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I- Actualités - Presse

 Actualités - presse marocaine

 Accès à l’information

 Droit des citoyens à l’information : pourquoi la CNDP réclame son
indépendance

Source :http://www.leconomiste.com/article/1001961-droit-des-citoyens-l-information (page
consultée le 01/09/2016)

C’est une vieille doléance qui refait surface à l’occasion du débat sur le droit d’accès
à l’information. En juin 2013, la Commission nationale de contrôle de
protection des données à caractère personnel (CNDP) a transmis au Chef du
Gouvernement une demande d’amendements. Il va falloir réviser la loi n° 09-08 relative
à la protection des données personnelles et son décret …

 Accès à l'information, vigilance publique... Les détails du programme
de l'UC1

Source :http://www.huffpostmaghreb.com/2016/09/01/programme-elections-
uc_n_11814898.html (page consultée le 01/09/2016)

Parmi les principales thématiques sur lesquelles porte le programme du parti,
l'accès à l'information. "L'idée, c'est de faciliter davantage l'accès à l'information afin
d'améliorer la transparence. Nous proposons l'obligation de la publication du patrimoine
des élus et des responsables", révèle Anouar Zyne. Car le dispositif juridique relatif à la
déclaration du patrimoine n'oblige les élus et les responsables qu'à "déclarer leur
patrimoine à la Cour des comptes…

 Communiqué de presse du 20/10/2016: Le Maroc accueille la 38ème

Conférence internationale des Commissaires à la Protection des
Données et à la Vie Privée

Source :http://www.cndp-maroc.org/fr/presse-et-media/communique-de-presse/416-
communiqué-de-presse-du-20-10-2016.html

Marrakech - 17 au 20 octobre 2016 - Le Maroc a accueilli le plus grand
évènement mondial dédié à la protection des données personnelles et de la vie privée.

En effet, Marrakech a abrité du 17 au 20 octobre 2016 la 38ème édition de la
Conférence Internationale des Commissaires à la Protection des Données et à la Vie
Privée…

1 L'Union constitutionnelle.
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 Le Maroc célèbre pour la première fois la Journée internationale du
droit d’accès universel à l’information

Source :http://lematin.ma/journal/2016/le-maroc-celebre-pour-la-premiere-fois-la-journee-
internationale-du-droit-d-acces-universel-a-l-information/256905.html (page consultée le
26/10/2016)

L’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) a célébré, mardi
dernier, en partenariat avec le Bureau de l’Unesco à Rabat et la Commission nationale
marocaine pour l’Unesco, la Journée internationale du droit d’accès universel à
l’information. Pour cette première célébration nationale, le Maroc a retenu la thématique
de l’éducation à l’information…

 Administration électronique

 Campagne électorale : Le parti de l’Istiqlal dévoile son programme
pour les législatives

Source :http://aujourdhui.ma/politique/campagne-electorale-le-parti-de-listiqlal-devoile-son-
programme-pour-les-legislatives (page consultée le 16/09/2016)

Le programme contient également des orientations claires pour le parachèvement
des réformes institutionnelles et politiques et leur mise en œuvre. Ainsi, le PI s’engage,
entre autres, à améliorer le classement du Maroc selon l’indice de perception de la
corruption, selon l’indice « e-gouvernement »…

 Maroc : devant le Parlement, Mohammed VI appelle à une réforme de
l’Administration

Source :http://www.jeuneafrique.com/365809/politique/maroc-devant-parlement-
mohammed-vi-appelle-a-reforme-de-ladministration/ (page consultée le 15/10/2016)

Pour la rentrée du nouveau Parlement marocain, marquée par le maintien du PJD
au pouvoir, Mohammed VI a entièrement consacré son allocution à la réforme de
l’Administration. Un thème qui revient régulièrement dans ses discours depuis son accès
au trône en 1999, sans grande avancée jusqu’à présent…

 Réforme administrative : après le Discours Royal, les députés listent
les urgences

Source :http://www.leseco.ma/maroc/50723-reforme-administrative-apres-le-discours-
royal-les-deputes-listent-les-urgences.html (page consultée le 18/10/2016)

Le Discours Royal prononcé à l’occasion de l’ouverture de la session d’automne,
vendredi dernier, a suscité des réactions qui vont dans le sens de l’implication des députés
dans le contrôle des services publics. Les services rendus aux citoyens restent les plus
problématiques…
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 Administration électronique de proximité : pourquoi réanimer «Al
Morchid»

Source :http://leconomiste.com/article/1003910-administration-electronique-de-proximite-
pourquoi-reanimer-al-morchid (page consultée le 21/10/2016)

Dans son discours du vendredi 14 octobre devant les représentants des deux
chambres, Sa Majesté a soulevé les difficultés que rencontrent les citoyens dans leur
relation avec l’Administration…

 Assistance judiciaire

 Comment le Maroc a tendu la main aux migrants et réfugiés
Source :http://aujourdhui.ma/actualite/comment-le-maroc-a-tendu-la-main-aux-migrants-
et-refugies (page consultée le 07/09/2016)

Le Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la
migration dresse son bilan. L’action du département d’Anis Birou a porté sur plusieurs
domaines, notamment l’assistance judiciaire des immigrés et des réfugiés installés au
Maroc…

 Droits de l’Homme

الیزمي یشید بالدور الكبیر للجن الجھویة لحقوق اإلنسان في األقالیم الجنوبیة- جنیـف
Source :http://aswatnews.ma/news.php?extend.762.1 (page consultée le 21/10/2016)

الوطني لحقوق اإلنسان ادریس الیزمي أمس اإلثنین بجنیف على الدور الكبیر أكد رئیس المجلس 

…اد بھ مختلف الفاعلین الدولیینالذي تضطلع بھ اللجن الجھویة للمجلس، والذي اش

 Exécution des jugements

 Justice : Mustapha Ramid appelle au respect des délais de jugement
Source :http://www.huffpostmaghreb.com/2016/09/08/ramid-jugement_n_11905596.html
(page consultée le 08/09/2016)

La lenteur des délais de jugement et les retards d'exécution de ceux-ci, voilà deux
tares majeures du système judiciaire marocain. "Sur les 80.000 affaires jugées en 2012,
toutes juridictions confondues, 20.000 sont encore (en mai 2014, ndlr) en instance
d’exécution. Une problématique inhérente à la pratique judiciaire marocaine, dont
l’impérium des jugements est souvent confrontée à la réticence des justiciables"…
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 Médiation

قطاع الداخلیة أكثر الشكایات المطروحة على مؤسسة وسیط المملكة
Source :http://www.anfaspress.com/index.php/2014-06-06-15-26-28/item/37979-2016-
09-01-22-54-12 (page consultée le 02/09/2016)

شكایة خالل الفترة المتراوحة 47664مجموعھ كشفت مؤسسة وسیط المملكة، أنھا توصلت بما

، أي خالل الخمس سنوات االولى من إحداث ھذه المؤسسة، وحسب تقریر مرفوع 2015و2011بین 

9636، فإنھ بعد معالجة ھذه الشكایات تمت اإلبقاء على 2016للملك محمد السادس مؤرخ في یونیو 

...شكایة فقط

 Rapport de l’Institution du Médiateur du Royaume pour l'année
2015 : le Ministère de l’Intérieur reste en tête des départements objets
des 8.442 plaintes déposées par les Marocains
Source :http://lematin.ma/journal/2016/le-ministere-de-l-interieur-reste-en-tete-des-
departements--objets-des-8442-plaintes-deposees-par-les-marocains/253770.html (page
consultée le 02/09/2016)

Enregistrant une baisse considérable au niveau du nombre des plaintes reçues, avec
quelque 8.442 plaintes en 2015 contre 9.837 en 2014, l’Institution du Médiateur du
Royaume a, toutefois, enregistré une hausse au niveau des saisines relevant de son
ressort…

 Mohammed El Ghorfi : 80% des dossiers traités ont été assortis d’un
règlement positif [Médiation bancaire]
Source :http://aujourdhui.ma/economie/mohammed-el-ghorfi-80-des-dossiers-traites-ont-
ete-assortis-dun-reglement-positif (page consultée le 02/09/2016)

ALM : Quel bilan faites-vous des deux ans de la médiation bancaire ?
Mohammed El Ghorfi : Bien qu’on n’ait pas encore atteint la vitesse de croisière,
notre bilan se veut positif. Comme nous l’avons déjà exprimé à travers d’autres supports
médiatiques, nous n’avons pas une démarche proactive au sens commercial du terme…

 Rapport de l’Institution du Médiateur du Royaume : un véritable
réquisitoire contre l’Administration
Source :http://affaires.ma/rapport-de-linstitution-du-mediateur-du-royaume-un-veritable-
requisitoire-contre-ladministration/ (page consultée le 04/09/2016)

Etabli en vue de communiquer des informations qu’il considère comme un droit des
individus et des groupes, le rapport annuel au titre de l’année 2015 de l’Institution du
Médiateur du Royaume, adressé dernièrement à Sa Majesté le Roi, est un véritable
réquisitoire contre certaines administrations ou contre l’administration dans son
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ensemble, lorsque les droits des citoyens sont bafoués par celle-ci et lorsque la culture de
ces droits fait défaut…

 Pour les MRE, le Médiateur reste un ovni
Source :http://www.leconomiste.com/article/1002075-pour-les-mre-le-mediateur-reste-
un-ovni (page consultée le 05/09/2016)

Pourquoi les MRE ne saisissent pas souvent le Médiateur du Royaume ? En 2015, le
nombre de requêtes qu’ils ont transmises à l’Ombudsman du Maroc n’a pas dépassé 81,
soit 3,6% des 2.236 reçues. Entre 2011 et 2015, à peine 328 plaintes ont été adressées au
Médiateur par les MRE, estimés à 5 millions. «L’écrasante majorité d’entre eux ignorent
jusqu’à l’existence de cette Institution…

 Les Administrations narguent le Médiateur
Source :http://leconomiste.com/article/1002074-les-administrations-narguent-le-
mediateur (page consultée le 05/09/2016)

 Seuls 45 interlocuteurs ont produit un rapport annuel
 Parmi les récalcitrants, le Chef du Gouvernement, SNTL, l’ONEE, Marsa

Maroc…
 Des délais de traitement des plaintes toujours pas uniformes…

 Rapport du Médiateur : la médiation est en panne
Source :http://www.challenge.ma/rapport-du-mediateur-la-mediation-est-en-panne-
71539/ (page consultée le 12/09/2016)

Le Médiateur publie son rapport qui dresse un bilan qui est loin d’être satisfaisant :
les administrations qui refusent d’appliquer ses recommandations, les deux Chambres du
Parlement qui ne collaborent pas et des propositions de refontes législatives et
réglementaires qui n’aboutissent pas…

 Le Médiateur du Royaume prend part aux travaux de la Conférence
internationale sur “les défis des institutions d’Ombudsmans liés aux
flux migratoires”
Source :http://maroc-diplomatique.net/mediateur-royaume-prend-part-aux-travaux-de-
conference-internationale-defis-institutions-dombudsmans-lies-aux-flux-migratoires/ (page
consultée le 16/09/2016)

Cette participation répond à l’invitation de l’Association des Ombudsmans de la
Méditerranée (AOM), l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie
(AOMF), la Fédération internationale de l’Ombudsman (FIO), et de l’Institut
international de l’Ombudsman (IIO), indique vendredi un communiqué de l’Institution
du Médiateur du Royaume…
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 Agréments : La réforme qui a fait pschitt !
Source :http://www.leconomiste.com/article/1002635-agrements-la-reforme-qui-fait-
pschitt (page consultée le 21/09/2016)

Le Médiateur du Royaume a débouté une famille qui sollicitait son arbitrage dans
une affaire d’héritage d’un agrément de transport. Dans ses attendus, le Médiateur estime
qu’un «agrément de transport est un des avantages accordés par l’Administration à des
personnes soit en récompense pour services rendus, ou en aide pour celles qui sont dans
le besoin. Par conséquent, il est intuitu personae et n’est pas transmissible»…

 Le projet de Loi sur le Médiateur du Royaume finalisé
Source :http://lesinfos.ma/news/details/261151/Le-projet-de-loi-sur-le-Mdiateur-du-
royaume-finalis (page consultée le 22/09/2016)

Cinq ans après la création de l'Institution du Médiateur, qui est venue remplacer
Diwan al madhalim (le Bureau des doléances), une nouvelle Loi viendra organiser les
missions et les prérogatives de cette Institution…

 Abdelaziz Benzakour : Le Médiateur du Royaume reçoit
annuellement jusqu’à 10.000 plaintes [Séminaire international de la médiation
au Maroc, tenu ce 22 septembre à Casablanca]
Source :https://actualitemaroc.com/abdelaziz-benzakour-le-mediateur-du-royaume-recoit-
annuellement-jusqua-10000-plaintes/

L’Institution du Médiateur du Royaume reçoit annuellement 9.000 à 10.000
plaintes. L’Intérieur accapare ce chiffre à hauteur de 40%, le reste des plaintes étant liées
à des litiges économiques, des voies de fait, de multiples manifestations…

 La médiation conventionnelle séduit l’entreprise
Source :http://www.leconomiste.com/article/1002808-la-mediation-conventionnelle-
seduit-l-entreprise (page consultée le 26/09/2016)

La médiation accroche. Pas moins de 75% des dossiers soumis à la procédure
débouchent sur une solution à l’amiable. Et l’exécution par les parties en litige concerne
90% des cas. Ces chiffres sont fournis par le Centre de médiation pour l’entreprise
relevant de la Chambre française du commerce et d’industrie du Maroc. «Ils sont
quasiment proches, voire dépassent ceux constatés en France», relève Jean-Paul Saubesty,
Médiateur judiciaire et conventionnel…
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 De nouvelles prérogatives pour l’Institution du Médiateur
Source :http://fr.le360.ma/politique/de-nouvelles-prerogatives-pour-linstitution-du-
mediateur-89487 (page consultée le 30/09/2016)

Les prérogatives et les compétences de l’Institution du Médiateur, qui a remplacé
Diwan Al Madalim (Bureau des doléances), vont être renforcées pour lui assurer plus
d’efficience. Un projet de loi finalisé dans ce sens est dans le circuit législatif…

اإلدارةتجاوزاتلمواجھةالمملكةلوسیطجدیدةاختصاصاتھذه
Source :http://www.medias24.com/ar/DROIT/12416.html (page consultée le 01/10/2016)

منسنواتخمسبعدبمؤسسة الوسیط،متعلققانونعن مشروعت والحریاالعدلوزارةأعدت

عن الدفاعفيتھاممھتحددسابقاً،حیثالمظالمدیوانمحل مؤسسةحلتوالتي،بظھیرشریفإحداثھا

…والمرتفقیناإلدارةبینعالقاتنطاقفيالحقوق

 La médiation se présente comme une alternative crédible à la Justice
Source :http://lavieeco.com/news/economie/la-mediation-se-presente-comme-une-
alternative-credible-a-la-justice.html (page consultée le 04/10/2016)

7 ans après la promulgation de la loi, les entreprises semblent être séduites. Pas
moins de 75% des dossiers soumis à la procédure débouchent sur une solution à
l’amiable. Le risque de paiement en tête des litiges soumis aux médiateurs…

المغرب... باختصاصات تفضي" الوسیط"تمد الحكومة
Source :http://log.ma/post/307406 (page consultée le 07/10/2016)

، شبھ مخصصة لجلد اإلدارات التقاریر السنویة لمؤسسة الوسیطفي الوقت الذي أصبحت فیھ

منھا تلك التابعة للوزارة، بسبب تراكم التظلمات الموجھة ضدھا وإمعانھا في رفض خاصةالعمومیة، 

مشروع قانون جدید للمؤسسة، یعّوض الظھیر ؛ أعدت وزارة العدل والحریات تنفیذ األحكام القضائیة

…2011الملكي الذي صدر عام 

 السید بنزاكور یطلع سفیرة ھولندا بالمغرب على اإلجراءات التي یقوم بھا وسیط المملكة
لتنزیل مذكرة التفاھم الموقعة بینھ وبین المؤسسة الھولندیة

Source :http://bayanemarrakech.com/%D8%A7% (page consultée le 07/10/2016)

، یوم الخمیس بالرباط، سفیرة ھولندا بالمغرب، رأطلع وسیط المملكة السید عبد العزیز بنزاكو

السیدة دیزیري بوني، على اإلجراءات التي تقوم بھا المؤسسة من أجل تنزیل مذكرة التفاھم الموقعة بینھا 

اخر فبرایر الماضي، وترجمتھا إلى برنامج عمل تعطى لھ االنطالقة خالل وبین المؤسسة الھولندیة، أو

…السنة المقبلة
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 على حقوق اإلنسان في المغرب" دبلوماسیة كاتلونیا"بنزاكور یطمئن
Source :http://www.almaghribtoday.net/41/111641-%D8%A8%D9% (page consultée le
10/10/2016)

، وفًدا من مجلس الدبلوماسیة العامة في عبد العزیز بنزاكورأطلع وسیط المملكة المغربیة، 

حقوق برئاسة جوردي بارات، على اختصاصات المؤسسة ودورھا في الدفاع عن كاتلونیا،

…باإلدارةوعالقتھا اإلنسان

مؤسسات الوساطةبنزاكور یبرز الدور الھام لالسید
Source :http://www.menara.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8 (page consultée le
26/10/2016)

أبرز وسیط المملكة المغربیة والنائب األول لرئیس جمعیة األمبودسمان والوسطاء 

من أجل تسویة المشاكل "الفرنكفونیین عبد العزیز بنزاكور، الدور الھام لمؤسسات الوساطة 

."المطروحة على المستوى الوطني

وأوضح بالغ لمؤسسة وسیط المملكة أن السید بنزاكور اقترح، أثناء مشاركتھ في ندوة 

التفكیر بجدیة في إمكانیة إحداث ھیئة اتحادیة بین "أكتوبر في موناكو، 21موسعة نظمت یوم 

…مختلف شبكات األمبودسمان والوسطاء

 Actualités - presse étrangère

 Accès à l’information

 Décision du Médiateur Européen sur les procédures internes de
traitement des demandes d'accès public aux documents et des
demandes d'information
Source :http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/fr/70670/html
.bookmark (page consultée le 01/09/2016)

Les procédures définies par la présente décision ont pour but de garantir que le
Médiateur applique les normes les plus strictes de transparence et d'efficience à l'examen
des demandes d'accès public aux documents et des demandes d'information…

 Canada - La Commission d'accès à l'information enquêtera sur la
décision du Maire Sévigny
Source :http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/sherbrooke/201609/13/01-5019975-
la-commission-dacces-a-linformation-enquetera-sur-la-decision-du-maire-sevigny.php
(page consultée le 13/09/2016)

La Commission d'accès à l'information enquêtera sur le dossier publié samedi dans
La Tribune, dans lequel le Maire Bernard Sévigny avoue avoir «escamoté» la Loi sur l'accès
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aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels…

 Canada - Loi d'accès à l'information : le dossier continue de faire jaser
à l'hôtel de ville de Sherbrooke
Source :http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/09/20/001-loi-acces-information-
sherbrooke-bernard-sevigny-contrats-ingenierie.shtml (page consultée le 20/09/2016)

Les élus de Sherbrooke ont discuté pendant plus d'une heure du dossier de demande
d'accès à l'information lors de la séance du conseil municipal de lundi soir. La semaine
dernière, le Maire, Bernard Sévigny, a déclaré récemment avoir « escamoté » une
demande d'information envoyée en mai par le quotidien La Tribune à la Ville...

 France - L’Éducation nationale devra bien dévoiler le code source de
son Admission Post-Bac
Source :http://www.numerama.com/politique/195861-leducation-nationale-devra-bien-
devoiler-le-code-source-de-son-admission-post-bac.html (page consultée le 20/09/2016)

La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a demandé au
Ministère de l'Éducation nationale de communiquer aux lycéens le code source de la
plateforme Admission Post-Bac (APB), par laquelle les choix prioritaires des candidats
aux formations d'études supérieures sont validés ou rejetés. Le Ministère a assuré qu'il s'y
conformerait après sécurisation des données personnelles…

 Madagascar - Medias : Ilontsera promeut l’accès à l’information
Source :http://www.newsmada.com/2016/09/21/medias-ilontsera-promeut-lacces-a-
linformation/ (page consultée le 21/09/2016)

La Journée internationale du droit d’accès à l’information sera célébrée ce 28
septembre. Dans ce contexte, l’Observatoire des médias et de la communication,
«Ilontsera», lance un concours de caricature à travers ce thème le thème, «Accès à
l’information, droit humain fondamental, pour la liberté d’expression, la liberté
d’informer et le droit à l’information»…

 Unesco - Le lien entre information et développement au cœur des
célébrations de la première Journée internationale du droit d’accès à
l’information
Source :http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single
view/news/unesco_connects_information_and_development_to_mark_first/#.V-
O5DrDruM8 (page consultée le 21/09/2016)

Un évènement d’une journée est organisé au siège de l’UNESCO (salle XII) le 26
septembre (10h-18h00), en amont de la première Journée internationale du droit d’accès
à l’information qui sera célébrée dans le monde entier le 28 septembre. Il mettra
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notamment en avant le rôle considérable que joue l’information dans la réalisation des
Objectifs de développement durable (ODD)…

 France - Transparence : combien de citoyens ont demandé en 2014 la
communication de documents les concernant ?
Source :http://www.lagazettedescommunes.com/462179/transparence-combien-de-
citoyens-ont-demande-en-2014-la-communication-de-documents-les-concernant/ (page
consultée le 26/09/2016)

En 2014, le Ministère de l’Economie de l’industrie et du numérique a recensé
environ 179 demandes d’accès à des documents administratifs. Toutefois, cette donnée
chiffrée ne constitue qu’un ordre de grandeur approximatif dans la mesure où les
demandes formulées auprès des services déconcentrés ne sont recensées que très
partiellement…

 CAMEROUN - Pourquoi cache-t-on l’information ? :: CAMEROON
Source :http://www.camer.be/54817/11:1/cameroun-pourquoi-cache-t-on-linformation-g-
cameroon.html (page consultée le 27/09/2016)

Des rapports de plusieurs organismes internationaux classent le Cameroun parmi
les pays où l’accès à l’Information reste difficile. Un plaidoyer est en cours pour
l’adoption d’une loi sur le sujet.

Depuis hier, se déroule à Yaoundé un séminaire de formation des personnels de
l’Etat en charge de l’accueil et de l’information des usagers…

 Tunisie - Al Bawsala : 12% seulement des municipalités appliquent la
loi sur l’accès à l’information
Source :http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/09/28/al-bawsala-12-seulement-
des-municipalites-appliquent-la-loi-sur-lacces-a-linformation/ (page consultée le
28/09/2016)

Six mois après l’entrée en vigueur de la loi sur le droit d’accès à l’information, son
constat d’application n’est pas, aujourd’hui, très positif. Selon l’organisation Al Bawsala,
12% seulement des municipalités et 58% des ministères appliquent les dispositions de
cette loi…

 Journée de l’accès à l’information : la Ministre Bamba-Lamine salue
une opportunité pour la Côte d’Ivoire de consolider la démocratie
Source :http://news.abidjan.net/h/601182.html (page consultée le 29/09/2016)

La Ministre de la Communication, Affoussiata Bamba-Lamine, a salué mercredi, à
Abidjan, l’institution de la Journée internationale de l’accès universel à l’information
qu’elle voit comme une opportunité pour la Côte d’Ivoire, de consolider la démocratie
dans le pays…
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 Côte d’Ivoire - Accès facile à l’information publique : plus de 300
personnes formées par la CAIDP
Source :http://news.abidjan.net/h/601268.html (page consultée le 30/09/2016)

La Commission d’accès à l’information et à la documentation d’intérêt publique
(CAIDP) a formé plus de 300 personnes pour servir de relais auprès des populations, a
révélé son président, M. Kébé Yacouba…

 Québec - Journée internationale du droit à l'information - La Ministre
de Santis souligne le droit à l'information
Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/journee-internationale-du-droit-a-
linformation---la-ministre-de-santis-souligne-le-droit-a-linformation-595511561.html (page
consultée le 01/10/2016)

La Semaine du droit à l'information se terminait hier, culminant avec la Journée
internationale du droit à l'information, mercredi le 28 septembre dernier. Cette dernière
est célébrée par une quarantaine de pays et une soixante d'organismes
non gouvernementaux. La Ministre responsable de l'Accès à l'information et de la
Réforme des institutions démocratiques, Mme Rita de Santis, profite de l'occasion pour
rappeler l'importance du droit à l'information…

 Québec - Un rapport expose à nouveau les failles de la loi d’accès à
l’information
Source :http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/481432/acces-a-l-
information-quebec-doit-reviser-sa-loi-de-fond-en-comble-selon-un-rapport (page
consultée le 04/10/2016)

En 35 ans, le Québec est passé de champion à cancre de la classe étatique en matière
d’accès aux informations publiques et de protection des données privées. Cette position
déjà peu enviable ne fait qu’empirer puisque les autres sociétés démocratiques révisent
régulièrement leurs pratiques tandis que le gouvernement du Québec multiplie les
verrous sur ses données…

 Accès à l’information climatique : Le bureau de référence du Sénégal
démarre ses activités
Source :http://www.lesoleil.sn/actualites/item/56268-acces-a-l-information-climatique-le-
bureau-de-reference-du-senegal-demarre-ses-activites.html (page consultée le
08/10/2016)

Le mécanisme de facilitation de l’accès à l’information sur le climat est en branle
avec le démarrage des activités du bureau de référence sur le climat. L’atelier technique
organisé à cet effet, il y a quelques jours, a permis de recueillir des informations
pertinentes sur les thématiques prioritaires, les approches et stratégies pour influer sur les
décisions politiques…
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 France : le code source des logiciels des administrations est
communicable
Source :http://www.developpez.com/actu/105133/France-le-code-source-des-logiciels-
des-administrations-est-communicable-sauf-si-cela-pourrait-porter-atteinte-a-la-securite-
de-leurs-SI/ (page consultée le 11/10/2016)

Depuis le samedi 8 octobre, la loi pour une République numérique a pris effet après
sa publication au Journal Officiel de la République de France. Cela permet d’entériner
plusieurs amendements qui ont été proposés dès le début de l’année par les
parlementaires. Parmi les différents points débattus, on note la communication des codes
source des logiciels des administrations…

 Burkina Faso - Accès à l’information publique : Le CNP/NZ2en
campagne d’appropriation de la nouvelle loi
Source :http://lefaso.net/spip.php?article73648 (page consultée le 14/10/2016)

« Le droit d’accès des journalistes à l’information publique et aux documents
administratifs ». C’est sous ce thème que s’est tenu le forum régional du Centre,
Ouagadougou. Cette initiative a pour objectif principal de sensibiliser sur le droit d’accès
du journaliste à l’information publique et aux documents administratifs…

 France - L’Éducation nationale envoie 20 pages imprimées de code
source à une association
Source :http://www.journaldugeek.com/2016/10/19/education-nationale-20-pages-code-
source/ (page consultée le 19/10/2016)

Rancunière l’éducation nationale ? Contrainte par la Commission d’accès aux
documents administratifs (CADA) de transmettre à l’association Droits des lycéens une
partie du code source de l’algorithme du portail Admission post-bac (APB) pour les
licences à capacité limitée, le Ministère de l’Éducation nationale a envoyé un document de
plus de 20 pages… papier !...

 Administration électronique

 SAFRAN : le Népal choisit Safran pour l'élaboration de son système
d'identification nationale
Source :HTTP://WWW.BOURSORAMA.COM/ACTUALITES/SAFRAN-LE-NEPAL-CHOISIT-
SAFRAN-POUR-L-ELABORATION-DE-SON-SYSTEME-D-IDENTIFICATION-NATIONALE-
EC67774C582CFB6BE0E59B2839C9E03A (page consultée le 02/09/2016)

Safran Identity & Security, spécialiste mondial des solutions d'identité et de sécurité,
a annoncé sa sélection par le Centre national de gestion de l'identité népalais (NIDMC)

2Centre national de presse Norbert Zongo.
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pour l'élaboration de son système national d'identification. Cette première initiative d'e-
gouvernance du pays vise à établir un système national d'identité électronique à l'échelle
du pays…

 Algérie - E-commerce : le projet de loi soumis au gouvernement avant
la fin de l'année
Source :http://www.elwatan.com/economie/e-commerce-le-projet-de-loi-soumis-au-
gouvernement-avant-la-fin-de-l-annee-07-09-2016-328323_111.php (page consultée le
07/09/2016)

La Ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication,
Imène Houda Feraoun a fait savoir mardi à Alger que le projet de loi relatif au e-
commerce sera soumis au gouvernement avant la fin de l'année…

 La Chine proposera davantage de services administratifs sur Internet
Source :http://french.xinhuanet.com/2016-09/14/c_135687986.htm (page consultée le
14/09/2016)

La Chine a décidé de proposer davantage de services administratifs sur Internet afin
de promouvoir la transparence et l'efficacité du travail du gouvernement, a annoncé
mercredi le Conseil des Affaires d'Etat…

 L’Union européenne prévoit de proposer du Wi-fi gratuit pour tous
d’ici 2020
Source :http://www.gridam.com/2016/09/lunion-europeenne-prevoit-de-proposer-wi-fi-
gratuit-dici-2020/ (page consultée le 16/09/2016)

La Commission européenne a annoncé le lancement de l’initiative Wifi4EU, qui vise
à fournir une connexionWi-Fi dans tous les lieux publics d’ici à 2020…

 La Commission veut connecter toute l’Union européenne en 5G d’ici
2025
Source :http://www.acteurspublics.com/2016/09/22/la-commission-veut-connecter-toute-
l-union-europeenne-en-5g-d-ici-2025 (page consultée le 22/09/2016)

Non contente d’afficher son ambition de doter les 27 États membres d’une
couverture Internet dernière génération, Bruxelles va aussi aider près de
8 000 collectivités locales européennes à proposer du wifi gratuit…
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 France - Numérique et emploi : l'Etat débloque 2,4 millions d'euros
pour quatre start-up
Source :http://www.sudouest.fr/2016/09/23/numerique-et-emploi-l-etat-debloque-2-4-
millions-d-euros-pour-quatre-start-up-2511629-6117.php (page consultée le 23/09/2016)

Le gouvernement a accordé 2,4 millions d'euros à quatre start-up, pour financer des
projets innovants destinés à aider les chômeurs à retrouver un emploi grâce au
numérique…

 Sénégal - Macky Sall sur la nouvelle carte d’identité communautaire :
« Nous passons de la Cedeao3 des Etats à celle des peuples »
Source :http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-17-43/item/56107-macky-sall-sur-la-
nouvelle-carte-d-identite-communautaire-nous-passons-de-la-cedeao-des-etats-a-celle-
des-peuples.html (page consultée le 05/10/2016)

Le Président de la République, Macky Sall, a officiellement lancé, hier, la
production de la nouvelle carte d’identité biométrique Cedeao et de la refonte partielle
du fichier électoral…

 Sénégal - Nouvelle carte biométrique Cedeao : Président Sall loue
l’innovation "sécurisée à multi-usages, dont aucune falsification n’est
possible"
Source :http://www.rts.sn/articles-de-presse/politiques/nouvelle-carte-biometrique-
cedeao-president-sall-loue-linnovation-securisee-a-multi-usages-dont-aucune-falsification-
nest-possible.html (page consultée le 06/10/2016)

La nouvelle carte biométrique de la Cedeao reste et demeure une innovation
technologique dans la mesure où « aucune falsification n'est possible » a indiqué Macky
Sall lors de la cérémonie officielle de lancement…

 Tunisie - E-gov : triste réalité dans nos administrations
Source :http://www.leconomistemaghrebin.com/2016/10/06/e-gov-triste-realite-nos-
administrations/ (page consultée le 06/10/2016)

La numérisation de l’Administration tarde à venir. Bien que le chantier soit ouvert
depuis 20 ans, les choses n’avancent pas comme elles devraient réellement. Kais Sellami,
Président de la Fédération nationale des technologies de l’information et de la
communication (TIC)…

3 La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-17-43/item/56107-macky-sall-sur-la-nouvelle-carte-d-identite-
communautaire-nous-passons-de-la-cedeao-des-etats-a-celle-des-peuples.html
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 France - Des précisions sur la saisine de l'Administration par voie
électronique
Source :http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1617271/des-precisions-sur-la-saisine-de-l-
administration-par-voie-electronique (page consultée le 25/10/2016)

Les citoyens peuvent désormais échanger avec l'Administration par voie
électronique, via une téléprocédure ou, à défaut, par courriel. Certaines modalités
doivent toutefois être respectées…

 France - Un décret précise les modalités de la saisine par voie
électronique (SVE)
Source :http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActu
alite&cid=1250271656510 (page consultée le 25/10/2016)

A deux semaines à peine de l'extension aux collectivités du droit des usagers à saisir
l'administration par voie électronique (SVE), fixée par l'ordonnance n° 2014-1330 du 6
novembre 2014, au 7 novembre 2016 (voir ci-contre notre article du 5 novembre 2014),
un décret paru au journal officiel le 22 octobre vient préciser les modalités de cette
saisine…

 Droits de l’Homme

 RDC : la Loi sur la protection des défenseurs des Droits de l’Homme
en élaboration
Source :HTTP://WWW.RADIOOKAPI.NET/2016/09/01/ACTUALITE/SOCIETE/RDC-LA-LOI-
SUR-LA-PROTECTION-DES-DEFENSEURS-DES-DROITS-DE-LHOMME-EN (page consultée le
01/09/2016)

Les défenseurs des Droits de l’Homme évoluant en RDC ont validé mercredi 31
août à Kinshasa l’avant-projet de loi portant protection et responsabilité des défenseurs
des droits de l’homme en RDC…

 La Chine a publié un nouveau livre blanc sur la protection des Droits
de l'Homme judiciaires
Source :http://french.cri.cn/621/2016/09/13/56s492112.htm (page consultée le
13/09/2016)

Le Bureau de l'Information du Conseil des Affaires d'Etat de Chine a publié ce lundi
12 septembre, un livre blanc « Le nouveau progrès de la protection des Droits de
l'Homme dans le secteur judiciaire ». Sachez que depuis le 18ème Congrès du Parti
communiste chinois de 2012, le système judiciaire a fait l'objet d'une réforme…
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 Intégrité

 Tunisie - Mise en place de mécanismes de mise en œuvre du projet de
renforcement de l’intégrité et de la lutte contre la corruption
Source :http://africanmanager.com/mise-en-place-de-mecanismes-de-mise-en-oeuvre-du-
projet-de-renforcement-de-lintegrite-et-de-la-lutte-contre-la-corruption/ (page consultée le
05/09/2016)

Le Représentant Résident Adjoint du PNUD, Alaoui Mdarhri kébir a indiqué, lundi,
que les mécanismes de mise en œuvre du projet de renforcement de l’intégrité et de la
lutte contre la corruption seront discutées et mises en place, lors d’une rencontre
régionale qui se tiendra les 8 et 9 septembre courant à Tunis…

 Gouvernance : la Tunisie assure la présidence du Réseau arabe de lutte
contre la corruption
Source :http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/09/07/le-mandat-de-la-presidence-
du-reseau-arabe-pour-lintegrite-et-de-lutte-contre-la-corruption-confie-a-la-tunisie/ (page
consultée le 07/09/2016)

La Tunisie assure, à partir de mercredi, la présidence du Réseau arabe pour
l’intégrité et de lutte contre la corruption…

 Déclaration de Tunis pour la redevabilité : Evaluer l’efficacité des
instances de lutte contre la corruption
Source :http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/09/07/declaration-de-tunis-pour-
la-redevabilite-evaluer-lefficacite-des-instances-de-lutte-contre-la-corruption/ (page
consultée le 07/09/2016)

La Déclaration de Tunis pour la redevabilité au service du développement durable,
issue de la 5e Conférence ministérielle du Réseau arabe pour l’intégrité et la lutte contre
la corruption, tenue les 5, 6 et 7 septembre à Tunis, a plaidé pour le recours aux indices
aux fins d’évaluer l’efficacité des Parlements en matière de redevabilité…

 Lutte contre la corruption au Bénin : Le Rjli-Bénin porté sur les fonts
baptismaux
Source :http://www.lanouvelletribune.info/benin/societe/30563-lutte-corruption-rjli-cree
(page consultée le 05/10/2016)

Le paysage associatif béninois compte une nouvelle association. Le Réseau des
jeunes Leaders pour l’intégrité (Rjli-Bénin) a vu le jour vendredi 30 septembre 2016.
C’était à la faveur d’une assemblée générale constitutive tenue à la maison des médias
Thomas Megnassan à Cotonou…
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 Médiation

 Décision du Médiateur européen concernant les demandes de
réexamen
Source :http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/fr/70669/html
.bookmark (page consultée le 01/09/2016)

VU : l'article 10 de la décision du Médiateur européen portant adoption de
dispositions d'exécution et du droit du plaignant à demander le réexamen d'une décision
relative à une plainte, Le Médiateur européen décide…

 Canada – Forum Canadien des Ombudsman : La Ministre accepte les 60
recommandations faites par l’Ombudsman de l’Ontario pour aider les
adultes ayant une déficience intellectuelle en situation de crise
Source :http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=2870 (page consultée le 01/09/2016)

La Ministre des Services sociaux et communautaires, Helena Jaczek, répond au
rapport de l’Ombudsman de l’Ontario intitulé « Dans l’impasse ». Le jour où le rapport a
été publié, la Ministre a annoncé que toutes les 60 recommandations ont été acceptées et
seront mises en œuvre…

 Australie - Victorian Ombudsman : Why the public sector must learn
to love complaints = L’Ombudsman de l’Etat de Victoria : les raisons
pour lesquelles le Secteur public doit apprendre à aimer les plaintes
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/Why-the-
public-sector-must-learn-to-love-complaint (page consultée le 01/09/2016)

Victorian public sector agencies should welcome complaints from members of the
public as free feedback that can help them improve their service, Victorian Ombudsman
Deborah Glass said today…

 France - le Médiateur de la Ville de Paris remet son rapport annuel à
Anne Hidalgo
Source :https://mediation.paris.fr/mediation/jsp/site/Portal.jsp?document_id=103&portlet
_id=52 (page consultée le 02/09/2016)

Nommé en juillet 2014, Eric Ferrand, Médiateur de la Ville, a remis ce matin son
rapport annuel à Anne Hidalgo, Maire de Paris. Ce rapport constitue un guide exigeant
pour favoriser une meilleure compréhension du service public parisien auprès des usagers
et améliorer les dispositifs en faveur des Parisiens…
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 France - Une relation responsable est un levier de performance
économique
Source :http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/droits-humains/isr-rse/une-relation-
responsable-est-un-levier-de-performance-economique-144010.html (page consultée le
05/09/2016)

Une bonne relation entre les donneurs d’ordre et leurs fournisseurs est la base
d’une chaîne d’approvisionnement responsable. Pourtant, même en France, la situation
est loin d’être apaisée entre les deux parties. Pour changer la donne, la Médiation des
entreprises tente de rétablir du lien…

 Argentine - Défensoria del Peublo de Santa Fe : La Defensora asistió a
la firma de un convenio de cooperación entre UNICEF y el gobierno
de Santa Fe = La Défenseure du Peuple de Santa Fe a assisté à la
signature d’une convention de coopération entre l’UNICEF et le
Gouvernement de Santa Fe
Source :http://www.defensoriasantafe.gob.ar/articulos/comunicados-de-prensa/la-
defensora-asistio-la-firma-de-un-convenio-de-cooperacion-entre (page consultée le
06/09/2016)

El convenio posibilitará actividades de cooperación vinculadas a inclusión social y
monitoreo de los derechos de la niñez; educación inclusiva y de calidad; protección de la
niñez y acceso a justicia; salud y bienestar de la niñez y adolescencia; y movilización social
y de recursos. En el marco del acuerdo UNICEF brindará el apoyo técnico necesario para
la realización de las actividades provinciales a través de profesionales o consultores…

 Espagne - Valedor de Pobo de Galicia : El Valedor renueva su convenio
con el IGVS4 y amplía su contenido para asistir a personas en riesgo de
perder la vivienda por impago del alquiler = Le Bureau du Défenseur
du Peuple de Galice, reconduit sa convention avec [l’Institut Galicien
du Logement et du Sol] (IGVS) et enrichit son contenu pour venir en
aide aux personnes qui risquent de se retrouver dans la rue, en raison
du non-paiement du loyer
Source :http://www.valedordopobo.gal/es/essential_grid/el-valedor-renueva-su-convenio-
con-el-igvs-y-amplia-su-contenido-para-asistir-a-personas-en-riesgo-de-perder-la-
vivienda-por-impago-del-alquiler/ (page consultée le 06/09/2016)

La valedora do pobo, Milagros Otero Parga, y la conselleira de Infraestruturas e
Vivenda, Ethel Vázquez, firmaron hoy en las dependencias del Valedor do Pobo un nuevo
acuerdo de colaboración para mejorar la información y asistencia a las personas afectadas
por ejecuciones hipotecarias o por desahucio por impago de las rentas de alquiler…

4 El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
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 Kosovo : Ombudsperson’s opinion related to the matter of recognition
and verification of the status of veterans of the Kosovo Liberation
Army = L'Avis du Médiateur relatif à la question de la reconnaissance
et de la vérification du statut des vétérans de l'Armée de Libération du
Kosovo
Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/Ombudspersons-opinion-related-
to-the-matter-of-recognition-and-verification-of-the-status-of-veterans-of-the-Kosovo-
Liberation-Army-1431 (page consultée le 06/09/2016)

With the intention to provide a suitable legal solution, after a long debate and
dissatisfactions exposed related to the work of the Government Commission for
Recognition and Verification of the Status of Veterans of Kosovo Liberation Army, the
Ombudsperson has published today an Opinion regarding the appealing procedures of
administrative decisions regarding this issue…

 Canada - l'Ombudsman de l'Ontario marque une année de
surveillance sur les conseils scolaires
Source :https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2016/Ontario-
Ombudsman-marks-one-year-of-school-board-o.aspx (page consultée le 06/09/2016)

Alors que la nouvelle année scolaire commence, le Bureau de l’Ombudsman de
l’Ontario marque une année de surveillance sur les conseils scolaires, ayant
reçu 701 plaintes et demandes de renseignements durant cette première année de son
nouveau mandat…

 Espagne - La Defensora dice que el discurso del odio se combate con la
ley y la educación = D’après La Défenseure du Peuple [d’Espagne], le
discours de la haine doit être combattu par la Loi et par l'éducation
[Conférence Internationale de haut niveau sur : « Les défis des institutions
d’Ombudsman liés aux flux migratoires »]
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/la-defensora-dice-que-el-discurso-del-
odio-se-combate-con-la-ley-y-la-educacion/ (page consultée le 07/09/2016)

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha participado hoy en un encuentro
internacional de instituciones del Ombudsman sobre flujos migratorios, que se
está celebrando en Tirana (Albania)…

 Côte d’Ivoire - 11ème réunion du Bureau exécutif de l’AOMA à
Windhoek en Namibie
Source :http://mediateur-republique.ci/index.php?q=article&id=48 (page consultée le
07/09/2016)

Le Médiateur de la République de Côte d’Ivoire, M. N’Golo COULIBALY, 1er vice-
président de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs Africains (AOMA)
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était du 27 août au 1er Septembre 2016, à Windhoek en Namibie où il a pris part aux
travaux de la 11ème réunion du Bureau exécutif de l’AOMA…

 Australie - Ombudsman investigates expulsions at Victorian Government
schools = Le Médiateur enquête sur les expulsions dans les écoles
publiques de l’Etat de Victoria
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-
Alerts/Ombudsman-investigates-expulsions-at-schools (page consultée le 08/09/2016)

The Victorian Ombudsman has commenced an ‘own motion’ investigation into
school expulsions.The investigation will examine :Whether the department is complying
with the Ministerial Order and policies regarding Government school expulsions…

 France - Accueil des migrants : adoption de la Déclaration de Tirana
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/accueil-des-migrants-
adoption-de-la-declaration-de-tirana (page consultée le 08/09/2016)

Cette conférence a rassemblé les Médiateurs de différents pays et régions du
monde, qui ont tenu à rappeler l’exigence de protection des droits et libertés
fondamentales des migrants et les responsabilités des Etats d’accueil dans leur mise en
œuvre de leurs obligations internationales en matière de promotion et de protection des
droits de l’Homme…

 France - JOURNEE D'ETUDE - La santé des enfants confiés dans le
cadre de la protection de l’enfance : un droit effectif ?
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/journee-d'etude-la-sante-
des-enfants-confies-dans-le-cadre-de-la-protection-de-l-2 (page consultée le 08/09/2016)

Le Défenseur des Droits organise, en partenariat avec l’ONPE et le Fonds CMU,
une journée d’étude sur le thème « la santé des enfants confiés dans le cadre de la
protection de l’enfance : un droit effectif ? »  le jeudi 3 novembre 2016…

 France - Mission des conciliateurs de justice en matière de médiation-
consommation
Source :http://droit-public.lemondedudroit.fr/droit-a-entreprises/consommation/220623-
mission-des-conciliateurs-de-justice-en-matiere-de-mediation-consommation.html (page
consultée le 09/09/2016)

Une note du 10 août 2016 relative à la mission des conciliateurs de justice en
matière de médiation-consommation a été publiée au Bulletin officiel du Ministère de la
Justice (BOMJ) le 31 août 2016…
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 Canada - Ontario - l’Ombudsman évaluera les problèmes de transport
scolaire à Toronto
Source :https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2016/Ombudsman-to-
assess-Toronto-school-busing-issues.aspx (page consultée le 09/09/2016)

Après avoir entendu parler de problèmes posés par le transport scolaire des élèves
dans le Conseil scolaire de district de Toronto et le Conseil scolaire de district catholique
de Toronto, l’Ombudsman de l’Ontario Paul Dubé a demandé à son personnel…

 France - L’État, mauvais payeur avec les entreprises françaises
Source :http://www.linfo.re/france/economie/701532-l-etat-mauvais-payeur-avec-les-
entreprises-francaises (page consultée le 11/09/2016)

Le bilan dressé par le Médiateur des entreprises sur les litiges sur lesquels il a été
saisi désigne l’État comme un mauvais payeur avec les entreprises françaises…

 France - Le Conseil d'Etat veut favoriser la médiation dans le
contentieux administratif
Source :http://www.leparisien.fr/grenoble-38000/le-conseil-d-etat-veut-favoriser-la-
mediation-dans-le-contentieux-administratif-12-09-2016-6115525.php (page consultée le
12/09/2016)

Le vice-président du Conseil d'État a plaidé lundi à Grenoble en faveur du
développement de la médiation préalablement à la saisine d'un juge administratif, qui
pourrait concerner jusqu'à un quart des litiges…

 Australie – WorkSafe : complex claims process needs fixing =
WorkSafe5 : le processus de règlement des demandes complexes
[relatives au régime d’indemnisation des travailleurs de l’Etat de Victoria]
exige des ajustements
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-
Alerts/WorkSafe-complex-claims-process-needs-fixing (page consultée le 12/09/2016)

Victoria’s workers compensation scheme must be recalibrated to ensure that
complex claims are resolved in a fair and timely manner, a Victorian Ombudsman
investigation has found…

5WorkSafe [est une division du Ministère du Commerce. Son rôle est la régulation de la santé et la sécurité au
travail]
http://www.commerce.wa.gov.au/worksafe/about-worksafe-1
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 France - De nouveaux médiateurs sociaux dans les écoles et collèges
des quartiers prioritaires
Source :http://www.weka.fr/actualite/jeunesse/article/de-nouveaux-mediateurs-sociaux-
dans-les-ecoles-et-colleges-des-quartiers-prioritaires-41726/ (page consultée le
13/09/2016)

En cette rentrée 2016, le réseau France Médiation déploie son programme
«Médiateur à l’école» dans 50 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ses
objectifs:

 Prévenir et lutter contre les violences à l’école, en particulier le harcèlement ;
 Prévenir et lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire ;
 Développer les comportements citoyens et une culture du dialogue et de

la tolérance…

 Canada - Un juge à la retraite est-il un meilleur médiateur ?
Source :http://www.droit-inc.com/article18641-Un-juge-a-la-retraite-est-il-un-meilleur-
mediateur (page consultée le 13/09/2016)

Pour devenir un bon médiateur, un juge à la retraite doit se débarrasser de plusieurs
habitudes qu’il a développées dans son rôle à la magistrature, explique cet expert…

 Espagne - Familiares de españoles presos en el extranjero se reúnen
con la Defensora del Pueblo = Des membres de la famille des
Espagnols, prisonniers à l’étranger se sont réunis avec la Défenseure
du Peuple d’Espagne
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/familiares-de-espanoles-presos-en-el-
extranjero-se-reunen-con-la-defensora-del-pueblo/ (page consultée le 14/09/2016)

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha reunido hoy con familiares de
españoles que cumplen condena en el extranjero para explicarles las competencias y
funciones de la institución en esta materia y la labor que realiza en favor de estas
personas…

 France - Le CCE d'Air France de nouveau dans le rouge : un Médiateur
nommé
Source :http://www.ouest-france.fr/economie/transports/air-france/le-cce-dair-france-de-
nouveau-dans-le-rouge-un-mediateur-nomme-4490569 (page consultée le 14/09/2016)

Le Comité central d'entreprise d'Air France, qui avait achevé en 2015 son
redressement, risque de finir 2016 dans le rouge et a fait appel à un médiateur pour sortir
du blocage entre les différents CE dont il mutualise les activités…
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 Canada - Indemnisation des victimes d’actes criminels : pour une prise
en charge efficace et diligente de personnes vulnérables
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/rapports-
speciaux/indemnisation-victimes-actes-criminels (page consultée le 15/09/2016)

Dans un rapport d’enquête publié le 15 septembre 2016, le Protecteur du Citoyen
fait état des principaux problèmes qui nécessitent des correctifs au sein du régime public
d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC)…

 Royaume-Uni [Parliamentary and Health Service Ombudsman] -
Ombudsman calls for NHS to get better at resolving complaints, after
annual data published = [L'Ombudsman parlementaire et des services
de santé] - L’Ombudsman demande, après la publication des données
annuelles, au NHS6 de mieux régler les plaintes
Source :http://www.ombudsman.org.uk/about-us/news-centre/our-
statements/ombudsman-calls-for-nhs-to-get-better-at-resolving-complaints,-after-annual-
data-published (page consultée le 15/09/2016)

Commenting NHS Digital's figures on written complaints about the NHS,
Parliamentary and Health Service Ombudsman Julie Mellor said:' Too many complaints
are coming to us that have not been resolved by the NHS…

 Belgique - Plus de 370 communes font appel à un médiateur
subventionné par les autorités fédérales dans le cadre des sanctions
administratives communales
Source :http://presscenter.org/fr/pressrelease/20160915/plus-de-370-communes-font-
appel-a-un-mediateur-subventionne-par-les-autorites- (page consultée le 15/09/2016)

Elke Sleurs, Secrétaire d'État aux Grandes villes, et le SPP Intégration sociale
publient aujourd'hui un guide présentant les avantages de la médiation SAC pour les
acteurs locaux...

6Le National Health Service (NHS) est le système de la santé publique du Royaume-Uni. Cette organisation
fournit l'essentiel des soins depuis la médecine générale aux salles d'urgence des hôpitaux …
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Health_Service
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 Espagne - Presencia en Mesas Electorales = La présence dans les
bureaux de vote [recommandation de la Défenseure du Peuple portant sur
la modification des causes qui exemptent de l’obligation de faire partie d’un
bureau de vote]
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/presencia-en-mesas-electorales/ (page
consultée le 16/09/2016)

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado que las personas con
discapacidad no tendrán que presentar un certificado médico como requisito
para excusarse de formar parte de una Mesa Electoral, como pidió el Defensor del
Pueblo…

 Côte d’Ivoire - Lutte contre le paludisme 7 : le personnel du Médiateur
de la République se forme
Source :http://www.mediateur-republique.ci/index.php?q=article&id=49 (page consultée le
16/09/2016)

Les travailleurs de l’Institution ‘’Le Médiateur de la République’’ ont suivi une
conférence sur le paludisme en vue de lutter contre la maladie.

Les collaborateurs du Médiateur de la République en savent désormais un peu plus
sur le paludisme grâce au docteur Aimé KADIO…

 Togo - Rencontre de concertation des Médiateurs de l’UEMOA à
Lomé
Source :http://www.alwihdainfo.com/Rencontre-de-concertation-des-Mediateurs-de-l-
UEMOA-a-Lome_a40984.html (page consultée le 18/09/2016)

Le Togo accueille du 18 au 24 septembre les Médiateurs des pays membres de
l’UEMOA.

La rencontre de concertation entre les Médiateurs des huit pays membres de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine se situe dans le cadre d’une réunion
préparatoire de la conférence sur les dysfonctionnements et crises des systèmes éducatifs
dans l’espace UEMOA…

7 Le paludisme ou la malaria est une maladie infectieuse due à un parasite du genre Plasmodium, propagée par
la piqûre de certaines espèces de moustiques anophèles.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paludisme
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 France - Discrimination à l'embauche : résultats de l'appel à
témoignage
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/discrimination-lembauche-
resultats-de-lappel-temoignage (page consultée le 19/09/2016)

Le Défenseur des Droits présente les résultats de l’appel à témoignages mené au
printemps 2016 sur les discriminations liées à l’origine dans l’accès à l’emploi. Ces
résultats illustrent la diversité des difficultés rencontrées par les personnes d’origine
étrangère et les conséquences sur leurs parcours professionnels et personnels…

 Les Médiateurs de l’UEMOA saluent «l’engagement du Togo à asseoir
une Médiature»
Source :http://news.icilome.com/?idnews=827749&t=les-mediateurs-de-l-uemoa-saluent-
l-engagement-du-togo-a-asseoir-une-mediature (page consultée le 20/09/2016)

Le Premier Ministre, Chef du gouvernement Komi Selom Klassou a reçu ce matin
en audience les Médiateurs des pays membres de l’Union Economique et Monétaire de
Ouest Africain, présents à Lomé dans le cadre d’une réunion préparatoire à une
conférence internationale prévue en 2017 sur les crises de l’enseignement dans la zone
UEMOA…

 France - Nouveau médiateur à Metz : le trait d’union entre les usagers
et les services municipaux
Source :http://tout-metz.com/nouveau-mediateur-metz-2016-8881.php (page consultée le
20/09/2016)

Un nouveau médiateur municipal vient d’être nommé à la ville de Metz.

Etienne Stock a pris ses fonctions au printemps 2016. Sa mission principale : être
le trait d’union entre l’usager et les services municipaux de la ville en cas de
litige…

 Canada - L'Ombudsman des assurances de personnes rapporte une
année phare et planifie sa croissance
Source :http://www.lelezard.com/communique-11357522.html (page consultée le
20/09/2016)

L'Ombudsman des assurances de personnes du Canada (OAP) a tenu son assemblée
générale annuelle et a publié son rapport annuel pour 2015-2016, annonçant ses plans de
croissance…
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 France - Droits fondamentaux : rencontre entre le Défenseur des
Droits et le Directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
Européenne
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/droits-fondamentaux-
rencontre-entre-le-defenseur-des-droits-et-le-directeur-de-l (page consultée le
21/09/2016)

Le Défenseur des Droits, M. Jacques Toubon, s’est entretenu le 20 septembre 2016
avec Michael O’Flaherty, le Directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne (FRA).

La FRA, organe indépendant créé par l’Union européenne (UE) en 2007, a pour
mission de fournir une assistance et des avis indépendants en matière de droits
fondamentaux aux institutions de l’UE ainsi qu’aux États membres…

 Bulgarie - Aide apportée aux enfants réfugiés en faveur de leur
intégration scolaire
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000875.html (page consultée le 22/09/2016)

Le Médiateur Maya Manolova a accueilli la direction ainsi que les élèves et
enseignants de l'école Philip Stanisławów à l'occasion de la première journée d'école en ce
début de septembre.

Le Médiateur a félicité l’école, pour l’exemple de tolérance et de respect de la
différence qu’elle incarne, notamment à travers le savoir qu’elle transmet aux enfants
dans le respect de ces valeurs…

 Haïti - Libération de deux mineurs détenus illégalement au
CERMICOL
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000876.html (page consultée le 22/09/2016)

Dépêchée par la Protectrice du Citoyen, une délégation de l’OPC composée du
Psychologue/Juriste Pierre Roldy Maurice et du Psychologue Angela Calixte, a effectué
une visite au Parquet de la Croix-des-Bouquets le 9 septembre 2016, dans le but
d’effectuer un suivi judiciaire des cas de mineurs détenus au Centre de Réinsertion des
Mineurs en Conflits avec la Loi (CERMICOL) sous cette juridiction…
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 France - Le programme « Médiateur à l’École » déployé dans 50
quartiers prioritaires
Source :http://www.cget.gouv.fr/programme-mediateur-lecole-deploye-50-quartiers-
prioritaires (page consultée le 22/09/2016)

Depuis la rentrée, 50 médiateurs sociaux, en convention adultes-relais et formés
aux spécificités du milieu scolaire, sont affectés à temps plein dans un collège et une ou
deux écoles élémentaires de rattachement…

 Canada - Un « mécanisme de défense » avant la fin de l'année à
l'Université de Moncton
Source :http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/09/24/003-ombudsman-
universite-moncton-raymond-theberge-plaintes-intimidation.shtml (page consultée le
24/09/2016)

Le Recteur de l'Université de Moncton, Raymond Théberge, promet la mise en
place d'un « mécanisme de défense » avant la fin de l'année scolaire, sans confirmer qu'il
s'agira bel et bien d'un poste d'Ombudsman.

Pendant ce temps, les étudiants et les professeurs ne démordent pas et exigent la
création d'un poste d'ombudsman, une entité indépendante qui pourrait superviser les
processus de gestion de plaintes…

 L'Ombudsman du Kosovo : Amicus Curiae sur le principe de sécurité
juridique
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000878.html (page consultée le 24/09/2016)

L’ombudsman du Kosovo a publié un avis portant sur la disparité entre des décisions
judiciaires traitant pourtant de mêmes questions juridiques. Il déplore la violation du
principe de sécurité juridique qu'implique ces situations…

 Le droit à la médiation en cours de réflexion en Côte d’Ivoire
Source :http://www.officieldelamediation.fr/2016/09/25/le-droit-a-la-mediation-en-cours-
de-reflexion-en-cote-divoire/ (page consultée le 25/09/2016)

Le contexte ivoirien, après les terribles moments d’affrontement dans la population
civile, est devenu favorable à une réflexion qui touche l’ensemble des institutions. Le
président Alassane Ouattara a mis en place un comité d’experts dont l’objectif est
«d’extirper, les articles « conflictogènes » » de la loi fondamentale en vue de l’« adapter à
l’évolution de la société ivoirienne et d’en assurer une plus grande cohérence au niveau
des institutions. » De toute évidence, le« droit à la médiation » y a toute sa place…
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 Luxembourg - Médiateur en santé
Source :http://5minutes.rtl.lu/grande-region/laune/959721.html (page consultée le
25/09/2016)

Voilà un an et demi que le pays s'est doté d'un Médiateur en santé. Son rôle est
d'informer les personnes venant le voir de leurs droits en matière de santé, et de jouer les
intermédiaires en cas de conflit…

 Belgique - Discrimination liée à l’âge sur le marché de l’emploi :
hausse sensible des dossiers ouverts par Unia8

Source :http://unia.be/fr/articles/discrimination-liee-a-lage-sur-le-marche-de-lemploi-
hausse-sensible-des-dossiers-ouverts-par-unia (page consultée le 26/09/2016)

Les jeunes et les personnes de plus de 45 ans à la recherche d’un emploi sont
régulièrement confrontés à des préjugés et des stéréotypes : les travailleurs plus âgés ne
sont plus en phase avec les nouveaux outils technologiques ; les jeunes sont trop
paresseux pour travailler etc. Depuis le début 2016, Unia constate une hausse sensible des
dossiers ouverts pour des discriminations liées à l’âge…

 France - Accueil téléphonique et dématérialisation des services
publics : le Défenseur des droits et l’INC présentent les résultats d’une
enquête mystère
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/accueil-telephonique-et-
dematerialisation-des-services-publics-le-defenseur-des (page consultée le 27/09/2016)

L'Institut national de la consommation (INC) et le Défenseur des Droits ont réalisé
une enquête mystère auprès des plateformes téléphoniques de la Caisse nationale des
allocations familiales (CNAF), de Pôle emploi et de la Caisse nationale de l'assurance
maladie (CNAMTS).

L'objectif de l'enquête était de mesurer l'impact de la dématérialisation sur l'accès
aux services publics…

 Canada - La médiation citoyenne
Source :http://www.larevue.qc.ca/actualites_dossier-semaine-mediation-citoyenne-
n38835.php (page consultée le 27/09/2016)

Les organismes de médiation citoyenne tendent fortement à favoriser le dialogue et
la communication. Tout en accompagnant les parties, ces organismes remettent aux
citoyens le pouvoir de gérer eux-mêmes la situation et le conflit…

8Centre interfédéral pour l’égalité des chances.
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 Belgique - L’organe interrégional de médiation/conciliation « péage
routier » est opérationnel
Source :http://www.le-mediateur.be/page/l-organe-interregional-de-mediation-
conciliation-peage-routier-est-operationnel.html (page consultée le 29/09/2016)

Le nouvel organe interrégional de médiation/conciliation est constitué dans le cadre
du prélèvement kilométrique appliqué aux poids lourds en Belgique depuis le 1er avril
dernier, et plus spécifiquement, en cas de litiges entre les prestataires de services d’une
part, et les instances perceptrices et/ou Viapass d’autre part…

 Québec - Protectrice du Citoyen : la réduction des services a atteint
un point critique
Source :http://www.quebechebdo.com/Actualit%C3%A9s/2016-09-29/article-
4652879/Protectrice-du-citoyen-la-reduction-des-services-a-atteint-un-point-critique/1
(page consultée le 29/09/2016)

La preuve est faite que l’équilibre budgétaire a été atteint au prix d’une réduction
des services directs rendus à la population, conclut le Protecteur du Citoyen dans son
rapport annuel 2015−2016 déposé jeudi à l’Assemblée nationale…

 Québec - Rapport annuel 2015-2016 du Protecteur du Citoyen - La
Protectrice du Citoyen appelle à faire plus pour répondre aux besoins
des citoyens dans des délais raisonnables
Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/rapport-annuel-2015-2016-du-
protecteur-du-citoyen---la-protectrice-du-citoyen-appelle-a-faire-plus-pour-repondre-aux-
besoins-des-citoyens-dans-des-delais-raisonnables-595265101.html (page consultée le
29/09/2016)

Au terme d'une décennie comme Protectrice du Citoyen, Raymonde Saint-Germain
a présenté aujourd'hui ses constats à l'occasion du dépôt du rapport annuel 2015-2016 de
l'Institution à l'Assemblée nationale…

 France - Jacques Toubon propose de mieux protéger les majeurs
vulnérables
Source :http://www.la-croix.com/France/Jacques-Toubon-propose-de-mieux-proteger-les-
majeurs-vulnerables-2016-09-30-1200793019 (page consultée le 30/09/2016)

Le Défenseur des Droits, dans un rapport rendu public le 29 septembre, donne des
pistes pour une meilleure protection des droits fondamentaux des majeurs vulnérables…
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 Côte d’Ivoire - Le Médiateur de la République sensibilise des enfants
sur leurs droits
Source :http://aip.ci/cote-divoire-le-mediateur-de-la-republique-sensibilise-des-enfants-
sur-leurs-droits/ (page consultée le 01/10/2016)

Le Médiateur de la République de Côte d’Ivoire, N’Golo Coulibaly, avec l’appui du
PNUD, a organisé samedi au siège de son institution à Cocody, une journée de
sensibilisation au profit de 50 enfants de son personnel et de 10 du parlement ivoirien des
enfants à la Convention internationale des Droits de l’enfant...

 France - Lutte contre les discriminations : les entreprises de plus en
plus surveillées
Source :http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/discrimination/isr-rse/lutte-contre-les-
discriminations-les-entreprises-de-plus-en-plus-surveillees-144095.html (page consultée le
03/10/2016)

Alors que débute ce lundi la Semaine pour l’égalité professionnelle, le
gouvernement a déclaré qu’il serait "intraitable" avec les entreprises qui prendraient des
"mesures cosmétiques" contre les discriminations dans l'emploi. Un récent rapport du
Défenseur des droits dresse l’ampleur du phénomène et montre que les discriminations à
l’embauche liées à l’origine, notamment à l’encontre des personnes vues comme arabes
et musulmanes, sont très importantes...

 France - Une nouvelle rencontre entre la Commissaire aux droits de
l’enfant anglaise et Geneviève Avenard : toujours plus de vigilance
pour les mineurs non accompagnés
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/une-nouvelle-rencontre-
entre-la-commissaire-aux-droits-de-l'enfant-anglaise-et (page consultée le 03/10/2016)

Ce mercredi 28 septembre 2016, Geneviève Avenard, Défenseure des enfants pour
la France, accompagnée par Anne Longfield, Commissaire aux droits de l’enfant pour
l’Angleterre, étaient en visite à l’Unité de réception du Kent, centre de réception
temporaire de Douvres pour les demandeurs d’asile ayant traversé la Manche…

 France - Lancement du groupe de travail « Ecoute active de la voix des
fournisseurs »
Source :http://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/lancement-groupe-
travail-ecoute-active-voix-des-fournisseurs (page consultée le 04/10/2016)

Le Médiateur des entreprises a lancé le 22 septembre un groupe de travail "Ecoute
active de la voix des fournisseurs" visant à identifier les bonnes pratiques permettant
d'encourager la construction de relations durables et équilibrées entre acheteurs et
fournisseurs…
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 Côte d’Ivoire - Défense des Droits des enfants : le Médiateur de la
République s’implique
Source :http://mediateur-republique.ci/index.php?q=article&id=51 (page consultée le
04/10/2016)

Dans sa mission de protecteur et défenseur des enfants, l’Institution, le Médiateur
de la République a organisé une journée de sensibilisation sur les droits des enfants avec
l’appui de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs Francophones (AOMF), le 1er

octobre 2016 au siège de l’Institution à Cocody…

 Belgique - La justice interdit un règlement d’une Haute Ecole qui
empêche le port du voile islamique : Unia9 accueille positivement
l’ordonnance
Source :http://unia.be/fr/articles/la-justice-interdit-un-reglement-dune-haute-ecole-qui-
empeche-le-port-du-voile-islamique-unia-accueille-positivement-lordonnance (page
consultée le 05/10/2016)

Unia a pris connaissance de l’ordonnance du tribunal des référés de Liège qui
interdit à la Haute école de la Province de Liège (HEPL) d'appliquer un règlement qui
empêche « le port d'insignes, de bijoux ou de vêtements qui expriment une appartenance
philosophique, religieuse et/ou politique » et qui dans les faits s’appliquait à des
étudiantes qui portaient  un voile islamique…

 France - Médiation des entreprises : 1.000 saisines par an, en majorité
par des TPE-PME
Source :http://www.cbanque.com/actu/60081/mediation-des-entreprises-1000-saisines-
par-an-en-majorite-par-des-tpe-pme (page consultée le 06/10/2016)

Près de 1.000 médiations par an sont effectuées par la Médiation des entreprises,
organisme placé auprès du Ministère de l'Economie, et la majorité le sont à l'initiative de
petites entreprises, a indiqué jeudi à des journalistes le Médiateur des entreprises, Pierre
Pelouzet…

 France - Médiation des entreprises : les grands acteurs et les personnes
publiques y viennent aussi
Source :http://www.lemoniteur.fr/article/mediation-des-entreprises-les-grands-acteurs-et-
les-personnes-publiques-y-viennent-aussi-33373656 (page consultée le 06/10/2016)

Issue de la fusion de la Médiation interentreprises et de la Médiation des marchés
publics, cette instance gagne du terrain et résout de plus en plus de litiges. Elle agit aussi
sur les comportements, en matière de retards de paiement ou de crédit impôt recherche
par exemple…

9Centre interfédéral pour l’égalité des chances.
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 AOMF - Compte rendu de la 5ème édition des Journées des réseaux
institutionnels de la Francophonie
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000881.html (page consultée le 06/10/2016)

Le Compte rendu de la 5e édition des Journées des réseaux institutionnels de la
Francophonie est désormais disponible. Ces journées ont eu lieu les 31 mai et 1er juin
2016 à Paris…

 France - Le Défenseur des Droits est "très préoccupé par le sort" des
migrants de Calais, dont le camp doit être démantelé
Source :http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/28514-calais-migrants-
defenseur-droits-preoccupe-migrants-calais-d.html (page consultée le 06/10/2016)

Le Défenseur des Droits Jacques Toubon a exprimé ce jeudi ses "inquiétudes les plus
vives" sur les conditions du démantèlement de la "Jungle" de Calais, qui selon lui
"pourrait débuter le 17 octobre"…

 France - Garantir l’effectivité des droits fondamentaux : une
préoccupation commune à l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne et au Défenseur des Droits
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/garantir-l'effectivite-des-
droits-fondamentaux (page consultée le 07/10/2016)

A l'heure où en Europe, les politiques nationales sécuritaires se durcissent, les
discours tendent à se radicaliser et de nouveaux murs commencent à être érigés, il nous
apparaît essentiel de rappeler les principes et les valeurs que nos sociétés partagent,
notamment le pluralisme, l'égalité, la tolérance, la solidarité et le respect des libertés et
droits fondamentaux…

 Bénin - Séminaire régional sur la justice juvénile : le Médiateur
soucieux de la condition de l’enfance en conflit avec la loi, sa
protection et sa réinsertion
Source :http://www.lemediateurdubenin.org/detail.php?id=4999 (page consultée le
07/10/2016)

En prenant part au séminaire régional sur « Les médiations et la justice juvénile
restauratrice » organisé à Cotonou les 27 et 28 septembre 2016 par l’ONG béninois
Enfant Solidaire d’Afrique et du Monde (ESAM), sur initiative du Bureau International
Catholique de l’Enfance (BICE), et avec l’appui de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF), le Médiateur de la République du Bénin a voulu réaffirmer son
engagement à promouvoir la Médiation comme mode alternative de règlement des
différends, à tous les niveaux de la vie politique et sociale de notre pays…
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 Côte d’Ivoire - Gestion des conflits fonciers
Source :http://mediateur-republique.ci/index.php?q=article&id=54 (page consultée le
07/10/2016)

L’Institution, le Médiateur de la République, avec l’appui technique et financier du
Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), a organisé du 4 au 6
octobre 2016, un atelier de formation sur le thème: « Le Médiateur de la République et la
gestion des conflits fonciers »…

 France - PARTENARIAT : nouvelle convention entre le Défenseur des
Droits et les Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active
(CEMEA)
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/partenariat-nouvelle-
convention-entre-le-defenseur-des-droits-et-les-centres-d (page consultée le 10/10/2016)

M. Jacques Toubon, Défenseur des Droits, a rencontré, mercredi 5 octobre, le
Directeur général de l’Association nationale des CEMEA, M. Jean-Luc Cazaillon et les
Directeurs d’Outre-Mer des CEMEA (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion,
Mayotte et Nouvelle-Calédonie) pour signer la convention de partenariat inscrivant les
CEMEA de Guyane au programme des Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des
Enfants (JADE)…

 France - Egalité d’accès à une éducation de qualité pour tous les
enfants : adoption de la déclaration de Vilnius
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/egalite-d'acces-une-
education-de-qualite-pour-tous-les-enfants-adoption-de-la (page consultée le 10/10/2016)

La Défenseure des enfants, Geneviève Avenard, a participé à la 20e conférence
annuelle du réseau des Défenseurs européens des enfants (European Network of
Ombudspersons for Children, ENOC) qui s’est tenue les 20 et 21 septembre à Vilnius
(Lituanie). L’égalité d’accès à l’éducation pour tous les enfants a été le thème retenu
cette année…

 France - Protection des majeurs : la Cour des comptes et le Défenseur
des Droits très critiques sur les effets de la réforme de 2007
Source :http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActu
alite&jid=1250271461815&cid=1250271457203 (page consultée le 10/10/2016)

Coup sur coup, la Cour des comptes et le Défenseur des Droits publient deux
rapports sur la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs. A l'époque, ce texte avait fait l'objet d'un accueil unanimement favorable et avait
été salué comme une grande avancée dans un domaine où les abus n'étaient pas rares. Près
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de dix ans plus tard, le bilan dressé par ces deux institutions est beaucoup moins
favorable…

 Burkina Faso - Des Médiateurs de l’UEOMA ont été reçus par le
Premier Ministre
Source :http://lefaso.net/spip.php?article73556 (page consultée le 11/10/2016)

Une délégation de l’Association des Médiateurs des pays membres de l’Union
économique et monétaire Ouest africaine (AMP-UEMOA), a été reçue en audience par le
Premier Ministre Paul Kaba Thiéba. Conduite par son Président, Me Alioune Badara Cissé
et le Médiateur du Faso, Alima Déborah Traoré, la délégation des Médiateurs de
l’UEMOA a voulu à travers cette visite de courtoisie, recueillir les conseils du Premier
Ministre sur la thématique de la rencontre…

 Burkina Faso - Les Médiateurs de l’UEMOA insistent à Ouagadougou
sur retour de l’éducation civique dans les écoles
Source :http://news.abidjan.net/h/602001.html (page consultée le 12/10/2016)

L'Association des Médiateurs des pays membres de l'espace Union économique et
monétaire ouest africaine (AMP/UEMOA) a réaffirmé mardi à Ouagadougou, la
nécessité du retour de l'éducation civique dans les écoles, afin de lutter contre l'incivisme
qui prend de l'ampleur dans la sous-région…

 Bénin - Le Médiateur de la République à l’écoute de ses concitoyens
Source :http://www.24haubenin.info/?Le-Mediateur-de-la-Republique-a-l-ecoute-de-ses-
concitoyens (page consultée le 12/10/2016)

Les audiences foraines du Médiateur de la République ont été officiellement lancées
ce vendredi 7 octobre 2016. Avant cette étape, ce sont les villes de Natitingou et Lokossa
qui ont accueilli l’équipe du Médiateur de la République dans le cadre de ces audiences
foraines axées sur la problématique du foncier et du domaine avec l’avènement du code
foncier et domanial en République du Bénin…

 Suisse - Le projet de médiation administrative coince
Source :http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Le-projet-de-mediation-administrative-
coince/story/15416582 (page consultée le 12/10/2016)

Depuis le 13 juin 2015, Genève attend toujours l’élection du Bureau de la
médiation administrative, une structure prévue par la nouvelle Constitution pour traiter
les problèmes entre l’Administration et les citoyens sans passer par la justice. Le Conseil
d’Etat vient d’adopter un projet de loi qui renonce à la «création d’un organe
entièrement nouveau»…
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 Luxembourg - Les outils du médiateur au service des professionnels
Source :http://paperjam.lu/event/les-outils-du-mediateur-au-service-des-professionnels
(page consultée le 13/10/2016)

L’IEDRS (Institut Européen pour le développement des relations sociales) organise
son premier afterwork sur la thématique de la médiation. Tout à fait unique en son genre,
l’IEDRS mise sur un échange pédagogique et ludique, afin de présenter ce qu’est la
médiation, son utilité dans différents corps de métier, mais aussi démontrer que les outils
du médiateur ont également un sens dans le quotidien des entreprises…

 Afrique du Sud - le Médiateur, rempart numéro 1 contre la corruption
Source :http://www.afriqueexpansion.com/fil-de-presse-manchettes/3100-afrique-du-sud-
le-mediateur-rempart-numero-1-contre-la-corruption.html (page consultée le 13/10/2016)

En sept ans, Thuli Madonsela a fait de sa fonction de médiatrice de la République un
outil indépendant de lutte contre la corruption d'une efficacité telle que le président sud-
africain Jacob Zuma, sa principale cible, a tenté jeudi d'en repousser les conclusions…

 Tchad - Monsieur Abdoulaye Affadine Abdel-Rassoul, nouvellement
nommé Médiateur de la République du Tchad
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000885.html (page consultée le 14/10/2016)

L’AOMF a le plaisir d’accueillir Monsieur Abdoulaye Affadine Abdel-Rassoul. Ce
dernier a été nommé Médiateur de la République du Tchad le 28 septembre 2016 par
Décret n°642/PR/2016. Il remplace à ce poste Monsieur BACHAR ALI Souleymane,
appelé au Gouvernement le 18 Août 2016 comme Ministre de l’Administration du
territoire et de la Gouvernance Locale…

 France - Le Défenseur des Droits lance une grande campagne
d’information
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-
lance-une-grande-campagne-d'information (page consultée le 17/10/2016)

Du lundi 17 octobre au 6 novembre 2016, le Défenseur des droits lance une
campagne d’information et d’accès aux droits sur ses domaines de compétence.

Diffusée dans les grands titres de la presse quotidienne régionale et sur internet, la
campagne du Défenseur des droits a pour objectif de mieux faire connaître le recours
direct et gratuit que constitue l’institution…
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 Espagne - Gobierno en funciones limita actuaciones del Defensor del
Pueblo = Le Gouvernement par intérim limite les actions du
Défenseur du Peuple
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/gobierno-en-funciones-limita-
actuaciones-del-defensor-del-pueblo/ (page consultée le 17/10/2016)

El Defensor del Pueblo se ha visto obligado a suspender varias de sus actuaciones
por hallarse el Gobierno en funciones.

En la situación actual, el Ejecutivo no puede realizar, por ejemplo, transposiciones
de directivas europeas de carácter económico y de consumo; modificaciones normativas
sobre condiciones de accesibilidad en el transporte de viajeros, suministro eléctrico y
bonos sociales; cambios en el régimen jurídico de funcionamiento de la administración
local o en el acceso al cuerpo de profesores de educación no universitaria…

 France - Digne se dote d’un Médiateur communal
Source :http://www.dignelesbains.fr/2016/10/digne-se-dote-dun-mediateur-communal/
(page consultée le 17/10/2016)

La ville de Digne-les-Bains a créé la fonction de Médiateur communal pour
compléter les prestations envers les citoyens et améliorer les relations entre usagers et
services municipaux…

 Belgique - Recourir à la médiation pour résoudre un litige se
popularise mais reste minoritaire
Source :http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_recourir-a-la-mediation-pour-resoudre-un-
litige-se-popularise-mais-reste-minoritaire?id=9432481 (page consultée le 17/10/2016)

Le nombre de procédures de médiation a augmenté de 17% en 2015 par rapport à
2013. Toutefois, le Belge ne choisit pas encore suffisamment souvent le règlement à
l'amiable pour résoudre ses conflits et se dirige plutôt vers le tribunal, ressort-il du
baromètre de la médiation 2016 présenté lundi dans le cadre de la Mediation Week qui se
déroule du 17 au 21 octobre…

 Kosovo - Ombudsperson’s Report with Recommendations regarding
the lack of effective legal remedies = Le rapport du Médiateur
contient des recommandations relatives à l’absence de recours
effectifs
Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/Ombudspersons-Report-with-
Recommendations-regarding-the-lack-of-effective-legal-remedies-1448 (page consultée le
18/10/2016)

The Ombudsperson has published today the Report with Recommendations
regarding the lack of effective legal remedies, which is based on individual complaint
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related to refusal of the request for recognition of the family pension of the civil war
victim from the date of application…

 Kosovo - Ombudsperson’s Report with recommendations concerning
the defendant’s rights in the criminal procedure = Le rapport du
Médiateur renferme des recommandations concernant les droits du
défendeur dans la procédure pénale
Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/Ombudspersons-Report-with-
recommendations-concerning-the-defendants-rights-in-the-criminal-procedure-1449 (page
consultée le 20/10/2016)

Next Ombudsperson’s Report with Recommendations, which has been delivered
today to the Kosovo Prosecutorial Council, Chief State Prosecution, Kosovo Judicial
Council as well as Kosovo Judicial Institute as responsible parties, concerns defendant’s
rights in the criminal procedure- at the stage of investigation and filing of the
indictment…

 France - Défenseur des Droits - Accès pour les Français de l’étranger
Source :http://www.consulfrance-hongkong.org/Defenseur-des-droits-Acces-pour-les-
Francais-de-l-etranger (page consultée le 20/10/2016)

Le Défenseur des Droits a créé auprès de lui, le 1er mars 2016, un poste de délégué
pour les Français de l’étranger. Mme Brigitte BONNAUD a été nommée à ce poste.
Mme BONNAUD est une ancienne Inspectrice des Affaires étrangères et Secrétaire
générale du Conseil des Affaires étrangères…

 Bulgarie - Ombudsman Receives Over 10,000 Complaints in a Year =
L’Ombudsman reçoit plus de 10 000 plaintes en une année
Source :http://www.bta.bg/en/c/DF/id/1441175 (page consultée le 20/10/2016)

Over 10,000 complaints have been received by the Ombudsman in one year,
Bulgaria's Ombudsman Maya Manolova said at a news conference here on Thursday,
during which she reported on her first year in office, adding that this is a new record in
the institution's history…

 Togo - Pleins pouvoirs au Médiateur de la République
Source :http://news.icilome.com/?idnews=828818&t=pleins-pouvoirs-au-mediateur-de-la-
republique (page consultée le 20/10/2016)

Nommée le 24 décembre 2014, le Médiateur de la République du Togo, Awa Nana
Daboya peut désormais travailler sans souci.
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Longtemps en difficulté à cause de l’insuffisance des moyens et de personnel mis à
sa disposition, le bureau du Médiateur de la République vient de se voir doter de
structures adaptées aux exigences de ses missions…

 France - Roger Guédon sera le premier Médiateur du Conseil
départemental de la Mayenne
Source :https://www.francebleu.fr/infos/societe/roger-guedon-sera-le-premier-mediateur-
du-conseil-departemental-de-la-mayenne-1477060627 (page consultée le 23/10/2016)

Le Conseil départemental de la Mayenne a choisi de se doter d'un Médiateur pour
faciliter les échanges entre les usagers et l'institution en cas de problème. C'est Roger
Guédon qui a été choisi…

 France - Le Défenseur des Droits était l'invité d'Une semaine en
France sur France Inter
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-etait-
l'invite-d'une-semaine-en-france-sur-france-inter (page consultée le 24/10/2016)

Le Défenseur des Droits était interviewé sur France Inter vendredi 21 octobre.
Présentation de l'Institution, situation à Calais, difficultés d'accès aux services publics...
La journaliste Claire Servajean a interviewé le Défenseur des Droits pendant une
quarantaine de minutes dans l'émission Une semaine en France…

 Espagne - Saharauis y acceso a la nacionalidad española = Les
Sahraouis et l’accès à la nationalité espagnole
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/saharauis-y-acceso-a-la-nacionalidad-
espanola/ (page consultée le 24/10/2016)

El Defensor del Pueblo celebra que la Comisión de Justicia del Congreso de los
Diputados haya aprobado una proposición no de ley para que los saharauis puedan acceder
a la nacionalidad española en dos años en lugar de en diez…

 Médiateur européen - La Médiatrice donne le coup d’envoi du « Prix
d’excellence de la bonne administration »
Source :http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/72245/html.bookmark
(page consultée le 24/10/2016)

La Médiatrice européenne, Emily O'Reilly, donne le coup d’envoi du « Prix
d’excellence de la bonne administration » au sein des institutions, agences et organismes
de l’UE. Ce prix, un projet pilote, vise à récompenser le personnel lambda qui apporte
des normes de haut niveau de service à leur travail, que ce soit à titre individuel, ou en
tant que membre d’une équipe…
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 AOMF - Réunion des instances dirigeantes et Séminaire élargi de
l’AOMF du 19 au 21 octobre
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000896.html (page consultée le 25/10/2016)

A l’invitation du Haut-Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la
Médiation qui a rejoint ce réseau en octobre 2015, la Principauté a accueilli, du 19 au 21
octobre 2016, une réunion des instances dirigeantes ainsi qu’un Séminaire élargi de
l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF)…

 Démantèlement de la "jungle" de Calais : 5 596 personnes "mises à
l'abri"
Source :http://www.lepoint.fr/societe/demantelement-de-la-jungle-de-calais-5-596-
personnes-mises-a-l-abri-26-10-2016-2078828_23.php (page consultée le 26/10/2016)

Le Défenseur des Droits a demandé aux gouvernements français et britannique
d'accélérer les procédures d'accueil pour les mineurs isolés alors que s'achève le
démantèlement de la « jungle » à Calais…

 Liban - Johanna Hawari Bourjeily : la médiation comme solution
Source :http://www.lorientlejour.com/article/1014702/johanna-hawari-bourjeily-la-
mediation-comme-solution.html (page consultée le 26/10/2016)

Ce n'est pas un hasard si le Centre professionnel de médiation a été créé au Liban au
lendemain de la guerre de 2006. Sur les ruines d'un pays meurtri, il fallait tenter de bâtir
des ponts. Répondant à des règles d'éthique et des codes bien précis, la médiation est
avant tout l'art de renouer le dialogue, de prévenir et résoudre les conflits et de rétablir
des liens qui n'existent plus…
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II- Veille législative et réglementaire

 Veille législative et réglementaire étrangère

 Journal Officiel de la République Française (JORF)

Administration numérique

 Circulation des données et du savoir ; Protection des droits dans la
société numérique ; Accès au numérique

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033202746

LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (JORF
n°0235 du 8 octobre 2016 texte n° 1).

 Codification et modification des dispositions relatives au droit des
usagers de saisir l'administration par voie électronique

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033283792

Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de
l'administration par voie électronique (JORF n°0247 du 22 octobre 2016 texte n° 1).

Affaires sociales et santé

 Organisation, composition et fonctionnement du Conseil
départemental de la citoyenneté et de l'autonomie

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033103734

Décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au Conseil départemental de la
citoyenneté et de l'autonomie (JORF n°0210 du 9 septembre 2016 texte n° 15).

 Conditions et modalités de mise en œuvre du signalement des
incidents graves de sécurité des systèmes d'information dans le cadre
de l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033117678

Décret n° 2016-1214 du 12 septembre 2016 relatif aux conditions selon lesquelles
sont signalés les incidents graves de sécurité des systèmes d'information (JORF n°0214 du
14 septembre 2016 texte n° 15).
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 Santé : refus de prélèvement d’organes sur personne décédée
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033027728

Décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus
de prélèvement d'organes après le décès (JORF n°0189 du 14 août 2016 texte n° 16).

 Action de groupe en matière de santé
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033156394

Décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière
de santé (JORF n°0225 du 27 septembre 2016 texte n° 5).

 Mises en situation professionnelle dans les établissements et services
d'aide par le travail (ESAT)

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033224855

Décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de mise en situation
en milieu professionnel en établissement et service d'aide par le travail (JORF n°0238 du
12 octobre 2016 texte n° 30).

 Partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même
équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une
personne

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033224892

Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au
partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe
de soins (JORF n°0238 du 12 octobre 2016 texte n° 32).

 Simplification du régime des affections de longue durée et des
conditions d'élaboration du protocole de soins pour le patient

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033234535

Décret n° 2016-1362 du 12 octobre 2016 relatif à la simplification du régime des
affections de longue durée (JORF n°0240 du 14 octobre 2016 texte n° 13).

 Conditions dans lesquelles les personnes qui vont être accueillies dans
un établissement ou service social ou médico-social doivent être
informées de leur droit à désigner une personne de confiance

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033273861

Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est
donnée l'information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à
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l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles (JORF n°0245 du 20 octobre
2016 texte n° 25).

Agriculture, agroalimentaire et alimentation

 Conseil national de l'alimentation
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033026489

Décret n° 2016-1107 du 11 août 2016 modifiant la composition du Conseil national
de l'alimentation (JORF n°0188 du 13 août 2016 texte n° 29).

Défense

 Conditions et modalités d'octroi de la médaille des blessés de guerre
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033047535

Décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 relatif à la médaille des blessés de guerre
(JORF n°0192 du 19 août 2016 texte n° 12).

Education nationale, enseignement supérieur et recherche

 Modification de la composition du Conseil national de l'innovation
pour la réussite éducative

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033141280

Décret n° 2016-1244 du 22 septembre 2016 modifiant le décret n° 2013-246 du 25
mars 2013 portant création du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative
(JORF n°0224 du 25 septembre 2016 texte n° 3).

Economie et Finances

 Modalités de mise en œuvre concernant les mécanismes institués par
l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties
consistant en une prise de position formelle, opposable à
l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait
ou au projet du demandeur

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033309380

Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application de l'ordonnance n°
2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de
position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la
situation de fait ou au projet du demandeur (JORF n°0251 du 27 octobre 2016 texte n° 9).
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Energie

 Energie : niveau de qualité de la fourniture d'électricité
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033047380

Décret n° 2016-1128 du 17 août 2016 relatif à la consignation en cas de non-
respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation en électricité
(JORF n°0192 du 19 août 2016 texte n° 2).

Famille, enfance et droits des femmes

 Mise en place du Conseil national de la protection de l'enfance
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033166541

Décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 pris en application de l'article L. 112-3
du code de l'action sociale et des familles et relatif aux missions, à la composition et aux
modalités de fonctionnement du Conseil national de la protection de l'enfance (JORF
n°0228 du 30 septembre 2016 texte n° 50).

 Conditions de l'accueil durable et bénévole d'un enfant par un tiers
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033225061

Décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l'accueil durable et bénévole d'un
enfant par un tiers, prévu à l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles
(JORF n°0238 du 12 octobre 2016 texte n° 44).

 Composition et fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de
l'enfance et de l'âge

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033309667

Décret n° 2016-1441 du 25 octobre 2016 relatif à la composition et au
fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (JORF n°0251 du 27
octobre 2016 texte n° 52).
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Fonction publique

 Elargissement du champ de compétences du Conseil commun de la
fonction publique et création du collège des employeurs publics

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033197821

Décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016 modifiant le décret n° 2012-148 du 30
janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique (JORF n°0234 du 7 octobre
2016 texte n° 39).

 Définition des modalités de formation des membres représentants du
personnel des instances compétentes en matière d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033274357

Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à la formation des membres
représentants du personnel des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité
et de conditions de travail (JORF n°0245 du 20 octobre 2016 texte n° 56).

Justice

 Armement des personnels pénitentiaires exerçant la mission de
protection des bâtiments abritant les administrations centrales du
Ministère de la justice

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033098817

Décret n° 2016-1200 du 5 septembre 2016 modifiant le décret n° 2011-980 du 23
août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire (JORF
n°0208 du 7 septembre 2016 texte n° 14).

 Simplification de la procédure pénale
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033101027

Décret n° 2016-1202 du 7 septembre 2016 portant simplification des dispositions
du code de procédure pénale (troisième partie : décret) (JORF n°0209 du 8 septembre 2016
texte n° 13).
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 Magistrats
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033011065

LOI organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux
obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur
de la magistrature (JORF n°0186 du 11 août 2016 texte n° 1).

 Modification de la composition du Conseil supérieur de la
prud'homie

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033121090

Décret n° 2016-1223 du 14 septembre 2016 portant modification de la
composition du Conseil supérieur de la prud'homie (JORF n°0216 du 16 septembre 2016
texte n° 18).

 Coordination des dispositions de nature réglementaire avec
l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033166292

Décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes
réglementaires avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations (JORF n°0228 du 30 septembre 2016 texte n°
34).

Logement et habitat durable

 Liste et modalités de mise en œuvre de certains travaux d'adaptation
du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte
d'autonomie réalisés aux frais du locataire

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033166515

Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du
logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux
frais du locataire (JORF n°0228 du 30 septembre 2016 texte n° 48).

 Prise en compte de la valeur du patrimoine dans le calcul des aides
personnelles au logement

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033243725

Décret n° 2016-1385 du 12 octobre 2016 relatif à la prise en compte du patrimoine
dans le calcul des aides personnelles au logement (JORF n°0242 du 16 octobre 2016 texte n°
14).
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 Définition des missions, de la composition et des modalités de
fonctionnement du Conseil national des personnes accueillies ou
accompagnées (CNPA) et ses déclinaisons régionales, les Conseils
régionaux des personnes accueillies ou accompagnées (CRPA)

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033309650

Décret n° 2016-1440 du 26 octobre 2016 relatif aux instances de concertation
permettant d'assurer la participation des personnes prises en charge par le dispositif
d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des
personnes sans domicile (JORF n°0251 du 27 octobre 2016 texte n° 50)

Travail, Emploi, Formation Professionnelle et Dialogue Social

 Dépenses déductibles de l'obligation d'emploi de travailleurs
handicapés

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033086700

Décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016 relatif aux dépenses déductibles de la
contribution prévue à l'article L. 5212-9 du code du travail, en application de l'article L.
5212-11 du code du travail (JORF n°0205 du 3 septembre 2016 texte n° 56).

 Travail et parcours professionnels
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033140746

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (rectificatif) (JORF n°0223
du 24 septembre 2016 texte n° 2).
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III- Publications officielles
Présentations établies par l’équipe de veille.

 Enquêtes

 Québec - Le Protecteur du Citoyen - Régime québécois d’assurance
parentale : la citoyenne avait droit à une majoration de ses
prestations, enquête publiée le 19 Septembre 2016

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/majoration-regime-quebecois-assurance-parentale

Une citoyenne enceinte, qui vient de se séparer du père de l’enfant à naître,
communique avec le Protecteur du Citoyen au sujet de sa demande de prestations du
Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Elle déplore que son changement de
situation conjugale n’ait pas été pris en compte dans le calcul de ses prestations…

 L’Ombudsman de Radio-Canada - L'éthique de dévoiler l'identité
d'Hélène L. (TJ), 19 Septembre 2016

Source :http://www.ombudsman.cbc.radio-canada.ca/fr/revision-des-plaintes/2016/l-
ethique-de-devoiler-l-identite-d-helene-l-tj/

Révision par l’Ombudsman de Radio-Canada d’une plainte à propos de la
publication du nom de famille et de photographies d’Hélène L. dans un reportage diffusé
au Téléjournal, le 29 août 2016, sur ICI Radio-Canada Télé…

 France - Harcèlement discriminatoire en raison de l'orientation
sexuelle : une victime indemnisée à hauteur de 600 000 euros, 26
Septembre 2016
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/harcelement-discriminatoire-
en-raison-de-l%27orientation-sexuelle-une-victime

Le Défenseur des Droits a été saisi par un cadre supérieur au sein d’une équipe en
charge de marchés financiers d’une réclamation relative à des faits de harcèlement
discriminatoire fondés sur l’orientation sexuelle, à l’issue de son enquête il a décidé de
présenter ses observations devant la Cour d’appel de Paris…
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 Québec - Une travailleuse enceinte se voit injustement refuser un
retrait préventif, enquête publiée le 3 Octobre 2016

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/cnesst-femme-enceinte-refus-retrait-preventif

Une travailleuse enceinte fait une demande de retrait préventif à la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). À la suite du refus
de l’organisme, elle porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Québec - Prêts et bourses : un étudiant victime de la mauvaise
compréhension des agents responsables, enquête publiée le 11 Octobre 2016

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/prets-bourses-etudiant-victime-mauvaise-comprehension-agents-responsables

Un étudiant qui a bénéficié du programme de prêts et bourses du Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur se voit refuser une remise de dette à laquelle
il estime avoir droit. Il s’en plaint au Protecteur du Citoyen…

 Royaume-Uni - Dumfries and Galloway NHS Board = Le Conseil
d’Administration du Service national de santé NHS de la région
Dumfries and Galloway ; [Le Médiateur des services publics de l’Ecosse
recommande : Nécessité de rééxaminer le processus d’obtention du
consentement éclairé du malade], 19 Octobre 2016

Source :http://www.spso.org.uk/investigation-reports/2016/october/dumfries-and-galloway-
nhs-board

Miss C complained about how the board had treated her finger injury, and how they
dealt with her complaint. Miss C was employed on a dairy farm, where she suffered a
crush injury to her left ring finger. Miss C was taken to the Dumfries and Galloway Royal
Infirmary where she underwent surgery…

 Québec - Revenu Québec et vérification fiscale : une entreprise
cotisée à tort pour avoir dissimulé des revenus, enquête publiée le 24 Octobre
2016

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/revenu-quebec-une-entreprise-cotisee-a-tort-pour-avoir-dissimule-revenus

Une entreprise de restauration rapide se voit réclamer plus de 300 000 $ de la part
de Revenu Québec à la suite d’une vérification fiscale. Le propriétaire de l’entreprise
conteste les avis de cotisation…
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 Québec - Un résident d’un CHSLD est privé de la visite de ses proches
en raison des horaires, enquête publiée le 31Octobre 2016

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/un-resident-d-un-CHSLD-est-prive-de-la-visite-de%20ses-proches-en-raison-des-
horaires

Un résident d’un Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) se
plaint au Protecteur du Citoyen que l’horaire des visites ne lui donne pas suffisamment de
latitude pour lui permettre de voir sa famille à sa guise et de mener certaines activités
professionnelles…

 Etude

 Espagne - Etude du Défenseur du Peuple sur : « L’Asile en Espagne : la
protection internationale et les ressources du système d’accueil » =
(España) – Estudio del Defensor del Pueblo sobre : « El Asilo en
España : la protección internacional y los recursos del sistema de
acogida», Juin 2016

Source :https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/2016/07/España_2016.pdf

Présentation

La présente étude a pour objet d’analyser la gestion des demandes de protection
internationale et les ressources du système espagnol d'accueil. Il s’agit de décrire la
procedure et les ressources d'accueil existantes, ainsi que les difficulties détectées en
matière d’accès à la procédure, du contenu de la protection et des garanties.

Selon Mme Soledad BECERRIL Défenseure du Peuple, la finalité de la présente
étude consiste en une revision des conditions et des circonstances prévues par la Loi
réglementant le droit d'Asile et la protection subsidiaire, d'octobre 2009, et ce en vue de
pouvoir assurer la protection et veiller à l'intégration de ceux qui sont forcés de quitter
leurs lieux de résidence habituels et chercher refuge en Espagne.

Cette publication compte vingt six(26) recommandations, adressées respectivement
aux parties concernées à savoir : le Ministre de l’Intérieur (3), le Sous-Secrétaire à
l’Intérieur (14), la Secrétaire Générale à l'Immigration et l'Émigration (6) et les
Communautés autonomes (3).

Dans 105 pages, les titres suivants sont détaillés :

 Objet de l'étude et méthode d'élaboration ;
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 Régulation du droit d'asile et de la protection subsidiaire ;
 Questions procédurales ;
 Groupes particulièrement vulnérables ;
 L'accueil des demandeurs de protection internationale ;
 Conclusions ;
 Recommandations.

 Rapports annuels

 Québec - Rapport annuel 2015 de l’Ombudsman de Sherbrooke, publié
le 14 Juin 2016

Source :http://ombudsmansherbrooke.ca/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-annuel-
2015.pdf

Présentation

Le présent rapport porte, selon M. Jacques Hébert Président Ombudsman de
Sherbrooke, sur la quatrième année complète d’opérations, depuis la création du Bureau
en Janvier 2011.

Chargé d’examiner les plaintes des citoyens envers l’Administration municipale, le
Bureau de l’Ombudsman contribue amplement au dialogue entre les représentants de la
ville et les citoyens qui ont besoin de comprendre les motifs de certaines décisions émises
par la Ville. Un troisième rôle de prévention constitue également le mandat de
l’Ombudsman. Il s’agit de s’assurer du fait que les citoyens ont épuisé les recours
administratifs. « Cette étape suffit souvent à trouver des voies de solutions », selon le
rapport.

Par ailleurs, cette année a connu d’une part le dépôt, auprès de la Direction
générale de la Ville, d’un document de réflexion de l’Ombudsman sur l’opportunité
d’une déclaration de services aux citoyens pour la ville de Sherbrooke et d’autre part la
mise en place par les Commissaires enquêteurs d’un schéma des pratiques d’enquête dans
le but de « bonifier leur façon de faire lors des enquêtes », selon le rapport.

Dans 34 pages, les titres suivants sont détaillés:

 Faits saillants ;
 Ombudsman de Sherbrooke ;
 Demandes d’intervention des citoyens ;
 Suivis ;
 Fonctionnement interne de l’Ombudsman ;
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 Préoccupations et dossiers à suivre en 2016.

 France - Rapport d’activité 2015 du Médiateur national de l’énergie,
publié le 7 Juin 2016

Source :http://www.energie-mediateur.fr/fileadmin/Publications/RA_MNE_2015VF.pdf

Présentation

Créée par la loi du 7 Décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, avec le statut
d’autorité publique indépendante vis-à-vis des opérateurs énergétiques comme des
pouvoirs publics, le Médiateur national de l’énergie a pour mission de contribuer à
l’information des consommateurs sur leurs droits, de proposer des solutions aux litiges et
de « répondre aux problèmes posés en termes collectifs et macro-économiques », selon le
rapport.

Dans son édito, M. Jean Gaubert Médiateur national de l’énergie marque le
caractère distinctif de l’année concernée : « 2015 fut l’année de l’entrée en vigueur de
textes législatifs importants pour la médiation et l’énergie, d’une première réforme de la
fiscalité de l’énergie, mais aussi des difficultés concernant l’application de mesures
intéressant les consommateurs, en particulier les plus fragiles d’entre eux ».

Ce rapport de 131 pages est structuré ainsi qu’il suit :

 Le Médiateur national de l’énergie;
 Enjeux du marché de l’énergie;
 Chiffres clés.

 Mali - Rapport annuel du Médiateur de la République 2015, remis au
Président de la République le 7 juin 2016

Source :http://www.mediateurdumali.com/files/Mediateur-Rapport-2015.pdf
Source :http://www.mediateurdumali.com/presentation-du-rapport-annuel-2015-du-
mediateur-a-koulouba.html

Présentation

Ce rapport expose le travail réalisé par l’Institution au cours de l’année 2015
conformément au principe fondamental suivant : « Un recours pour le Citoyen et un
conseil pour l’Administration », affirme M. Baba Akhib HAÏDARA Médiateur de la
République.

En effet, l’examen approfondi des réclamations déposées et le souci de remédier
aux dysfonctionnements de l’Administration et aux insuffisances constatées au niveau de
certains textes ont incité le Bureau du Médiateur à émettre un certain nombre de
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recommandations générales. Au nombre de neuf (9), elles portent sur la gestion
domaniale et foncière, la Justice, la protection Sociale et la gestion des Carrières.

Dans 93 pages, les parties suivantes sont développées :

 Activités principales ;
 Renforcement des capacités institutionnelles ;
 Autres activités du Médiateur de la République ;
 Coopération extérieure ;
 Recommandations.

 Canada - Rapport annuel 2015-2016 du Commissaire aux langues
officielles, présenté le 19 Mai 2016

Source :http://www.ocol-clo.gc.ca/sites/default/files/rapport-annuel-1516.pdf

Présentation

Ce rapport, couvrant la période du 1er Avril 2015 au 31 Mars 2016, constitue le
dixième et dernier rapport annuel du Commissaire aux langues officielles M. Graham
Fraser, nommé en octobre 2006 pour une période de sept ans, et reconduit dans ses
fonctions pour trois années additionnelles en octobre 2013. Son rôle consiste à protéger
les droits linguistiques des communautés de langue française et anglaise et à promouvoir
la dualité linguistique en tant qu’élément clé de l’identité nationale du Canada.

« En plus de dresser un bilan de l’année 2015-2016, le présent rapport tente
d’évaluer dans quelle mesure certaines institutions fédérales ont réussi à s’acquitter de
leurs responsabilités au cours de la dernière décennie. En somme, certaines ont mieux
réussi que d’autres, mais les effets des compressions budgétaires et des réformes
institutionnelles se sont fait sentir », affirme M. Graham Fraser.

Deux recommandations principales figurent dans ce bilan. La première concerne
l’accès à la justice dans les deux langues officielles et l’amélioration, par conséquent, de la
capacité bilingue de la magistrature des cours supérieures. La deuxième recommandation
porte sur la nécessité de mieux définir la façon dont les services fédéraux sont fournis aux
communautés de langue officielle en situation minoritaire10et ce à travers l’adoption
rapide du projet de loi s-209 et la revue du Règlement sur les langues officielles.

10On entend par là les francophones hors Québec et les anglophones au Québec…
http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/ve/ol-lo/olcsp-locsp/olomn-fra.asp
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Dans 72 pages, les points suivants sont exposés :

 Prix d’Excellence -Promotion de la dualité linguistique ;
 Faits saillants de 2015-2016 ;
 Enjeux liés à la mise en oeuvre de la Loi sur les langues officielles ;
 Conformité des institutions fédérales à la Loi sur les langues officielles ;
 Recours judiciaires ;
 Lettre à la personne qui me succédera ;
 Recommandations ;
 Annexe ;
 Activités du Commissaire, de 2006 à 2016.

 Rapports d’investigation

 Canada - Rapport de l’Ombudsman de l’Ontario intitulé : « Une
question de vie ou de mort : enquête sur les directives données par le
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels aux services
de police de l’Ontario sur la désescalade des situations conflictuelles », publié le 29
Juin 2016

Source :https://www.ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Documents/OntarioOmbudsmanDee
scalationFR-linked.pdf

Présentation

L’enquête objet de ce rapport a été ouverte à la suite du décès de Sammy Yatim. Ce
jeune homme, âgé de 18, a été tué le 27 Juillet 2013 par balles, par un membre du
Service de police de Toronto, dans un tramway complètement vide avec un petit couteau à
la main.

En effet, l’objectif de ce travail d’investigation réalisé en profondeur par l’Equipe
d’intervention spéciale de l’Ombudsman (EISO), est d’essayer de formuler une réponse à
la question suivante : « La police faisait-elle suffisamment pour essayer de calmer les gens
par des paroles et éviter ainsi d’avoir à faire feu sur eux ? », notamment dans le cas de
personnes en situation de crise, selon le rapport.

En guise de conclusion, M.Paul Dubé Ombudsman de l’Ontario affirme : « notre
enquête a révélé des lacunes dans les directives provinciales sur l’usage de la force et la
désescalade, une formation insuffisante des nouvelles recrues de la police, une approche
laxiste de la formation des policiers en milieu de travail et une absence de contrôle des
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résultats. Toutes ces questions relèvent directement ou indirectement du contrôle du
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ».

Pour faire face aux problèmes posés, un plan d’action constitué de vingt-deux (22)
recommandations est adressé au Ministère de la Sécurité communautaire et des Services
correctionnels par le Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario. Les aspects suivants en
constituent les titres : le rôle de direction du Ministère, le règlement sur la désescalade, le
nouveau modèle d’usage de la force, les Recommandations des jurys du coroner,
l’amélioration de la formation (formation des recrues, formation en milieu de travail,
comptes rendus, suivi et usage d’exemples réels de désescalade, vidéo corporelle), le
changement de culture dans le secteur policier et la remise de rapports.

Le présent rapport de 97 pages est structuré ainsi qu’il suit :

 Résumé analytique ;
 Processus d'enquête ;
 Les coûts humains ;
 Évolution de la désescalade : la roue tourne ;
 Qui est responsable ? Rôle du Ministère de la Sécurité communautaire et des

Services correctionnels ;
 Intensifier les efforts : améliorer la formation à la désescalade pour les

policiers partout en Ontario ;
 Conclusion ;
 Recommandations ;
 Réponse ;
 Annexe : réponse du Ministère de la Sécurité communautaire et des Services

correctionnels.
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 Australie - Rapport de l’Ombudsman de L’Etat de Queensland
intitulé : « Management of child safety complaints : an investigation
into the current child safety complaints management processes within
the Department of Communities, Child Safety and Disability
Services » = « La gestion des plaintes relatives à la sécurité des
enfants : enquête sur le processus actuel de gestion des plaintes
concernant la sécurité des enfants, au sein du Département des
communautés, de la sécurité des enfants et des services aux personnes
handicapés », présenté le 19 Juillet 2016

Source :http://www.ombudsman.qld.gov.au/Portals/0/docs/Publications/Inv_reports/Manage
ment%20of%20child%20safety%20complaints.pdf

Présentation

L’Ombudsman de l’Etat de Queensland M. Phil Clarke a décidé d’ouvrir cette
enquête afin de pouvoir déterminer si le Département des Communautés, de la sécurité
des enfants et des services aux personnes handicapées est doté d'un système fiable pour la
gestion de plaintes relatives à la sécurité des enfants, auquel le public peut se fier.

En effet, l’enquête à révélé d’une part que le Département concerné ne procédait
pas à la saisie de tous les sujets de plaintes reçues, et ce en raison du mécanisme déficient
utilisé pour l’enregistrement des plaintes dans les Centres de services de sécurité pour
enfants (Child Safety Service Centres), et d’autre part que la mise en place d’une
approche coordonnée entre le Département des Communautés, de la sécurité des enfants
et des services aux personnes handicapées et le Bureau du Tuteur Public (The office of the
Public Guardian) en matière d’enregistrement des données relatives aux plaintes portant
sur la sécurité des enfants, est nécessaire car elle facilitera dans le futur l’identification des
tendances et des questions sérieuses et systémiques.

Cinq (5) avis et cinq (5) recommandations sont émis par l’Ombudsman de l’Etat de
Queensland au terme de cette enquête.

Comptant une trentaine de pages, le présent rapport, comprend outre le résumé
exécutif, les chapitres suivants :

 Introduction ;
 Les résultats de l'examen précédent du système de gestion des plaintes

relatives à la sécurité des enfants;
 Les Organismes clés intervenant dans le système de gestion des plaintes

concernant la sécurité des enfants ;
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 L’évolution du nombre de plaintes portant sur la sécurité des enfants ;
 La qualité des données relatives aux plaintes touchant la sécurité des enfants,

fournies par le Département ;
 Le manque de coordination entre les organismes ;
 L'externalisation des fonctions liées à la sécurité des enfants ;
 Conclusion ;
 La collecte des données et les exigences en matière de présentation des

rapports publics.
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IV- Veille jurisprudentielle

 Jurisprudence administrative étrangère

 République Française : Décisions du Conseil d’Etat

Actes législatifs et administratifs

 Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) : acte
susceptible de recours pour excès de pouvoir, Conseil d'État, 3ème et 8ème
chambres réunies, 21/10/2016, 390052

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003330856
5&fastReqId=185762158&fastPos=32&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-01-06-01-02 L'arrêté par lequel le préfet adopte le schéma
départemental de coopération intercommunale (SDCI) prévu par l'article L. 5210-1-1 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) ne revêt pas un caractère
réglementaire…

Affichage et publicité

 Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de
la publicité : limitation de la surface unitaire des publicités
lumineuses, Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 20/10/2016, 395494

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003328546
6&fastReqId=185762158&fastPos=63&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 02-01-04-02-05 Limite de 8 m² fixée par l'article R. 581-34 du code de
l'environnement pour la surface unitaire d'une publicité lumineuse. Pour calculer cette
surface unitaire, il convient de prendre en compte, non pas la seule surface de la publicité
lumineuse...
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Collectivités territoriales

 Commune : police : conditions de légalité de mesures réglementant
l'accès à la plage et la baignade : interdiction de l'accès aux plages et
de la baignade aux personnes portant une tenue manifestant de
manière ostensible une appartenance religieuse : libertés publiques et
libertés de la personne, Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale,
26/08/2016, 402742, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003307053
6&fastReqId=1334856202&fastPos=5&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 135-02-03-02 1) Les mesures de police que le maire d'une commune du
littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade
doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de
l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte
tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi
que l'hygiène et la décence sur la plage. Il n'appartient pas au maire de se fonder sur
d'autres considérations et les restrictions…

Comptabilité publique et budget

 Dettes des collectivités publiques : dette relative à la réparation du
préjudice résultant d'un acte réglementaire illégal portant atteinte
aux droits acquis par un agent public du fait de services accomplis :
point de départ du délai, Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies,
21/10/2016, 390426

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003330857
1&fastReqId=185762158&fastPos=21&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 18-04-02-04 Lorsque la créance d'un agent porte sur la réparation du
préjudice résultant de l'illégalité d'une disposition réglementaire qui a porté atteinte, par
elle-même, aux droits qu'il avait acquis du fait des services accomplis jusqu'alors, son fait
générateur doit être rattaché à…
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Contributions et taxes

 Impôt sur le revenu : détermination du revenu imposable : exclusion
des déficits provenant d'activités non commerciales, Conseil d'État, 10ème
et 9ème chambres réunies, 21/10/2016, 386796

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003330856
0&fastReqId=185762158&fastPos=43&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-04-01-02-03-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 156 du code
général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n°
73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 dont elles sont issues, que ne sont
imputables sur le revenu global que les déficits provenant...

 Règles générales d'établissement de l'impôt : circonstance que
l'Administration dispose, avant d'engager un contrôle fiscal,
d'informations obtenues de manière frauduleuse par un tiers :
incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, Conseil d'État,
8ème et 3ème chambres réunies, 20/10/2016, 390639

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003328545
4&fastReqId=185762158&fastPos=58&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-01-03-01 La seule circonstance que, avant de mettre en œuvre à
l'égard du contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales
aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments
nécessaires…

Droits civils et individuels

 Domaine de la répression administrative : régime de la sanction
administrative : pas de publication d’une sanction de la Cnil11 sans
limite de durée, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28/09/2016,
389448, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legalis.net/actualite/pas-de-publication-dune-sanction-de-la-cnil-sans-
duree-limitee/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033163044&fastRe
qId=1286592230&fastPos=2&oldAction=rechJuriAdmin

Si le Conseil d’Etat a bien confirmé la condamnation du Théâtre national de Rennes
pour détournement de finalités par la Cnil, il a cependant estimé que la publication de la
sanction, sans fixation de durée et de façon non anonyme, sur les sites de l’autorité de

11 La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
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contrôle et de Légifrance constituait une sanction complémentaire excessive. En
conséquence, il a annulé cette mesure par une décision du 28 septembre 2016…

 Documents administratifs communicables : lettres d'observations de
l'Inspection du travail, sous certaines réserves, Conseil d'État, 10ème et 9ème
chambres réunies, 21/10/2016, 392711

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003330858
3&fastReqId=185762158&fastPos=41&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 26-06-01-02-02 Les lettres d'observations adressées par les agents de
contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans
leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux
procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui
en fait la demande, réserve faite du cas…

 Accès aux documents administratifs : documents dont la
communication porte atteinte au déroulement de procédures
juridictionnelles : cas des documents administratifs transmis au
Procureur de la République en vertu de l'article 40 du code de
procédure pénale, Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21/10/2016,
380504

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00003330855
0&fastReqId=185762158&fastPos=48&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 26-06-01-02-03 Dès lors qu'un document administratif a été transmis au
procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale,
il appartient à l'autorité saisie d'une demande de communication de ce document de
rechercher, à la date à laquelle elle se prononce....

Expropriation pour cause d'utilité publique

 Règles générales de la procédure normale : intérêt pour agir limité, en
principe, aux parcelles dont le requérant est propriétaire, Conseil d'État,
10ème et 9ème chambres réunies, 21/10/2016, 391208

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033308576
&fastReqId=185762158&fastPos=24&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 34-02-03 En l'absence de circonstances particulières dont il ferait état,
un requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité...
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Fonctionnaires et agents publics

 Détachement et mise hors cadre : réintégration : autorité compétente,

Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 21/10/2016, 380433, Publié au recueil
Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033308547
&fastReqId=185762158&fastPos=40&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 36-05-03-01 1) L'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du
pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement d'un
fonctionnaire avant le terme fixé.... ,,2) Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire
intéressé ou de l'administration…
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

المنازعات االنتخابیة في ضوء قرارات محكمة النقض
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=e1JGg0VsTJ/BC/784900
09/123

محكمة النقض:شراالن

2016شتنبر:تاریخ النشر

 1المكتب الفني ؛ سلسلة إصدارات(:السلسلة(
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

المنازعات االنتخابیة في ضوء قرارات محكمة النقض
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=e1JGg0VsTJ/BC/784900
09/123

محكمة النقض:شراالن

2016شتنبر:تاریخ النشر

 1المكتب الفني ؛ سلسلة إصدارات(:السلسلة(
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المسطرة:االختصاص:التألیف: التنظیم القضائي بمحاكم المملكة
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=lW6ihRChSI/BC/275800
44/9
http://elkanoon.blogspot.com/2016/03/blog-post_19.html

قیلش، أحمد:لمؤلفا

 والوراقة الوطنیةالمطبعة :الناشر

2016:تاریخ النشر

 ص191:عدد الصفحات.

9789954364451:دمكر
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المقتضیات الزجریة في ظھیر التحفیظ العقاري
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=MQQg0VbNwy/BC/2647
30003/123

 قیشوح، یسیر:المؤلف

مطبعة النجاح الجدیدة(منشورات مجلة الحقوق :الناشر (

 2016:النشرتاریخ

 ص108:عدد الصفحات .

 5سلسلة دراسات قضائیة ؛ (:السلسلة(

 2-269-37-9954-978:ردمك
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المقتضیات الزجریة في ظھیر التحفیظ العقاري
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=MQQg0VbNwy/BC/2647
30003/123

 قیشوح، یسیر:المؤلف
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 2016:النشرتاریخ
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المقتضیات الزجریة في ظھیر التحفیظ العقاري
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=MQQg0VbNwy/BC/2647
30003/123

 قیشوح، یسیر:المؤلف

مطبعة النجاح الجدیدة(منشورات مجلة الحقوق :الناشر (

 2016:النشرتاریخ

 ص108:عدد الصفحات .

 5سلسلة دراسات قضائیة ؛ (:السلسلة(

 2-269-37-9954-978:ردمك
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الوسیط في شرح القانون المغربي
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=gtQBRL2xhB/BC/264730
003/123

 فتوخ، حسن:المؤلف

 2016:تاریخ النشر

 مجلدات2:الوصف المادي
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الوسیط في شرح القانون المغربي
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=gtQBRL2xhB/BC/264730
003/123

 فتوخ، حسن:المؤلف

 2016:تاریخ النشر

 مجلدات2:الوصف المادي
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الوسیط في شرح القانون المغربي
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=gtQBRL2xhB/BC/264730
003/123

 فتوخ، حسن:المؤلف

 2016:تاریخ النشر

 مجلدات2:الوصف المادي
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 دعوى رفع مضار الجوار غیر المألوفة في ضوء مدونة الحقوق العینیة والعمل القضائي
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=RbL4r7RH2O/BC/27580
044/9

 آیت بلحاج، عبد العالي :المؤلف

دار اآلفاق المغربیة:الناشر

2016:تاریخ النشر

 ص261:عدد الصفحات.

 1سلسلة نافذة على البحث األكادیمي والمھني ؛ (:السلسلة(

9789954291481:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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دراسة نظریة ومیدانیة لوضعیة الملك :الملك الغابوي بین النص القانوني واالكراھات الواقعیة
الغابوي وإشكاالتھ العملیة معززة بإحصائیات رسمیة وأحكام وقرارات قضائیة

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=QBnv8jA9aT/BC/264730
003/123

 العمراني، صالح:المؤلف

مطبعة األمنیة(مكتبة الرشاد :الناشر(

 2016:تاریخ النشر

 ص277:عدد الصفحات .

4-28-632-9954-978:دمكر

Bulletin de veille, n°31-32, Septembre-Octobre 2016 Page 70

دراسة نظریة ومیدانیة لوضعیة الملك :الملك الغابوي بین النص القانوني واالكراھات الواقعیة
الغابوي وإشكاالتھ العملیة معززة بإحصائیات رسمیة وأحكام وقرارات قضائیة

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=QBnv8jA9aT/BC/264730
003/123

 العمراني، صالح:المؤلف

مطبعة األمنیة(مكتبة الرشاد :الناشر(

 2016:تاریخ النشر

 ص277:عدد الصفحات .

4-28-632-9954-978:دمكر

Bulletin de veille, n°31-32, Septembre-Octobre 2016 Page 70

دراسة نظریة ومیدانیة لوضعیة الملك :الملك الغابوي بین النص القانوني واالكراھات الواقعیة
الغابوي وإشكاالتھ العملیة معززة بإحصائیات رسمیة وأحكام وقرارات قضائیة

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=QBnv8jA9aT/BC/264730
003/123

 العمراني، صالح:المؤلف

مطبعة األمنیة(مكتبة الرشاد :الناشر(

 2016:تاریخ النشر

 ص277:عدد الصفحات .

4-28-632-9954-978:دمكر



Bulletin de veille, n°31-32, Septembre-Octobre 2016 Page 71

الجماعات الترابیة بالمغرب
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 جفري، سعید:المؤلف
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2016:تاریخ النشر

ص270:عدد الصفحات .
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مقارنةدراسة: الحجزالتنفیذي :الحجز التحفظي:لحجز على السفینة في القانون المغربيا
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مكتبة دار السالم:الناشر

 2016:تاریخ النشر

 ص232:عدد الصفحات.
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 العدالة االنتقالیة بالمغرب في ضوء مبادئ العدل واإلنصاف
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?psAVUT3gyKOK/BC/275800
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 بناني، محمد سعید:المؤلف

ةمطبعة األمنی(مكتبة دار السالم :الناشر (

 2016:تاریخ النشر

 ص285:عدد الصفحات .

 3-255-22-9954-978:ردمك
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 Revue

التحكیم والوساطة االتفاقیة

)2016(25. دفاتر محكمة النقض،  ع: في
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=qiptelUxdq/BC/5780000
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 Editions étrangères

 Livres

 Clinique et Médiation : regards croisés sur les médiations thérapeutiques
Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09633-9

Présentation de l’éditeur (extrait) :

La médiation, soutien au travail clinique, s'étend auprès de nombreux

professionnels de santé, animés par une même volonté, celle de la rencontre de l'autre…

 Auteur :
o Sous la direction de : Klein, Florence
o Préface de : Delion, Pierre

 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Août 2016
 Nombre de pages : 354 p.
 ISBN : 978-2-343-09633-9
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Présentation de l’éditeur (extrait) :

La médiation, soutien au travail clinique, s'étend auprès de nombreux

professionnels de santé, animés par une même volonté, celle de la rencontre de l'autre…

 Auteur :
o Sous la direction de : Klein, Florence
o Préface de : Delion, Pierre

 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Août 2016
 Nombre de pages : 354 p.
 ISBN : 978-2-343-09633-9



Bulletin de veille, n°31-32, Septembre-Octobre 2016 Page 76

 Participation et médiation (s) : nouveaux regards pour de nouveaux enjeux
Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-08302-5

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Pourquoi la médiation et quels sont les objets de médiation ? Qu'est-ce qui fait

médiation ? En quoi les médiations sont-elles complémentaires ? Aujourd'hui, le

"consommateur" de culture(s) ne peut plus être compris dans sa seule posture de

réception…

 Auteurs :
o Sous la direction de :

Pailler, Danielle et Urbain,
Caroline

 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Août 2016
 Nombre de pages : 266 p.
 ISBN : 978-2-343-08302-5
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 La médiation humaniste : un autre regard sur l'avenir
Source :http://www.editions-eres.com/ouvrage/3854/la-mediation-humaniste

Présentation de l’éditeur (extrait) :

La paix peut-elle naître de la guerre, celle que nous vivons au quotidien, entre

nous ? La médiation humaniste est un nouveau langage, un mode de relation au quotidien

avec soi-même et les autres…

 Auteur : MORINEAU, Jacqueline
 Editeur : érès
 Date de parution : 18 août 2016
 Nombre de pages : 128 p.
 Collection : érès poche - Société
 EAN : 9782749251561
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 Simplification et qualité du droit : étude annuelle 2016
Source :http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/produit/la-simplification-et-la-
qualit%C3%A9-du-droit-%3A-%C3%A9tude-annuelle-2016,28857091/

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Les rapports du Conseil d'État L'étude annuelle 2016 Devons-nous nous résigner à

la complexité croissante des normes et à l'insuffisante qualité du droit ? Vingt-cinq ans

après sa première étude dénonçant « la loi bavarde » et dix ans après avoir réexaminé ce

thème sous l'angle de la sécurité juridique, le Conseil d'État a souhaité rouvrir la réflexion

parce que ce sujet est fondamental pour l'équilibre de notre démocratie…

 Auteur(s) : France. Conseil d'État

 Traducteur(s) : Collectif

 Éditeur : Documentation française

 Date de sortie : 21/09/2016

 Nombre de pages : 249 p.

 Collection : Les rapports du Conseil d'Etat - 67

 ISBN/EAN : 978-2-11-010255-3 - 9782110102553
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 Droit des étrangers
Source :http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/32120/droit-des-etrangers.html

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Ce traité fait le point, de façon approfondie, sur le droit des étrangers en droit

international, en droit européen et en droit belge…

 Auteur(s) : Carlier, Jean-Yves, Saroléa, Sylvie
 Editeur : Larcier
 Date de parution : Septembre 2016
 Nombre de pages : 832 p.
 ISBN-10 : 2804427722
 ISBN-13 : 9782804427726



Bulletin de veille, n°31-32, Septembre-Octobre 2016 Page 80

 Petit lexique juridique : mots et expressions
Source :http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/134363/petit-lexique-juridique.html

Présentation de l’éditeur (extrait) :

À jour de l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du

régime général et de la preuve des obligations, cette deuxième édition du Petit lexique

juridique compte plus de 1 000 mots et expressions…

 Auteur(s) : Umberto Goût, Édouard
Pansier, Frédéric-Jérôme

 Editeur : Larcier
 Date de parution : Août 2016
 Nombre de pages : 332p.
 ISBN-10 : 2390130976
 ISBN-13 : 9782390130970
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 Petit lexique de droit constitutionnel 2016-2017 : les 250 mots clés pour
maîtriser les principales notions du droit constitutionnel

Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816416

 Auteur : Champagne, Gilles
 Éditeur : Gualino
 Date de parution : 09/2016
 Nombre de pages : 48 p.
 Collection : En poche
 ISBN : 978-2-297-05507-9
 EAN13 : 9782297055079
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 Travaux publics, acquisitions et locations immobilières par
l'Administration

Source :http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/133936/travaux-publics-acquisitions-
et-locations-immobilieres-par-l-administration.html

Description de l’éditeur (extrait) :

L'ouvrage fait le point sur certaines questions pratiques en lien avec les opérations

qui permettent à une autorité publique de pouvoir acquérir la jouissance d’un bien

immobilier…

 Auteur(s) : Kohl, Benoît, Vandeburie, Aurélien
 Editeur : Larcier
 Date de parution : Octobre 2016
 Nombre de pages : 496 p.
 ISBN-10 : 2804486729
 ISBN-13 : 9782804486723
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 Les données au service de la transformation de l'action publique :
rapport au Premier Ministre sur la gouvernance de la donnée 2015

Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103376-les-donnees-au-
service-de-la-transformation-de-l-action-publique?xtor=EPR-528

Présentation de l’éditeur (extrait) :

L'Administrateur général des données (créé le 16 septembre 2014, rattaché au

Secrétaire général pour la modernisation de l'action publique) publie ici son premier

rapport annuel…

 Auteur : Administrateur général des données
 Editeur : La Documentation française
 Année d'édition : 2016
 Nombre de pages : 80 p.
 ISBN : 978-2-11-010337-6
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 Les collectivités territoriales et le principe d'égalité
Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09689-6

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Le principe d'égalité est au centre de toute l'organisation territoriale française

depuis la Révolution qui a affirmé dans toutes ses dimensions le souci de l'uniformisation

jusqu'à nos jours. Cet "égalitarisme" justifie l'interdiction de toute forme de tutelle d'une

collectivité sur une autre…

 Auteur :
o sous la direction de : Benetti, Julie

 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Octobre 2016
 Nombre de pages : 240 p.
 Collection : Droit des collectivités territoriales
 ISBN : 978-2-343-09689-6
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 La Justice Transitionnelle En RDC : Quelle place pour la commission vérité
et réconciliation ?

Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09478-6

Présentation de l’éditeur (extrait) :

La justice transitionnelle est sans juges ni tribunaux ; mais grâce à elle, les sociétés

démocratiques apprennent à affronter la part sombre de leur histoire. Ses objectifs

ultimes consistent à faire la vérité sur les sales guerres menées par les princes contre leur

population…

 Auteur : MwambaMatanzi, Godefroid
 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Août 2016
 Nombre de pages : 168 p.
 ISBN : 978-2-343-09478-6
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 La gouvernance universitaire en RD Congo
Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09497-7

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Le diagnostic que l'auteur fait du système d'Enseignement universitaire en RD

Congo est sans appel, il souffre d'une crise de pertinence de son action…

 Auteur : KahusuMwan-Za-K'a, Emmanuel
 Préface de : HizaLogin, Mbela
 Editeur : L’HarmattanRDCongo
 Date de parution : Septembre 2016
 Nombre de pages : 346 p.
 ISBN : 978-2-343-09497-7
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 Former à l'égalité : défi pour une mixité véritable
Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09242-3

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Ce recueil rassemble des présentations et analyses de formations permettant aux

enseignant-e-s d'agir pour plus d'égalité effective pour les futur-e-s femmes et les

hommes…

 Auteurs : Lechenet, Annie, Baurens, Mireille,
Collet, Isabelle

 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Septembre 2016
 Nombre de pages : 324 p.
 Collection : Savoir et formation
 ISBN : 978-2-343-09242-3
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 Former à l'égalité : défi pour une mixité véritable
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Présentation de l’éditeur (extrait) :

Ce recueil rassemble des présentations et analyses de formations permettant aux

enseignant-e-s d'agir pour plus d'égalité effective pour les futur-e-s femmes et les

hommes…

 Auteurs : Lechenet, Annie, Baurens, Mireille,
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 Handicap et technologie en contextes africains = Disability and
technology in african contexts

Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09556-1

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Le handicap dans les contextes africains ne pourrait pas être compris sans référence

à la technologie de la vie journalière, en termes de mobilité et de transport, d'éducation,

et d'interventions médicales…

 Sous la direction de : De Coster, Jori,
Devlieger, Patrick, Mbadu-Khonde, Léon,
Nieme, Lambert

 Préface de : Ngoma-Binda, Henri-Élie
 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Septembre 2016
 Nombre de pages : 286 p.
 Collection : Études africaines
 ISBN : 978-2-343-09556-1
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 Liberté d'expression et protection des groupes vulnérables sur
internet

Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09893-7

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Internet est devenu un lieu de vie et d'interaction permanente avec les autres mais

aussi une zone de non-droit ou de tous les droits, y compris celui de pouvoir nuire à

autrui, et ce, en toute impunité grâce à l'anonymat…

 Auteur : Kaufman, Gustavo Ariel
 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Octobre 2016
 Nombre de pages : 258 p.
 Collection : Questions contemporaines
 ISBN : 978-2-343-09893-7



Bulletin de veille, n°31-32, Septembre-Octobre 2016 Page 90

شبكات التواصل االجتماعي ومخاطر انتھاك الحق في الخصوصیة
Source :http://www.daralnahda.com/book/15653شبكات-التواصل-االجتماعي-ومخاطر-انتھاك-الحق-في-الخصوصیة/

 عبد الصادق، محمد سامي:المؤلف

 دار النھضة العربیة:الناشر

2016:تاریخ النشر

 ص148:عدد الصفحات.

 1-8086-04-977-978:ردمك
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 Dites donc il fonctionne pas ce machin : regard sur le support informatique
Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-
2-343-09716-9

Présentation de l’éditeur (extrait) :

L'auteur est partie à la rencontre d'un nouveau métier, celui de l'assistance

informatique à distance. Elle y découvre des formes particulières d'intrication des

compétences techniques et relationnelles…

 Auteur : Lambolez, Sophie
 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Septembre 2016
 Nombre de pages : 198 p.
 ISBN : 978-2-343-09716-9
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 Revue

 Service public, services publics
In : Les Etudes, N° 5422-23

Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331954224-service-public-
services-publics?xtor=EPR-528

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Les services publics remontent en France à une longue tradition, qui a défini leurs

caractéristiques : accessibilité, continuité, adaptabilité. Ils sont confrontés aujourd’hui à

des bouleversements dus aux changements technologiques, aux transformations

économiques, comme aux exigences de la construction européenne…

 Auteur(s) :
o Bauby, Pierre
o La Documentation française

 Editeur : La Documentation française
 Année d'édition : 2016
 Nombre de pages : 176 p.
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 Nouveautés numériques

 Nouveautés nationales

 Portail

 « www.agadirinvest.com »: le Centre régional d’investissement de Souss-
Massa : un nouveau portail électronique vient de voir le jour :

Source :http://lematin.ma/journal/2016/un-nouveau-portail-electronique-vient-de-voir-le-
jour/254615.html
http://www.agadirinvest.com/porteurs-de-projet (page consultée le 20/09/2016)

Le Centre régional d’investissement de Souss-Massa (CRI-SM) vient de lancer son
nouveau site internet www.agadirinvest.com.

Repensée pour l’ensemble de ses utilisateurs dans un principe de transparence, cette
nouvelle vitrine professionnelle des activités du CRI-SM propose une meilleure
organisation de l’information économique régionale…
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 Application mobile

 « Smart-Cnops » : une application mobile pour la CNOPS
Source :http://lavieeco.com/news/economie/une-application-mobile-pour-la-cnops.html
http://www.cnops.org.ma/sites/default/files/dep_SMART_CNOPS.pdf (page consultée le
26/09/2016)

Smart-Cnops est la nouvelle application développée par la CNOPS pour ses assurés
du secteur public et les étudiants éligibles aux prestations de la caisse…
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 Nouveautés étrangères

 Sites web

 « http://pontdubuc.saguenay.ca/ » : travaux sur le pont Dubuc : différents
moyens de faciliter les déplacements (Québec-Canada)

Source :http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2016/08/16/008-travaux-pont-
dubuc-mesures-attenuation-nouveau-site-web.shtml (page consultée le 16/08/2016)

Les citoyens du Saguenay ont maintenant accès un nouveau site web dédié aux
déplacements durant les travaux de réfection du pont Dubuc. On y apprend
notamment qu'à partir de lundi prochain, les trajets d'autobus de Chicoutimi-Nord seront
modifiés…
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 « www.francebenevolat.org » : un nouveau site web, pour vous et avec
vous partout ! : France bénévolat :

Source :http://www.francebenevolat.org/actualites/un-nouveau-site-web-pour-vous-et-avec-
vous-partout (page consultée le 05/09/2016)

Plus simple à utiliser, plus efficace et plus intuitif, le nouveau site web de France
Bénévolat permet de découvrir de façon claire et aérée toutes les informations liées au
bénévolat associatif. Sa conception en responsive design le rend accessible sur tous types
de support (ordinateur, tablette, smartphone…).
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 Applications mobiles

 «+Fort»: une application pour mettre fin à l’intimidation
Source :http://www.journaldemontreal.com/2016/09/02/une-application-pour-mettre-fin-a-
lintimidation (page consultée le 01/09/2016)

Une nouvelle application mobile a été lancée jeudi à Montréal afin d’aider les jeunes
victimes d’intimidation en leur permettant de mieux comprendre ce qu’ils vivent et
d’adopter des stratégies utiles face à leur situation…
(https://itunes.apple.com/ca/app/+fort/id1147656336?mt=8)
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 « Djt mobile », nouvelle application pour l’emploi des jeunes en
Tunisie

Source :https://play.google.com/store/apps/details?id=djt.brandnewchart.org.djt&hl=fr

http://www.tekiano.com/2016/10/14/djt-mobile-nouvelle-application-pour-lemploi-des-
jeunes/ (page consultée le 14/10/2016)

L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail indépendant (ANETI) a annoncé,
jeudi, le lancement d’une application mobile “Droits des jeunes au Travail” (DJT) et d’un
site internet http://djt-mobile.org/, afin de mieux orienter les jeunes dans leurs
démarches de recherche d’emploi…
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