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I- Actualités - Presse

 Actualités - presse marocaine

 Accès à l’information

 L’ICPC prône le modèle chilien en matière de droit d’accès à
l’information
Source :http://lematin.ma/journal/2016/l-icpc-prone-le-modele-chilien-en-matiere-de-
droit-d-acces-a-l-information/248369.html (page consultée le 01/06/2016)

Alors que le projet de Loi sur le droit d’accès à l’information piétine toujours au
sein de la Commission de la Justice, de la législation et des droits de l’Homme à la
Chambre des représentants, l’Instance centrale de prévention de la corruption a organisé,
mardi dernier à Rabat, une rencontre pour présenter l’expérience du Chili, un des pays
ayant réussi le mieux à concilier transparence et restrictions aux droits d’accès à
l’information…

 Administration électronique

 "Administration électronique" : consécration continentale pour le
Maroc

Source :http://www.infomediaire.net/news/maroc/administration-electronique-consecration-
continentale-pour-le-maroc (page consultée le 31/05/2016)

Le Maroc a raflé, ce mardi à Tanger, en marge des travaux du 12ème Forum
panafricain sur la modernisation des services publics et des institutions de l’Etat, le Prix
Panafricain du Service Public (PPSP) dans la catégorie ‘‘Administration électronique’’…

 Communauté marocaine à l'étranger

 Rabat : "Art de la tolérance" s'expose à Bab Rouah
Source :http://www.ccme.org.ma/fr/activites/49678 (page consultée le 21/06/2016)

Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) organise une
exposition intitulée « L'art de la tolérance » du 21 juin au 31 juillet à la galerie Bab Rouah
à Rabat…
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 Droits de l’Homme

 Rencontre d’information autour de l’avant-projet de Loi relatif aux
établissements pénitentiaires : pour des prisons respectueuses de la
dignité des détenus et de leurs droits
Source :http://www.cndh.org.ma/fr/article/rencontre-dinformation-autour-de-lavant-
projet-de-loi-relatif-aux-etablissements (page consultée le 03/06/2016)

Dans le cadre de la coopération entre le CNDH et la Délégation générale à
l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), une rencontre d’information
s’est tenue le vendredi 3 juin 2016 à Rabat autour de l’avant-projet de Loi relatif à
l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires…

 Présentation du livre ‘Un Si Long Chemin : Paroles de réfugiés au
Maroc
Source :http://www.cndh.org.ma/fr/article/presentation-du-livre-un-si-long-chemin-
paroles-de-refugies-au-maroc (page consultée le 16/06/2016)

En partenariat avec le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et la maison
d’édition ‘la Croisée des Chemins’, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
Réfugiés (HCR) a présenté le 16 juin à Rabat, dans le cadre de la célébration de la
journée mondiale du réfugié, le livre ‘Paroles de réfugiés au Maroc’ de l'écrivain
marocain, Jalil Bennani…

 Gouvernance

ھیئة محاربة الرشوة تدعو الحكومة إلى وضع آلیات لمحاربة الفساد االنتخابي
Source :http://www.alakhbar.press.ma/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-
%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d9%88%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-
%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-
%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b6-28003.html (page consultée le 07/06/2016)

نشرت الھیئة المركزیة للوقایة من الرشوة دراسة تتضمن توصیات من أجل حكامة االقتصاد 
االنتخابي، وذلك انطالقا من االختالالت واألعطاب التي تم رصدھا في إطار التشخیص الموضوعي 

...لواقع الممارسة االنتخابیة وتقییم اآللیات المعتمدة لمعالجتھا
 La HACA participe à un colloque international sur « Médias

numériques et communication », organisé par l’Université du Havre
Source :http://www.haca.ma/ (page consultée le 17/06/2016)

Les grands et incessants défis lancés par les médias numériques à la communication,
comme activité humaine de plus en plus dominante dans notre vie au quotidien, ont été
choisis cette année par l’Université du Havre (France) comme thème central de son 4ème
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Colloque international, rendez-vous que les départements et laboratoires spécialisés de
cette université organisent tous les deux ans…

 Financement électoral : les mauvais comptes des partis
Source :http://www.leconomiste.com/article/999112-financement-electoral (page
consultée le 21/06/2016)

L’essentiel des plaintes déposées, selon l’étude de l’ICPC, portent sur la campagne
électorale ou le jour du scrutin. Une période qui connaît généralement des fraudes de
corruption, comme cela a été montré notamment par des décisions du Conseil
constitutionnel, ayant annulé dernièrement l’élection de certains parlementaires…

 Médiation

بنزاكور یطلع رئیس مجلس الشفافیة بالشیلي على التجربة المغربیة في مجال الوساطة السید
المؤسساتیة

Source : http://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-
%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B1-
%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/ (page
consultée le 02/06/2016)

أجرى وسیط المملكة، السید عبد العزیز بنزاكور أمس األربعاء، مباحثات مع رئیس مجلس الشفافیة 
بالشیلي السید خوسي لویس سانتا ماریا، تم خاللھا استعراض التجربة المغربیة في مجال الوساطة 

…المؤسساتیة
 Le président du Conseil chilien pour la transparence s’informe de

l’expérience marocaine en matière de médiation institutionnelle
Source :http://lematin.ma/journal/2016/le-president-du-conseil-chilien-pour-la-
transparence-s-informe-de-l-experience-marocaine-en-matiere-de-mediation-
institutionnelle/248526.html (page consultée le 03/06/2016)

Le Médiateur du Royaume, Abdelaziz Benzakour, a eu, jeudi à Rabat, des entretiens
avec le président du Conseil chilien pour la transparence, José Luis Santamaria, lors
desquels il a exposé l’expérience marocaine en matière de médiation institutionnelle…

 Médiation en assurance : un dispositif en faveur du secteur
Source :http://www.leseco.ma/les-cahiers-des-eco/epargne-invest/241-actualite/46644-
mediation-en-assurance-un-dispositif-en-faveur-du-secteur.html (page consultée le
06/06/2016)

La Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) a organisé
une table ronde traitant du «Dispositif de la médiation en assurance». Mohamed Saïdi,
Médiateur en assurances au Maroc, a relevé l’importance de ce nouvel outil…
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 Médiation bancaire : le Médiateur a du pain sur la planche
Source :http://www.challenge.ma/le-mediateur-a-du-pain-sur-la-planche-69053/ (page
consultée le 13/06/2016)

Le réflexe de la médiation peine à s’installer dans les habitudes tant des entreprises
que des particuliers. En deux ans, le médiateur a reçu 685 dossiers, dont 60% ont été
dénoués. 90% des dossiers concernent des particuliers et dans la catégorie des
entreprises, seules les TPME1 ont recours à la médiation…

 Traitement des réclamations : Bank al-Maghrib sévit
Source :http://fr.le360.ma/economie/traitement-des-reclamations-bank-al-maghrib-sevit-
77370 (page consultée le 26/06/2016)

Bank Al-Maghrib (BAM) vient ainsi d'éditer une circulaire qui encadre le traitement
des réclamations de la clientèle, rapporte L'Economiste dans son édition du 27 juin.
Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de plaintes parviennent aux banques. Un
nombre relativement faible atterrit à la banque centrale et sur le bureau du Médiateur
bancaire…

 Actualités - presse étrangère

 Accès à l’information

 Canada - Appel à la prudence au sujet des nouveaux pouvoirs de la
Commissaire à l'information

Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2016/06/01/011-commissaire-
protection-vie-privee-limite-pouvoirs-commissaire-information.shtml (page consultée le
02/06/2016)

Le Commissaire à la protection de la vie privée, Daniel Therrien, veut limiter les
nouveaux pouvoirs que le gouvernement fédéral prévoit octroyer à la Commissaire à
l'information, Suzanne Legault, puisqu'il craint qu'un « équilibre délicat » sur la
protection des informations sensibles des Canadiens soit bouleversé…

 Canada - Projet Montréal demande des améliorations dans la gestion
des demandes d'accès à l'information

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-montreal-demande-des-
ameliorations-dans-la-gestion-des-demandes-dacces-a-linformation-583417581.html (page
consultée le 17/06/2016)

Le nombre de demandes d'accès à l'information soumises à la Ville de Montréal est
en forte progression. Afin d'assurer une plus grande transparence en ce qui a trait à la

1 Les Très petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME)
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gestion de ces demandes, Projet Montréal demande au Maire Denis Coderre de créer un
bilan annuel consolidé des demandes d'accès à l'information…

 Canada - Un comité réclame des changements rapides à la Loi sur
l’accès à l’information

Source :http://www.lactualite.com/actualites/un-comite-reclame-des-changements-rapides-
a-la-loi-sur-lacces-a-linformation/ (page consultée le 16/06/2016)

Un comité des Communes recommande au gouvernement de soulever le voile du
secret dans les cabinets ministériels et d’obliger les hauts responsables fédéraux à laisser
des traces écrites…

 Côte d’Ivoire - Accès à l’information d’intérêt public : La CAIDP
recycle 25 acteurs de la société civile

Source :http://news.abidjan.net/h/593443.html (page consultée le 28/06/2016)

La Commission d’accès à l’information d’intérêt et aux documents publics (CAIDP)
a organisé un atelier à l’attention de 25 acteurs de la société civile, le 23 juin dernier. Cet
atelier avait pour thème : « renforcement des capacités des représentants de la société
civile sur l’accès à l’information d’intérêt public en Côte d’Ivoire »…

 E - Gouvernement

 France - Axelle Lemaire2 installe l'Agence du numérique
Source :http://www.sudouest.fr/2016/06/08/axelle-lemaire-installe-l-agence-du-
numerique-2392664-705.php (page consultée le 08/06/2016)

Le gouvernement a officiellement lancé mardi soir l'Agence du numérique, chargée
de regrouper les missions de l'Etat dans l'accompagnement de la transition numérique,
avec la mission French Tech, le Plan très haut débit et le programme Société numérique…

 Algérie - Le Président de l'ONSP appelle à une mise en place d’une
administration électronique
Source :http://www.aps.dz/algerie/43443-le-pr%C3%A9sident-de-l-onsp-appelle-
%C3%A0-une-mise-en-place-d%E2%80%99une-administration-%C3%A9lectronique (page
consultée le 13/06/2016)

Le Président de l’Observatoire national du service public (ONSP), Fouad
Makhlouf, a appelé lundi à Alger à accélérer le processus de mise en place d’une
administration électronique afin de consolider davantage le service public avec toutes les
facilitations et la simplification que cela procure…

2 Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, chargée du numérique
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 Togo - 200 km de fibre optique déployés à Lomé, l’e-gouvernement
prend forme
Source :http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1606-38905-togo-200-km-de-
fibre-optique-deployes-a-lome-l-e-gouvernement-prend-forme (page consultée le
16/06/2016)

Le projet e-gouvernement de la République du Togo prend progressivement forme.
Selon le site d’information republicoftogo.com, les 200 kilomètres de fibre optique, prévus
à cet effet, ont déjà été déployés dans la capitale Lomé. Le réseau doit entrer dans sa
phase opérationnelle, d’ici la fin de l’année. C’est 500 sites administratifs (ministères,
agences publiques, aéroport, hôpitaux, universités, etc.) qui seront connectés…

 Intégrité

 Côte d’Ivoire - Protection de l’intégrité en sport : Des experts y
réfléchissent à Abidjan
Source :http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/sport/item/1784-cote-d-ivoire-
protection-de-l-integrite-en-sport-des-experts-y-reflechissent-a-abidjan (page consultée le
06/06/2016)

Des experts venus de divers continents sont à Abidjan pour la première réunion
régionale sur la protection de l’intégrité du sport, organisée sur deux jours par l’Etat de
Côte d’Ivoire en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la
science et la culture (UNESCO)…

 Projet de loi Sapin II : La France renforce son arsenal anti-corruption
Source :http://www.leconomiste.com/article/999083-projet-de-loi-sapin-ii-la-france-
renforce-son-arsenal-anti-corruption (page consultée le 20/06/2016)

Le Sénat français engage ses travaux sur le projet de Loi relatif à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et sur la proposition
de Loi organique relative à la protection des lanceurs d’alerte…

 France - Au Sénat, la droite est sceptique sur les lanceurs d’alerte
Source :http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/06/23/au-senat-la-droite-est-
sceptique-sur-les-lanceurs-d-alerte_4956377_823448.html (page consultée le 23/06/2016)

Quoi qu’ils s’en défendent, les sénateurs ne vouent pas une tendresse excessive aux
lanceurs d’alerte. Il existerait même une discrète méfiance. La commission des lois du
Sénat, à majorité de droite, qui a examiné mercredi 22 juin le projet de loi « Sapin 2 » de
lutte contre la corruption, a ainsi, sur ce chapitre, remodelé les dispositions du texte issu
de l’Assemblée nationale…
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 Médiation

 انخفاض الشكاوى ضد منتسبي الداخلیة، وتسویة نحو : األمانة العامة للتظلمات-البحرین
ي الثالث، وتؤكد األمانة العامة للتظلمات تصدر تقریرھا السنو-من طلبات المساعدة %) 94(

تزاید ثقة الجمھور بأدائھا
Source :http://www.ombudsman.bh/news/latest-news/01-06-2016 (page consultée le
01/06/2016)

تقریرھا السنوي الثالث والذي أعلنت األمانة العامة للتظلمات في تصریح لھا الیوم عن إصدار
م، وأكدت األمانة أن التظلمات المقدمة إلیھا خالل 2016أبریل30وحتى2015مایو1یغطي الفترة من 

شكاوى ) 992(الفترة التي رصدھا التقریر سجلت زیادة مجددا، حیث بلغت تسعمائة واثنتین وتسعین 
مقارنة بالعدد في العام الذي سبقھ، وقد تمت %) 9(وطلبات مساعدة، وذلك بنسبة زیادة بلغت أكثر من 

...من طلبات المساعدة التي تلقتھا األمانة العامة%) 94(تسویة نحو 

 Ouganda - The financial intelligence authority and inspectorate of
government sign MOU3 = L’Instance de Renseignement Financier et
l’Inspection du Gouvernement ont signé un Memorandum d’entente
Source :http://www.igg.go.ug/updates/news/the-financial-intelligence-authority-and-
inspectorate-of-government-sign-mou/ (page consultée le 01/06/2016)

The Financial Intelligence Authority (FIA) and the Inspectorate of Government (IG)
entered into a memorandum of understanding (MOU) for the sharing of financial
intelligence this morning at the IG head office. The FIA was represented by the Executive
Director, Mr Sydney Asubo and the IG was represented by the Inspector General of
Government, Justice Irene Mulyagonja…

 Kosovo - Marking of children’s day by ombudsperson institution =
Célébration de la Journée de L’Enfant par l’Institution du Médiateur
Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/MARKING-OF-CHILDRENS-DAY-
BY-OMBUDSPERSON-INSTITUTION-1413 (page consultée le 01/06/2016)

Children’s Day is being marked on 1st of June each year in many counters of the
world. The World Conference for the Well-being of Children in Geneva, Switzerland,
proclaimed June 1 to be International Children's Day in 1925. In this conference, 54 state
participants adopted Geneva Declaration for Child Protection. Usually this date is being
marked with different activities in order to make children happier as well as to promote
well-being and their rights…

3 Memorandum of understanding
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 France - Les délégués du Défenseur des Droits dressent le bilan de
l’année 2015 et insistent sur leur rôle
Source :http://www.lamontagne.fr/economie/actualites/social/2016/06/02/les-delegues-
du-defenseurs-des-droits-dressent-le-bilan-de-lannee-2015-et-insistent-sur-leur-
role_11940065.html (page consultée le 02/06/2016)

Les délégués du Défenseur des Droits ont traité 369 réclamations cette année. En
Corrèze, ils ont la particularité d’exercer en milieu pénitentiaire…

 France - Mineurs de Calais : "des avancées mais insuffisantes" selon le
Défenseur des Droits
Source :http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/mineurs-de-calais-des-avancees-mais-
insuffisantes-selon-le-defenseur-des-droits-794671 (page consultée le 02/06/2016)

Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, a noté, jeudi dans un communiqué, "des
avancées pour les enfants" de la jungle de Calais (Pas-de-Calais) mais "qui demeurent
insuffisantes"…

 Royaume Uni - Local Government Ombudsman (LGO) : Older people
in Solihull could be refunded incorrectly calculated care charges =
Médiateur de l’Administration locale : les personnes âgées à Solihull
peuvent se faire rembourser les charges de soins calculées d’une façon
incorrecte
Source :http://www.lgo.org.uk/information-centre/news/2016/jun/older-people-in-solihull-
could-be-refunded-incorrectly-calculated-care-charges (page consultée le 02/06/2016)

More than 60 older people in the Solihull area could have historic care payments
returned to them following an investigation by the Local Government Ombudsman
(LGO)…

 Belgique - Centre interfédéral pour l’égalité des chances : discours de
haine : signature d’un code de bonne conduite européen avec grands
médias sociaux
Source :http://unia.be/fr/articles/signature-dun-code-de-bonne-conduite-avec-les-geants-
des-services-en-ligne-visant-a-reduire-la-portee-des-discours-de-haine (page consultée le
02/06/2016)

La Commission européenne a annoncé la signature d’un code de bonne conduite
avec les géants des services en ligne visant à réduire la portée des discours de
haine. Ce code de bonne conduite signé par Facebook, Twitter, Youtube et Microsoft
prévoit que ces entreprises développent des procédures internes garantissant que "la
majorité des signalements de discours haineux illégaux soit examinée en moins de 24
heures", avec suppression du contenu si nécessaire…
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 France - Violences policières à Rennes : le Défenseur des Droits se
saisit de l'affaire
Source :http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/violences-policieres-sur-des-journalistes-
rennes-le-defenseur-des-droits-se-saisit-de-l-affaire-795031 (page consultée le
03/06/2016)

Le Défenseur des Droits a accepté de se saisir d'une enquête sur les violences sur
des journalistes, lors d'une intervention de la police jeudi sur la rocade de Rennes,
annonce à France Info Julie Lallouët-Geffroy, trésorière du club de la presse de
Bretagne…

 France - Avocats : Jérôme Hercé validé au poste de Médiateur
Source :http://www.lextimes.fr/actualites/avocats/jerome-herce-valide-au-poste-de-
mediateur (page consultée le 03/06/2016)

La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
(CECM) a validé la candidature de Jérôme Hercé au poste de Médiateur national de la
consommation de la profession d'avocat…

 France - Intervention de la Défenseure des enfants lors de la
conférence mondiale « Vers une enfance sans châtiment corporel »
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/intervention-de-la-
defenseure-des-enfants-lors-de-la-conference-mondiale-vers-une (page consultée le
03/06/2016)

La Défenseure des enfants, Mme Geneviève Avenard, a été invitée pour s’exprimer
sur le thème suivant : « Est-ce qu’il nous manque des connaissances scientifiquement
validées en ce qui concerne les répercussions négatives de la violence à l’encontre des
enfants ou est-ce qu’il s’agit simplement d’indifférence ? »…

 Irlande - Older people wanting to live at home is a human rights issue
says Ombudsman Peter Tyndall = Les personnes âgées désirant vivre
dans leurs propres foyers est une question qui relève des droits de
l’Homme, affirme le Médiateur Peter Tyndall
Source :http://www.ombudsman.gov.ie/en/News/Media-Releases/2016-Media-
Releases/Older-people.html (page consultée le 03/06/2016)

Ombudsman Peter Tyndall spoke at the launch of a research report which estimated
that 50% of nursing home residents could be living at home…
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 Sommet extraordinaire de l'UEMOA4 le 05 juin 2016 à Dakar
Source :http://www.uemoa.int/fr/sommet-extraordinaire-de-luemoa-le-05-juin-2016-dakar
(page consultée le 05/06/2016)

Sous la Présidence de son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de
la République de Côte d'Ivoire, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s'est réunie en session
extraordinaire le 05 juin 2016, à Dakar, au Sénégal…

 République Tchèque - Age discrimination at work = La
discrimination au travail fondée sur l'âge
Source :http://www.ochrance.cz/en/news/press-releases-2016/age-discrimination-at-
work/ (page consultée le 06/06/2016)

The Defender was approached by a complainant objecting against the procedure of
her employer (a university), who, despite the fact the complainant worked there for
twelve years, extended her employment contract for only a single year, where usually
employment contracts were extended by three or even five years in some cases. By
the end of 2014, when the complainant’s employment terminated, all older employees of
the department where the complainant worked had been let go. A relative of the then-
dean was the only exception…

 France - Energie - Le Médiateur publie son rapport d’activité 2015
Source :http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualites/article/le-mediateur-
publie-son-rapport-dactivite-2015-copie-1.html (page consultée le 07/06/2016)

La publication du rapport annuel 2015 du Médiateur national de l'énergie est
l’occasion pour Jean Gaubert de revenir sur les évolutions qui ont impacté son activité
avec, en particulier, le développement de la concurrence sur les marchés de l’électricité
et du gaz naturel…

 France - Electricité : le Médiateur épingle les pratiques d'Enedis
Source :http://www.leparisien.fr/economie/electricite-le-mediateur-epingle-les-pratiques-
d-enedis-07-06-2016-5862439.php (page consultée le 07/06/2016)

Dans son rapport annuel, le Médiateur de l’énergie pointe les mauvaises pratiques
d’Enedis (ex-ERDF), chargé de distribuer l’électricité dans les foyers français…

4Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
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 Canada - L’OSBI5 doit devenir un vrai Ombudsman
Source :http://www.conseiller.ca/nouvelles/losbi-doit-devenir-un-vrai-ombudsman-58956
(page consultée le 07/06/2016)

Dans l’état actuel de la législation, l’OSBI serait plus un service de règlement des
différends qu’un Ombudsman de l’industrie. Une situation que les examinatrices
encouragent les autorités réglementaires à corriger en élargissant le mandat de
l’organisme…

 Canada - L’Ombudsman des Vétérans publie un examen sur le soutien
offert aux membres de la GRC6 malades et blessés et à leur famille
Source :http://www.ombudsman-veterans.gc.ca/fra/presse/communiques/post/35 (page
consultée le 07/06/2016)

L’Ombudsman des vétérans, Guy Parent, a publié aujourd’hui Appuyer les membres
de la GRC malades et blessés et leur famille : l’examen. Cet examen exhaustif a été
préparé en consultation avec la GRC et fait état des services et avantages actuels,
administrés par la GRC et Anciens Combattants Canada (ACC) pour les membres de la
GRC malades et blessés et leur famille…

 Mali : Remise du rapport annuel 2015 au Président de la République
Source :http://www.mediateurdumali.com/presentation-du-rapport-annuel-2015-du-
mediateur-a-koulouba.html (page consultée le 07/06/2016)

Le Médiateur de la République, Baba Akhib HAIDARA, a remis son rapport annuel
2015 au Président de la République Ibrahim Boubacar KEITA.

Concernant les réclamations proprement dites, sur l’ensemble du territoire
national, 228 dossiers ont été enregistrés. Sur ces 228 dossiers, 160 ont été traités et
clôturés ; et les 68 restants sont en cours de traitement…

 Tchèque - Les enfants pourraient avoir leur propre Médiateur de la
République
Source :http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/les-enfants-pourraient-avoir-leur-propre-
mediateur-de-la-republique (page consultée le 08/06/2016)

Le nombre d’enfants qui se tournent vers le Médiateur de la République,
ou « Ombudsman », tend à augmenter de manière significative. C’est une des raisons
pour lesquelles a vu le jour l’idée de créer un organe spécialement habilité à s’occuper de
la défense des droits des enfants…

5 L’Ombudsman des Services Bancaires et d’Investissement (OSBI)
6Gendarmerie Royale du Canada
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 Guatemala - Se avizora solución al problema de inspectores de trabajo
= Une solution au problème des inspecteurs de travail s’annonce
Source :http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/8295-se-avizora-
soluci%C3%B3n-al-problema-de-inspectores-de-trabajo.html (page consultée le
08/06/2016)

La ruta de solución al problema que enfrentan los supervisores e inspectores
laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la República de Guatemala
(Mintrabajo) se dará a conocer el 22 de junio en una nueva reunión que realizarán en la
institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), según se acordaron este
día…

 Belgique - Informations et services officiels : Le SPF7 Finances aide les
sourds et malentendants à remplir leur déclaration d’impôts
Source :http://www.belgium.be/fr/actualites/2016/le_spf_finances_aide_les_sourds_et_ma
lentendants_remplir_leur_declaration_dimpots (page consultée le 08/06/2016)

A partir de ce mois-ci, le SPF Finances propose une aide permanente aux personnes
sourdes et malentendantes en vue de remplir leur déclaration d’impôts…

 Albanie - le message de l'Avocat du Peuple lors de la Journée
nationale des orphelins
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000808.html (page consultée le 08/06/2016)

L’Avocat du people, M. Igli Totozani, à l’occasion de la Journée nationale de
soutien aux orphelins, a exprimé son inquiétude concernant la situation dans laquelle ces
enfants se trouvent et le traitement inadéquat et parfois abusif dont ils sont victimes dans
les institutions dans lesquelles ils sont placés…

 Canada - Protecteur du Citoyen : rapport d’intervention à la résidence
privée pour aînés Résidence Murray
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/rapports-d-
intervention/residence-aines-Murray (page consultée le 08/06/2016)

Le Protecteur du Citoyen a déclenché une enquête visant la Résidence Murray, une
résidence privée pour aînés située à Sherbrooke, après avoir reçu un signalement quant à
des négligences dans la prestation des soins et services ainsi qu’au comportement
inadéquat de l’exploitant de cette résidence…

7 Service Public Fédéral
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 Irlande : Ombudsman welcomes Tánaiste’s announcement that
prisoners should be able to bring complaints to his Office =
L’Ombudsman se réjouit de la déclaration du Vice - Premier Ministre
selon laquelle les prisonniers devraient pouvoir porter plainte à son
Bureau
Source :http://www.ombudsman.gov.ie/en/News/Media-Releases/2016-Media-
Releases/prisonercomplaints.html (page consultée le 08/06/2016)

Ombudsman Peter Tyndall has warmly welcomed the announcement by Tánaiste and
Minister for Justice and Equality, Frances Fitzgerald, that prisoners will be able to have
their complaints independently investigated by his Office…

 République Tchèque - Ombudsman reveals mistakes in children's
protection = Le Médiateur révèle des erreurs dans la protection des
enfants
Source :http://www.ochrance.cz/en/news/press-releases-2016/ombudsman-reveals-
mistakes-in-childrens-protection/ (page consultée le 08/06/2016)

The Czech Ombudsman's Office has looked into 142 complaints against the bodies
for social and legal protection of children (OSPOD) in the past two years and has found
mistakes in 77 cases (54 percent)…

 Guatemala - La erradicación del trabajo infantil es una obligación del
Estado de Guatemala = L'éradication du travail des enfants est une
obligation de l'Etat du Guatemala
Source :http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/8301-la-erradicación-del-
trabajo-infantil-es-una-obligación-del-estado-de-guatemala.html (page consultée le
09/06/2016)

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la
defensora de la Niñez y Adolescencia de la institución del Procurador de los Derechos
Humanos (PDH), Gloria Castro, indicó a un medio informativo que el Estado de
Guatemala le debe mucho a los niños trabajadores …

 Espagne - El Defensor del Pueblo pide a los municipios que garanticen
la alimentación de los menores en vacaciones = Le Défenseur du
Peuple demande aux municipalités d’assurer l’alimentation des
mineurs en période de vacances
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/el-defensor-del-pueblo-pide-a-los-
municipios-que-garanticen-la-alimentacion-de-los-menores-en-vacaciones/ (page consultée
le 09/06/2016)

El Defensor del Pueblo ha instado a los municipios españoles de más de 100.000
habitantes a que garanticen la alimentación de los menores de familias vulnerables,
especialmente en periodos no lectivos…
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 France - Mesures antiterroristes contraires aux droits humains : quand
l’exception devient la règle
Source :https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/france/mesures-
antiterroristes-contraires-aux-droits-humains-quand-l (page consultée le 09/06/2016)

Le prolongement excessif de l’état d’urgence, mesure censée rester exceptionnelle,
et les modalités de sa mise en œuvre menacent l’état de droit, déclare aujourd’hui la
FIDH qui publie aujourd’hui, avec le soutien de son organisation membre, la Ligue des
droits de l’Homme (LDH), un rapport de mission internationale d’enquête intitulé
"Mesures antiterroristes contraires aux droits humains : Quand l’exception devient la
règle"…

 France - Record de saisines du Médiateur de l'AMF en 2015
Source :http://www.banques-en-ligne.fr/actualites/detail.php?idactu=2595/record-de-
saisines-du-mediateur-de-l-amf-en-2015 (page consultée le 09/06/2016)

Le nombre de dossiers reçus par le Médiateur de l'Autorité des marchés
financiers (AMF) a bondi de près de 40% l'année dernière. Les demandes ont surtout
concerné l'épargne salariale et le trading sur Internet …

 Québec se dote d'outils pour intervenir dans les conflits municipaux
Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/06/10/002-martin-coiteux-
employes-municipaux-villes-conditions-travail.shtml (page consultée le 10/06/2016)

À défaut d'un règlement négocié, les conditions de travail des pompiers et des
policiers municipaux du Québec pourront dorénavant être déterminées par un Conseil
de règlement des différends composé de trois personnes nommées par le
gouvernement…

 Réformer le Réseau Européen des Médiateurs
Source :http://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/reforming-the-
network.faces/fr/66540/html.bookmark;jsessionid=C1C89030DDC2BADCE317F639D380A5
A7 (page consultée le 10/06/2016)

Depuis sa prise de fonction en octobre 2013, la Médiatrice européenne actuelle,
Mme Emily O'Reilly, a commencé à développer et à mettre en œuvre un programme
ambitieux de réformes qui se concentre sur trois objectifs se renforçant mutuellement :

 L'impact

 La pertinence

 La visibilité…
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 Canada - Ombudsman Saskatchewan : delays in the WSA processing
complaints about drainage disputes = L’Ombudsman de la Province de
Saskatchewan : retards dans le traitement, par l’Agence de Sécurité de
l'Eau (WSA), des plaintes portant sur les différends de drainage

Source :https://www.ombudsman.sk.ca/news/what-s-new/2016-06-10/test (page
consultée le 10/06/2016)

Saskatchewan Ombudsman, Mary McFadyen, released a report on an investigation
into processes the Water Security Agency (WSA) used to address a farm couple’s
complaint about drainage ditches. In the report, she makes six recommendations: one to
reimburse the complaint registration fee to the couple, and the other five to improve the
WSA’s complaint processes and timeliness…

 France - Défenseur des Droits - Publication du rapport : « L’accès à la
santé des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance :
accès aux soins et sens du soin »
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/publication-du-rapport-
l'acces-la-sante-des-enfants-pris-en-charge-au-titre-de-la (page consultée le 10/06/2016)

Le Défenseur des Droits a lancé, en partenariat avec le Fonds CMU, une étude sur «
L’accès à la santé des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance : accès
aux soins et sens du soin » réalisée par l’équipe de recherche EFIS de l’Université Paris
Ouest Nanterre…

 Haïti - L’OPC8 accompagne les étudiants(es) dans leurs travaux de
recherches
Source :http://www.protectioncitoyenhaiti.org/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=308:lopc-accompagne-les-etudiantses-dans-ses-travaux-de-
recherches&catid=39:opc-actualites (page consultée le 10/06/2016)

Un groupe d’étudiants de la 3ème année du Département Psychologique de la Faculté
des Sciences Humaines (FASH) de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) accompagné d’une
délégation de l’Office de la Protection du Citoyen(OPC), a visité ce vendredi 10 Juin
2016 le Centre de Réinsertion des Mineurs en Conflit avec la Loi (CERMICOL)…

 France - Le Défenseur des Droits aux Assises Nationales de la
Protection de l’Enfance
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-aux-
assises-nationales-de-la-protection-de-l'enfance (page consultée le 13/06/2016)

Associé depuis plusieurs années à cette manifestation nationale qui réunit près de
2000 professionnels du secteur de la protection de l'enfance, le Défenseur des Droits

8Office de la Protection du Citoyen
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accueille cette année encore les visiteurs de l’événement sur son stand, situé dans le hall
d'entrée des Arènes de Metz…

 Guatemala - Procurador de los Derechos Humanos : Externan apoyo a
instituciones que luchan contra la corrupción = Le Procureur des
Droits de l’Homme soutient les institutions qui luttent contre la
corruption
Source :http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/8310-externan-apoyo-a-
instituciones-que-luchan-contra-la-corrupción.html (page consultée le 13/06/2016)

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge Eduardo De León Duque
y representantes de la sociedad civil, en una conferencia de prensa, manifestaron su apoyo
a los funcionarios que luchan contra la impunidad y corrupción en el país, y que trabajan
en depurar el Estado guatemalteco, así como aquellos que recientemente asumieron
responsabilidades públicas importantes…

 Belgique - Le Médiateur fédéral entendu en commission
parlementaire
Source :http://www.federalombudsman.be/fr/content/le-mediateur-federal-entendu-en-
commission-parlementaire (page consultée le 13/06/2016)
Après la commission des Pétitions le 18 mai dernier, c’était au tour des

commissions Affaires sociales et Intérieur d’entendre les médiateurs sur leur dernier
rapport annuel…

 KENYA - Call for Nominations : Huduma Ombudsman Award 2016
Edition = appel aux candidatures : l’édition 2016 du Prix « Huduma
Ombudsman »
Source :http://www.ombudsman.go.ke/2016/06/13/call-for-nominations-huduma-
ombudsman-award-2016-edition/ (page consultée le 13/06/2016)

Identification of recipients for the Huduma Ombudsman Award for the 2016 edition
has commenced. The Award recognises and rewards outstanding public officers and
institutions with the aim of promoting accountability, responsiveness and servant-hood in
the public service; motivating public officers and institutions to further promote service
delivery and good governance; and enhance professionalism in the public service…
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 Espagne - El Defensor del Pueblo de Navarra participa en Bruselas en
un seminario de la Red Europea de Defensores = le Défenseur du
Peuple de Navarre participe à Bruxelles à un séminaire du Réseau
Européen des Médiateurs
Source :http://www.defensornavarra.com/index.php/es/Noticias/El-Defensor-del-Pueblo-
de-Navarra-participa-en-Bruselas-en-un-seminario-de-la-Red-Europea-de-Defensores
(page consultée le 13/06/2016)

El defensor del Pueblo de Navarra participa en un seminario de alto nivel sobre
temas clave que enfrenta a la UE con las administraciones nacionales. El evento, que
tendrá lugar en Bruselas durante los días 13 y 14 de junio, reúne por primera vez a los
defensores del pueblo nacionales y regionales de toda Europa, así como diputados,
funcionarios de la UE, organizaciones y otros participantes interesados…

 Espagne - El Defensor del Pueblo reafirma su compromiso con la
protección de las lenguas de signos españolas = le Défenseur du
Peuple réaffirme son engagement à protéger les langues des signes
espagnoles [personnes avec déficience auditive]
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/el-defensor-del-pueblo-reafirma-su-
compromiso-en-la-proteccion-de-las-lenguas-de-signos-espanolas/ (page consultée le
14/06/2016)

En el día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, que se celebra el 14 de junio,
el Defensor del Pueblo reafirma su compromiso con la protección de estas lenguas y con
la defensa de los derechos de las personas con discapacidad auditiva…

 AOMF : Soutien et solidarité envers les victimes d’Orlando
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000814.html (page consultée le 14/06/2016)

Le Président de l'AOMF, Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles tient à exprimer son soutien et sa solidarité aux victimes et
aux familles de l’attentat meurtrier d’Orlando…

 France - L'action de groupe en matière de discrimination
Source :http://www.affiches-parisiennes.com/l-action-de-groupe-en-matiere-de-
discrimination-6323.html (page consultée le 14/06/2016)

L'association Droit & Procédure a invité Jacques Toubon, le Défenseur des droits, à
donner une conférence à la Maison du barreau, devant un auditoire choisi d'avocats et de
juristes intéressés par la question de l'action de groupe en matière de discrimination.
Cette action est incluse dans le projet de Loi relatif à la Justice du XXIème siècle,
actuellement débattue par les parlementaires…
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 Québec - Plus de plaintes déposées à l'Ombudsman de Sherbrooke
Source :http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/06/13/006-plaintes-ombudsman-
citoyens-sherbrooke-litiges-mediation.shtml (page consultée le 14/06/2016)

Le bureau de l'Ombudsman de Sherbrooke a déposé son rapport pour l'année 2015.
Soixante-seize dossiers ont été ouverts en cours d'année, soit huit de plus qu'en 2014…

 France - Colloque sur la « Médiation dans la consommation », à Dijon
Source :http://www.mediateur-engie.com/colloque-sur-la-mediation-dans-la-consommation-
a-dijon (page consultée le 15/06/2016)

Le 13 mai 2016 s’est tenu le colloque « La Médiation dans la consommation », à la
chambre de commerce de DIJON. Organisé à l’initiative de l’Association JURIVISION,
composée des étudiants du Master II Juriste d’Affaires Commerce-Distribution-
Consommation, avec le soutien la Faculté de Droit de l’Université de Bourgogne et de
Monsieur Vincent THOMAS, son doyen…

 Québec - Les droits des locataires aînés souvent bafoués, dit le
Protecteur du Citoyen

Source :http://www.lapresse.ca/actualites/national/201606/16/01-4992492-les-droits-des-
locataires-aines-souvent-bafoues-dit-le-protecteur-du-citoyen.php (page consultée le
16/06/2016)

Le Protecteur du Citoyen constate que des locataires de résidences privées pour
personnes âgées ont souvent du mal à faire respecter leurs droits en cas de litige avec le
propriétaire…

 France - Défenseur des Droits mode d’emploi
Source :https://www.opinion-internationale.com/2016/06/16/defenseur-des-droits-mode-
demploi_44975.html (page consultée le 16/06/2016)

La France foisonne de commissions, observatoires et autorités en tout genre, dont
l’utilité peut légitimement faire débat. Devant ce constat, on s’étonnerait presque que le
Défenseur des Droits ait regroupé, et s’y soit ainsi substitué, plusieurs institutions, la
tendance générale étant plutôt à l’empilement…

 Canada - Le Protecteur du Citoyen fait des recommandations pour
favoriser le respect des droits des locataires des résidences privées
pour aînés
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nouvelles/communiques/droits-aines-
residences-privees (page consultée le 16/06/2016)

Dans un rapport spécial qu’il a rendu public aujourd’hui, le Protecteur du Citoyen
expose les difficultés que rencontrent des locataires de résidences privées pour personnes
âgées à faire respecter leurs droits en cas de litige avec le propriétaire…
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 République Tchèque - European Standards for Equality Bodies = Les
normes européennes pour les organismes de promotion de l'égalité
Source :http://www.ochrance.cz/en/news/press-releases-2016/european-standards-for-
equality-bodies/ (page consultée le 16/06/2016)

Mr Polak, Head of the Division of Equal Treatment, as a member of the Equinet
Executive Board has been actively involved in formulating the European standards on
the independence, effectiveness, functions and powers of national equality bodies, which
are being presented at the Equinet Conference in Brussels…

 France - Roubaix : la ville remet des médiateurs sur le terrain des
quartiers ouest
Source :http://www.lavoixdunord.fr/region/roubaix-la-ville-remet-des-mediateurs-sur-le-
terrain-des-ia24b58797n3581368 (page consultée le 19/06/2016)

Quatre médiateurs interviennent depuis quelques jours dans les quartiers ouest de
Roubaix. Ce dispositif expérimental doit permettre, notamment en soirée, d’assurer une
présence et une écoute à l’Épeule, au Trichon ou au Fresnoy-Mackellerie…

 Canada - Rapport 2015 de l’Ombudsman de Montréal : nombre record
de dossiers traités
Source :http://journalmetro.com/actualites/montreal/983058/rapport-2015-de-
lombudsman-de-montreal/ (page consultée le 21/06/2016)

Le 13ème rapport annuel du bureau de l’Ombudsman de Montréal révèle qu’en
2015, il a traité un nombre record de 1802 dossiers, dont 231 enquêtes approfondies…

 France - Dénoncer avec fermeté les pratiques indignes à l'égard des
étrangers. Et après ?
Source :https://blogs.mediapart.fr/association-gisti/blog/230616/denoncer-avec-fermete-
les-pratiques-indignes-legard-des-etrangers-et-apres (page consultée le 23/06/2016)

Les associations intervenant dans le champ de l’immigration et de l’asile se sont
réjouies, à raison, du rapport du Défenseur des Droits, rendu public le 9 mai dernier et
intitulé «Les droits fondamentaux des étrangers en France »…

 France - Sebourg : le cheval, médiateur dans la gestion du stress et de
la relation à autrui
Source :http://www.lavoixdunord.fr/region/sebourg-le-cheval-mediateur-dans-la-gestion-
du-stress-ia27b36951n3593737 (page consultée le 25/06/2016)

Si le stress est un processus normal qui permet de s’adapter aux différentes
situations rencontrées, le surplus de stimuli entraîne parfois des réactions inappropriées.
Il faut alors se créer un espace que Violaine appellera la « prairie », qui donne la capacité à
recontacter ses ressources, comme lorsqu’on met un cheval au vert, en se créant un
sentiment de sécurité…
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 Mali : Rapport 2015 du Médiateur de la République : les dossiers
domaniaux au sommet des réclamations
Source :http://maliactu.net/mali-rapport-2015-du-mediateur-de-la-republique-les-
dossiers-domaniaux-au-sommet-des-reclamations/ (page consultée le 25/06/2016)

Après avoir présenté son rapport 2015, au chef de l’Etat, le Médiateur de la
République était face à la Presse le mercredi 8 juin 2016. Il a passé au crible la lenteur et
souvent la négligence de l’administration malienne face aux demandes des usagers…

 Bénin - Séminaire d'initiation à la médiation commerciale sur le
thème : La médiation, un mode innovant et efficace de résolution des
conflits, les 25 et 26 juillet 2016 à Cotonou
Source :http://www.ohada.com/actualite/3063/seminaire-d-initiation-a-la-mediation-
commerciale-sur-le-theme-la-mediation-un-mode-innovant-et-efficace-de-resolution-des-
conflits-les-25-et-26-juillet-2016-a-cotonou-benin.html (page consultée le 28/06/2016)

L'Association Impulsion du Droit Communautaire (IDC-Bénin) a le plaisir de vous
informer qu'elle organise un séminaire international d'initiation à la médiation
commerciale, portant sur le thème : « La médiation, un mode innovant et efficace de
résolution des conflits », les 25 et 26 juillet 2016 à l'Hôtel du Lac de Cotonou (Bénin)…

 Québec - Quid de la médiation environnementale ? : les approches
alternatives de règlement des conflits sont-elles des voies d’avenir
pour solutionner les litiges environnementaux ? C’est ce que croit le
CQDE…
Source :http://www.droit-inc.com/article18105-Quid-de-la-mediation-environnementale
(page consultée le 28/06/2016)

Le 19 août prochain à la Faculté de droit de McGill, le Centre Québécois du
Droit de l’Environnement (CQDE) dispense une formation en médiation
environnementale présidée par l’Honorable Louise Otis, médiatrice et arbitre en
matière civile et commerciale, ainsi que Me Catherine Rousseau-Saine, avocate,
médiatrice et directrice d’Ecofuel, un programme d'accélération pour des startups en
technologies propres…

 France - La médiation du crédit : une solution pour éviter les
fermetures d'entreprises en difficulté ?
Source :http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/dijon/la-mediation-du-
credit-une-solution-pour-eviter-les-fermetures-d-entreprises-en-difficulte-1037341.html
(page consultée le 29/06/2016)

Le Médiateur national du crédit aux entreprises était présent à Dijon le mercredi 29
juin. La médiation du crédit est un dispositif mis en place par l’Etat pour venir en aide
aux entreprises en difficulté…
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 France - Médiation bancaire : les moyens de paiement deviennent la
première cause de litige
Source :http://www.cbanque.com/actu/58729/mediation-bancaire-les-moyens-de-
paiement-deviennent-la-premiere-cause-de-litige (page consultée le 29/06/2016)

Phishing, clôture de compte, frais bancaires… Le Médiateur de la FBF (Fédération
Bancaire Française) a fait feu de tout bois avec les clients des banques en ligne, de
quelques banques régionales et des succursales françaises de réseaux étrangers, pour
lesquelles il intervient…

 Canada - Colombie Britannique - Mobile Complaint Clinic = Clinique
de plainte mobile
Source :https://www.bcombudsperson.ca/resources/updates/notice-mobile-complaint-
clinic-0 (page consultée le 29/06/2016)

The Office of the Ombudsperson is holding a mobile clinic to help B.C. residents
with complaints about provincial and local public authorities. For the week of July 11, we
will be in Prince George and the Cariboo region to meet with individuals and receive
new complaints…

 Canada - L’Ombudsman demande instamment à la Province de veiller
à ce que les policiers soient formés à la désescalade
Source :https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2016/Ombudsman-
urges-province-to-ensure-police-are-trai.aspx (page consultée le 29/06/2016)

L’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a demandé aujourd’hui au Ministère de la
Sécurité communautaire et des Services correctionnels de sauver des vies, en exigeant des
services de police partout dans la province qu'ils utilisent les techniques de désescalade
lors de situations conflictuelles, avant de recourir à une force mortelle…
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II- Veille législative et réglementaire

 Veille législative et réglementaire étrangère

 Journal Officiel de la République Française (JORF)

 Modification de l'organisation du Défenseur des Droits
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032616206

Décret n° 2016-714 du 30 mai 2016 modifiant le décret n° 2011-905 du 29 juillet
2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits
(JORF n°0126 du 1 juin 2016 texte n° 17).

 Création d'un complément forfaitaire annuel à l'indemnité pour
charges pénitentiaires

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032616219

Décret n° 2016-715 du 30 mai 2016 modifiant le décret n° 2007-1777 du 17
décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à
certains personnels de l'administration pénitentiaire (JORF n°0126 du 1 juin 2016 texte n°
18).

 Missions et composition de la commission des usagers des
établissements de santé

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032623281

Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des
établissements de santé (JORF n°0128 du 3 juin 2016 texte n° 10).

 Mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel
ayant pour finalité la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032623238

Décret n° 2016-725 du 1er juin 2016 modifiant le décret n° 2007-914 du 15 mai
2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (JORF n°0128 du 3 juin 2016 texte n°
6).

 Procédure pénale
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032627231

LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le
terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure
pénale (JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 1).
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 Modification de la liste des activités et rémunérations entrant dans le
champ d'application de l'affiliation au régime général en tant que
collaborateur occasionnel du service public

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032630618

Décret n° 2016-744 du 2 juin 2016 modifiant le décret n° 2015-1869 du 30
décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes
participant de façon occasionnelle à des missions de service public (JORF n°0130 du 5 juin
2016 texte n° 23).

 Renouvellement temporaire d'une commission administrative à
caractère consultatif de l'Etat

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032644091

Décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à
caractère consultatif relevant du ministère de la justice (JORF n°0131 du 7 juin 2016 texte
n° 13).

 Aides personnelles au logement
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032644156

Décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement (JORF
n°0131 du 7 juin 2016 texte n° 18).

 Définition des activités relevant du régime de l'agrément ou du
régime de l'autorisation

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032657398

Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la
déclaration (JORF n°0132 du 8 juin 2016 texte n° 13).

 Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP)

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032677956

Décret n° 2016-783 du 10 juin 2016 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai
2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(JORF n°0136 du 12 juin 2016 texte n° 31).
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 Règlement intérieur du Conseil économique, social et
environnemental

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032711393

Décret n° 2016-787 du 15 juin 2016 portant approbation du règlement intérieur du
Conseil économique, social et environnemental (JORF n°0139 du 16 juin 2016 texte n°2).

 Réorganisation du service des retraites de l'Etat
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032743335

Décret n° 2016-821 du 20 juin 2016 relatif à l'organisation du service des retraites
de l'Etat (JORF n°0144 du 22 juin 2016 texte n° 4).

 Modalités d'analyse des besoins sociaux de la population par les
centres d'action sociale

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032749769

Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 relatif aux missions des centres communaux et
intercommunaux d'action sociale (JORF n°0145 du 23 juin 2016 texte n° 14).

 Modalités de mise en œuvre du suivi médical post-professionnel des
agents des établissements de la fonction publique hospitalière

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032753666

Décret n° 2016-828 du 22 juin 2016 relatif au suivi médical post-professionnel des
agents des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux exposés à un agent
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (JORF n°0146 du 24 juin 2016
texte n° 24).

 Utilisation des technologies de l'information et de la communication
par les organisations concernées

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032769526

Décret n° 2016-833 du 23 juin 2016 relatif aux conditions d'utilisation des
technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales
représentant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous
contrat (JORF n°0147 du 25 juin 2016 texte n° 10).

 Conditions d'évaluation et d'accueil des mineurs privés
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032770349

Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du
code de l'action sociale et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation
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de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de
leur famille (JORF n°0148 du 26 juin 2016 texte n° 18).

 Conditions d'octroi de l'allocation de soutien familial
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032770451

Décret n° 2016-842 du 24 juin 2016 relatif à la garantie contre les impayés de
pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l'allocation de soutien
familial (JORF n°0148 du 26 juin 2016 texte n° 28).

 Prolongation en 2016 de l'indemnité dite de garantie individuelle du
pouvoir d'achat

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032788705

Décret n° 2016-845 du 27 juin 2016 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin
2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir
d'achat (JORF n°0149 du 28 juin 2016 texte n° 34).

 Mensualisation du versement de l'indemnité de suivi et
d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants
du premier degré

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032791116

Décret n° 2016-851 du 27 juin 2016 modifiant le décret n° 2013-790 du 30 août
2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des
personnels enseignants du premier degré(JORF n°0150 du 29 juin 2016 texte n° 18).

 Détermination des conditions de mise en œuvre des articles 230-40 à
230-42 du code de procédure pénale, lesquels permettent de verser
dans un dossier secret certains éléments relatifs à la géolocalisation
lorsque la connaissance de ces derniers est susceptible de mettre
gravement en danger l'intégrité physique d'une personne, des
membres de sa famille ou de ses proches

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032796051

Décret n° 2016-867 du 29 juin 2016 portant application des articles 230-40 à 230-
42 du code de procédure pénale (JORF n°0151 du 30 juin 2016 texte n° 32).

 Prorogation des règles d'indemnisation du chômage fixées par la
convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et
ses textes associés

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032796199

Décret n° 2016-869 du 29 juin 2016 relatif au régime d'assurance chômage des
travailleurs involontairement privés d'emploi (JORF n°0151 du 30 juin 2016 texte n° 35).
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 Recodification de la partie réglementaire du code de la consommation
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032797752

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la
consommation (JORF n°0151 du 30 juin 2016 texte n° 62).
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III- Publications officielles*

 Enquêtes

 Un citoyen refusé à l’aide sociale en raison d’un document manquant,
enquête publiée le 6 Juin 2016

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/citoyen-refuse-a-l-aide-sociale-document-manquant

Un homme fait appel au Protecteur du Citoyen parce que sa demande d’aide
financière de dernier recours a été rejetée par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale en raison d’un document manquant…

 Fin de vie : prêter une attention particulière à tous les soins, sans
exception, enquête publiée le 13 Juin 2016

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/fin-de-vie-preter-attention-a-tous-les-soins

Une dame communique avec le Protecteur du Citoyen pour se plaindre de la qualité
des soins et des services que sa mère a reçus à son centre d’hébergement juste avant son
décès. Parmi les insatisfactions soulevées : la mauvaise hygiène buccale de sa mère lors de
ses derniers jours au centre…

 Revenu Québec : des travailleurs cotisés en double en raison d’une
fusion d’entreprises, enquête publiée le 20 Juin 2016

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/revenu-quebec-fusion-d-entreprises-travailleurs-cotises-en-double

Un travailleur se plaint que Revenu Québec lui réclame plus de 3 500 $ en impôt
impayé, en raison d’un nouveau relevé 1 que son ex-employeur aurait émis. Il porte
plainte au Protecteur du Citoyen…

 CHSLD : signaler la présence de plaies de pression dès leur apparition,
enquête publiée le 27Juin 2016

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/CHSLD-plaies-de-pression

Une dame estime que son mari n’a pas reçu les soins requis au centre
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) où il vivait. Elle porte
plainte au Protecteur du Citoyen…
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 Plan stratégique

 Canada - Plan stratégique 2016-2021 de l’Ombudsman de la Province
de la Colombie Britannique = The Ombudsperson’s strategic plan
2016-2021, publié en Avril 2016

Source :https://www.bcombudsperson.ca/sites/default/files/files/Strategic%20Plans/2016-
2021%20Strategic%20Plan%20-%20Special%20Report%20No%20-%2037.pdf

Présentation

Le présent plan stratégique constitue le cinquième dans la vie du Bureau de
l’Ombudsman qui possède, selon M. Jay Chalke Médiateur de la Province de la
Colombie-Britannique, une tradition solide en matière de planification stratégique
efficace. Plusieurs intervenants ont contribué, par des consultations remarquables, à son
élaboration en l’occurrence le personnel du Bureau, les administrations publiques, les
organisations non gouvernementales, les citoyens, les législateurs…etc.

Ce plan, couvrant la période du 1er Avril 2016 au 31 Mars 2021, est qualifié de
document de « haut niveau ». Il s’apparente à une feuille de route qui décrit où se dirige
l’Institution pour réaliser la vision suivante : [La voix Indépendante de la Colombie-
Britannique pour l’équité] = «British Columbia’s Independent Voice for Fairness».

Partant de cette vision, le Bureau de l’Ombudsman est appelé à travailler d’une façon
assidue pour que ce plan devienne une réalité et veiller à ce que tout le monde dans la
Province de la Colombie britannique, soit traité équitablement par les administrations
publiques, affirme M. Jay Chalke.

Par ailleurs, le Bureau de l’Ombudsman s’est fixé 5 buts qui appuient sa vision et sa
mission :

I. Les gens qui ont besoin de nous connaissent nos services et peuvent y accéder ;
II. Les plaintes sont traitées d’une manière efficace;

III. Les investigations approfondies et impartiales promeuvent une administration
publique équitable ;

IV. Les administrations publiques sont soutenues pour l'amélioration de leur
fonctionnement ;

V. Le personnel est reconnu pour son expertise.

Ce document de 16 pages est structuré ainsi qu’il suit :

 Notre Cadre de planification ;
 Comment nous avons élaboré ce Plan stratégique ;
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 Notre vision ;
 Notre mission ;
 Nos principes directeurs ;
 Notre situation actuelle ;
 Nos buts et objectifs ;
 Nos stratégies ;
 L’alignement des buts et des stratégies.

 Rapports annuels

 Belgique - Rapport annuel 2015 du Médiateur Fédéral, présenté en Avril
2016

Source :http://www.federalombudsman.be/sites/1070.b.fedimbo.belgium.be/files/jaarversla
g-_rapport_annuel_-_2015_0.pdf

Présentation

Ce rapport, couvrant l’année 2015, expose le travail réalisé par l’Institution du
Médiateur fédéral conformément, comme indiqué par les médiateurs fédéraux Mme
Catherine DE BRUECKER et M. Guido HERMAN dans l’avant-propos, au processus
dans lequel s’inscrit le rôle de cette Institution, et ce « en s’attaquant à des problèmes
individuels ou structurels, voire en analysant des processus systémiques, afin de fournir
les éléments qui forgent la conviction qu’ils requièrent une réflexion approfondie afin de
maintenir vivante et confiante la relation avec le citoyen ».

Cette année, le Médiateur fédéral a reçu 4 747 nouvelles réclamations, dont 2 855
étaient recevables et 1 708 irrecevables.

Par ailleurs, Mme Catherine De Bruecker et M.Guido Herman ont émis cette année
7 nouvelles recommandations, dont 5 dénommées recommandations officielles (RO) ont
été adressées à l’Administration et 2 dénommées recommandations générales (RG) ont
été transmises au Parlement.

Dans 250 pages, cette publication portant la marque de la dualité linguistique en
Belgique, est divisée en 5 parties principales :

 Partie I: Rapport d’activités
o Droits fondamentaux
o Thèmes regroupés par commission compétente

 Partie II: Centre intégrité
o La mise en oeuvre du système de signalement
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o L’activité du centre intégrité
o Évolution future

 Partie III: Chiffres
o Chiffres généraux
o Chiffres par administration

 Partie IV: Gestion de l’Institution
 Partie V : Annexes

 Espagne - Rapport annuel 2015 du Défenseur du Peuple des Iles
Canaries, publié en Mars 2016

Source :http://www.diputadodelcomun.org/v6/prc/download_doc.php?fileID=2016_02_22_y
axkypqhnd

Présentation

Ce rapport 2015, présenté par le Défenseur du Peuple des Iles Canaries au
Parlement le 16 Mars 2016, expose la gestion réalisée par cette Institution chargée de
défendre les droits fondamentaux et les libertés publiques des citoyens.

Cette année a été marquée selon M. Jerónimo Saavedra Acevedo Diputado del
Común [Défenseur du Peuple des Iles Canaries] d’une part par une hausse relative du
nombre de plaintes déposées (3% par rapport à l’année 2014), et d’autre part, par une
amélioration quant à la collaboration des Administrations Publiques des Iles Canaries avec
les interventions du Défenseur du Peuple. Néanmoins, le manque de célérité de la part de
certaines administrations dans la remise des rapports sollicités par le Défenseur du Peuple
continue de faire défaut.

Ainsi, et faisant état du manque de collaboration, 424 résolutions rappelant le
devoir légal d’appuyer les investigations du Défenseur du peuple et 108 avertissements de
déclaration d’obstruction ont été remis par le Défenseur du Peuple. Ce dernier a fait
également 8 déclarations d’obstruction devant le Parlement des Iles Canaries.

Par ailleurs, il y a lieu de noter la modification des normes sur initiative du
Défenseur du Peuple. Il s’agit de :

 Modifier des règles de l’Etat qui régissent le recensement dans les communes ;

 Garantir le droit à l’égalité en éliminant, de la carte de Résident9 dans le régime
communautaire, toute référence sur la personne avec qui on est lié (parenté,
conjoint…).

9 Membre de la famille d’un ressortissant de l’Union Européenne
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Dans 218 pages, ce rapport expose les chapitres suivants :

 Les actions du Défenseur du Peuple des Iles Canaries ;
 Les plaintes déposées en 2015 ;
 Le rejet des plaintes et ses motifs ; Les plaintes vivantes (courantes)

provenant d’autres années ;
 La supervision des activités des administrations publiques des Iles Canaries ;
 Les recommandations du Défenseur du Peuple des Iles Canaries ;
 Les Initiatives propres (d’office) [l’Auto-saisine] ;
 Le manque de collaboration avec le Défenseur du Peuple des Iles Canaries

dans ses investigations ;
 Les mineurs ;
 Les considérations du Défenseur du Peuple des Iles Canaries ;
 Le 30ème anniversaire du Défenseur du Peuple des Iles Canaries ;
 Les autres activités ;
 L’annexe relative à la gestion économique.

 Rapport d’investigation

 Rapport d’investigation de l’Ombudsman de l’Etat de Victoria
intitulé : « Enquête sur la détection de la fraude dans les transports
publics » = « Investigation into public transport fare evasion
enforcement », publié en Mai 2016

Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/Search?searchtext=public+transport+fare+eva
sion&searchmode=anyword

Présentation

Le but de cette enquête dont le rapport a été communiqué au Parlement le 25 Mai
2016 consiste à déterminer dans quelle mesure le système de contrôle de la fraude dans
les transports publics est juste et équitable, déclare M. Deborah Glass l’Ombudsman de
l’Etat de Victoria.

Par ailleurs, il affirme que les éléments fournis par la présente enquête démontrent
que ledit système est disproportionné, mal ciblé et coûteux (processus judiciaire) étant
donné qu’il frappe les personnes vulnérables et innocemment ignorants, d’où le besoin de
concevoir un système qui puisse se concentrer efficacement sur les récidivistes, et par la
même, assurer le juste équilibre entre l’intérêt financier et l’équité.

Les recommandations émises par le Médiateur sont au nombre de 12. Elles portent
sur ce qui suit:
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 Les choix à prévoir pour les passagers sans billets valides ;
 L’augmentation claire des montants des amendes et les options de révision à

prévoir dans le système en question ;
 les Agents agréés (Authorised Officers) ;
 les contrevenants récidivistes à cibler ;
 Les cartes de réduction ;
 Les sans-abri ;
 Les étudiants.

Dans 65 pages, ce rapport d’investigation détaille les titres suivants :

 Portée et méthodologie ;
 Transports publics à l’Etat de Victoria ;
 Amendes ;
 Agents agréés (Authorised Officers);
 Avis d'infractions et révisions internes ;
 Processus judiciaire ;
 Conclusions ;
 Recommandations.

 Rapport thématique

 France - Rapport thématique du Défenseur des Droits intitulé : « Les
droits fondamentaux des étrangers en France », publié le 9 Mai 2016

Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/736160170_ddd_ra
pport_droits_etrangers.pdf

Présentation

Partant du fait que le respect des droits des étrangers est un marqueur essentiel du
degré de protection et d’effectivité des droits et libertés dans un pays, le Défenseur des
Droits « entend, dans ce rapport, relever l’ensemble des obstacles qui se dressent à
l’accès des étrangers aux droits fondamentaux en France et mesurer l’écart entre les
droits proclamés et les droits effectivement exercés ».

En effet, et outre les pratiques discriminatoires illégales, le Défenseur des Droits
distingue dans l’avant-propos introductif de son rapport deux types d’obstacles
juridiques au respect des droits des étrangers :
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 En matière d’entrée, de séjour et d’éloignement, le Défenseur des Droits rappelle
que le pouvoir discrétionnaire de l’Etat n’est pas sans limite et ne doit en aucun
cas favoriser des discriminations ;

 En ce qui concerne les autres domaines de la vie quotidienne en l’occurrence la
protection sociale, la protection de l’enfance, la santé, le logement,
l’hébergement, le droit interdit certes les différences de traitement mais
l’instauration de critères normatifs annexes, apparemment neutres, entravent en
pratique l’accès aux droits fondamentaux des étrangers.

Dans 304 pages, ce rapport thématique détaille les éléments suivants :

 Entrée, séjour, éloignement :
Des fonctions régaliennes de l’Etat à exercer dans le respect des droits
fondamentaux des étrangers

 Le contrôle de l’entrée des étrangers sur le territoire ;

 Le droit au séjour des étrangers ;

 L’éloignement des étrangers.

 Droits fondamentaux des étrangers présents sur le territoire :
Une égalité de traitement avec les nationaux soumise à rude épreuve

 Les droits civils et politiques ;

 Les droits économiques et sociaux ;

 Les droits spécifiques des mineurs.

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

 Jurisprudence administrative étrangère

 République Française : Décisions du Conseil d’Etat

Actes législatifs et administratifs

 Tarifs réglementés de vente de l'électricité : méconnaissance du
principe de sécurité juridique : abrogation des dispositions dont
devait résulter une hausse de tarifs réglementés de vente de
l'électricité trois jours avant la hausse prévue, Conseil d'État, 9ème et
10ème chambres réunies, 15/06/2016, 383722, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003271299
7&fastReqId=1360140578&fastPos=48&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-04-03-07 En vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 26
juillet 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie devaient adopter un nouvel arrêté fixant les tarifs réglementés
bleus applicables à compter du 1er août 2014. Cet arrêté devait prévoir une évolution de
ces tarifs…

 Traité international : acte réglementaire pris pour l'application de la
loi en cause ou trouvant dans cette loi sa base légale, Conseil d'État,
10ème et 9ème chambres réunies, 13/06/2016, 372721

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003271282
7&fastReqId=1360140578&fastPos=75&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-04-01 La contrariété d'une disposition législative aux stipulations d'un
traité international ne peut être utilement invoquée…

 Fonctionnaires et agents publics : obligation pour l'employeur de
reclasser un salarié atteint de manière définitive d'une inaptitude
physique à exercer son emploi et, en cas d'impossibilité, de
prononcer son licenciement, Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres
réunies, 13/06/2016, 387373, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003271300
9&fastReqId=1360140578&fastPos=84&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-04-03-08 Il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent
tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des
raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires
applicables dans ce cas aux fonctionnaires…
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 Santé publique : arrêtés interministériels radiant plusieurs spécialités
pharmaceutiques de la liste des médicaments remboursables aux
assurés sociaux : suspension partielle des arrêtés : arrêt du traitement
pendant une période déterminée, Conseil d'État, Juge des référés,
13/06/2016, 399765

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003272471
1&fastReqId=1360140578&fastPos=104&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-05-04-01 Arrêtés interministériels radiant plusieurs spécialités
pharmaceutiques de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et de la
liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques et prenant effet trois mois
après sa publication…

Compétence

 Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative :
contestation d'un arrêté ministériel classant les communes dans
différentes zones en fonction du déséquilibre entre l'offre et la
demande de logements, Conseil d'État, 5ème et 4ème chambres
réunies, 16/06/2016, 387531

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003272121
9&fastReqId=1360140578&fastPos=35&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 17-05-01-02 Arrêté ministériel classant les communes dans différentes
zones en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements. Requête
d'une commune tendant à l'annulation de l'arrêté…

Contributions et taxes

 Trésor public : action en recouvrement : cas où, après paiement par le
tiers, une nouvelle décision de justice réduit le montant de la dette,
Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 13/06/2016, 390641

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003271301
3&fastReqId=1360140578&fastPos=73&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-01-05-01-02 1) Il résulte des articles L. 262 et L. 263 du livre des
procédures fiscales (LPF) ainsi que de l'article 43 la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
devenu l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le Trésor public
peut, en émettant un avis à tiers détenteur (ATD), demander au débiteur d'un
contribuable de lui verser, en lieu et place de ce dernier, une somme que ce tiers doit au
contribuable en cause…
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 Code général des impôts : impôts sur les revenus et bénéfices : cas où
l'administration entend, dans le cadre d'une procédure
contradictoire, fonder une imposition sur l'existence de revenus
assimilés aux bénéfices non commerciaux (BNC), Conseil d'État, 3ème
et 8ème chambres réunies, 13/06/2016, 391552

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003271301
9&fastReqId=1360140578&fastPos=94&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-02-01-04-01 Il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend
fonder une imposition sur les dispositions de l'article 92 du code général des impôts
(CGI), qui définit les revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (BNC), en dehors
de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les
bases imposables du contribuable constituent des revenus…

 Code général des impôts : réduction d'impôt sur le revenu pour les
contribuables qui investissent dans les départements d'outre-mer :
date de prise d'effet du bail, Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres
réunies, 13/06/2016, 386645

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003271283
3&fastReqId=1360140578&fastPos=97&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-04-01-02-05-03 Il résulte des dispositions de l'article 199 undecies A
du code général des impôts (CGI), qui ont pour objet de favoriser l'investissement locatif
outre-mer…

Comptabilité publique et budget

 Dettes des collectivités publiques : responsabilité médicale :
préjudices directement liés au fait générateur qui présentaient un
caractère certain à la date de la consolidation : préjudices nouveaux
résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur et
postérieure à la consolidation, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres
réunies, 01/06/2016, 382490

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003262528
3&fastReqId=103795071&fastPos=218&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 18-05 1) La consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage
corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement
liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise,
présentent un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris
pour l'avenir…
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Domaine

 Protection du domaine public contre les occupations irrégulières :
expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public, Conseil d'État,
8ème - 3ème chambres réunies, 01/06/2016, 394069

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003262530
3&fastReqId=103795071&fastPos=199&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 24-01-03-02 Si le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public sont
l'un et l'autre en principe recevables à demander au juge administratif l'expulsion de
l'occupant irrégulier de ce domaine…

Droits civils et individuels

 contrôle portant sur un traitement relevant de l'article 26 de la loi du
6 janvier 1978 : Traitement de données à caractère personnel :
habilitation spécifique des agents : Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), Conseil d'État, 10ème et 9ème
chambres réunies, 13/06/2016, 373063

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003271282
9&fastReqId=1360140578&fastPos=92&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 26-07-10-02 Le I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (qui
prévoit que certains traitements de données à caractère personnel sont autorisés par
arrêté ministériel après avis motivé et publié de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL)) et le deuxième alinéa de l'article 84 du décret n°
2005-1309 du 20 octobre 2005 (qui institue une habilitation par le Premier ministre des
agents appelés à effectuer les visites ou les vérifications …

Elections et référendum

 Financement et plafonnement des dépenses électorales : appel
d'associations en faveur d'un candidat : diffusion d'un appel en faveur
d'un candidat par courrier électronique, Conseil d'État, 3ème et 8ème
chambres réunies, 20/06/2016, 395544

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte
=CETATEXT000032739900&fastReqId=1360140578&fastPos=1

Résumé : 28-005-04-01 Ne sauraient être regardées comme ayant constitué des
avantages procurés au candidat tête d'une liste, dont le coût devrait être réintégré dans
son compte de campagne en application de l'article L. 52-8 du code électoral…
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 Election des binômes de conseillers départementaux : dons : distri-
bution inhabituelle de colis de noël par le Centre communal d’action
sociale (CCAS), Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies,
13/06/2016, 394675, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003271283
8&fastReqId=1360140578&fastPos=98&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 28-005-04-01 Election des binômes de conseillers départementaux....
,,Au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-1 du code électoral, le centre
communal d'action sociale (CCAS) d'une commune, dont le conseil d'administration est
présidé par le membre du binôme élu mis en cause en sa qualité de maire, a distribué des
colis de Noël à l'ensemble des personnes âgées de soixante-dix ans et plus de cette
commune, alors que ces colis étaient auparavant distribués sous condition de
ressources…

Enseignement et recherche

 Questions générales relatives au personnel enseignant : licenciement
pour inaptitude professionnelle, Conseil d'État, 7ème - 2ème
chambres réunies, 01/06/2016, 392621

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003262530
0&fastReqId=103795071&fastPos=197&oldAction=rechJuriAdmin
Résumé : 30-01-02-01 1) Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un

agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à
exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son
grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions…

Marchés et contrats administratifs

 Code de la santé : Agence Régionale de Santé (ARS) : pouvoirs de
contrôle de l'ARS sur les établissements publics de santé de son
ressort, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 02/06/2016,
395033, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003262530
6&fastReqId=103795071&fastPos=158&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 39-08-01-03 Par les articles L. 1431-2, L. 6143-4 et L. 6145-1 et
suivants du code de la santé publique, le législateur a défini les modalités d'exercice, par
l'agence régionale de santé (ARS), de son contrôle sur les actes des établissements publics
de santé de son ressort, sans inclure, notamment, celui des marchés publics…
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Police administrative

 Police générale : circulation et station : permis de conduire :
contestation du retrait de points : contestation de la réalité de
l'infraction fondée sur l'annulation du titre exécutoire de l'amende
du fait d'une réclamation, Conseil d'État, 5ème et 4ème chambres
réunies, 16/06/2016, 379655

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003272119
6&fastReqId=1360140578&fastPos=27&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 49-04-01-04-025 En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale,
une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée
entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code,
l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette
annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances
publiques…

 Permis de conduire : échange d'un permis de conduire étranger
contre un permis de conduire français : cas d'un permis étranger
revêtu d'un timbre fiscal falsifié : illégalité du refus d'échange pour ce
motif, Conseil d'État, 5ème et 4ème chambres réunies, 16/06/2016,
385123

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003272121
1&fastReqId=1360140578&fastPos=31&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 49-04-01-04-01 1) La seule circonstance que le permis de conduire
étranger soit revêtu d'un timbre fiscal falsifié ne démontre pas qu'il soit inauthentique. La
demande d'échange ne peut donc légalement être rejetée pour défaut d'authenticité…

 Permis de conduire : majoration du nombre de points au terme de
chaque année si aucune infraction ayant entraîné un retrait de points
n'a été commise : cas d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un
point, rétabli au bout de six mois en l'absence de nouveau retrait de
points, Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 15/06/2016,
393522

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003271302
2&fastReqId=1360140578&fastPos=68&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 49-04-01-04-025 L'article L. 223-1, 2e alinéa du code de la route
prévoit qu'au terme de chaque année du délai probatoire le nombre de points du permis
de conduire est majoré si aucune infraction ayant entraîné un retrait de points n'a été
commise depuis le début de la période probatoire…
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Responsabilité de la puissance publique

 Service public de santé : responsabilité pour faute simple :
manquements à une obligation d'information : préjudice résultant de
la souffrance morale endurée à la découverte des conséquences de
l'intervention, Conseil d'État, 5ème et 4ème chambres réunies,
16/06/2016, 382479

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003272119
9&fastReqId=1360140578&fastPos=33&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 60-02-01-01-01-01-04 Indépendamment de la perte d'une chance de
refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le
patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit
d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette
éventualité…

Santé publique

 Code de la santé publique : praticiens attachés : renouvellement par
un contrat de trois ans à l'issue d'une période de 24 mois : naissance
d'un contrat de trois ans à l'issue des 24 mois – absence, Conseil
d'État, 5ème et 4ème chambres réunies, 16/06/2016, 388461

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003272122
3&fastReqId=1360140578&fastPos=36&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 61-035 Si les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé
publique prévoient que l'établissement qui souhaite renouveler le contrat d'un praticien
attaché associé à l'issue d'une période initiale de travail de vingt-quatre mois ne peut le
faire que par un contrat de trois ans…
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

والعمل اإلداريالقضائياالجتھادفيوالكیشالجموعأراضي
Source :http://lib3m.com/lib3m/index.php?route=product/product&product_id=34307

 محمد، الشافعي:المؤلف

 م والوراقة الوطنیة:دار النشر

2012:النشر تاریخ

ص272:عدد الصفحات.
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 الجموع في تدبیر أراضيالدلیل العملي
Source :http://lib3m.com/lib3m/index.php?route=product/product&path=42_12_46_611&pr
oduct_id=29989

محمود، شوراق:مؤلفال

دار القلم الرباط :دار النشر

2012:سنة النشر

 ص204:عدد الصفحات.
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قضاء : 1973و 1963أو القابلة للفالحة في إطار ظھیري ة للعقارات الفالحیةاسترجاع الدول
1ج: محكمة النقض ومحاكم الموضوع 

Source :http://lib3m.com/lib3m/index.php?route=product/product&path=42_12_46_611&pr
oduct_id=14754

محمد، أوزیان:مؤلفال

دار اآلفاق المغربیة:دار النشر

2014:سنة النشر

 ص323:عدد الصفحات.

 5؛ " األعمال القضائیة"دالئل (:السلسلة(

Bulletin de veille, n°28, Juin 2016 Page 46
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محمد، أوزیان:مؤلفال

دار اآلفاق المغربیة:دار النشر

2014:سنة النشر

 ص323:عدد الصفحات.
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قضاء : 1973و 1963أو القابلة للفالحة في إطار ظھیري ة للعقارات الفالحیةاسترجاع الدول
1ج: محكمة النقض ومحاكم الموضوع 

Source :http://lib3m.com/lib3m/index.php?route=product/product&path=42_12_46_611&pr
oduct_id=14754

محمد، أوزیان:مؤلفال

دار اآلفاق المغربیة:دار النشر

2014:سنة النشر

 ص323:عدد الصفحات.

 5؛ " األعمال القضائیة"دالئل (:السلسلة(
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بین النص القانوني والواقع العملي: البسیط في التحفیظ العقاري بالمغرب
Source :http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=2us143naiy/BC/169450009
/9

صورة الغالف غیر متوفرة

 كموني، جواد:المؤلف

مكتبة الرشاد:شراالن

 2016:تاریخ النشر

 ص129:عدد الصفحات.

6-089-37-9954-978:دمكر
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اإلنذار العقاري بین التشریع العقاري والعمل القضائي
Source :http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=owLgdxBsjR/BC/169450009
/9
http://lib3m.com/lib3m/index.php?route=product/product&path=1_12_60_611&product_id=
380090

صورة الغالف غیر متوفرة

مرضي، مصطفىال:المؤلف

دار اآلفاق المغربیة:شراالن

2016:تاریخ النشر

ص445:عدد الصفحات.

2-141-29-9954-978:دمكر
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الحمایة القانونیة للسكن الوظیفي
Source :http://lib3m.com/lib3m/index.php?route=product/product&product_id=39747

العربي محمد ، میاد:مؤلفال

دار اآلفاق المغربیة:دار النشر

 2010:سنة النشر

 ص215:عدد الصفحات.
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 Revue

 أراضي الجموع

5عدد، "سلسلة االجتھاد القضائي" : في

Source :http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=19gL9x7UgC/BC/16945000
9/9
https://www.facebook.com/RevueJurisMaroc/photos/pcb.511360249068478/511358575735
312/?type=3&theater

 مقدم(صادوق، إبراھیم :إضافي مؤلف(

مطبعة ومكتبة األمنیة :شراالن

 2016:تاریخ النشر

 ص189:عدد الصفحات.
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 Editions étrangères

 Livres

أخالقیات مھنة القضاة
Source :http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=n206jM3nkg/BC/169450009
/9
https://www.facebook.com/223922107620889/photos/pcb.1011150395564719/1011150305
564728/?type=3&theater

مزوزي، یاسین:المؤلف

األلمعیة للنشر والتوزیع:شراالن

2015:تاریخ النشر

ص191:عدد الصفحات.

6-031-50-9947-978:دمكر
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 La démocratie participative locale : l'institution du budget participatif de la
ville de Paris

Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-08751-1

Présentation (extrait) :

Cet ouvrage se propose d'analyser, dans un premier temps, les fondements du

budget participatif avant d'en présenter le fonctionnement dans le cadre parisien…

 Auteur : Gaydu, Cédric
 Préface de : Chevallier, Jacques
 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Juin 2016
 Nombre de pages : 284 p.
 Collection : Logiques Juridiques
 ISBN : 978-2-343-08751-1
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 Chantiers ouverts au public
Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110099327-chantiers-
ouverts-au-public?xtor=EPR-528

Présentation (extrait) :

Avec cet ouvrage collectif, La 27e Région10 actualise le concept de « design des

politiques publiques » et nous propose un état de l’art, des méthodes et des outils pour

imaginer de nouvelles façons de conduire les politiques publiques …

10Association créée en 2008 qui entend mettre en œuvre différents projets visant à réinventer l'administration
publique française au travers de projets de réflexion qui incluent agents administratifs, population locale et
parfois élus.
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_27e_R%C3%A9gion

 Auteur(s) : La 27e Région

 Ouvrage collectif coordonné par Pauline Scherer

 Editeur : La Documentation française

 Année d'édition : 2015

 Nombre de pages : 498 p.

 Collection : Design des politiques publiques

 ISBN : 978-2-11-009932-7
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 Les problèmes de l'Administration publique en RDC
Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09237-9

Présentation (extrait) :

Ce livre met en exergue les maux et les dysfonctions du système administratif

congolais depuis les longues années de son indépendance...

 Auteur : Mengeli Longomo, Marius

 Editeur : L’Harmattan

 Date de parution : Juin 2016

 Nombre de pages : 198 p.

 Collection : Études africaines

 ISBN : 978-2-343-09237-9



Bulletin de veille, n°28, Juin 2016 Page 55

 La corruption en République Démocratique du Congo
Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-08995-9

Présentation (extrait) :

La corruption est une réalité en RDCongo. Elle est systématique et est devenue

mode de réussite dans tous les secteurs de la vie politique, le monde des affaires, dans

l'administration et même les églises ne sont pas épargnées…

 Auteur : Kabongo Tunsala, Justin
 Préface de : Bomandeke Bonyeka, Baudouin
 Editeur : L’Harmattan RDCongo
 Date de parution : Juin 2016
 ISBN : 978-2-343-08995-9
 Nombre de pages : 130 p.
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 De la liberté à la prison : regards croisés sur la privation de liberté
Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-08406-0

Présentation (extrait) :

Si certaines problématiques juridiques demeurent classiques : conditions de la mise

en détention provisoire, droit administratif de la détention, etc., d'autres s'avèrent plus

singulières : les conséquences de la détention provisoire sur le contrat de travail…

 Sous la direction de :

o Minet-Letalle, Catherine
o Carton, Olivier
o Tachon, Raphaël

 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Juin 2016
 Nombre de pages : 242 p.
 ISBN : 978-2-343-08406-0
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 Les risques psychosociaux au travail : état des lieux et perspectives
Source : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09338-3

Présentation (extrait) :

Dans un contexte où les risques psychosociaux se placent au premier plan des

risques du fait de travail pour la santé mentale, la notion de risques psychosociaux n'est

pas ignorée par le droit mais ne bénéficie pas, à l'heure actuelle, d'une définition

juridique…

 Auteur : Pioché-Roques, Astrid

 Editeur : L’Harmattan

 Date de parution : Mai 2016

 Nombre de pages : 224 p.

 ISBN : 978-2-343-09338-3
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 Revue

 Pluralisme dans les mouvements féministes contemporains
In : « L'Homme et la Société » n°198

Source : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09293-5

Présentation (extrait) :

Les débats académiques sur la complexité des rapports de pouvoir, la diversité des

féminismes et la pluralité des configurations institutionnelles de genre font partie de la

réflexivité des acteurs des mouvements sociaux…

 Coordonné par :
o Cîrstocea, Ioana
o Giraud, Isabelle

 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Juin 2016
 Nombre de pages : 288 p.
 ISBN : 978-2-343-09293-5
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 Nouveautés numériques

 Nouveautés nationales

 Portails et sites web

 Un site web rien que pour la loi organique relative à la loi de
finances : http://lof.finances.gov.ma/

Source:http://aujourdhui.ma/economie/un-site-web-rien-que-pour-la-loi-organique-relative-
a-la-loi-de-finances (page consultée le 09/06/2016)

Désormais, la loi organique n°130-13 relative à la loi de Finances sera accessible via
un nouveau site web que le Ministère de l’Economie et des finances vient de mettre en
ligne…
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 Site Lexis Maroc - https://www.lexismaroc.ma/Maroc/welcome (page consultée le

15/06/2016)

Nouveaux contenus et nouvelles fonctionnalités qui vont permettre aux utilisateurs,

selon la newsletter diffusée, de disposer de plus de confort et de sécurité dans leurs

recherches.
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 Nouveautés étrangères

 Portails et sites web

 « https://irembo.gov.rw/rolportal/web/rol » : portail d'accès aux
services du Gouvernement du Rwanda
Source :http://www.voaafrique.com/a/le-rwanda-a-la-heure-de-la-numerisation-de-ses-
services-adminstratifs/3370651.html (page consultée le 10/06/2016)

Ce site internet a été mandaté en 2014 par le gouvernement Rwandais dans le but
de digitaliser la totalité des services publics de l’Etat…
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 France - Pourbienvieillir.fr : nouveau site web pour répondre aux
questions des seniors
Source :http://www.senioractu.com/Pourbienvieillir-fr-nouveau-site-web-pour-repondre-
aux-questions-des-seniors_a19056.html (page consultée le 06/06/2016)

Le site Internet Pourbienvieillir.fr envisage de manière globale et positive l’avancée
en âge… Son objectif est d’aider tout un chacun (notamment les seniors) à devenir acteur
de son vieillissement en faisant évoluer son comportement individuel au quotidien…
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 Application mobile

 France - Pour l’Euro 2016, le gouvernement lance une application « alerte
attentat»

Source :http://sciencepost.fr/2016/06/nouvelle-application-saip-alerte-attentat-lancee-
gouvernement/ (page consultée le 08/06/2016)

À l’occasion de l’Euro 2016 en France, le gouvernement français lance aujourd’hui
une application pour smartphone prévenant les populations d’une « crise majeure » de
terrorisme intitulée « alerte attentat »…
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