'Ombudsman, une petite contribution 
destinée à la communauté de l'Ombudsman. Elle décrit les caractéristiques essentielles 
distinguant le cadre international de l'Ombudsman. 

Dans environ 30 pages, cette étude aborde les points suivants : 

 Les sources réglementaires ; 

 La configuration générale ; 

 L'indépendance ; 

 Les devoirs et les domaines d'activité ; 

 Les compétences ; 

 Les relations avec le parlement ; 

 La coopération internationale. 

 Rapports Annuels 

 Rapport annuel d'activité de l'Ombudsman de l'Ontario 2013-2014 
Source : http://www.ombudsman.on.ca/Ombudsman/files/2b/2b6e4f3b-1860-4410-b044-

f46585d60419.pdf 

Présentation 

Dans une forme conviviale et attrayante, faisant souvent appel aux images très 
illustrantes, l’Ombudsman de l’Ontario M. André Marin présente son rapport annuel 
d’activité 2013-2014. Il affirme : « Cette année a été exceptionnelle pour mon Bureau, à 
la fois par le nombre considérable de plaintes du public et d’enquêtes systémiques que 
nous avons gérées, et par les progrès historiques accomplis en vue de la modernisation de 
notre mandat. En 2013-2014, nous avons travaillé sans relâche pour régler un total sans 
précédent de 26 999 dossiers, soit une augmentation de quelque 37 % par rapport à 
l’année précédente…. Pour la première fois depuis la création de notre Bureau en 1975, 
le Gouvernement de l’Ontario a pris des mesures d’action concrète pour combler une 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3682/International%20framework%20of%20Ombudsman%20institutions_def.pdf
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3682/International%20framework%20of%20Ombudsman%20institutions_def.pdf
http://www.ombudsman.on.ca/Ombudsman/files/2b/2b6e4f3b-1860-4410-b044-f46585d60419.pdf
http://www.ombudsman.on.ca/Ombudsman/files/2b/2b6e4f3b-1860-4410-b044-f46585d60419.pdf
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faille qui perdure depuis plusieurs dizaines d’années et qui nous interdit d’enquêter sur 
les responsabilités du secteur parapublic – alors que tous les autres ombudsmen 
provinciaux au Canada ont ce droit ».  

Rédigé d'une centaine de pages et accompagné d’un certain nombre d’annexes, ce 
rapport se compose de 3 (trois) parties : 

 Message de l’Ombudsman : atteinte aux nouveaux sommets ; 

 Bilan de l’année : 

 Aperçu des opérations : tendances des plaintes et dossiers 
importants ; 

 Enquêtes systémiques : Equipe d’intervention spéciale de 
l’Ombudsman (EISO) ; 

 Hors examen : Plaintes sur le secteur MUSH. 

 Exposés de cas. 

 Rapport annuel d'activité du Défenseur des Droits 2013 – République 
Française 
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport_annuel_2013.p

df 

Présentation 

Remis au Président de la République le 21 juillet 2014 par le nouveau Défenseur 
des Droits M. Jacques Toubon, le rapport annuel d’activité 2013 de l’Institution renferme 
une synthèse d'activité du mandat de Dominique Baudis, premier Défenseur des Droits 
(2011-2014). 

Dans l'éditorial de ce rapport, M. Jacques Toubon rend hommage au premier 
titulaire de la fonction décédé le 10 avril 2014 : " Dominique Baudis que je connaissais 
bien, avait les qualités rares, faites d’humanité, de souci de l’autre et d’opiniâtreté qui lui 
ont permis d’imposer cet «ombudsman à la française» dans notre paysage public. 

En indiquant le chiffre de 100 000 demandes d'interventions qui lui sont adressées 
en 2013, le Défenseur des Droits affirme que l'Institution "a aujourd'hui trouvé sa place". 
Cependant, "elle est appelée à augmenter ses activités". 

En ce qui concerne le plan de rédaction adopté, cette publication de 300 pages 
expose les points suivants : 

 Les domaines de compétence du Défenseur des Droits ; 

 Le Défenseur des Droits en chiffres (année 2013); 

 De la protection des droits et libertés ; 

 De la promotion des droits et libertés ; 

 Ressources ; 

 Synthèse d'activité du mandat de Dominique Baudis, Premier Défenseur 
des Droits (2011-2014). 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport_annuel_2013.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport_annuel_2013.pdf
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 Guides 

 Good decision making = Le bon processus de prise de décision : guide 
publié par l’Ombudsman national de la Nouvelle-Zélande en Octobre 
2012 
Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/system/paperclip/document_files/document

files/413/original/good_decision_making.pdf?1349037589 

Présentation 

La rédaction de ce guide procède des effets négatifs pouvant découler de la prise 
d’une mauvaise décision ou d’un processus administratif inefficace dans les 
administrations publiques. En effet, le fait de mettre le focus sur un bon processus de 
prise de décision est en mesure d’entrainer une baisse considérable des plaintes 
confirmées, nécessitant une action corrective. 

Ce document, d’une dizaine de pages expose, de façon concise et précise, les 
principaux éléments d’un bon processus de prise de décision et ce, à travers les points 
suivants : 

 Le rôle d’un décideur ; 

 Qui a le pouvoir de prendre une décision ? 

 Délégation de pouvoirs 

 Les politiques et les lignes directrices pour la prise de décision ; 

 Prendre une bonne décision ; 

 Un processus équitable ; 

 Tenir les gens informés ; 

 Enregistrer et donner les raisons ; 

 Que doit contenir un exposé de motifs ? 

 La bonne tenue des dossiers. 

 Effective complaint handling = Le traitement efficace des plaintes : 
guide publié par l’Ombudsman national de la Nouvelle-Zélande en 
Octobre 2012 
Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/system/paperclip/document_files/document

files/427/original/effective_complaint_handling.pdf?1349121913 

Présentation 

L’idée résidant derrière l’établissement de ce guide consiste en le droit des gens à 
émettre des commentaires ou à faire part de leurs préoccupations à l’Administration 
concernée, supposée les entendre. Ainsi, loin de considérer les plaintes des usagers 
comme une nuisance à la marche quotidienne de l’organisme concerné, un certain 
nombre d’avantages peut être tiré moyennant le développement d’un véritable processus 
de traitement des plaintes, selon le présent guide. 

http://www.ombudsman.parliament.nz/system/paperclip/document_files/documentfiles/413/original/good_decision_making.pdf?1349037589
http://www.ombudsman.parliament.nz/system/paperclip/document_files/documentfiles/413/original/good_decision_making.pdf?1349037589
http://www.ombudsman.parliament.nz/system/paperclip/document_files/documentfiles/427/original/effective_complaint_handling.pdf?1349121913
http://www.ombudsman.parliament.nz/system/paperclip/document_files/documentfiles/427/original/effective_complaint_handling.pdf?1349121913
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Dans une vingtaine de pages, ce document fournit les renseignements clés pour le 
développement et l’exploitation d’un processus efficace de traitement des plaintes, et ce à 
travers les points suivants : 

 Pourquoi avoir un processus de traitement des plaintes ?  

 La conception d’un processus efficace de traitement des plaintes ; 

 Le fonctionnement d’un processus efficace de traitement des plaintes ; 

 Quel est le rôle du Médiateur ?  

 Liste de contrôle du processus efficace de traitement des plaintes. 
 
 
 
 
 

*
 Présentations établies par l’équipe de veille. 
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IV- Veille jurisprudentielle 

 Jurisprudence administrative marocaine 

 Thématique : VOIE DE FAIT 

، 124المجلس األعلى عدد  قرار: لمنسوب لمؤسسة عمومية ا دعوى التعويض عن االعتداء المادي

 11/6111، الملف اإلداري عدد 11/13/6111المؤرخ في 
Source : http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass05032008164 

 :ملخص

ض عن االعتداء المادي ـ المنسوب لمؤسسة عمومية إلى شركة المساهمة التي تنتقل دعوى التعوي

طريق الخوصصة. ويصبح بذلك االختصاص منعقدا للمحكمة العادية طالما أن  آل إليها العقار عن

 .األصول والخصوم ـ ما لم يثبت العكس ـ إلى المفوت إليه األصل ـ في مثل نازلة الحال ـ هو انتقال

 

، 1311 رقم قرار محكمة االستئناف بالدار البيضاء:  المستعجالت لحماية حق مكتسبتدخل قاضي 

 1716/1/61صادر بتاريخ 

Source : http://www.jurisprudence.ma/decision/cacasablanca280819821300 

Résumé: 

 Le juge des référés est compétent pour suspendre une expulsion manu militari 

poursuivie d'office par le Commandant d'Armes contre un locataire jusqu'à ce qu'une 

décision ait été rendue par la juridiction saisie au fond du litige. 

 

 : السلطة اإلدارية الممثلة في الجماعة الحضريةير عمومي من طرف على ملك غهدم بناء الشروع في 

 1711/11/11صادر بتاريخ  1171محكمة االستئناف بالدار البيضاء رقم  قرار
Source : http://www.jurisprudence.ma/decision/cacasablanca111119801898 

Résumé: 

L'autorité administrative ne peut procéder à la démolition d'office de constructions 

que si celles-ci sont édifiées sur le domaine public. Une démolition d'office par une 

Commune d'une construction édifiée sur une propriété privée constitue une voie de fait. 

 Le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation de cette voie de fait, 

nonobstant l'article 25 C.P.C. qui interdit aux tribunaux d'entraver le fonctionnement de 

l'Administration. 

 

http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass05032008164
http://www.jurisprudence.ma/decision/cacasablanca280819821300
http://www.jurisprudence.ma/decision/cacasablanca111119801898
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 Jurisprudence administrative étrangère 

 République Française : Décisions du Conseil d’Etat 

 Notion de vaccination obligatoire : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-
sections réunies, 30/07/2014, 362162 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idText

e=CETATEXT000029311319&fastReqId=205315160&fastPos=1 

Résumé : 60-02-01-03 Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3111-4 
du code de la santé publique (CSP), qui soumettent certaines catégories d'étudiants à une 
vaccination obligatoire contre l'hépatite B, ne font pas obstacle à ce que des étudiants ne 
relevant pas de ces catégories doivent subir une vaccination en application d'un autre 
alinéa du même article.... ,,Il en va ainsi des étudiants réalisant un stage au sein d'un 
établissement ou d'un organisme public ou privé de soins ou de prévention qui, bien que 
n'occupant pas un emploi permanent au sein d'un établissement de santé, sont 
temporairement conduits à y exercer des fonctions les exposant à un risque de 
contamination. 

 Pensions des agents des collectivités locales : Conseil d'État, 7ème et 
2ème sous-sections réunies, 30/07/2014, 371388 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idText

e=CETATEXT000029311349&fastReqId=1641947934&fastPos=1 

Résumé : 48-03-04 Les dispositions de l'article 23 du décret n° 2003-1306 du 26 
décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse 
nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui prévoient qu' en aucun cas, la 
pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait 
obtenue le titulaire s'il n'avait été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas 
été reclassé en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
ou de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ne s'appliquent qu'aux agents qui 
étaient titulaires au moment de leur promotion ou de leur reclassement. 

 Marchés et contrats administratifs : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-
sections réunies, 30/07/2014, 369044 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idText

e=CETATEXT000029311336&fastReqId=535487082&fastPos=1  

Résumé : 39-02-005 1) Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès, 
d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des 
principes généraux du droit de la commande publique, la personne publique doit 
apporter aux candidats à l'attribution d'une délégation de service public (DSP), avant le 
dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres.... ,,2) La 
personne publique, qui négocie librement les offres avant de choisir, au terme de cette 
négociation, le délégataire, n'est pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311319&fastReqId=205315160&fastPos=1%20
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311319&fastReqId=205315160&fastPos=1%20
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311349&fastReqId=1641947934&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311349&fastReqId=1641947934&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311336&fastReqId=535487082&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311336&fastReqId=535487082&fastPos=1
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en oeuvre de ces critères.... ,,3) Toutefois, si, alors même qu'elle n'y est pas tenue, elle 
rend publiques les modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres et si 
elle entend ensuite les modifier, elle ne peut légalement le faire qu'en informant les 
candidats de cette modification. 

 Fonctionnaires et agents publics : licenciement pour inaptitude 
définitive à l'expiration d'un congé de maladie : Conseil d'État, 5ème 
et 4ème sous-sections réunies, 30/07/2014, 359426 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idText

e=CETATEXT000029311306&fastReqId=1230474374&fastPos=1  

Résumé : 36-05-04 Il résulte des dispositions de l'article 17 du décret n° 86-83 du 
17 janvier 1986 que la constatation de l'inaptitude définitive d'un agent non titulaire à 
l'expiration de l'un des congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, ou de 
maternité, de paternité ou d'adoption justifie le licenciement. Toutefois, lorsqu'à la date 
d'expiration du congé au terme duquel l'inaptitude définitive est constatée l'agent justifie 
encore de droits à congé rémunéré soit au titre de la maternité, soit au titre de la 
maladie, le licenciement est différé afin de lui permettre de bénéficier de ces congés. 

 Elections et référendum : absence de dépôt du compte de campagne : 
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/07/2014, 
371718 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idText

e=CETATEXT000029311354&fastReqId=1234766619&fastPos=1  

Résumé : 28-005-04-04 Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a 
lieu de faire usage de la faculté donnée par les dispositions de l'article L. 118-3 du code 
électoral de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne, 
contrairement aux prescriptions de l'article L. 52-12 du même code, de tenir compte, eu 
égard à la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement 
ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311306&fastReqId=1230474374&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311306&fastReqId=1230474374&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311354&fastReqId=1234766619&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311354&fastReqId=1234766619&fastPos=1
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V- Dernières Parutions 

 Nouveautés papier : livres 

 Les Contrats internationaux et arbitrage = International contracts and 
arbitration 
Source : http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131348_1/contrats-internationaux-

et-arbitrage-international-contracts-and-arbitration.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Description de l’éditeur 
 

Cet ouvrage porte sur certains développements récents du droit des contrats 
internationaux en rapport avec l’arbitrage. Les sujets traités sont les suivants : 

 

 Le droit commun européen de la vente ; 

 Les principes UNIDROIT ; 

 L’harmonisation du droit des contrats en Afrique et en Asie ; 

 La concurrence entre la Civil Law et la Common Law ; 

 La dimension éthique ; 

 La pratique de l’arbitrage. 

Marcel Fontaine 

Président honoraire de l’Association internationale de droit des assurances, dont il a été aussi 

secrétaire général, l’auteur a enseigné le droit des obligations et le droit des assurances à la Faculté 

de droit de l’Université catholique de Louvain, où il a présidé le D.E.S. en droit et économie des 

assurances. 

Denis Philippe 

Professeur à l'Université catholique de Louvain et à l'Ichec, chargé de cours à l'université 

Paris-Nanterre, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Luxembourg.  

Auteurs : Marcel Fontaine, Denis Philippe 

Éditeur : Larcier 
 

ISBN -10 : 2804468046 

ISBN -13 : 9782804468040 

Date de Parution : Avril 2014 

 

http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131348_1/contrats-internationaux-et-arbitrage-international-contracts-and-arbitration.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131348_1/contrats-internationaux-et-arbitrage-international-contracts-and-arbitration.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/30195/marcel-fontaine.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/30366/denis-philippe.html
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 L'humanisme juridique : Droits national, international et européen 
Source : http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131367_2/l-humanisme-

juridique.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Description de l’éditeur 

« L’humanisme juridique » invite à repérer, parmi les nouvelles pratiques qui se 

mettent en place, celles qui permettraient d’ouvrir des voies pour réduire les 

contradictions dans un sens favorable à « l’humain » et de s’interroger sur la possibilité 

que pourrait offrir la crise financière de réconcilier mondialisation et humanisation. 
 

L’auteur procède à l’analyse de cinq institutions centrales du droit social à l’aune de 

ce concept d’humanisme juridique. 
 

Philippe Gosseries 
 

Conseiller émèrite à la Cour de Cassation  et professeur à la Faculté de droit de l’Université 

catholique de Louvain en retraite. 

Marc Morsa 
 

Conseiller, collaborateur stratégique-juriste, spécialisé en droit social européen et international 

(assujettissement à la sécurité sociale, vacances annuelles, élaboration de conventions internationales 

en sécurité sociale) auprès de la Direction générale Appui Stratégique du SPF Sécurité sociale. 

Auteur : Philippe Gosseries 

Préface de : Marc Morsa 

Édition : Larcier 

ISBN -10 : 2804468488 

ISBN -13 : 9782804468484 

Date de Parution : Novembre 2013 

 

http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131367_2/l-humanisme-juridique.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131367_2/l-humanisme-juridique.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/30220/philippe-gosseries.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/33230/marc-morsa.html
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 Pratique du contentieux administratif 
Source : http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233812533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Présentation de l’éditeur 
 

L'ouvrage décrit et illustre successivement la phase préalable au procès, les 

conditions de présentation d'une requête, l'instruction et le jugement de cette requête 

ainsi que les possibilités d'exécution ou de contestation du jugement en appel ou en 

cassation ainsi que les procédures d'urgence sous forme de référés. 

 

Jean-Jacques Thouroude est Maître de conférences en Droit public à la Faculté de Droit de 
CAEN où il enseigne depuis 1972. Il a parallèlement exercé pendant près de 30 ans les fonctions 
d'Avocat spécialiste en droit public dans le Cabinet qu'il a créé à CAEN lui permettant, grâce à de 
nombreux dossiers qui lui ont été confiés par de grandes compagnies d'assurances et des collectivités 
locales sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, de pratiquer tous les domaines du 
contentieux administratif, de confronter les principes enseignés à la réalité contentieuse et de 
prodiguer à ses étudiants un enseignement réellement pratique illustré par des exemples concrets. 

Auteur : Jean-Jacques Thouroude 

Collection : Guides Pro 

Éditeur : Gualino 

ISBN : 978-2-297-03899-7 

Date de Parution : Août 2014 

http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233812533
http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/documents/author/6738
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 Droit administratif et Institutions administratives 
Source : http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131988/droit-administratif-et-

institutions-administratives.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Description de l’éditeur 
 

L’ouvrage, à jour des dernières évolutions des textes et de la jurisprudence, traite 

de manière claire du droit administratif et des institutions administratives.  

 

Marie–Christine Rouault 
 

Agrégé des Facultés de droit et professeur des Universités. 

Auteur : Marie–Christine Rouault 

Édition : Larcier 

ISBN -10 : 2350209946 

ISBN -13 : 9782350209944 

Date de Parution : Juillet 2014 

 

http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131988/droit-administratif-et-institutions-administratives.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131988/droit-administratif-et-institutions-administratives.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/auteurs/127382/marie-christine-rouault.html
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