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I- Actualités - Presse

 Actualités - presse marocaine

 Accès à l’information

 Le Parlement marocain revisite le droit d’accès à l’information
Source :http://lemagazinedumanager.com/14389-le-parlement-marocain-revisite-le-droit-
dacces-a-linformation.html (page consultée le 12/07/2016)

Le Parlement marocain s’est penché ce mardi à Rabat, sur l’examen du droit d’accès
à l’information, un sujet qui fait encore polémique dans le Royaume…

 Après cinq ans de tergiversations, la Loi sur l’accès à l’information
accouche d’une souris

Source :https://ledesk.ma/2016/07/15/apres-cinq-ans-de-tergiversations-la-loi-sur-lacces-
a-linformation-accouche-dune-souris/ (page consultée le 15/07/2016)

Le texte de loi encadrant l’accès à l’information a été voté en commission
parlementaire, avant de prendre la direction de la Deuxième chambre…

 Accès à l’information : les textes de loi transférés aux conseillers
Source :http://www.leseco.ma/maroc/48173-acces-a-l-information-les-textes-de-loi-
transferes-aux-conseillers.html (page consultée le 22/07/2016)

Le projet de loi 31-13 a passé le cap de la chambre des représentants sans difficulté.
Le rapport des députés insiste sur le respect scrupuleux de la nouvelle hiérarchie des
informations confidentielles…

 Droit d’accès à l’information : inquiétant recul
Source :http://www.leconomiste.com/article/1000542-droit-d-acces-l-information-
inquietant-recul (page consultée le 26/07/2016)

Les craintes de la société civile se sont confirmées. La version du projet de loi sur le
droit d’accès à l’information, adopté en séance plénière à la Chambre des représentants,
est en contradiction avec l’esprit d’élargissement du champ des données accessibles aux
citoyens, comme cela est prévu par la Constitution…
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 Administration électronique

 El Alamy sort son grand jeu et impressionne par une nouvelle
organisation du Ministère de l’Industrie [stratégie digitale]

Source :http://industries.ma/industrie/3656.html (page consultée le 05/07/2016)

Moulay Hafid El Alamy Ministre de l’Industrie vient d’annoncer hier à Casablanca,
la création d’une Direction générale de l’industrie, chargée d’assurer la pérennité du Plan
d’accélération industrielle, et d’une Direction générale du commerce…

 Le nouveau plan de réforme de l'Investissement lancé à Casablanca
Source :http://lnt.ma/le-nouveau-plan-de-reforme-de-linvestissement-lance-a-casablanca/
(page consultée le 05/07/2016)

Le Roi Mohammed VI a présidé, lundi au Palais Royal de Casablanca, la cérémonie
de lancement du nouveau plan de réforme de l’investissement, un programme
d’envergure qui ambitionne d’assurer un environnement économique favorable à
l’investissement productif et de garantir une croissance saine et pérenne…

 Maroc Digital 2020 : nouvelle tentative de connexion
Source :http://www.leseco.ma/economie/48357-maroc-digital-2020-nouvelle-tentative-de-
connexion.html (page consultée le 28/07/2016)

Le Ministère de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie
numérique a présenté le contenu de «Maroc Digital 2020» aux professionnels du secteur
IT. Les détails sur l’agenda de la mise en œuvre…

 Maroc : la nouvelle agence des investissements et celle du numérique
officiellement créées

Source :http://www.huffpostmaghreb.com/2016/07/29/maroc-investissement-
digital_n_11255260.html (page consultée le 29/07/2016)

Le Conseil de Gouvernement, réuni jeudi 28 juillet, a approuvé deux projets de loi
portant création de l’Agence marocaine de développement des investissements et des
exportations et de l’Agence du développement numérique...

 E-gouvernement : le Maroc affiche une performance mitigée dans
l’indice 2016 de l’ONU

Source :http://www.yabiladi.com/articles/details/46143/e-government-maroc-affiche-
performance-mitigee.html (page consultée le 01/08/2016)

Après une progression historique de 38 places en 2014 dans l’indice de
développement de l’e-gouvernement (EGDI) publié tous les deux ans par l’ONU, le
Maroc perd trois places dans le classement général mais demeure la référence africaine en
termes d’e-participation…
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 Gouvernance

 Renforcer les capacités en matière d’intégrité dans le secteur de la
sécurité au Maroc
Source :http://www.icpc.ma/wps/portal/detail_actualites/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/
wcm/connect/internet+icpc_fr/ICPC/Accueil/Actualites/gfhghjjhhjjjhjjh (page consultée le
21/07/2016)

Le 21 juillet 2016, l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC) et le
Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) ont signé un
Protocole d’Accord visant à formaliser leur coopération en matière de renforcement de
l’intégrité et de réduction du risque de corruption au sein du secteur de la sécurité au
Maroc…

 Le CCME1 et la chambre des Conseillers organisent un colloque sur les
MDM et la régionalisation avancée
Source :http://www.ccme.org.ma/fr/activites/49983 (page consultée le 25/07/2016)

Le colloque s’est fixé pour objectif de faciliter la compréhension du rôle et des
prérogatives des régions dans l’intégration de la migration dans les politiques de
développement local ainsi que de l’apport des Marocains du monde (MDM) dans le
développement de leurs régions d’origine…

 Médiation

 Vers la multiplication des médiateurs bancaires
Source :http://lavieeco.com/news/economie/vers-la-multiplication-des-mediateurs-
bancaires.html (page consultée le 05/07/2016)

Toute entité qui se conforme au nouveau cahier des charges pourra être approuvée
par BAM2 pour exercer la médiation bancaire. Le médiateur a un délai de 10 jours pour
se prononcer sur la recevabilité des demandes et 30 jours au plus pour les traiter…

 رئیس الحكومة یھمل تظلمات المواطنین المحالة من : وسیط المملكة“ یحتقر”بنكیران
المؤسسة ویعطي األولویة للقادمة عبر قنوات حزبیة

Source :http://assabah.ma/128384.html (page consultée le 24/07/2016)

واترة من محیط رئیس الحكومة حول تخصیصھ ھاتفا خاصا یجیب فیھ فجرت التسریبات المت

شخصیا على المواطنین، أزمة بینھ ومؤسسة وسیط المملكة، التي اشتكى مسؤولوھا، إھمال عبد اإللھ 

...ؤسسة من المواطنین وأحالتھا علیھبنكیران، البت والجواب على كثیر من التظلمات التي تلقتھا الم
1 Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger
2 Bank Al-Maghrib
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 Banques : près de 600 dossiers reçus par le Médiateur en 2015
Source :http://fr.le360.ma/economie/banques-pres-de-600-dossiers-recus-par-le-
mediateur-en-2015-80792 (page consultée le 25/07/2016)

Le médiateur bancaire a reçu 595 demandes d’arbitrage en 2015. Le recours à ce
centre par les clients de la banque s’intensifie puisque, en 2014, seules 62 demandes
avaient été émises…

 Actualités - presse étrangère

 Accès à l’information

 France - Loi Numérique : les codes sources de l’Administration
communicables par principe

Source :http://www.nextinpact.com/news/100492-loi-numerique-codes-sources-l-administration-
communicables-par-principe.htm (page consultée le 01/07/2016)

Suivant la « jurisprudence » de la CADA (Commission d’accès aux documents
administratifs) et du juge administratif, le législateur s’apprête à faire entrer les codes
sources de l’administration dans la liste des documents administratifs communicables de
plein droit au citoyen (qui en fait la demande)…

 Le Conseil des Droits de l’Homme [de l’ONU] condamne les
restrictions d’accès à internet

Source :http://www.xavierstuder.com/2016/07/05/conseil-droits-de-homme-condamne-
restrictions-acces-internet/ (page consultée le 05/07/2016)

C’était dans l’air depuis un certain temps, mais c’est désormais officiel même si
certains Etats préfèrent prendre leurs distances. Le Conseil des Droits de l’Homme de
l’ONU a condamné vendredi les restrictions de l’accès à l’information sur internet…

 France - Le Sénat adopte la Loi Sapin II après l'avoir restreinte sur les
lanceurs d'alerte

Source :http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20160708.AFP0886/le-senat-adopte-la-
loi-sapin-ii-apres-l-avoir-restreinte-sur-les-lanceurs-d-alerte.html (page consultée le
08/07/2016)

Le Sénat a adopté vendredi le projet de Loi Sapin II sur la transparence de la vie
économique après l'avoir modifié, notamment en se montrant plus restrictif sur le statut
des lanceurs d'alerte…
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 Sénégal - Atelier de partage de l'étude sur l'accès à l'information et la
transparence dans les contrats publics

Source :http://www.sen360.fr/actualite/atelier-de-partage-de-l-039-etude-sur-l-039-acces-
a-l-039-information-et-la-transparence-dans-les-contrats-publics-vendredi-530904.html
(page consultée le 14/07/2016)

Dakar, 14 juil (APS) - Un atelier de partage de l'étude sur l'accès à l'information et
la transparence dans les contrats publics au Sénégal se tient vendredi, de 9 à 13 h, au West
African Research Center (WARC)…

 Côte d’ivoire : Accès à l’information publique : la CAIDP organise un
séminaire de formation à l’intention des radios de proximité

Source : http://aip.ci/cote-divoire-acces-a-linformation-publique-la-caidp-organise-un-
seminaire-de-formation-a-lintention-des-radios-de-proximite/ (page consultée le
23/07/2016)

La Commission d’accès à l’information d’intérêt public et aux
documents publics (CAIDP) organise un séminaire à l’intention des radios de
proximité de Côte d’ivoire, jeudi, à l’hôtel Belle Côte de la Riviera palmeraie. Ce
séminaire a consacré à la présentation et à l’explication de la Loi de décembre 2013
relative à l’accès à l’information d’intérêt public…

 Tanzanie : IGN FI retenu pour l’installation du Système intégré
d’information sur la gestion foncière ILMIS

Source : http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0408-39929-tanzanie-ign-fi-
retenu-pour-l-installation-du-systeme-integre-d-information-sur-la-gestion-fonciere-ilmis
(page consultée le 04/08/2016)

Les autorités tanzaniennes ont porté leur choix courant juillet 2016 sur un
consortium mené par IGN FI pour la conception, l’installation et l’exploitation du
Système intégré d’information sur la gestion foncière ILMIS du pays. C’est ce qu’a
annoncé la société spécialisée dans les systèmes d’information géographique…

 Administration électronique

 France - Santé numérique : le gouvernement se lance !
Source :http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/04/2378494-sante-numerique-le-
gouvernement-se-lance.html (page consultée le 04/07/2016)

Ce 4 juillet, la Ministre en charge de la santé, Marisol Touraine a présenté la
stratégie nationale e-santé 2020. Objectifs : accompagner les acteurs du système de soins
dans le virage numérique et permettre à la France de rester à la pointe en matière
d’innovation…



Bulletin de veille, n°29-30, Juillet-Août 2016 Page 9

 L’Ouganda va lancer le visa numérique pour attirer plus
d’investisseurs et de touristes

Source :http://www.agenceecofin.com/services/0807-39441-l-ouganda-va-lancer-le-visa-
numerique-pour-attirer-plus-d-investisseurs-et-de-touristes (page consultée le 08/07/2016)

Le gouvernement ougandais a décidé de mettre toutes les chances de son côté pour
attirer davantage d’investisseurs et de touristes dans le pays. Dans le cadre de son projet
e-gouvernement, il a décidé de lancer bientôt le visa numérique, l’e-visa…

 L’internet haut débit, un atout pour le développement de l’Afrique à
travers la réalisation des ODD3

Source :http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1407-39579-l-internet-haut-debit-
un-atout-pour-le-developpement-de-l-afrique-a-travers-la-realisation-des-odd (page
consultée le 14/07/2016)

Dans un monde en pleine révolution numérique, l’Union Internationale des
Télécommunications exhorte les pays, notamment ceux d’Afrique, à tirer parti de cette
mutation pour améliorer les conditions de vie de leurs populations…

 Algérie - Administration électronique : généraliser l’usage d’internet
Source :http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/96775 (page consultée le 19/07/2016)

Les administrations algériennes ont procédé à des facilitations induites par l'usage
d'internet pour l'obtention des différents documents, à l'instar du certificat de nationalité,
du casier judiciaire ou de l'inscription pour les différents concours…

 Administration électronique : la Tunisie améliore son classement
mondial

Source : http://www.rtci.tn/administration-electronique-tunisie-ameliore-classement-
mondial/ (page consultée le 03/08/2016)

La Tunisie améliore son classement mondial quant à l’état de l’administration
électronique selon le dernier rapport des nations-unies. Elle est passée du 75ème au 72ème

rang…

 Assistance judiciaire

 Côte d’Ivoire : Les capacités des magistrats renforcées sur l’assistance
judiciaire

Source :http://news.abidjan.net/h/596854.html (page consultée le 05/08/2016)

Des procureurs généraux, des présidents de juridiction, des procureurs de la
République et substituts résidents ont pris part, jeudi, à Bouaké, à un atelier de

3 Objectifs de Développement Durable
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renforcement de capacités sur la réception des dossiers d’assistance judiciaire en vue de
faciliter la mise en œuvre de cette disposition…

 Assistance juridique

 Accès à la justice - Attribution d'une aide financière de 476 342 $ au
Centre de justice de proximité de Québec

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/acces-a-la-justice---attribution-dune-
aide-financiere-de-476-342--au-centre-de-justice-de-proximite-de-quebec-588375701.html
(page consultée le 27/07/2016)

Le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et Ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, annonce, au nom de la Ministre de la
Justice et Procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée, l'attribution d'une aide
financière de 476 342 $ destinée à soutenir les activités du Centre de justice de proximité
de Québec…

 Droits de l’Homme

 Rétention des mineurs étrangers : la CEDH4 condamne de nouveau la
France

Source :http://www.metronews.fr/info/retention-des-mineurs-etrangers-la-france-de-
nouveau-condamnee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-
homme/mpgl!f9NWjyzpDOwXs/ (page consultée le 12/07/2016)

Quatre ans après avoir condamné l’enfermement de deux enfants d'une famille
kazakhe dans le centre de rétention administrative (CRA) d'Oissel-Rouen, la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH) intime une nouvelle fois à la France de revoir
ses pratiques de rétention des mineurs étrangers en vue de l'expulsion de leur famille…

 Gouvernance

 Corruption au Bénin : Transparency International apprête un plan
d’action 2016-2020

Source :http://www.lanouvelletribune.info/benin/politique/29620-corruption-au-benin-
transparency-international-apprete-un-plan-d-action-2016-2020 (page consultée le
21/07/2016)

Après l’évaluation du Système national d’intégrité (Sni) du Bénin, Transparency
International a réuni ce mercredi 20 juillet 2016 des experts et spécialistes membres d’un
comité consultatif pour apprécié un plan d’action devant s’étaler sur la période 2016-
2020…

4 La Cour européenne des droits de l’homme
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 Tunisie - Lutte contre la Corruption : deux décrets-lois adoptés
Source :http://www.mosaiquefm.net/fr/communiques-de-presse-tunisie/22899/lutte-contre-
la-corruption-deux-decrets-lois-adoptes.html (page consultée le 10/08/2016)

Le Ministère de la Fonction Publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la
Corruption a publié un communiqué dans lequel il annonce l’adoption de deux décrets
lois. Le Ministère énumère via ce communiqué, les composantes de ces décrets – lois…

 Médiation

 Belgique - Centre interfédéral pour l’égalité des chances : accueil des
gens du voyage : la Belgique en retard
Source :http://unia.be/fr/articles/accueil-des-gens-du-voyage-la-belgique-en-retard (page
consultée le 01/07/2016)

L'expulsion des Roms5 et des gens du voyage conduit parfois à des drames humains.
C'est un des constats de l’appel récemment signé par Unia et plusieurs organisations
internationales, dont les Nations-Unies. « Si on regarde la situation des gens du voyage,
on voit qu’ils ont de plus en plus de difficultés à trouver des terrains d'accueil dans notre
pays…

 Belgique - Wallonie et Fédération : trop de recommandations du
Médiateur restent lettre morte
Source :http://www.bruzz.be/fr/node/126666 (page consultée le 01/07/2016)

Trop de recommandations du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles sont restées lettre morte dans les administrations ces dernières années, est-il
ressorti vendredi de la présentation à la presse du dernier rapport de l'Ombudsman aux
deux parlements…

 Intervention du Président de l'AOMF à l'occasion de la rencontre
internationale des Défenseurs des enfants sur les enfants migrants
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000818.html (page consultée le 01/07/2016)

Le président de l'AOMF, M. Marc Bertrand, s'est exprimé sur la situation critique
des enfants migrants à l'occasion de la Rencontre internationale des défenseurs des
enfants…

5 Roms (parfois écrit Rroms3) est un terme qui a été adopté en 1971 par l'Union romani internationale (IRU)
pour désigner un ensemble de populations établies dans divers pays du monde et se considérant comme
formant une seule nation en raison de leur origine et de leur culture communes…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roms
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 Espagne - La Fiscalía escucha al Defensor para mejorar los centros para
menores con trastornos de conducta = Le Ministère Public à l’écoute
du Défenseur du Peuple pour l’amélioration des centres pour mineurs
souffrant de troubles du comportement
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/la-fiscalia-escucha-al-defensor-para-
mejorar-los-centros-para-menores-con-trastornos-de-conducta/ (page consultée le
04/07/2016)

El Defensor del Pueblo celebra que la circular 2/2016 de la Fiscalía General del
Estado sobre el ingreso de menores con trastornos de conducta en centros de protección
específicos incluya recomendaciones realizadas por la institución…

 Montréal - Remise du rapport annuel 2015
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000821.html (page consultée le 04/07/2016)

L’Ombudsman de Montréal a remis son rapport annuel au titre de l’année 2015 au
président du Conseil municipal de la Ville de Montréal…

 Belgique - Le Rapport annuel 2015 est en ligne
Source :http://www.le-mediateur.be/page/le-rapport-annuel-2015-est-en-ligne.html (page
consultée le 05/07/2016)

Pour rappel, le rôle du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles consiste à aider toute personne rencontrant des difficultés avec une
administration de la Wallonie ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles…

 France - Le Défenseur des Droits représenté à la pré-session du Comité
pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-
represente-a-la-pre-session-du-comite-pour-l'elimination-des (page consultée le
05/07/2016)

Au titre de sa mission de lutte contre les discriminations, le Défenseur des Droits
était représenté par Mme Nathalie Bajos, Directrice de la promotion de l'égalité et de
l'accès aux droits, à Genève le 4 juillet 2016 pour participer à la pré-session du Comité
pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW)…

 Canada - Commissariat aux langues : le Commissaire examine
pourquoi les employés de première ligne du Gouvernement ont de la
difficulté à accueillir le public en disant « Bonjour, hello ! »
Source :http://www.ocol-clo.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2016/2016-07-06 (page
consultée le 06/07/2016)

Le Commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, a publié aujourd’hui une
étude qui examinait pourquoi les employés dans les institutions fédérales ont encore de la
difficulté à accueillir le public dans les deux langues officielles …
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 Espagne - Valedor de Pobo Galicia : La valedora invita a las
administraciones gallegas a establecer canales de colaboración que
permitan una tramitación más ágil de las quejas = La Défenseure du
Peuple de la Communauté de Galice invite les administrations
galiciennes à développer les modalités de collaboration qui
permettent un traitement plus souple des plaintes
Source :http://www.valedordopobo.gal/es/essential_grid/la-valedora-invita-a-las-
administraciones-gallegas-a-establecer-canales-de-colaboracion-que-permitan-una-
tramitacion-mas-agil-de-las-quejas/ (page consultée le 06/07/2016)

La valedora do pobo, Milagros Otero Parga, completará el próximo martes, 12 de
julio la tramitación de su Informe Ordinario 2015, con su comparecencia ante el pleno
del Parlamento de Galicia. En su intervención, la defensora incidirá en la necesidad de
reforzar la vía de colaboración ya abierta con diferentes entidades públicas con el fin de
contribuir a tener la “mejor administración posible” y hacer que las políticas públicas
gallegas anteponga a las personas…

 Irlande - Northern Ireland Public Services Ombudsman : publication
of Ombudsman’s Annual Report 2015-16 = L’Ombudsman des services
publiques de l’Irlande du Nord : publication du rapport annuel 2015-
2016
Source :https://nipso.org.uk/nipso/nipso-latest-news/publication-ombudsmans-annual-
report-2015-16/ (page consultée le 07/07/2016)

The Ombudsmans has today published the final annual report of the Assembly
Ombudsman/Commissioner for complaints for the year to 31 March 2016…

 Programmation de l'AOMF 2016 - 2018
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000832.html (page consultée le 07/07/2016)

Les membres du Bureau et du Conseil d’administration de l’AOMF ont validé pour
la période 2016-2018 une programmation aussi ambitieuse que diverse…

 Haïti - Politique : Cérémonie d’investiture du Protecteur Adjoint du
Citoyen
Source :http://www.icihaiti.com/article-17966-icihaiti-politique-ceremonie-d-investiture-
du-protecteur-adjoint-du-citoyen.html (page consultée le 08/07/2016)

Mme Florence Elie, Protectrice du Citoyen vient de recruter, à titre de Protecteur
adjoint du Citoyen, l’ancien Inspecteur Général en Chef de la Police Nationale d’Haïti
(PNH), Fritz Jean, dont l’installation a eu lieu jeudi 7 juillet 2016…
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 France - Accompagnement des personnes handicapées -
Vidéosurveillance : la décision du Défenseur des Droits
Source :http://www.fegapei.fr/actualites/accompagnement-des-personnes-handicapees-
videosurveillance-la-decision-du-defenseur-des-droits-2.html (page consultée le
11/07/2016)

Saisi par la mère d'un résident d'une Maison d'accueil spécialisée (MAS), le
Défenseur des droits vient de publier sa décision concernant les pratiques illégales
d’utilisation en continu d'un dispositif de vidéosurveillance au sein de la structure…

 Malte - The Parliamentary Ombudsman presents the Annual Report
2015 to the President of the House of Representatives = L’Ombudsman
Parlementaire présente le rapport annuel 2015 au Président de la
Chambre des Représentants
Source :http://www.ombudsman.org.mt/the-parliamentary-ombudsman-presents-the-
annual-report-2015-to-the-president-of-the-house-of-representatives/ (page consultée le
11/07/2016)

For the Office of the Ombudsman, 2015 in many ways was a momentous year. It
was the 20th Anniversary of the institution and the year in which major structural works
to provide new, modern offices were completed…

 Perou - Defensoría del Pueblo exhorta establecer procedimientos
eficaces para atender casos de acoso sexual en las escuelas = Le Bureau
du Défenseur du Peuple préconise la mise en place des procédures
efficaces pour s’occuper des cas de harcèlement sexuel dans les écoles
Source :http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=16235 (page consultée le
11/07/2016)

Luego de conocer que, en lo que va del 2016, se han registrado 45 casos de acoso
sexual en las escuelas de Piura, el jefe de dicha Oficina Defensorial, César Orrego Azula,
informó que se requiere fortalecer las capacidades de los maestros para atender
eficazmente los casos de acoso sexual y hacerle frente a este problema…

 Publication du rapport 2015 de l'Ombudsman de la République du
Kosovo
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000834.html (page consultée le 11/07/2016)

Remis au Président de l'Assemblée de la République le 31 mars 2016, le rapport
annuel 2015 de l'Ombudsman de la République du Kosovo a été publié le 30 mai…



Bulletin de veille, n°29-30, Juillet-Août 2016 Page 15

 France - Amendes routières : les conducteurs râlent, Toubon avance
des idées
Source :http://www.ouest-france.fr/societe/amendes-routieres-les-conducteurs-ralent-
toubon-avance-des-idees-4362730 (page consultée le 12/07/2016)

A travers un rapport, publié mardi, le Défenseur des Droits Jacques Toubon a fait
des propositions pour répondre aux plaintes des usagers vis à vis du processus de
paiement des amendes routières…

 France - Le Défenseur des droits réunit les défenseurs des enfants
européens
Source :http://www.infoeurope.fr/affichage.php?actu=346&Le_Defenseur_des_droits_reuni
t_les_defenseurs_des_enfants_europeens (page consultée le 12/07/2016)

ENFANT - EUROPE - URGENCE : réunis à Paris, les défenseurs des enfants
européens adoptent une déclaration commune appelant les Etats à assurer une protection
effective des enfants migrants…

 Argentine - La Defensoría del Pueblo de la Nación firmó un Convenio
de Cooperación con el Foro de Abogados de San Juan = Le Défenseur
du Peuple de la Nation a signé une convention de coopération avec le
Forum des avocats de San Juan [en vue de promouvoir la défense et la
protection des Droits de l’Homme]
Source :http://blogdeprensa.com.ar/gacetillas/1476-la-defensoria-del-pueblo-de-la-nacion-
firmo-un-convenio-de-cooperacion-con-el-foro-de-abogados-de-san-juan (page consultée
le 12/07/2016)

El Subsecretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. Juan
José Böckel, suscribió un Convenio de Cooperación con el Foro de Abogados de San Juan,
representado por su Presidente Dr. Hugo Alfredo Mergó, con el objetivo de promover la
defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos de las personas…

 Perou - Defensoría del Pueblo solicita a presidente de la república la
pronta aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para Población
Afroperuana = Le Bureau du Défenseur du Peuple sollicite, du
Président de la République, l’adoption rapide du Plan de
Développement National pour la population afro-péruvienne [dont
l’objectif est de réduire la pauvreté, l'exclusion et la discrimination qui
affecte l'exercice des droits de cette population]
Source :http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=16238 (page consultée le
12/07/2016)

Mediante un oficio enviado al Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, el
Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, solicitó la pronta aprobación del “Plan
Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020”…
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 Irlande - Ombudsman for Children - New Housing Action Plan must
support normal family living = Le Médiateur des Enfants - Le nouveau
Plan d'Action relatif au Logement doit soutenir la vie familiale
normale [Familles devenues sans - abri, crise du logement et effets sur les
enfants]
Source :https://www.oco.ie/2016/07/new-housing-action-plan-must-support-normal-
family-living-ombudsman-for-children/ (page consultée le 12/07/2016)

“B&Bs and hotel accommodation are not suitable to support normal family living.
Urgent action is needed to provide alternative accommodation for families who have
become homeless”, says the Ombudsman for Children, Dr Niall Muldoon…

 Monsieur Ali Sirfi, nouvellement nommé Médiateur de la République
du Niger
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000835.html (page consultée le 12/07/2016)

L’AOMF a le plaisir d’accueillir Monsieur Ali SIRFI, nommé Médiateur de la
République du Niger le 8 juillet 2016. Il est le quatrième depuis la création de
l’Institution…

 Espagne - Policía y Guardia civil contarán con la ayuda de ONG en la
lucha contra la trata, como pidió el Defensor del Pueblo = La Police et
la Gendarmerie bénéficieront de l’aide des ONG dans la lutte contre la
traite des êtres humains, comme l’a demandé le Défenseur du Peuple
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/policia-y-guardia-civil-contaran-con-la-
ayuda-de-ong-en-la-lucha-contra-la-trata-como-pidio-el-defensor-del-pueblo/ (page
consultée le 13/07/2016)

La Secretaría de Estado de Seguridad ha dictado una instrucción para que la Policía
Nacional y la Guardia Civil se coordinen con organismos y entidades especializadas en la
asistencia a las víctimas de trata de seres humanos, tal y como recomendó el Defensor del
Pueblo…

 France - Le Défenseur des Droits : remise du Prix « Soyons clairs »
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/remise-du-prix-soyons-clairs
(page consultée le 13/07/2016)

Au cours de la cérémonie de remise de Prix qui s’est déroulée le 12 juillet, le Prix
« Soyons clairs » a récompensé trois projets innovants qui contribuent à clarifier le
langage administratif…
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 UK - Judicial Appointments and Conduct Ombudsman annual report
2015 to 2016 = Royaume-Uni - Rapport annuel du Médiateur des
Nominations Judiciaires et Conduite 2015 - 2016
Source :https://www.gov.uk/government/publications/judicial-appointments-and-conduct-
ombudsman-annual-report-2015-to-2016 (page consultée le 14/07/2016)

The report includes performance data and statistics on complaints and investigations
during the year…

 Espagne - Francia condecora a Soledad Becerril con la Legión de
Honor = La France décore Soledad Becerril de la Légion d’Honneur
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/francia-condecora-a-soledad-
becerrilcon-la-legion-de-honor/ (page consultée le 14/07/2016)

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha sido condecorada con el título de
oficial de la Legión de Honor, máxima condecoración francesa, en un acto en la residencia
del embajador francés, Yves Saint-Geours, con motivo del 14 de julio, día de la Fiesta
Nacional del país…

 Guatemala - Procurador de los Derechos Humanos : “ Los funcionarios
públicos debemos ser ejemplo de transparencia y rendición de
cuentas” = Le Procureur des Droits de l’Homme : « Les fonctionnaires
publics devront donner l’exemple en matière de transparence et de
reddition de comptes »
Source :http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/8479-“debemos-ser-
ejemplo-de-transparencia-y-rendición-de-cuentas”.html#.V4zK8FL6vIU (page consultée le
14/07/2016)

Los funcionarios públicos debemos ser ejemplo de transparencia y rendición de
cuentas”, declaró el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León
Duque, al ser consultado por los periodistas de los medios de información del país
respecto de la auditoría que realizará la Contraloría General de Cuentas (CGC) a las
dependencias estatales para detectar las denominadas plazas fantasmas…

 Canada - L’Ombudsman remet la Mention élogieuse de l’Ombudsman
des Vétérans aux récipiendaires de 2016
Source :http://www.ombudsman-veterans.gc.ca/fra/presse/communiques/post/36 (page
consultée le 14/07/2016)

L’Ombudsman des Vétérans du Canada, Guy Parent, remettra la Mention élogieuse
de l’Ombudsman des Vétérans de 2016 à trois personnes qui méritent cet honneur pour
leur contribution exceptionnelle au bien-être des vétérans et de leur famille…



Bulletin de veille, n°29-30, Juillet-Août 2016 Page 18

 Espagne - Defensor del pueblo - Estudio sobre la situación de personas
celíacas = Le Défenseur du Peuple - Etude sur la situation des
personnes atteintes de la maladie cœliaque [intolérance permanente au
gluten]
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/estudio-sobre-la-situacion-de-las-
personas-celiacas/ (page consultée le 15/07/2016)

Gracias a la participación de muchas personas, el Defensor del Pueblo ha conseguido
reunir 12.059 encuestas contestadas sobre la situación y las necesidades de las personas
con enfermedad celíaca en España. Una vez alcanzado este volumen de respuestas damos
por concluida la recogida de las mismas…

 Guatemala - Procurador de los Derechos Humanos - Exploran
acciones para enfrentar el acoso sexual en el transporte público = Le
Procureur des Droits de l’Homme - Exploration des actions à
entreprendre pour faire face au harcèlement sexuel dans le transport
public
Source :http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/8483-exploran-acciones-
para-enfrentar-el-acoso-sexual-en-el-transporte-público.html#.V5c_q6PI6Uk (page
consultée le 15/07/2016)

Concluyó la primera reunión interinstitucional convocada por la institución del
Procurador de los Derechos Humanos (PDH) que explora las acciones para enfrentar el
acoso sexual en el transporte público que aqueja a un elevado número de mujeres y el
cual con regularidad queda en la impunidad. La cita se dio en el auditórium de la entidad
mencionada…

 Belgique - Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles - Ensemble, plus forts !
Source :http://www.le-mediateur.be/page/ensemble-plus-forts.html (page consultée le
15/07/2016)

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marc
BERTRAND, Président de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la
Francophonie a adressé un message de soutien à son homologue français, le Défenseur des
Droits de la République française, Jacques TOUBON, suite aux événements survenus à
Nice…
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 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 16/07/2016)

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…

 الھیئة المستقلة تعقد لقاًء تثقیفیاً لكوادر ومنتسبي جھاز األمن الوقائي في محافظة -فلسطین
بیت لحم

Source :http://www.ichr.ps/ar/1/12/1630-الھیئة-المستقلة-تعقد-لقاءً -تثقیفیاً -لكوادر-ومنتسبي-جھاز-االمن-الوقائي-في/
htmمحافظة-بیت-لحم-الھیئة-المستقلة-تعقد-لقاءً -تثقیفیاً -لكوادر-ومنتسبي-جھاز-االمن-الوقائي-في-محافظة-بیت-لحم. (page consultée le
16/07/2016)

لقاًء تثقیفیاً في محافظة بیت لحم تحت عنوان اإلنساننظمت الھیئة المستقلة لحقوق / بیت لحم

بالتعاون مع مدیریة األمن الوقائي وذلك في مقر الجھاز في بیت لحم، استھدف "اإلنسانوحقوق األمن"

الخاصة اإلنساناة معاییر حقوق على ضرورة مراعأفراد القوة التنفیذیة في المدیریة من أجل التأكید

.طار عملھم المیداني والذي یتعلق باحتكاكھم المباشر بالمواطنینإب

 France - Déclaration de Jacques Toubon, Défenseur des Droits, du 15
juillet 2016, à la suite de l'attentat qui a frappé Nice
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/declaration-de-jacques-
toubon-defenseur-des-droits-du-15-juillet-2016-la-suite-de-l (page consultée le
18/07/2016)

Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, partage l'immense émotion des Français
et des Niçois, après l'attentat abject qui a été perpétré la nuit du 14 juillet 2016 sur la
promenade des anglais…

 Canada - Désengorger les petites créances par la médiation
Source :http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2016/07/18/001-mediation-
obligatoire-cour-des-petites-creances-consommation.shtml (page consultée le 18/07/2016)

Depuis un peu plus d'un an, les consommateurs et les commerçants québécois qui
saisissent la Cour des petites créances dans certains districts judiciaires sont forcés de se
parler…
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 France - Déclaration du Défenseur des Droits sur une possible
évacuation de la zone Nord du bidonville de Calais
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/declaration-du-defenseur-
des-droits-sur-une-possible-evacuation-de-la-zone-nord-du (page consultée le 19/07/2016)

Il ressort des informations recueillies par le Défenseur des Droits lors de sa visite du
30 juin 2016 à Calais, et de certaines déclarations dans la presse, que l’évacuation de la
zone Nord du bidonville jouxtant le centre Jules Ferry pourrait être réalisée dans les
prochaines semaines…

 Espagne - El Defensor del Pueblo formula 748 resoluciones e inicia 494
actuaciones de oficio en el primer semestre del año = Le Défenseur du
Peuple formule 748 résolutions et entame 494 initiatives propres
(d’office) au cours du premier semestre de l’année
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/el-defensor-del-pueblo-formula-748-
resoluciones-e-inicia-494-actuaciones-de-oficio-en-el-primer-semestre-del-ano/ (page
consultée le 20/07/2016)

El Defensor del Pueblo ha presentado este miércoles en el Registro de Cortes
Generales un balance de los seis primeros meses del año, periodo en el que se realizaron
un total de 8.970 actuaciones, de las cuales 8.462 fueron quejas presentadas por
ciudadanos, 494 actuaciones de oficio y 14 peticiones de recurso de
inconstitucionalidad…

 Espagne - Estudio sobre el asilo en España : el Defensor del Pueblo
propone medidas para acogida e integración de refugiados = Etude
sur l’asile en Espagne : le Défenseur du Peuple propose des mesures
pour l’accueil et l’intégration des réfugiés
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/estudio-sobre-el-asilo-en-espana-el-
defensor-del-pueblo-propone-medidas-para-acogida-e-integracion-de-refugiados/ (page
consultée le 20/07/2016)

El Defensor del Pueblo ha presentado en el Congreso de los Diputados el informe
“El asilo en España: La protección internacional y los recursos del sistema de acogida”,
que analiza la situación del sistema de asilo española y aporta un total de 26
recomendaciones para mejorar el sistema de acogida e integración de quienes buscan
refugio en España…
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 France - Jacques Toubon auditionné sur le texte Egalité et
Citoyenneté
Source :http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/jacques-toubon-auditionne-texte-egalite-
citoyennete-1432257 (page consultée le 20/07/2016)

Jacques Toubon était auditionné par la Commission spéciale du Sénat sur le projet de
loi Egalité et Citoyenneté. Pour le Défenseur des Droits, le texte comporte plusieurs
avancées, notamment en matière de lutte contre les discriminations…

 France - Etat d’urgence : le Défenseur des Droits réitère ses
recommandations relatives à la mise en œuvre des perquisitions
administratives dans le cadre de l’état d’urgence
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/presse/communiques-de-presse/etat-
d'urgence-le-defenseur-des-droits-reitere-ses (page consultée le 20/07/2016)

L'attentat commis à Nice le 14 juillet a conduit le gouvernement à proroger une
nouvelle fois l'état d'urgence pour une durée de six mois dès l'entrée en vigueur de la loi.
Les dispositions applicables aux perquisitions administratives, suspendues au cours de la
période précédente, sont rétablies...

 Gabon - Réunion des Médiateurs d’Afrique centrale du 26 au 27 juillet
à Libreville
Source :http://www.gabonactu.com/2016/07/reunion-mediateurs-dafrique-centrale-26-27-
juillet-a-libreville/ (page consultée le 21/07/2016)

Le Médiateur de la République gabonaise, Laure Olga Gondjout en collaboration
avec le Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), et la
Communauté économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) organisent les 26 et
27 juillet 2016 à Libreville une rencontre de concertation des Médiateurs de la
République et Ombudsman des pays de l’Afrique centrale....

 Espagne - La Defensora advierte de que un Gobierno en funciones
durante un periodo prolongado “va en detrimento de los ciudadanos”
= La Défenseure du Peuple avertit qu’un Gouvernement d’affaires
courantes qui reste pour une longue période prolongée au pouvoir
« va au détriment de l’intérêt des citoyens »
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/la-defensora-advierte-de-que-un-
gobierno-en-funciones-durante-un-periodo-prolongado-va-en-detrimento-de-los-
ciudadanos/ (page consultée le 22/07/2016)

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha advertido sobre las dificultades que
conlleva que un Gobierno esté en funciones por un periodo prolongado de tiempo, una
situación que “va en detrimento de los intereses de los ciudadanos”…
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 France - Le Défenseur des Droits constate "avec consternation" la
prolongation de l'état d'urgence
Source :http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/le-defenseur-des-droits-constate-avec-
consternation-la-prolongation-de-l-etat-d-urgence-807497 (page consultée le 22/07/2016)

Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, a déclaré vendredi constater "avec
consternation" que la nouvelle loi sur l'état d'urgence "confirme complètement les
craintes qu'il a exprimées depuis la mise en œuvre de ce régime d'exception, à la fin de
2015"…

 Paix et gestion des tensions en zone Cééac : Les Médiateurs à
Libreville dès demain
Source :http://www.union.sonapresse.com/gabon-politique/paix-et-gestion-des-tensions-
en-zone-ceeac-les-mediateurs-libreville-des-demain-13943 (page consultée le 25/07/2016)

La Médiature de la République gabonaise, le Bureau régional des Nations unies pour
l'Afrique centrale (UNOCA), et la Communauté économique des États de
l'Afrique Centrale (Cééac) organisent, les 26 et 27 juillet 2016, à Libreville, une
rencontre de concertation des Médiateurs de la République des pays de l'Afrique du
centre…

 France - Nouvelles recommandations du Défenseur des Droits en
faveur des migrants de Calais
Source :http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/nouvelles-recommandations-du-defenseur-
des-droits-en-faveur-des-migrants-de-calais-808011 (page consultée le 25/07/2016)

Après avoir visité le camp de migrants de Calais le 30 juin 2016, Jacques Toubon, le
Défenseur des Droits, formule de nouvelles recommandations sur la situation des réfugiés
de Calais. Il demande la mise en place de "toute urgence" d'un dispositif d'accueil de jour
et de mise à l'abri de nuit pour les mineurs isolés…

 Espagne - Aceptadas recomendaciones para transparencia en
adjudicación de vivienda pública en Comunidad de Madrid =
Recommandations acceptées pour la transparence dans l’attribution
de logements sociaux dans la Communauté de Madrid
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/aceptadas-recomendaciones-para-
transparencia-en-adjudicacion-de-vivienda-publica-en-comunidad-de-madrid/ (page
consultée le 26/07/2016)

La Comunidad de Madrid ha aceptado recomendaciones del Defensor del Pueblo
para mejorar la transparencia de los procedimientos de adjudicación de vivienda de
protección pública por especial necesidad…
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 Buenos Aires6 - La Defensoría presentó un Proyecto de Ley Electoral
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires = Le Bureau du Défenseur
a présenté un projet de Loi électorale pour la ville Autonome de
Buenos Aires
Source :http://www.defensoria.org.ar/noticias/la-defensoria-presento-un-proyecto-de-ley-
electoral-para-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/ (page consultée le 26/07/2016)

Alejandro Amor, el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
presentó ante la Legislatura porteña una iniciativa para ampliar el derecho al voto y
promover el debate de candidatos, la igualdad de género, la inclusión de la observación
electoral, un registro de autoridades de mesa y la creación de un Tribunal Electoral…

 France - La FNAA se dote d’un médiateur agréé en la personne de
Serge Valet
Source :http://www.autoactu.com/la-fnaa-se-dote-d-un-mediateur-agree-en-la-personne-
de-serge-valet.shtml (page consultée le 27/07/2016)

La FNAA (Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile) vient d'obtenir
l'agrément de Serge Valet en tant que Médiateur. Il sera ainsi inscrit prochainement sur la
liste officielle des Médiateurs de la consommation et pourra être proposé par les
réparateurs-carrossiers à leurs clients…

 Québec - Longueuil - Nomination du Président du Bureau du
Protecteur du Citoyen
Source :https://www.longueuil.quebec/fr/communiques/2016/nomination-du-president-du-
bureau-du-protecteur-du-citoyen (page consultée le 27/07/2016)

Dans la foulée de la mise en place d'une nouvelle structure et de règles de
fonctionnement, les trois nouveaux commissaires du Bureau du Protecteur du Citoyen
ont désigné un Président. Il s'agit de Laurent Pepin qui sera notamment responsable des
activités du Bureau et en présidera les rencontres…

 Tchèque - Pas de Médiateur pour les enfants pour l’instant
Source :http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/pas-de-mediateur-pour-les-enfants-pour-
linstant (page consultée le 29/07/2016)

La mise en place du nouveau poste de Médiateur de la République pour la
protection des droits des enfants est remise à plus tard. C’est qu’a indiqué le Ministre en
charge des Droits de l’Homme, Jiří Dienstbier, d’après lequel le projet de Loi ne sera très
probablement pas approuvé avant les prochaines élections…

6 Buenos Aires est la capitale et la ville la plus importante de l'Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
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 Niger - Médiature de la République : nomination d'un Directeur de
Cabinet du Médiateur de la République
Source :http://nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-
niger/item/74848-mediature-de-la-republique-nomination-d-un-directeur-de-cabinet-du-
mediateur-de-a-republique (page consultée le 29/07/2016)

Monsieur Kadi Oumani Moustapha, né le 26-06-1961 à Illéla (Tahoua), Cadre du
Ministère des Transports, Mie 261/ANAC-Niger est nommé Directeur de Cabinet auprès
du Médiateur de la République…

 Gouvernance démocratique : Création d’une association des
Médiateurs de la CEEAC (Communauté Economique des Etats de l’Afrique
Centrale)
Source :http://gabonreview.com/blog/gouvernance-democratique-creation-dune-
association-mediateurs-de-ceeac/ (page consultée le 29/07/2016)

Réunis à Libreville, les Médiateurs et Ombudsmans d’Afrique Centrale ont annoncé
la création de leur association…

 Réunion des Médiateurs à Libreville : Ils ont dit…
Source :http://gabonreview.com/blog/reunion-mediateurs-a-libreville-ont-dit/ (page
consultée le 29/07/2016)

Morceaux choisis des propos entendus lors des travaux des Médiateurs et
Ombudsmans d’Afrique Centrale, du 26 au 27 juillet 2016…

 France - Un nouveau Médiateur pour le Livre
Source :http://www.livre-paca.org/dazibao/unnbspnouveau-mediateur-pour-le-livre-1175
(page consultée le 29/07/2016)

Sur proposition d'Audrey Azoulay, Ministre de la Culture et de la Communication,
Marc Schwartz - Conseiller Maître à la Cour des Comptes - a pris le poste précédemment
occupé par Laurence Engel, nouvellement nommée à la présidence de la BnF
(Bibliothèque nationale de France).

 Suisse - La médiation, pour renouer le dialogue
Source :http://www.24heures.ch/vaud-regions/mediation-renouer-
dialogue/story/29405615 (page consultée le 29/07/2016)

Quand les voisins sont enlisés dans un conflit, un médiateur peut aider à renouer le
dialogue. C’est le but de l’association vaudoise pour la médiation de voisinage (AsMéd-
VD)…
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 Turquie - The Third Regional Conference of Ombudsman Institution
conducted in İzmir = La troisième Conférence Régionale de
l’Institution de l’Ombudsman tenue à Izmir
Source :http://www.ombudsman.gov.tr/en/content_detail-322-2851-the-third-regional-
conference-of-ombudsman-institution-conducted-in-izmir--.html (page consultée le
01/08/2016)

The Third Regional Conference was organized in İzmir within the scope of
Strengthening Institutional Capacity of Ombudsman Institution Project contributed by
UNDP and Swedish International Development Agency (SIDA). Mr. Mustafa Toprak,
Governor of İzmir, Mr. Aziz Kocaoğlu, the Mayor, Mr. Zekeriya Aslan, Ombudsman, Mr.
Mehmet Elkatmış, Ombudsman, Mr. Abdullah Cengiz Makas, Ombudsman, Ms. Serpil
Çakın, Ombudsman, Mr. Muhittin Mıhçak, Ombudsman, participated in this conference
together with representatives of NGOs…

 Guatemala - Niñez expresa sus derechos = Les enfants expriment leurs
droits [Festival « Exprimons nos droits]
Source :http://www.pdh.org.gt/noticias/instantaneas/item/8556-niñez-expresa-
sus%20derechos.html#.V6nIaqPI6Ul (page consultée le 01/08/2016)

Con el objetivo de que las niñas y niños conozcan y defiendan sus derechos
fundamentales y prevengan situaciones de maltrato, explotación infantil y el abuso escolar,
delegados de la Auxiliatura Departamental de la institución del Procurador de los
Derechos Humanos (PDH) realizaron el festival “Expresemos nuestros derechos”, en el
que participaron 350 estudiantes de primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta “Las
Piedrecitas”…

 Inde - Appointment of Justice Maheshwari as deputy Ombudsman =
Nomination du juge Maheshwari comme Médiateur Adjoint
Source :http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/appointment-of-justice-maheshwari-
as-deputy-ombudsman (page consultée le 02/08/2016)

Honourable Justice Mr. U.C. Maheshwari, Judge, High Court of Madhya Pradesh,
Jabalpur bench at Gwalior (M.P.) took oath as Up-Lokayukt (Deputy Ombudsman) M.P.
on 28 June 2016. He was administered oath of office by outgoing Lokayukt Justice Mr.
P.P. Naolekar…



Bulletin de veille, n°29-30, Juillet-Août 2016 Page 26

 Canada - L’Enquêteur correctionnel publie un nouveau rapport sur les
pratiques en matière de diffusion et de divulgation d’information lors
d’un décès dans un établissement fédéral
Source :http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/comm/press/press20160802-fra.aspx (page
consultée le 02/08/2016)

Les familles des détenus décédés dans un établissement fédéral sont trop souvent
laissées dans le noir, selon l’Enquêteur correctionnel…

 Haiti - Renforcement des capacités des agents de présences
territoriales de l’OPC
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000843.html (page consultée le 02/08/2016)

Le lundi 25 juillet 2016 s’est tenu à l’hôtel Montana le lancement officiel d’un
atelier de formation qui se déroule du 25 au 27 juillet 2016 autour du thème : Protection
des Droits de l’Homme en milieu carcéral. Cette session réalisée en partenariat avec l’Unité
Correctionnelle de la MINUSTAH a regroupé quarante agents de l’OPC et d’autres
participants…

 Haiti - Visite du Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le Droit
Humain à l'Education (DHE)
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000842.html (page consultée le 02/08/2016)

La Protectrice du Citoyen, Madame Florence Elie accompagnée du Protecteur
Adjoint Monsieur Fritz Jean a accueilli ce vendredi 29 juillet 2016 au local de l’OPC le
Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le droit humain à l’éducation (DHE), M.
Kishore Singh…

 Bulgarie - Coopération entre le Médiateur de Bulgarie et le Conseil
des enfants en faveur de la promotion des droits de l’enfant
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000841.html (page consultée le 02/08/2016)

Le 29 juillet 2016, le Médiateur de la République de Bulgarie, Mme Maya Manolova
a reçu la nouvelle direction du Conseil des enfants afin de travailler ensemble en faveur de
la promotion des droits des enfants…
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 Portugal - Relatório da visita ao Estabelecimento Prisional de Ponta
Delgada = Compte rendu de la visite à la prison de Ponta Delgada7

Source :http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=16274&idl=1 (page consultée le
02/08/2016)

O Provedor de Justiça visitou, no dia 4 de maio, o Estabelecimento Prisional de
Ponta Delgada, no âmbito do projeto O Provedor de Justiça, as prisões e o século XXI:
diário de algumas visitas...

 Argentine - Firma de Convenio con el Comisionado Parlamentario
para el Sistema Penitenciario de Uruguay = Signature de Convention
avec le Commissaire Parlementaire aux affaires pénitentiaires de
l'Uruguay
Source :http://blogdeprensa.com.ar/gacetillas/1485-firma-de-convenio-con-el-
comisionado-parlamentario-para-el-sistema-penitenciario-de-uruguay (page consultée le
04/08/2016)

El Subsecretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. Juan
José Böckel, suscribió un Convenio de Cooperación con el Comisionado Parlamentario
para el Sistema Penitenciario (CPSP) de la República Oriental del Uruguay, Dr. Juan
Miguel Petit, para colaborar conjuntamente en la protección de los derechos humanos…

 Canada - Commissariat aux langues officielles - Le bilinguisme et la
Cour suprême
Source :http://www.ocol-clo.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2016/2016-08-02 (page
consultée le 04/08/2016)

Le Premier Ministre Justin Trudeau a provoqué bien des commentaires lorsqu’il a
annoncé qu’une table ronde allait évaluer les candidatures des avocats et des juges
admissibles pour doter le poste vacant à la Cour suprême.

Et en passant, autre chose qui a suscité de l’étonnement, tous les candidats doivent
être effectivement bilingues…

 Réunion des instances dirigeantes de l’AOMF et Séminaire
AOMF/AFCNDH : Monaco - 19-21 octobre 2016
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000844.html (page consultée le 04/08/2016)

Les réunions des instances dirigeantes de l’AOMF, le Bureau et le Conseil
d’Administration, se dérouleront dans la Principauté de Monaco, respectivement les
mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2016…

7 Ponta Delgada est une ville portugaise, située sur la côte sud de l'île de São Miguel, dans l'archipel des Açores.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponta_Delgada
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 L'AOMF change d'adresse
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000845.html (page consultée le 04/08/2016)

A l’automne 2016, le Secrétariat général de l’AOMF déménagera…

 Argentine - Raúl Lamberto es el nuevo Defensor del Pueblo de la
Provincia de Santa Fe = Raúl Lamberto est le nouveau Défenseur du
Peuple de la Province de Santa Fe
Source :http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/raul-lamberto-es-el-nuevo-defensor-
del-pueblo-de-la-provincia-de-santa-fe (page consultée le 04/08/2016)

Raúl Lamberto juró este jueves como Defensor del Pueblo de la provincia de Santa
Fe en una sesión conjunta de la Legislatura provincial. De esta manera, cumplió el paso
formal para asumir el cargo para el cual había sido votado en Asamblea Legislativa por una
amplia mayoría, tras ser propuesto por el Ejecutivo…

 Côte d’Ivoire - Réforme constitutionnelle : le Comité des experts
consultent le Médiateur de la République
Source :http://mediateur-republique.ci/index.php?q=article&id=44 (page consultée le
04/08/2016)

Le Comité des experts en charge de la réforme constitutionnelle a rencontré, le
mardi 2 août, le Médiateur de la République, M. N’Golo Coulibaly…

 Guatemala - Elaboran ruta de atención para evitar abandono de
pacientes en hospitales = La mise en place du parcours de soins pour
éviter l'abandon de patients dans les hôpitaux
Source :http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/8581-elaboran-ruta-de-
atención-para-evitar-abandono-de-pacientes-en-hospitales.html#.V6nKaqPI6Ul (page
consultée le 05/08/2016)

Trabajadoras sociales de los hospitales : San Juan de Dios, Roosevelt, Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la zona 6, 9 y de accidentes ; de la Unidad de
Ancianidad de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y las jefaturas de los asilos
estatales : Niño de Praga y Fray Rodrigo de la Cruz, se reunieron en la institución del
Procurador de los Derechos Humanos, con la titular de la Defensoría de las Personas
Mayores, Teresa Maldonado, para dar continuidad a la formulación de protocolos que
eviten el abandono de personas mayores en los referidos centros asistenciales…
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 Arménie - Ombudsman of Armenia and Associate Director of Human
Rights Watch discussed latest developments in Yerevan = Le
Médiateur de l'Arménie et le Directeur adjoint de Human Rights
Watch ont discuté l’évolution récente de la situation à Erevan8

Source :http://www.arminfo.am/index.cfm?objectid=741E5C90-5B10-11E6-
A1920EB7C0D21663 (page consultée le 05/08/2016)

Arman Tatoyan, Human Rights Defender of Armenia, and Jane Buchanan, Associate
Director for Europe and Central Asia at Human Rights Watch, discussed the latest
developments in Yerevan.

The sides stressed the importance of unbiased investigation of the incidents of
police's use of violence against the demonstrators inYerevan…

 Sénégal - ABC appelle Macky Sall et Nafi Ngom Keïta à mettre la
République devant eux
Source :http://letemps.sn/933-abc-appelle-macky-sall-et-nafi-ngom-ke%C3%AFta-
%C3%A0-mettre-la-r%C3%A9publique-devant-eux.html (page consultée le 05/08/2016)

Le Médiateur de la République Alioune Badara Cissé a appelé, le chef de l'Etat
Macky Sall et l'ancienne Présidente de l'Office national de la lutte contre la fraude et
corruption (Ofnac) Nafi Ngom Keïta, à mettre la République devant eux et à défendre les
intérêts du pays…

 Guatemala - Promueven derechos de las personas mayores =
Promouvoir les droits des personnes âgées [message publicitaire]
Source :http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/8594-promueven-
derechos-de-las-personas-mayores.html (page consultée le 05/08/2016)

La Procuradora Adjunta II de los Derechos Humanos, Hilda Morales Trujillo,
personal de la Defensoría de las Personas Mayores y dos integrantes del voluntariado que
promueve esa oficina, realizaron la grabación de un spot en las instalaciones de ONU
Mujeres, con la finalidad de dar a conocer a la población guatemalteca cuáles son los
derechos que asisten a este grupo etario…

8 Erevan est la plus grande des villes d’Arménie et sa capitale depuis 1918.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erevan
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 Argentine - La Defensoría del Pueblo de la Nación exhorta a la Anses a
perfeccionar el otorgamiento de beneficios evitando a cometer
errores = Le Bureau du Défenseur du Peuple de la Nation exhorte
l'ANSES9 à améliorer le système de versement des pensions [de retraite]
et éviter les erreurs
Source :http://blogdeprensa.com.ar/gacetillas/1486-la-defensoria-del-pueblo-de-la-nacion-
exhorta-a-la-anses-a-perfeccionar-el-otorgamiento-de-beneficios-evitando-a-cometer-
errores (page consultée le 05/08/2016)

Ante presentaciones originadas en reclamos formulados a la ANSES la Defensoría
nacional ha observado que en reiteradas oportunidades el otorgamiento del beneficio
jubilatorio es seguido de inmediato por la retención de su pago, de modo que el
beneficiarlo no llega a percibir siquiera el importe correspondiente al primer período…

 Argentine - Province de Santa-Fe - El Defensor del Pueblo solicitó
informes a la EPE por el fallo de la Justicia que suspendió el aumento
= Le Défenseur du Peuple a demandé à l'EPE10 des informations au
sujet de la décision de Justice qui a suspendu l'augmentation [prescrite
par le Gouvernement national en matière d’énergie électrique]
Source :http://www.defensoriasantafe.gob.ar/articulos/comunicados-de-prensa/el-
defensor-del-pueblo-solicito-informes-la-epe-por-el-fallo-de-la (page consultée le
05/08/2016)

El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, envió a la
Empresa Provincial de la Energía (EPE) un oficio solicitando informes en relación al
fallo de la Justicia Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, que suspendió el
aumento dispuesto por el gobierno nacional en la energía eléctrica…

 France - Les Médiateurs [urbains] de Compiègne se féminisent enfin
Source :http://www.leparisien.fr/compiegne-60200/les-mediateurs-de-compiegne-se-
feminisent-enfin-10-08-2016-6029883.php (page consultée le 10/08/2016)

Au dos de sa chasuble rouge est encore inscrit « médiateur ». « Il va falloir revoir ça
et le mettre au féminin », plaisante Virginie Dupuis. Elle est la première femme à avoir
intégré l’équipe des médiateurs urbains de Compiègne, créée il y a déjà quinze ans. Voilà
un mois et demi qu’elle bat le pavé du quartier Pompidou, où elle a été affectée…

9 L’Administration nationale de la sécurité sociale.
10 L’Entreprise provinciale de l’Energie.
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 Canada - Colombie Britannique - Notice : August Mobile Complaint
Clinic = Avis : clinique mobile de plaintes pour le mois d’Août
Source :http://bcombudsperson.ca/resources/updates/notice-august-mobile-complaint-
clinic (page consultée le 10/08/2016)

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 August 22,
we will be on the road from Whistler to Kamloops to meet with individuals and receive
new complaints…

 Australie - Victorian Ombudsman fights for fair = L’Ombudsman de
l’Etat de Victoria se bat pour l’équité
Source :http://www.mailtimes.com.au/story/4089204/victorian-ombudsman-fights-for-
fair-video/ (page consultée le 11/08/2016)

VICTORIAN Ombudsman Deborah Glass OBE visited Horsham on Wednesday
ahead of her office setting up in the town hall to hear complaints in person.

Ms Glass said she was visiting regional areas to remind people she was the
ombudsman for all Victorians, not just Melbourne…

 Haïti - Inauguration du Bureau de l’OPC11 aux Cayes
Source :http://www.protectioncitoyenhaiti.org/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=319:inauguration-du-bureau-de-lopc-aux-cayes&catid=39:opc-actualites (page
consultée le 11/08/2016)

En visite officielle dans la métropole du sud, la Protectrice du Citoyen Madame
Florence ELIE accompagnée du Protecteur Adjoint de l’Office de la Protection du
Citoyen Monsieur Fritz JEAN et de cadres de l’Office, a procédé ce lundi 8 août 2016 à
l’inauguration du Bureau de l’OPC aux Cayes…

11 Office de la Protection du Citoyen.
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II- Veille législative et réglementaire

 Veille législative et réglementaire étrangère

 Journal Officiel de la République Française (JORF)

Affaires sociales et santé

 Création du Haut Conseil du travail social
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032825931

Décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016 portant création du Haut Conseil du travail
social (JORF n°0154 du 3 juillet 2016 texte n° 39).

 Conditions et modalités de création et de mise en œuvre du dossier
médical partagé pour les bénéficiaires de l'assurance maladie

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032842901

Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé (JORF
n°0155 du 5 juillet 2016 texte n° 20).

 Modalités d'application des fonctions d'appui aux professionnels de
santé pour la coordination des parcours de santé complexes

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032848079

Décret n° 2016-919 du 4 juillet 2016 relatif aux fonctions d'appui aux
professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes (JORF n°0156 du 6
juillet 2016 texte n° 23).

 Réforme du développement professionnel continu
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032862648

Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement
professionnel continu des professionnels de santé (JORF n°0160 du 10 juillet 2016 texte n°
9).

 Modalités d'établissement et d'évaluation d'un étiquetage simplifié
concernant l'information nutritionnelle des denrées alimentaires

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032918119

Décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 relatif à l'information nutritionnelle
complémentaire sur les denrées alimentaires (JORF n°0168 du 21 juillet 2016 texte n° 10).
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 Mesures de lutte contre les ruptures d'approvisionnement de
médicaments

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032922434

Décret n° 2016-993 du 20 juillet 2016 relatif à la lutte contre les ruptures
d'approvisionnement de médicaments (JORF n°0169 du 22 juillet 2016 texte n° 20).

 Echange et partage d'informations entre professionnels de santé et
autres professionnels des champs social et médico-social

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032922455

Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de
partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs
social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel (JORF
n°0169 du 22 juillet 2016 texte n° 21).

 Santé : contenu et modalités de transmission de la lettre de liaison
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032922482

Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison (JORF n°0169 du
22 juillet 2016 texte n° 22).

 Santé : évaluation des pratiques de refus de soins
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032927844

Décret n° 2016-1009 du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'évaluation des
pratiques de refus de soins (JORF n°0170 du 23 juillet 2016 texte n° 21).

 Modalités d'adoption du projet régional de santé
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032938566

Décret n° 2016-1023 du 26 juillet 2016 relatif au projet régional de santé (JORF
n°0174 du 28 juillet 2016 texte n° 18).

 Coordination des actions des agences régionales de santé et des
organismes d'assurance maladie

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032938594

Décret n° 2016-1025 du 26 juillet 2016 relatif à la coordination des actions des
agences régionales de santé et des organismes d'assurance maladie (JORF n°0174 du 28
juillet 2016 texte n° 20).
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Agriculture, agroalimentaire et forêt

 Indemnités compensatoires de handicaps naturels
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032958527

Décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d'attribution des
indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents dans le cadre de
l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de
la pêche maritime (JORF n°0178 du 2 août 2016 texte n° 34).

Défenseur des Droits

 Règlement intérieur du Défenseur des Droits
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032968604

Décision n° 2016-121 du 5 juillet 2016 modifiant la décision n° 2013-430 du 31
décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des Droits (JORF n°0181 du 5
août 2016 texte n° 130).

Droits de l’Homme

 Commission nationale consultative des droits de l'homme
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032974528

Arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme (JORF n°0182 du 6 août 2016 texte n° 54).

Education nationale, enseignement supérieur et recherche

 Missions et organisation des œuvres universitaires
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032950661

Décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l'organisation des
œuvres universitaires (JORF n°0177 du 31 juillet 2016 texte n° 4).

 Conditions et modalités d'attribution de l'aide à la recherche du
premier emploi et liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant
droit à l'aide

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033000375

Décret n° 2016-1089 du 8 août 2016 relatif à l'aide à la recherche du premier
emploi (JORF n°0184 du 9 août 2016 texte n° 13).
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Finances et comptes publics

 Fixation du taux de la cotisation additionnelle due au titre de la
pénibilité

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032887383

Décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016 fixant les taux de la cotisation additionnelle
due au titre du financement du compte personnel de prévention de la pénibilité (JORF
n°0162 du 13 juillet 2016 texte n° 24).

 Nouvelles modalités de communication et de conservation des
bulletins de paye et de solde par voie électronique

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032974124

Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la
conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils
de l'Etat, des magistrats et des militaires (JORF n°0182 du 6 août 2016 texte n° 5).

Fonction publique

 Mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels,
carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique
s'agissant du corps interministériel des attachés d'administration de
l'Etat et intégration des officiers de protection des réfugiés et
apatrides dans ce corps interministériel

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032825990

Décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au
corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat (JORF n°0154 du 3 juillet
2016 texte n° 46).

 Compétences et composition du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032939524

Décret n° 2016-1031 du 26 juillet 2016 modifiant le décret n° 2012-225 du 16
février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (JORF n°0174
du 28 juillet 2016 texte n° 46).
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Intégration républicaine

 Modalités du parcours d'intégration républicaine, contrat
d'intégration républicaine

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032823987

Décret n° 2016-900 du 1er juillet 2016 pris pour l'application de l'article 1er de la
loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et relatif au
parcours personnalisé d'intégration républicaine (JORF n°0153 du 2 juillet 2016 texte n°
22).

Jeunesse et sports

 Modalités d'encadrement applicables aux accueils de loisirs
périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032958631

Décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à
l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre
(JORF n°0178 du 2 août 2016 texte n° 39).

Justice administrative

 Modifications de règles de fonctionnement du Conseil d'Etat
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032823946

Décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016 modifiant le code de justice administrative
(partie réglementaire) (JORF n°0153 du 2 juillet 2016 texte n° 20).

Logement et habitat durable

 Modification des règles de calcul des aides personnelles au logement
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032851669

Décret n° 2016-923 du 5 juillet 2016 relatif aux aides personnelles au logement
(JORF n°0157 du 7 juillet 2016 texte n° 28).
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Médaille nationale

 Création d'une médaille nationale de reconnaissance aux victimes du
terrorisme

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032887156

Décret n° 2016-949 du 12 juillet 2016 portant création de la médaille nationale de
reconnaissance aux victimes du terrorisme (JORF n°0162 du 13 juillet 2016 texte n° 5).

Réutilisation des informations du secteur public

 Modalités de fixation des redevances pour la réutilisation des
informations du secteur public ; catégories d'administrations
autorisées à établir des redevances en raison de la nature de leur
activité et des conditions de leur financement

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032948847

Décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 relatif au principe et aux modalités de
fixation des redevances de réutilisation des informations du secteur public (JORF n°0176
du 30 juillet 2016 texte n° 3).

Terrorisme

 Création des comités locaux de suivi des victimes d'actes de
terrorisme ; mise en place d'un espace d'information et
d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032965311

Décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux de suivi
des victimes d'actes de terrorisme et des espaces d'information et d'accompagnement des
victimes d'actes de terrorisme (JORF n°0180 du 4 août 2016 texte n° 1).

Traitements de données à caractère personnel

 Transmission dématérialisée des déclarations et attestations de
détachement de salariés en France et création d'un traitement
automatisé des données personnelles contenues dans ces déclarations
et attestations

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032950925

Décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission dématérialisée des
déclarations et attestations de détachement de salariés et autorisant un traitement des
données à caractère personnel qui y figurent (JORF n°0177 du 31 juillet 2016 texte n° 19).
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 Création de traitements de données à caractère personnel pour la
conservation, la gestion et l'exploitation électronique des documents
élaborés et collectés par les services du Ministère de l'Intérieur
chargés des missions de renseignement territorial

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032950964

Décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016 relatif à la mise en œuvre de traitements de
conservation, de gestion et d'exploitation électroniques des documents des services du
ministère de l'intérieur chargés des missions de renseignement territorial (JORF n°0177
du 31 juillet 2016 texte n° 20).

Travail, Emploi, Formation Professionnelle et Dialogue Social

 Titres professionnels du Ministère chargé de l'Emploi
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032887451

Décret n° 2016-954 du 11 juillet 2016 relatif au titre professionnel délivré par le
Ministre chargé de l'emploi (JORF n°0162 du 13 juillet 2016 texte n° 31).

 Mise en œuvre de l'expérimentation territoriale visant à résorber le
chômage de longue durée

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032939109

Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale
visant à résorber le chômage de longue durée (JORF n°0174 du 28 juillet 2016 texte n°
25).

 Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les
risques dus aux champs électromagnétiques

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032974358

Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre
les risques dus aux champs électromagnétiques (JORF n°0182 du 6 août 2016 texte n° 27).

 Travail, modernisation du dialogue social et sécurisation des parcours
professionnels

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032983213

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels (JORF n°0184 du 9 août 2016 texte
n° 3).
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 Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE)

Divulgation d'informations confidentielles

 Décision (UE) 2016/1162 de la Banque centrale européenne du 30 juin
2016 sur la divulgation d'informations confidentielles dans le cadre
d'enquêtes pénales (BCE/2016/19), Édition(s) du 16 juillet 2016 L 192

Source :https://www.stradalex.eu/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&
nav=joueHome&goto=2016.192.01.0073.01&lang=fr&redirect_counter=1

Lutte antifraude

 Décision (UE, Euratom) 2016/1201 du Parlement européen, du Conseil
et de la Commission du 13 juillet 2016 portant nomination des
membres du comité de surveillance de l'Office européen de lutte
antifraude (OLAF), Édition(s) du 23 juillet 2016 L 198

Source :https://www.stradalex.eu/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&
nav=joueHome&goto=2016.198.01.0040.01&lang=fr

Sécurité des réseaux et des systèmes d'information

 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6
juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau
élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information
dans l'Union, Édition(s) du 19 juillet 2016 L 194

Source :https://www.stradalex.eu/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&
nav=joueHome&goto=2016.194.01.0001.01&lang=fr

Simplification des conditions de présentation de certains
documents publics

 Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6
juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en
simplifiant les conditions de présentation de certains documents
publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n°
1024/2012, Édition(s) du 26 juillet 2016 L 200

Source :https://www.stradalex.eu/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&
nav=joueHome&goto=2016.200.01.0001.01&lang=fr
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Système d'information Schengen

 Décision d'exécution (UE) 2016/1345 de la Commission du 4 août 2016
relative aux normes minimales de qualité des données pour les
dossiers d'empreintes digitales contenus dans le système
d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) [notifiée
sous le numéro C(2016) 4988], Édition(s) du 6 août 2016 L 213

Source :https://www.stradalex.eu/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&
nav=joueHome&goto=2016.213.01.0015.01&lang=fr
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III- Publications officielles
Présentations établies par l’équipe de veille.

 Enquêtes

 Québec - Faciliter la fréquentation des centres de jour en maintenant
un service de transport aux usagers, enquête publiée le 4 Juillet 2016

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/transport-centres-de-jour

Une dame âgée, fréquentant régulièrement un centre de jour depuis un accident
vasculaire cérébral, n’a plus accès à un service de transport fourni par le réseau public de
santé pour s’y rendre. Sa fille porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 France - Carton rouge pour une Mas et son dispositif de
vidéosurveillance illégal

Source :http://www.faire-face.fr/2016/07/06/carton-rouge-mas-dispositif-de-
videosurveillance-illegal/ (page consultée le 06/07/2016)

Des caméras pointées 24 heures sur 24 sur les résidents, à leur insu, dans les
couloirs, les parties communes mais aussi dans leur chambre. Une pratique illégale dont
la Maison d’accueil spécialisée (Mas) Vercors en Seine-et-Marne (77) use pourtant
sans vergogne. Mais elle vient de se faire sérieusement rappeler à l’ordre…

 Pérou - Defensoría del Pueblo solicita investigar a efectivos policiales
que no atendieron denuncia de víctima de violación sexual en Juliaca
= Le Bureau du Défenseur du peuple demande d'enquêter sur les
policiers qui n’ont pas reçu la plainte de la victime de viol à Juliaca12

Source :http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=16377 (page consultée le
08/08/2016)

La Defensoría del Pueblo exhortó al Comandante de la Policía Nacional del Perú
(PNP), Edwar Parvina, jefe de la Oficina de Disciplina IGPNP – Sede Juliaca, a investigar
de manera inmediata a los efectivos de tres dependencias policiales que no atendieron una
denuncia por el delito contra la libertad sexual de una persona menor de edad y que dio
lugar a la fuga del agresor…

12 Juliaca est une ville du sud du Pérou et la capitale de la province de San Román.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juliaca
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 Australie - South Australia Ombudsman investigates unreasonable
shackling of prisoner in hospital = L’Ombudsman de l’Australie-
Méridionale enquête sur l’acte déraisonnable d’enchaîner un
prisonnier à l’hôpital
Source :http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/south-australia-ombudsman-
investigates-unreasonable-shackling-of-prisoner-in-hospital (page consultée le 09/08/2016)

The South Australian Ombudsman investigated a complaint about the department’s
treatment of a young man held in custody under the Mental Health Act 2009.

The young man, ‘Prisoner B’, was held in shackles in the Emergency Department of
the Royal Adelaide Hospital for six days. It was found that Prisoner B was not shackled in
accordance with the departmental policy in hospital…

 Australie - Victorian Ombudsman investigates Office of Housing
management of maintenance debts = Le Médiateur de l’Etat de
Victoria enquête sur la gestion des “dettes de maintenance” [imposées
aux locataires de logements sociaux] par le Bureau de l’Habitat
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-
Alerts/Ombudsman-investigates-Office-of-Housing-managemen (page consultée le
10/08/2016)

The Victorian Ombudsman has commenced an ‘own motion’ investigation into the
Office of Housing’s processes for determining and pursuing maintenance debts against
public housing tenants, reflecting a number of complaints on the issue and wider
community concern...

 Examen

 Canada - Examen de l’Ombudsman des Vétérans intitulé : « Appuyer
les membres de la GRC13 malades et blessés et leur famille », publié le 7
Juin 2016

Source :http://ombudsman-veterans.gc.ca/pdfs/reports/rcmp-review-2016-fra.pdf

Présentation

Dans le cadre de son engagement à assurer le traitement équitable des vétérans et
des membres actifs des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie Royale du
Canada (GRC) dont les conditions de travail sont exigeantes physiquement et
psychologiquement, l’Ombudsman desVétérans vient de publier le présent document.

13 La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) est le service de police national du Canada. Il offre des services
policiers à la population canadienne aux échelons fédéral, provincial et municipal.
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Préparé en consultation avec la Gendarmerie Royale du Canada, il se veut à la fois
« un examen qui servira à clarifier les avantages et les services qui sont offerts aux
vétérans de la GRC et à leur famille » et une « source d’information utile pour les
membres de la GRC, d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que pour leur famille », affirme M.
Guy Parent, l’Ombudsman desVétérans.

Cet examen de 41 pages est structuré ainsi qu’il suit :

 Contexte ;
 Avantages fournis par la GRC ;
 Avantages fournis par Anciens Combattants Canada ;
 Autres avantages du Gouvernement du Canada ;
 Prestations versées aux survivants et aux familles.

 Rapports annuels

 France - Rapport annuel d’activité 2015 du Médiateur du Livre14, remis à
Mme la Ministre de la Culture et de la Communication en Mars 2016

Source :http://mediateurdulivre.fr/wp-content/uploads/2016/03/RA_MdL_2015_web.pdf

Présentation

Il s’agit du 1er rapport d’activité du Médiateur du Livre, établi pour la période allant
du 5 septembre 2014, date de nomination de Mme Laurence Engel, au 31 décembre
2015.

Faisant droit à une demande formulée de longue date, la Médiation du Livre a été
instituée par la Loi du 17 Mars 2014 relative à la consommation, sous forme d’une
autorité administrative indépendante, chargée de veiller à la bonne application des lois sur
le prix du livre.

Durant les seize mois de son existence, l’Autorité de médiation a fait l’objet de
vingt-cinq sollicitations. En outre, elle s’est saisie d’office à dix reprises, ce qui aboutit à
un total de trente-cinq interventions ventilés entre livres numériques et livres imprimés.

Dans 35 pages, le présent rapport détaille les titres suivants :

 L’activité du Médiateur du Livre en 2015 : l’émergence d’une institution utile
parce que utilisée ;

14 Le titutlaire actuel de la fonction du Médiateur du Livre est M. Marc SCHWARTZ, Conseiller Maître à la Cour
des comptes, nommé par décret, en date du 30 juin 2016.
http://mediateurdulivre.fr/
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 Premiers enseignements : la médiation comme modalité efficace de mise en
oeuvre de la régulation ;

 Les perspectives de déploiement de l’action du Médiateur du Livre en 2016 ;
 Les moyens affectés à l’autorité de médiation en 2015 : des ressources limitées et

contrôlées.

 Belgique - Rapport annuel 2015 du Médiateur commun à la
Communauté française et à la Région wallonne, remis officiellement aux
Présidents des Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie le 1er Juillet
2016

Source :http://www.le-mediateur.be/categorie/rapports-annuels.html

Présentation

Il s’agit du quatrième rapport annuel du Service commun, couvrant la période du
1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015.

Dans son message au début du rapport, le Médiateur de la Wallonie et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles M. Marc BERTRAND procède à un rappel des moyens
d’action du Médiateur, mis en œuvre en vue de contribuer à supprimer les
dysfonctionnements constatés. Ceci évoque évidemment l’examen des réclamations des
citoyens selon les critères d’une « bonne administration », en l’occurrence la motivation
formelle des décisions administratives individuelles, le traitement de son dossier dans le
respect du principe d’égalité de traitement et dans un délai raisonnable ainsi que la prise
d’une décision fondée sur le principe de la légalité.

Dans ce sens, le Bureau du Médiateur Commun à la Communauté française et à la
Région wallonne a procédé, il ya deux ans, à la rédaction d’un projet de « Code de bonne
conduite administrative », inspiré du Code européen de bonne conduite.

Qualifié de « référentiel du Médiateur pour apprécier le caractère fondé ou non des
réclamations qui lui sont soumises par les usagers de l’administration », ce guide permet
d’une part aux usagers de prendre connaissance des normes administratives et d’autre
part aux agents des administrations d’être orientés dans leur relation avec le public.

Par ailleurs, M. Marc BERTRAND demande un appui parlementaire, qui consiste en
l’adoption par le Parlement de Wallonie et le Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles d’une résolution de soutien audit guide, après examen de son projet bien-sûr.

Dans 278 pages, ce rapport expose les parties suivantes :

 Partie 1 - Message du Médiateur ;
 Partie 2 - Recommandations d’ordre général ;
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 Partie 3 - Statistiques ;
 Partie 4 - Secteurs d’intervention et recommandations spécifiques ;
 Partie 5 - Communication et relations extérieurs ;
 Partie 6 - Qualité et Stratégie ;
 Partie 7 - Rapport de gestion.

 France - Rapport 2015 du Médiateur de l’Education nationale et de
l’enseignement supérieur, présenté le 13 Mai 2016

Source :https://clubdesmediateurs.fr/wp-content/uploads/2016/05/Rapport-annuel-2015-
Médiateur-de-léducation-nationale-et-de-lenseignement-supérieur.pdf

Présentation

Nommé pour trois ans par arrêté des Ministres chargés de l’Education et de
l’Enseignement supérieur, Le Médiateur est chargé de recevoir « les réclamations
concernant le fonctionnement des services centraux du Ministère et des établissements
qui ne relèvent pas de la tutelle d’un recteur d’académie »15.

Le présent rapport d’activité ayant pour sous-titre : « Confiance et bienveillance »
veut, comme l’indique M. le Médiateur de l'Education nationale et de l'enseignement
supérieur Claude Bisson-Vaivre dans l’avant-propos de son rapport, « ouvrir quelques
focales et détailler quelques photographies qui portent sur la confiance à conforter
notamment au moment de la correction des examens et la bienveillance que le système
éducatif doit accorder à ses personnels ».

Quatre parties structurent ce bilan de 224 pages :

 Première partie : De la gestion des ressources humaines ;
 Deuxième partie : Examens : consolider et mieux légitimer le principe de

souveraineté des jurys ;
 Troisième partie : La médiation, force de proposition ;
 Quatrième partie : Informations [Statistiques, textes, charte…].

15 Article D 222-38 du Code de l’éducation instituant les médiateurs à l’éducation nationale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=316A917C8DE12DE164F8EBDB2F5AA394.tpdila13v_3
?cidTexte=JORFTEXT000000250594&dateTexte=20040716&categorieLien=id#JORFTEXT000000250594
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الصادر في ، بوزارة الداخلیةلألمانة العامة للتظلمات2016-2015التقریر السنوي -البحرین
2016تح یونیو فا

Source :http://www.ombudsman.bh/mcms-store/pdf/862-
Annual%20Report%20Arabic%202016%20L.R-120303.pdf

تقدیم 

بوزارة مانة العامة للتظلماتاألالذي تصدرهالثالثھو 2016-2015التقریر السنوي یعد ھذا 

الداخلیة في البحرین بصفتھا جھازا مستقال لتلقي الشكایات بحق منتسبي وزارة الداخلیة من مدنیین أو 

أماكن الحبس االحتیاطي للسجون وألماكن رعایة األحداث و عسكریین، باإلضافة إلى القیام بزیارات

.ق من كون النزالء والمحبوسین والمحتجزین یتمتعون بمعاملة إنسانیة، عادلة ونزیھةواالحتجاز للتحق

وفي كلمة تقدیم، استعرض السید نواف محمد المعاودة األمین العام عددا من المھام والمؤشرات 

:، نذكر منھا 2016أبریل30إلى غایة2015مایو 1التي حفلت بھا  الفترة الممتدة من 

لتظلمات وطلبات المساعدة مقارنة مع أعداد السنة الماضیة، مما یشیر حسب السید زیادة عدد ا

األمین العام إلى تزاید الثقة بأداء األمانة العامة ؛

 ضآلة النسبة، التي شكلتھا ادعاءات حدوث مخالفات جسیمة، من مجموع الشكایات التي تلقتھا

األمانة العامة للتظلمات في ھذا العام ؛

 وزارة الداخلیة لتوصیات األمانة العامة للتظلمات، في كل حالة على حدة، بخصوص استجابة

التدابیر االحترازیة الرامیة إلى حمایة أطراف الشكایة ؛ 

 انخفاض عدد الشكایات المقدمة ضد منتسبي مدیریة القوات الخاصة فیما یتعلق بمھامھم في حفظ

النظام ؛

في مركز "القدیمةبالمبانيالجدیدةالمبانياستبدال"روع تثمین األمانة العامة للتظلمات لمش

إصالح وتأھیل النزالء بجو، مع الدعوة إلى اإلسراع في استكمال ھذا المشروع من جھة وفي 

.تنفیذ برامج وخطط التعلیم والرعایة الصحیة و إعادة التأھیل من جھة أخرى

:قسام أربعة أ،.ص46البالغ عدد صفحاتھ ،یضم ھذا التقریر

إحصائیات األمانة العامة للتظلمات ؛:القسم األول

نماذج لتحقیقات في بعض التظلمات ؛:القسم الثاني

التحقیقات في حاالت الوفاة ؛:القسم الثالث

التعاون الدولي والتطویر واألنشطة الھادفة: القسم الرابع.
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 Rapport d’investigation

 Canada - Rapport d’investigation de l’Ombudsman de la Province de
la Colombie Britannique intitulé : « Sous contrôle : lacunes dans les
inspections du centre correctionnel en Colombie Britannique » =
« Under inspection : the hiatus in BC Correctional centre
inspections », mis en ligne le 16 Juin 2016

Source :https://www.bcombudsperson.ca/sites/default/files/Special%20Report%20No%20-
%2038%20Under%20Inspection-
%20The%20Hiatus%20in%20B.C.%20Correctional%20Centre%20Inspections.pdf

Présentation

L’enquête objet du présent rapport a été ouverte dans le but de vérifier si le
Ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général procédait à l'inspection des
centres correctionnels de la Colombie-Britannique conformément à l'article 27(1) de la
Loi sur le système correctionnel.

En effet, lors des visites effectuées aux centres correctionnels provinciaux par le
personnel du Bureau de l’Ombudsman, sur la base des réclamations provenant de
détenus, il a été porté à la connaissance de ce dernier que lesdits centres n’étaient pas
inspectés d’une façon périodique, ce qui soulevé selon M. Jay Chalke Ombudsman de la
Province de la Colombie Britannique, des questions sur la présence d’un programme
adéquat relatif à l’inspection des établissements correctionnels.

Les recommandations émises par l’Ombudsman à ce sujet ont été acceptées en
totalité par les deux Ministères concernés. Il en assurera le suivi de la mise en œuvre.

Aussi, s’avère t-il utile de signaler que la nouvelle version des normes d’inspection
approuvées récemment par les Nations Unies a été prise en considération lors de l’analyse
établie au cours de cette investigation, confirme M. Jay Chalke.

Dans 30 pages ce rapport détaille les titres suivants :

 Notre enquête ;
 Le nouveau cadre d'inspection ;
 Conclusions et recommandations ;
 Les réponses des Autorités.



Bulletin de veille, n°29-30, Juillet-Août 2016 Page 48

 Rapport spécial

 Québec - « Les résidences privées pour aînés : plus que de simples
entreprises de location résidentielle : rapport sur le respect des droits et des
obligations des locataires et des locateurs dans les résidences privées pour aînés »,
publié le 16 Juin 2016

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2016-
06-16_droit-aines-residences-privees.pdf

Présentation

Les Résidences privées pour ainées (RPA) sont des logements inscrits au
registre du Ministère de la Santé et des Services sociaux et « doivent offrir en plus de la
location de chambres ou de logements, au moins deux des services suivants : repas,
assistance personnelle, aide domestique, loisirs, services de sécurité et soins infirmiers ».

Sur la base des éléments d’information recueillis à partir des plaintes de citoyens
renfermant des allégations de préjudices subis par les locataires d’une part, et tenant
compte des conclusions des deux études établies16 en 2011 et 2013 qui indiquent la
présence de clauses illégales dans les baux signés dans certaines Résidences privés pour
ainés d’autre part, le Protecteur du Citoyen, soucieux de contribuer à améliorer la qualité
des conditions de vie et d’hébergement des personnes âgées dont la proportion est en
accroissement au Québec, intervient de sa propre initiative et dresse le présent état de
situation.

A l’issue de son enquête qui a connu la consultation de représentants des locataires,
des propriétaires et d’intervenants d’organismes communautaires et associatifs, le
Protecteur du Citoyen formule sept recommandations au Ministère de la Santé et des
Services sociaux, au Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
responsable de la Régie du logement, et au Secrétariat aux aînés.

Dans 45 pages, ce rapport spécial est structuré comme suit :

 Mise en contexte ;

16 Marie Annik GRÉGOIRE et Sophie GRATTON, « La légalité des baux de résidences privées pour personnes
âgées: Étude réflexive sur l’effectivité des droits dans un contexte de vieillissement de la population »,
(2011), 70 Revue du Barreau, 473-508 ;
http://www.magregoire.ca/publications/la-legalite-des-baux-de-residences-privees-pour-personnes-agees-
etude-reflexive-sur-leffectivite-des-droits-dans-un-contexte-de-vieillissement-de-la-population/

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), « Recherche
sur la légalité des baux dans les résidences privées pour aînés », Montréal, 2013
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/dossiers/dos_20121107.pdf
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 Le cadre légal et réglementaire ;
 L’intervention du Protecteur du Citoyen ;
 Constats et analyse : les entraves à l’exercice des droits des locataires en

résidences privées pour aînés ;
 Recommandations.

 Rapport thématique

 France - « 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 », publié le 10
Juin 2016

Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/recherche_acces_sa
nte_et_sens_du_soin_rapport_final_juin2016.pdf

Présentation

Il s’agit d’une recherche, financée par le Défenseur des Droits et le Fonds CMU17 et
réalisée par S. Euillet, J. Halifax, P. Moisset & N. Séverac dans le but « d’apporter des
éléments de compréhension aux questions soulevées concernant l’accès à la santé des
enfants pris en charge en protection de l’enfance », selon le rapport.

Ce travail de recherche, faisant usage de deux grandes méthodes à savoir le
questionnaire et l’entretien, s’articule autour de trois axes principaux : les relations
interinstitutionnelles ; les dispositifs, les rôles des acteurs et les pratiques
professionnelles; le point de vue des enfants protégés et de leurs parents.

Dix principaux résultats et cinq propositions clés se sont dégagés de cette étude.

Dans 192 pages, le présent rapport thématique aborde les titres suivants :

 La santé des enfants protégés, état de la question ;
 Méthodologie de la recherche menée ;
 Analyse thématique des données selon les dimensions investiguées ;
 Analyse territoriale ;
 Éléments saillants et perspectives.

17 Le Fonds de financement de la CMU (Fonds de financement de la protection complémentaire de la
couverture universelle du risque maladie) est un établissement public national à caractère administratif créé
par la loi du 27 juillet 1999.
http://www.cmu.fr/presentation_generale.php
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IV- Veille jurisprudentielle

 Jurisprudence administrative étrangère

 République Française : Décisions du Conseil d’Etat

Actes législatifs et administratifs

 Code du travail : décret relatif à la lutte contre les fraudes au
détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal,
Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 08/07/2016, 389745

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003286567
7&fastReqId=447212396&fastPos=10&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-04-03-07 Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte
contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal.
L'entrée en vigueur du décret attaqué, qui était nécessaire à l'application des obligations
nouvelles de vigilance et de vérification mises à la charge des maîtres d'ouvrages et
donneurs d'ordre par la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, a eu pour effet, en l'absence
de mesures transitoires, de rendre applicables ces obligations nouvelles le lendemain de sa
publication au Journal officiel de la République française…

 Décision de classement de site : obligation d'indiquer les modalités
d'accès au texte intégral et aux pièces annexées à la décision : point
de départ du délai de recours : date à laquelle il peut être pris
connaissance du texte intégral de la décision, Conseil d'État, 6ème -
1ère chambres réunies, 06/07/2016, 390891

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003285305
5&fastReqId=447212396&fastPos=35&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-07-02-02 1) Si une décision de classement de site est publiée par voie
d'extrait, ainsi qu'il est loisible à l'administration de le faire, il appartient à celle-ci
d'indiquer les modalités...
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 Enseignement supérieur : établissements de formation agréés par le
Ministre chargé de la santé : service public de l’enseignement
supérieur : écoles formant les ostéopathes et chiropracteurs, Conseil
d'État, Section du Contentieux, 01/07/2016, 393082, Publié au recueil
Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003282541
6&fastReqId=447212396&fastPos=161&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-01-06-01-02 L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de
chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une
formation délivrée par des établissements de formation agréés par le Ministre chargé de la
santé et qui, à ce titre, participent au service public de l'enseignement supérieur…

 Actes réglementaires ne présentent pas ce caractère : arrêté créant
une zone dangereuse à l'intérieur d'une région d'information de vol,
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 27/07/2016, 388564

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003294093
3&fastReqId=1750074183&fastPos=60&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-01-06-01-02 Un arrêté interministériel qui se borne à créer, en
application de l'article D. 131-1-3 du code de l'aviation civile, une zone dangereuse…

 Fonctionnaires et agents publics : entrée en service : faculté de prévoir
un examen psychotechnique dans un décret statutaire,
indépendamment des dispositions de l'art. 22 du décret du 16 mars
1986, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22/07/2016,
398318

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003292891
6&fastReqId=1750074183&fastPos=103&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-04-035-01 Si l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986
prévoit que l'admission dans certains corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à
des conditions d'aptitude physique particulières et s'il renvoie à un décret la fixation des
conditions particulières exigées ainsi que des règles relatives au contrôle de l'aptitude
physique au moyen notamment d'examens médico-psychotechniques, les modalités de ces
examens étant fixées par arrêtés interministériels, ces dispositions générales n'ont ni pour
effet ni pour objet de faire obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'Etat…
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 Cas d'une demande de formation professionnelle : décisions
implicites : point de départ du délai de naissance : complétude du
dossier, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 22/07/2016,
397345

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003292890
1&fastReqId=1750074183&fastPos=112&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-01-08 Le délai de deux mois au terme duquel le défaut de réponse
par l'administration à une demande d'utilisation du droit individuel à la formation
professionnelle vaut accord ne court qu'à compter de la réception par l'administration de
l'ensemble des renseignements nécessaires pour statuer sur cette demande…

 Principe de sécurité juridique : notion de délai raisonnable, Conseil
d'État, Assemblée, 13/07/2016, 387763, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003289241
6&fastReqId=1750074183&fastPos=205&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-04-03-07 1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne
puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet
du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision
administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire…

Aide sociale

 Organisation de l'aide sociale : détermination de la collectivité ayant
la charge de l'aide : mineur placé à l'ASE par décision du juge des
enfants : hébergement et prise en charge, Conseil d'État, 1ère - 6ème
chambres réunies, 27/07/2016, 400055, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003294098
4&fastReqId=1750074183&fastPos=17&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 04-01-005 1) Il résulte des articles 375 et 375-3 du code civil ainsi que
des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe
aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision
du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des
mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE). A cet égard, une
obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa
famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger…
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Contributions et taxes

 Vérification de comptabilité : garanties accordées au contribuable :
débat avec le supérieur hiérarchique : recours à l'interlocuteur
départemental ou régional : entretien en présence du supérieur du
vérificateur : incidence sur la régularité de la procédure, Conseil
d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 393033

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003285306
3&fastReqId=447212396&fastPos=40&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-01-03-01-02-03 Les dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la
charte des droits et obligations du contribuable vérifié assurent à ce dernier la garantie
substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un
débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un
fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé (interlocuteur départemental
ou régional)…

 Valeur locative des biens : prise en compte de travaux intervenus sur
l'immeuble, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies,
19/07/2016, 373090

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003291658
9&fastReqId=1750074183&fastPos=150&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-03-01-02 1) Il résulte des articles 1495, 1516 et 1517 du code
général des impôts (CGI) que des travaux intervenus sur un immeuble ne peuvent être
pris en compte, pour la détermination de sa valeur locative, que s'ils répondent aux
conditions posées par l'article 1517 du CGI…

Droits civils et individuels

 Droit de grève : limitation du droit de grève dans les services publics :
ville de Paris : déclaration au moins 48 heures avant le début de la
grève : obligation d'exercer le droit de grève dès la prise de service,
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 06/07/2016, 390031

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003285305
1&fastReqId=447212396&fastPos=39&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 26-03-02 La ville de Paris a édicté une règlementation du droit de grève
de ses agents employés dans les équipements sportifs, pour leur imposer, d'une part, de se
déclarer grévistes au moins 48 heures avant le début de la grève fixée dans le préavis, en
précisant la durée de la cessation de leur activité, et, d'autre part, d'exercer leur droit de
grève à leur prise de service…
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Elections et référendum

 Election des conseillers départementaux : annulation du second tour
du scrutin : annulation d'office du premier tour, Conseil d'État, 4ème
- 5ème chambres réunies, 06/07/2016, 394573

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003285306
5&fastReqId=447212396&fastPos=25&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 28-08-05-04-01 Pour l'élection des conseillers départementaux,
l'annulation des opérations du second tour de scrutin entraîne d'office l'annulation de
l'ensemble des opérations électorales…

 Financement et plafonnement des dépenses électorales : compte de
campagne : défaut de présentation du compte de campagne
entrainant l'inéligibilité, Conseil d'état, 8ème chambre, 19/07/2016,
398718

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003291661
2&fastReqId=1750074183&fastPos=153&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 28-005-04-02 Candidat tête d'une liste ayant obtenu moins de 1 % des
voix au premier tour de scrutin, n'ayant pas déposé son compte de campagne et n'ayant
pas davantage produit une attestation d'absence de recette et de dépense établie par son
mandataire financier…

Expropriation pour cause d'utilité publique

 Expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers :
vérification, pour une parcelle déterminée, que son inclusion dans le
périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération
déclarée d'utilité publique, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres
réunies, 06/07/2016, 371034

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003285304
4&fastReqId=447212396&fastPos=33&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 34 – 01 – 01 1) Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le
caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de
droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité
d'intérêt général…
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Juridictions administratives et judiciaires

 Magistrats et auxiliaires de la justice : révocation d'un magistrat
intégré : prise en compte de faits antérieurs à l'intégration, Conseil
d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 06/07/2016, 392728

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003285306
1&fastReqId=447212396&fastPos=21&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 37-04-02-02 Si certains des faits retenus par le Garde des sceaux,
Ministre de la justice, pour prononcer la révocation du magistrat requérant sont
antérieurs à la procédure d'intégration de l'intéressé, ils n'ont été connus du ministre
qu'après son intégration…

Logement

 Code de la construction et de l'habitation : commission de
médiation : personnes prioritaires devant être relogées d'urgence :
personne ayant un logement mais établissant une situation
d'insécurité créant un risque grave, Conseil d'État, 5ème - 4ème
chambres réunies, 08/07/2016, 381333

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003286566
6&fastReqId=447212396&fastPos=2&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 38-07-01 Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 du code de la
construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs
conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir
sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et
devant être relogées en urgence…

 Droit au logement opposable : commission de médiation : cas où le
préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre de logement
ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la
commission, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies,
01/07/2016, 398546, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003282542
3&fastReqId=447212396&fastPos=134&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 38-07-01 Il résulte des dispositions organisant le droit au logement
opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-
18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme
prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de
cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement
correspondant à ses besoins et à ses capacités…
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Marchés et contrats administratifs

 Marchés publics : formalités de publicité et de mise en concurrence :
obligation du pouvoir adjudicateur d'exiger des justificatifs, Conseil
d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22/07/2016, 396597

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003292889
5&fastReqId=1750074183&fastPos=94&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 39-02-005 Lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, pour fixer un critère
ou un sous-critère d'attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au
regard du respect d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la
production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations…

Nouvelles Technologies

 Révocation d’un webmaster : mesure disproportionnée, Conseil
d'État, 5ème chambre, 01/07/2016, 393264, Inédit au recueil Lebon

Source :http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=5071

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte
=CETATEXT000032825417&fastReqId=654043705&fastPos=19

Par une décision du 1er juillet 2016, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la Cour
d’appel administrative d’appel de Marseille qui avait annulé la révocation d’un webmaster
d’une chambre de commerce car la mesure était disproportionnée par rapport à la gravité
des fautes commises…

Police

 Délivrance d'un permis de conduire fondée sur un constat erroné de
la commission médicale : faute de nature à engager la responsabilité
de l'Etat, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 13/07/2016,
387496

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003289241
0&fastReqId=1750074183&fastPos=193&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 49-04-01-04-01 Conducteur ayant, à la suite d'un accident de la
circulation, demandé un examen médical afin de déterminer s'il pouvait reprendre la
conduite, et s'étant vu délivrer à la suite de cet examen un permis de conduire
temporaire.,,,1) a) La délivrance d'un permis de conduire provisoire fondée sur un
constat erroné de la commission médicale quant aux capacités visuelles de l'intéressé est
une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat…



Bulletin de veille, n°29-30, Juillet-Août 2016 Page 57

Procédure

 Avenant : régime de remboursement complémentaire de frais de soins
de santé au profit des salariés, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres
réunies, 08/07/2016, 357115

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003286564
7&fastReqId=447212396&fastPos=3&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-01-04-02 Extension d'un avenant instituant un régime de
remboursement complémentaire de frais de soins de santé au profit des salariés, désignant
l'unique organisme gestionnaire de ce régime et rendant obligatoire l'adhésion des
employeurs…

 Etablissement public de l'Etat : instance relative à la légalité d'un
arrêté fixant le taux d'une taxe affectée à cet établissement : voies de
recours : tierce-opposition, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres
réunies, 06/07/2016, 398574

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003285307
1&fastReqId=447212396&fastPos=24&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-08-04-01 Un établissement public de l'Etat et le ministre qui en
assure la tutelle ont, dans une instance relative à la légalité d'un arrêté fixant le taux d'une
taxe affectée à cet établissement, des intérêts concordants…

Sports et jeux

 Notification des contrôles antidopage : notification par écrit remise
contre signature, sauf circonstances particulières, Conseil d'État,
2ème - 7ème chambres réunies, 22/07/2016, 396214

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003292889
0&fastReqId=1750074183&fastPos=110&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 63-05-05 L'article D. 232-47 du code du sport prévoit que la décision de
soumettre un sportif à un contrôle antidopage doit lui être notifiée par écrit contre
signature, mais permet à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de fixer
d'autres modalités en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification
du contrôle par écrit…
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

المنازعات:التدبیر: أراضي الجماعات الساللیة
Source :http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=kXEM1wKp96/BC/21877001
0/9
https://www.facebook.com/DroitRevue/photos/pcb.1057992937577438/1057992080910857
/?type=3&theater

زیاد، سعید: المؤلف

مطبعة النجاح الجدیدة(منشورات مجلة الحقوق : شراالن (

 2016:تاریخ النشر

ص134: عدد الصفحات .

سلسلة الدراسات واألبحاث(: السلسلة(

6-789- 36-9954-978: دمكر
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الحكامة في االنتخابات المغربیة أسئلة
Source:http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=hrIJL3KPGv/BC/218770010/
9

القریشي، عبد الواحد:المؤلف

دار اآلفاق المغربیة للنشر:شراالن

2016:تاریخ النشر

ص111:الوصف المادي .

3قانونیة ؛ سلسلة إضاءات في الدراسات ال(:السلسلة(

رةفصورة الغالف غیر متو
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غربي اإلداري المالتنظیم
Source:http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=kgn3XaYUF8/BC/218770010
/9

القریشي، عبد الواحد: المؤلف

مطبعة األمنیة(مكتبة الرشاد:شراالن (

2016:تاریخ النشر

 ص189:عدد الصفحات .

4سلسلة إضاءات في الدراسات القانونیة ؛ (:السلسلة(

3928-30-9981-978:دمكر

صورة الغالف غیر متوفرة



Bulletin de veille, n°29-30, Juillet-Août 2016 Page 61

 حمایة الحقوق الواردة على العقار في طور التحفیظ
Source:http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Io7qx3UWbT/BC/218770010
/9

مختري، یوسف:المؤلف

 الدغیمر، سعید :تقدیم

مطبعة المعارف الجدیدة(مجلة القضاء المدني :شراالن (

2016:تاریخ النشر

 ص517:عدد الصفحات .

أعمال جامعیة،(:ةالسلسلISSN2028-5264(

2-25-543-9954-978:دمكر
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 دراسة مقارنة: الدفع بوجود شرط التحكیم
Source:http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=SCRdUSAWHo/BC/21877001
0/9

https://www.facebook.com/524058071007837/photos/a.752059398207702.1073741828.52
4058071007837/1040869535993352/?type=3&theater

درویش، عبد هللا:المؤلف

 الطالب، عبد الكریم :تقدیم

مطبعة المعارف الجدیدة(لمعرفة دار نشر ا:شراالن (

2016:تاریخ النشر

 ص198:عدد الصفحات.

سلسلة أعمال جامعیة(: السلسلة(

1-48-642-9954-978:دمكر
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 مسطرة الضم والتحدید اإلداري في التحفیظ العقاري
Source:http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=v7e8Ava8ax/BC/218770010
/9

http://lib3m.com/lib3m/index.php?route=product/product&path=42_12_46_611&product_id
=468

 الھواري، عمر:المؤلف

منشورات مجلة المنارة :شراالن

 2016:تاریخ النشر

 ص104:عدد الصفحات .

11سلسلة البحوث الجامعیة ؛ (:السلسلة(

0-292-37-9954-978:دمكر

ةغالف غیر متوفرصورة ال
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 Revue

دیدة التدبیر المحلي والحكامة الترابیة على ضوء القوانین التنظیمیة الج
.مجلة علمیة محكمة تھتم بالدراسات واألبحاث القانونیة والقضائیة والسیاسیة: مجلة العلوم القانونیة : في
] 2015[4.ع

Source:http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=pEeDcoHhvJ/BC/218770010
/9

http://edp.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%B9%D9%84%D9%89/

 وحالو، یونس :إعداد وتنسیق

مطبعة األمنیة(مجلة العلوم القانونیة :الناشر(

 2015:تاریخ النشر

 ص284:عدد الصفحات .

 سلسلة الدراسات الدستوریة والسیاسیة(:السلسلة(

 1-292-36-9954-978:ردمك
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 Revue

دیدة التدبیر المحلي والحكامة الترابیة على ضوء القوانین التنظیمیة الج
.مجلة علمیة محكمة تھتم بالدراسات واألبحاث القانونیة والقضائیة والسیاسیة: مجلة العلوم القانونیة : في
] 2015[4.ع

Source:http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=pEeDcoHhvJ/BC/218770010
/9

http://edp.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%B9%D9%84%D9%89/

 وحالو، یونس :إعداد وتنسیق

مطبعة األمنیة(مجلة العلوم القانونیة :الناشر(

 2015:تاریخ النشر

 ص284:عدد الصفحات .

 سلسلة الدراسات الدستوریة والسیاسیة(:السلسلة(

 1-292-36-9954-978:ردمك
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 Revue

دیدة التدبیر المحلي والحكامة الترابیة على ضوء القوانین التنظیمیة الج
.مجلة علمیة محكمة تھتم بالدراسات واألبحاث القانونیة والقضائیة والسیاسیة: مجلة العلوم القانونیة : في
] 2015[4.ع

Source:http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=pEeDcoHhvJ/BC/218770010
/9

http://edp.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%B9%D9%84%D9%89/

 وحالو، یونس :إعداد وتنسیق

مطبعة األمنیة(مجلة العلوم القانونیة :الناشر(

 2015:تاریخ النشر

 ص284:عدد الصفحات .

 سلسلة الدراسات الدستوریة والسیاسیة(:السلسلة(

 1-292-36-9954-978:ردمك
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 Editions étrangères

 Livres

 حائز العقار
Source:http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=4Ebs4nPfTH/BC/218770010/
9

http://www.shoptellme.org/shoptellme_upgrade/index.php?id_product=29&controller=produ
ct

الوریمي، نبیلة الكراي:المؤلف

 شرف الدین، محمد كمال:تقدیم

مجمع األطرش للكتاب المختص :الناشر

 2015:تاریخ النشر

 ص752:عدد الصفحات .

3-23-898-9938-978:دمكر
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 التنظیم القانوني لأللغام البریة في القانون الدولي
Source:http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=gARiRwkNRM/BC/21877001
0/9

http://www.al-ilmiyah.com/bookpage/9782745178466.html

المضمض، نزھة:المؤلف

دار الكتب العلمیة :شراالن

2016:تاریخ النشر

ص525:الوصف المادي.

6-7846- 7451-2-978:دمكر
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 Failles de sécurité et violation de données personnelles
Source:http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/132749/failles-de-securite-et-violation-
de-donnees-personnelles.html

Présentation (extrait)

De la gestion à la production en passant par le marketing, quel que soit le secteur

d’activité, l’informatique et plus généralement les réseaux sont omniprésents et rendent

vulnérable toute organisation face aux failles de sécurité…

 Auteur(s) : Bensoussan-Brulé, Virginie, Torres, Chloé

 Avec la collaboration de : Billois, Gérôme, Nguyen, Vincent

 Préface de : Pejsachowicz, Lazaro

 Editeur : Larcier

 Date de parution : Juillet 2016

 Nombre de pages : 146 p.

 ISBN-10 : 2804478491

 ISBN-13 : 9782804478490
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 Organisations européennes : Union européenne, Conseil de l'Europe et
autres organisations

Source:http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/134316/organisations-
europeennes.html

Présentation (extrait)

Ce manuel présente l’ensemble des institutions européennes :

 L’Union européenne

 Le Conseil de l’Europe et la Convention européenne des droits de l’homme

 Les institutions spécialisées…

 Auteur(s) : Lescot, Christophe

 Editeur : Larcier

 Date de parution : Juillet 2016

 Nombre de pages : 414 p.

 ISBN-10 : 239013078X

 ISBN-13 : 9782390130789
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 La modernisation de l'administration publique en Côte d'Ivoire :
Politiques de réforme de la fonction publique (1957-2015)

Source:http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09148-8

Présentation (extrait)

Cet ouvrage est une contribution au débat sur la modernisation de l'Etat en Afrique.

L'auteur se demande si les réformes administratives menées en Côte d'Ivoire depuis près

de six décennies y ont contribué…

 Auteur : Yeo, Wozanhou Benjamin
 Préface de : Bangoura, Dominique
 Date de parution : Juillet 2016
 Nombre de pages : 174 p.
 ISBN : 978-2-343-09148-8
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 Droit des discriminations dans l'emploi et le travail
Source:http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/134057/droit-des-discriminations-dans-
l-emploi-et-le-travail.html

Présentation (extrait)

L’ouvrage présente le droit français applicable aux discriminations dans l’accès à

l’emploi et dans le travail, les textes internationaux…

 Auteur(s) : Miné, Michel

 Préface de : Frouin, Jean-Yves

 Postface de : Toubon, Jacques

 Editeur : Larcier

 Date de parution : Juin 2016

 Nombre de pages : 852 p.

 ISBN-10 : 2390130712

 ISBN-13 : 9782390130710
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 La régulation normative dans l'espace judiciaire européen
Source:http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/134507/la-regulation-normative-dans-l-
espace-judiciaire-europeen.html

Présentation (extrait)

L’ouvrage s’intéresse à la régulation normative qui s’avère de facto indispensable. Il

constitue une réflexion originale sur l’épineuse question de savoir si l’espace judiciaire

européen ne s’apparente qu’à une accumulation aléatoire de normes concurrentes…

 Auteur(s) : Brière, Carine

 Editeur : Larcier

 Date de parution : Juin 2016

 Nombre de pages : 140 p.

 ISBN-10 : 2804489566

 ISBN-13 : 9782804489564
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 Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
Source:http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111450523-crise-
economique-sante-et-inegalites-sociales-de-sante?xtor=EPR-528

Présentation (extrait)

Les crises économiques affectent particulièrement les populations les plus

socialement démunies. De plus, les restrictions budgétaires qui s'en suivent entraînent

souvent une diminution des budgets consacrés à la protection sociale…

 Auteur(s) : Haut conseil de la santé publique (HCSP)
 Editeur : La Documentation française
 Année d'édition : 2016
 Nombre de pages : 104 p.
 ISBN : 978-2-11-145052-3
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 Couleur ? Quelle couleur ? : rapport sur la lutte contre la discrimination et le
racisme dans le football

Source:http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9789232000897-couleur-quelle-
couleur?xtor=EPR-528

Présentation (extrait)

Ce rapport compile les résultats de recherches et d'enquêtes associant des experts

internationaux, des chercheurs, ainsi que des entraineurs et représentants de football…

 Auteur(s) :

o Auteur (s) physique (s) :

 Sonntag, Albrecht

 Ranc, David

o Auteur moral : UNESCO

 Editeur : UNESCO

 Année d'édition : 2016

 Nombre de pages : 90 p.

 ISBN : 978-92-3-200089-7



Bulletin de veille, n°29-30, Juillet-Août 2016 Page 74

 Revue

 La gouvernance entre promesses de futur et aliénation présente
Dans : L'Homme Et la Société, N°199

Source:http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09685-8

Présentation (extrait)

Dans le contexte de la globalisation contemporaine qui produit une

interdépendance généralisée des sociétés, la gouvernance se présente désormais comme

un outil essentiel de mise en ordre, de régulation, ou de maîtrise à la fois des risques et

des aspirations…

 Coordonné par : Hours, Bernard , Pouch, Thierry
 Editeur : L’Harmattan
 Date d’édition : Juillet 2016
 Nombre de pages : 262 p.
 ISBN : 978-2-343-09685-8
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 Nouveautés numériques

 Nouveautés nationales

 Portails et sites web

 « www.mcinet.gov.ma » : nouveau site pour le Ministère de
l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie
numérique
Source:http://www.leseco.ma/economie/48056-le-foncier-industriel-a-desormais-sa-
plateforme-digitale.html (page consultée le 19/07/2016)

Le Ministère de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie

numérique s’est doté d’un nouveau site web. www.mcinet.gov.ma présente la

stratégie et l’action du gouvernement dans un vaste champ de thématiques...
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 Le foncier industriel a désormais sa plateforme digitale
Source:http://www.leseco.ma/economie/48056-le-foncier-industriel-a-desormais-sa-
plateforme-digitale.html (page consultée le 19/07/2016)

Un nouveau portail internet dédié au foncier industriel est mis en ligne au profit

des investisseurs par le Ministère de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de

l’économie numérique. Ce portail est accessible via le site institutionnel dudit Ministère

et à partir de l’adresse www.zonesindustrielles.ma …
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des investisseurs par le Ministère de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de

l’économie numérique. Ce portail est accessible via le site institutionnel dudit Ministère

et à partir de l’adresse www.zonesindustrielles.ma …
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 Application mobile

 «Maroc Aéroports», la nouvelle application de l'ONDA
Source:http://www.leseco.ma/maroc/48732-maroc-aeroports-la-nouvelle-application-de-l-
onda.html (page consultée le 10/08/2016)

«Maroc aéroports» est la nouvelle application mobile officielle des aéroports du

Maroc. Elle offre aux passagers et aux personnes qui les accompagnent ou les attendent

un service d’information en temps réel pour mieux répondre aux besoins de l’ensemble

des clients de l'ONDA…
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 Nouveautés étrangères

 Site web

 Algérie - Mise en service du site Web "Tariki" dédié à l'information
routière : tariki.dz

Source:http://www.auto-utilitaire.com/actualites/actualites_algerie/10154-mise-en-service-
du-site-web-tariki-dedie-a-l-information-routier.html (page consultée le 20/07/2016)

http://www.aps.dz/societe/44788-mise-en-service-du-site-web-tariki-d%C3%A9di%C3%A9-
%C3%A0-l-information-routi%C3%A8re-gendarmerie-nationale

Un site Web dénommé "Tariki", permettant aux usagers de la route de s'informer

sur la situation routière en temps réel, est mis en place par la Gendarmerie nationale pour

assister les citoyens dans leurs déplacements à travers le réseau routier…
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 Application mobile

 « http://www.paris.fr/taxis » : Paris Taxis, la nouvelle application qui
part en guerre contre Uber18

Source:http://www.challenges.fr/high-tech/grand-public/20160720.CHA2020/paris-taxis-la-
nouvelle-application-qui-part-en-guerre-contre-uber.html (page consultée le 20/07/2016)

http://www.paris.fr/taxis

La Mairie de Paris a présenté ce mercredi Paris Taxis, son application mobile de mise

en relation entre chauffeurs de taxis et clients qui comptent bien marcher sur les plates-

bandes des plateformes de VTC19...

18 Uber, anciennement UberCab, est une entreprise technologique qui développe et exploite des applications
mobiles de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uber_(entreprise)

19 Les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC).
https://idcab.sncf.com/cest-quoi-sncf-porte-a-porte/quelle-difference-entre-un-taxi-et-un-vtc/
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