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I- Actualités - Presse

 Actualités - presse marocaine

 Administration électronique

 Administration électronique : refonte imminente du site du prix
national e-mtiaz
Source :http://lematin.ma/journal/2016/refonte-imminente-du-site-du-prix--national-e-
mtiaz/258328.html (page consultée le 18/11/2016)

Le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration
(MFPMA) veut effectuer une refonte du site internet «e-mtiaz». Il vient de lancer un
appel d’offres pour le développement de ce site web dédié au Prix national de
l’administration électronique…

 Les moukataâ se mettent au digital
Source :https://telquel.ma/2016/11/22/les-moukataa-se-mettent-au-digital_1524642
(page consultée le 22/11/2016)

Fini les fastidieuses et kafkaïennes journées passées à la moukataâ. Aujourd’hui, la
toile du e-gouvernement commence à s’étendre un peu partout au Maroc. Objectif :
numériser les documents d’état civil pour faciliter les procédures administratives aux
citoyens marocains…

 Assistance judiciaire

 Réforme de la justice : pour Ramid, le Maroc est au top des standards
européens
Source :http://www.leseco.ma/maroc/51299-reforme-de-la-justice-pour-ramid-le-maroc-
est-au-top-des-standards-europeens.html (page consultée le 05/11/2016)

Lors de sa présentation du bilan de la réforme, le Ministre de la Justice n'a pas hésité
à comparer le Maroc avec la France, l'Espagne et la Hollande... Pourtant, l'assistance
judiciaire gratuite n'a pas été appliquée malgré tous les efforts pour qu'elle devienne
réalité…
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 Droits de l’Homme

 M. El Yazami appelle à œuvrer pour que l'opinion publique
internationale soit davantage informée de la dynamique que connait
le Maroc
Source :http://www.cndh.org.ma/fr/actualites/m-el-yazami-appelle-oeuvrer-pour-que-
lopinion-publique-internationale-soit-davantage (page consultée le 05/11/2016)

Le Président du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), M. Driss El
Yazami, a appelé, ce samedi 5 novembre 2016 à Marrakech, à œuvrer pour que l'opinion
publique internationale soit davantage informée de la dynamique que connait le Maroc…

 Cop 22 : Des acteurs et experts internationaux mettent en exergue le
rôle des INDH dans la mise en œuvre des objectifs de développement
durables en matière de changements climatiques
Source :http://www.cndh.org.ma/fr/article/cop-22-des-acteurs-et-experts-internationaux-
mettent-en-exergue-le-role-des-indh-dans-la (page consultée le 06/11/2016)

Comment faire une articulation entre les objectifs de développement durables et les
changements climatiques ? Et quel rôle les Institutions nationales des droits de
l’homme (INDH) sont appelées à jouer dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le
développement durable en termes de changement climatique. Ce sont là quelques-unes
des interrogations auxquels ont tenté de répondre les participants au colloque
international organise le dimanche 6 novembre 2016 à Marrakech à la veille de
l’ouverture de la cop22…

 Gouvernance

 COP22 : La HACA incite les medias à s’engager en faveur de
l'environnement
Source :http://www.haca.ma/ (page consultée le 11/11/2016)

Dans le cadre de la COP22, qui se tient Marrakech du 07 au 18 novembre 2016, la
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a organisé, mercredi 09
novembre 2016, une rencontre intitulée « Les professionnels des médias, acteurs majeurs
pour la protection de l’environnement »…
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 Plus d’une centaine de chercheurs spécialistes et experts
internationaux appellent à un « humanisme numérique »
Source :http://www.haca.ma/ (page consultée le 15/11/2016)

A l’invitation de la Chaire Unesco de l’Université Paris VIII («innovation,
transmission et éditions numériques »), près de 150 titulaires et fondateurs de chaires en
communication du réseau Orbicom (qui compte 38 chaires et plus de 250 membres
associes à travers le monde), d’experts internationaux reconnus, de philosophes,
médiologues, sociologues, linguistes, ingénieurs & concepteurs de systèmes et
plateformes, réalisateurs de jeux vidéo, professeurs et chercheurs universitaires, venus
des cinq continents, se sont penchés, à Paris, du 26 au 28 octobre, sur « l’humanisme
numérique : valeurs et modèles pour demain »…

 Médiation

 Allemagne : Le Maroc présente son Ombudsman à sa diaspora
Source :http://www.infomediaire.net/news/maroc/allemagne-le-maroc-presente-son-
ombudsman-sa-diaspora (page consultée le 23/11/2016)

Les difficultés rencontrées par la Communauté marocaine en Allemagne ont été au
centre d'une réunion tenue, cette semaine à Rabat, entre l'Institution du Médiateur du
Royaume et une délégation d'acteurs associatifs représentant des Marocains résidant en
Allemagne…

 Actualités - presse étrangère

 Accès à l’information

 France - Le faux débat sur l’étiquetage nutritionnel : l’accès à
l’information, seul moyen d’instaurer une relation de confiance
Source :http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-162335-le-faux-debat-sur-
letiquetage-nutritionnel-lacces-a-linformation-seul-moyen-dinstaurer-une-relation-de-
confiance-2041255.php (page consultée le 08/11/2016)

En matière d’information aux consommateurs, l’apparition d’une nouvelle
réglementation est vécue par les professionnels comme une énième entrave à leur
activité, alors qu’ils devraient y voir un investissement pour l’avenir. En témoigne le débat
sur l’étiquetage nutritionnel qui a encore monopolisé l’espace médiatique récemment…
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 Canada - Hausse du nombre de demandes d'accès à l'information :
Montréal manquerait de «transparence»
Source :http://www.journaldemontreal.com/2016/11/14/hausse-du-nombre-de-demandes-
dacces-a-linformation-montreal-manquerait-de-transparence (page consultée le
15/11/2016)

Des experts croient que Montréal manque de transparence parce qu'elle reçoit près
de cinq fois plus de demandes d'accès à l'information par habitant que d'autres villes
canadiennes comparables…

 Guinée : la presse indépendante vulgarise la loi sur l’accès à
l’information publique
Source :http://www.agenceecofin.com/communication/1811-42572-guinee-la-presse-
independante-vulgarise-la-loi-sur-l-acces-a-l-information-publique (page consultée le
18/11/2016)

En Guinée, la loi sur l’accès à l’information publique reste méconnue, 6ans après
son adoption. Voilà le constat fait par l’Association guinéenne de la presse indépendante
(Agepi). Elle a engagé une campagne de vulgarisation de ce texte qui s’adresse, non
seulement aux journalistes mais aussi à tout citoyen guinéen…

 Administration électronique

 Togo - L’aventure digitale va se poursuivre avec le Japon
Source :http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Tech-Web/L-aventure-
digitale-va-se-poursuivre-avec-le-Japon (page consultée le 04/11/2016)

Un séminaire regroupant les responsables du Ministère de l’Economie numérique et
de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) s’est déroulé jeudi à Lomé.

Le Japon, très en pointe dans les nouvelles technologies, s’est dit prêt à
accompagner leTogo dans son aventure digitale…

 France - Saisine de l’Administration par voie électronique : un
principe, des exceptions pour le BTP
Source :http://www.lemoniteur.fr/article/saisine-de-l-administration-par-voie-electronique-
un-principe-des-exceptions-pour-le-btp-33586997 (page consultée le 07/11/2016)

Publié au « Journal officiel » du 6 novembre, un décret liste les démarches exclues
du principe de saisine de l’Administration par voie électronique, instauré par le Code des
relations entre le public et l’administration. Des procédures qui, pour la plupart, relèvent
de l’urbanisme et du droit de la construction…
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 France - Isère - Ces dispositifs qui facilitent la vie des administrés
Source :http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/11/11/ces-dispositifs-qui-facilitent-la-
vie-des-administres (page consultée le 14/11/2016)

Lundi s’ouvrira la troisième édition de la Semaine de l’innovation publique. Certes,
le titre de cette campagne dédiée à la simplification des actes administratifs n’attire pas
forcément l’attention. Et pourtant, c’est bien celle des usagers que le préfet entend
retenir…

 Algérie - Après l’e-paiement, le gouvernement envisage d'introduire
le paiement mobile
Source :http://www.maghrebemergent.info/high-tech/internet/66113-algerie-apres-l-e-
paiement-le-gouvernement-envisage-d-introduire-le-paiement-mobile.html (page consultée
le 24/11/2016)

Quelques semaines après le lancement officiel du paiement électronique, le
Ministère délégué chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des systèmes
financiers, pense déjà à introduire le paiement mobile.

Un groupe de travail sera mis en place à l'effet d'engager une réflexion sur les
modalités de mise en œuvre du paiement via téléphone mobile, annonce le Ministre
délégué chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers,
Mouatassem Boudiaf…

 Suisse - L’e-voting entre espoir, méfiance et nouvelle concurrence
Source :http://www.swissinfo.ch/democratiedirecte/troisi%C3%A8me-canal-de-vote_l-e-
voting-repart--entre-espoir--m%C3%A9fiance-et-nouvelle-concurrence/42653282 (page
consultée le 24/11/2016)

Le vote en ligne pour les Suisses de l’étranger fera un pas en avant le 27 novembre à
Fribourg, premier des cantons bloqués en 2015 par la Confédération à proposer à
nouveau ce canal de vote. Le canton bilingue a misé sur un nouveau système fourni par La
Poste, qui l’a emporté sur celui du canton de Genève. Un troisième concurrent – une
société zurichoise – entre à son tour dans la course pour conquérir de nouveaux
cantons…



Bulletin de veille, n°33, Novembre 2016 Page 9

 Algérie - L'Observatoire national du service public : l'atout de la e-
administration : un organe pour simplifier, alléger les formalités
administratives et moderniser les prestations
Source :http://www.lexpressiondz.com/actualite/254985-l-atout-de-la-e-
administration.html (page consultée le 28/11/2016)

Les membres de l'Observatoire national du service public (Onsp), opérationnel
depuis le 19 mars 2016, jour de son installation par le Ministre de l'Intérieur et des
Collectivités locales, Nouredine Bedoui, se sont réunis hier avec ce dernier…

 Intégrité

 Lutte contre la corruption : La BAD crée un Fonds pour l’intégrité de
l’Afrique
Source :http://www.ferloo.com/2016/11/11/lutte-contre-la-corruption-la-bad-cree-un-
fonds-pour-lintegrite-de-lafrique-a28056.html (page consultée le 11/11/2016)

En réponse aux défis auxquels sont confrontés les États membres régionaux de la
BAD dans le cadre de la lutte contre la corruption, et conformément aux priorités de
cette institution, le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a
approuvé le mercredi 9 novembre 2016 la création du Fonds pour l’intégrité de l’Afrique
(FIA), indique un communiqué de l’institution financière…

 Médiation

 Argentine - Defensor del Pueblo de la Nación : La Gente y su
Defensor1- Programa Nº 864 (01/11/16) = Défenseur du Peuple de la
Nation : Les Citoyens et leur Défenseur2 - programme N° 864
(01/11/16)
Source :http://blogdeprensa.com.ar/la-gente-y-su-defensor/1537-la-gente-y-su-defensor-
programa-n- 864-01-11-16 (page consultée le 01/11/2016)

Escuchá esta semana en La Gente y Su Defensor sobre: La Defensoría participó de
las Jornadas de Habitat III, en Quito, Ecuador, Organismos adoptan resolución de la

1Es un programa de radio semanal producido y realizado íntegramente por el equipo del área de Comunicación
del Defensor del Pueblo de la Nación…
http://blogdeprensa.com.ar/la-gente-y-su-defensor

2[Un programme de radio hebdomadaire produit et réalisé entièrement par l'équipe chargée de la
communication au sein du Bureau du Défenseur du Peuple de la Nation…]
http://blogdeprensa.com.ar/la-gente-y-su-defensor
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Defensoría del Pueblo de la Nación para garantizar que las personas con discapacidad
puedan viajar sin acompañante, Ley de acceso a la información pública y su aplicación…

 Malte - The Parliamentary Ombudsman welcomes the Court of appeal
Judgement on the plea of lack of jurisdiction to investigate
complaints by officers of the AFM3 = Le Médiateur Parlementaire
accueille avec satisfaction le jugement de la Cour d'appel, prononcé
dans l’affaire relative à l’incompétence en matière d’examen des
plaintes déposées auprès de son Bureau, par les officiers et les soldats
des Forces Armées de Malte
Source :http://www.ombudsman.org.mt/the-parliamentary-ombudsman-welcomes-the-
court-of-appeal-judgement-on-the-plea-of-lack-of-jurisdiction-to-investigate-complaints-
by-officers-of-the-afm/ (page consultée le 01/11/2016)

The Parliamentary Ombudsman welcomes the judgement by the Court of Appeal in
the court case, originally instituted by his Office against the Ministry of Home Affairs and
National Security et that had raised the plea of lack of jurisdiction of the Ombudsman to
investigate complaints lodged with his Office by officers of the Armed Forces of Malta…

 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 (page consultée le 02/11/2016)

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 aux Salons
VIANEY (Paris 12ème)…

 Croatie - Institutions from 35 countries and key partners attend
ENNHRI4 General Assembly in Zagreb = Les Institutions de 35 pays et
les partenaires clés assistent à l’Assemblée Générale de l’ENNHRI
[Réseau européen des Institutions nationales des droits humains] à Zagreb
Source :http://ombudsman.hr/en/all-news/human-rights/human-rights-article/976-
institutions-from-35-countries-and-key-partners-attend-ehhnri-general-assembly-in-zagreb
(page consultée le 02/11/2016)

Office of the Ombudswoman of Croatia hosted the ENNHRI Annual General
Assembly in Zagreb on 27 and 28 October 2016., which offered a unique opportunity for
members and ENNHRI partners to discuss the Network's progress during the past year,

3 The Armed Forces of Malta.

4 ENNHRI is the European Network of National Human Rights Institutions.
http://ennhri.org/
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agree on future activities and debate several thematic issues of great relevance. The event
included a seminar on human rights and counter-terrorism…

 Canada - l’Ombudsman de l’Ontario dresse le bilan de la première
année du mandat élargi de son bureau ; S’engage à poursuivre sur la
voie de l’efficacité en tant qu’agent de changement positif
Source :https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2016/Ombudsman-
reports-on-first-year-of-expanded-mandat.aspx?lang=fr-CA (page consultée le
02/11/2016)

L’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a rendu public aujourd'hui le premier
rapport annuel de son Bureau depuis l'élargissement de son mandat, dont la portée a
doublé l’an passé pour inclure plus de mille organisations du secteur public – organismes
du gouvernement provincial, municipalités, universités et conseils scolaires…

 Irlande - Children most affected by Brexit. Their voices must be
heard-Ombudsman for Children = Les enfants sont les plus durement
touchés par le Brexit5. Leurs voix doivent être écoutées -
L’Ombudsman des Enfants
Source :https://www.oco.ie/2016/11/children-most-affected-by-brexit-their-voices-must-
be-heard-ombudsman-for-children/ (page consultée le 02/11/2016)

Speaking ahead of the All Island Civic Dialogue on Brexit, the Ombudsman for
Children, Dr. Niall Muldoon, highlighted the importance of hearing the voice of the child
and considering children’s rights at all stages of negotiations…

 Lituanie - The Seimas Ombudsman advised the authorities of Lithuania
to respect human rights = L’Ombudsman parlementaire a avisé les
autorités de la Lituanie quant au respect des Droits de l'Homme
Source :http://www.lrski.lt/en/news/423-the-seimas-ombudsman-encouraged-lithuania-to-
respect-human-rights.html (page consultée le 02/11/2016)

During the second review of the Lithuania’s report on human rights in the UN
Universal Periodic Review (UPR) session in Geneva, the head of the Seimas
Ombudsmen’s Office Mr Augustinas Normantas advised the authorities of Lithuania to
respect human rights…

5Le "Brexit" est une abréviation de "British Exit", évoquant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne…
http://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-brexit.html
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 Canada - Une nouvelle loi créerait un poste d’Ombudsman des droits
de la personne pour enquêter sur la violence associée aux activités
minières, pétrolières et gazières canadiennes à l’étranger
Source :http://www.pressegauche.org/spip.php?article28391 (page consultée le
02/11/2016)

Le Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises (RCRCE) présente
aujourd’hui un modèle législatif détaillé, qui fournit au gouvernement canadien un plan
directeur pour créer un poste d’Ombudsman des droits de la personne efficace pour le
secteur extractif…

 France - Mayenne - Nomination d’un Médiateur départemental
Source :http://lamayenneonadore.fr/main/2016/11/02/nomination-dun-mediateur-
departemental/ (page consultée le 02/11/2016)

Le Président du Département, Olivier Richefou, nomme un Médiateur qui sera
placé à ses côtés sans autorité hiérarchique en la personne de Roger Guédon.

De nombreuses collectivités se dotent progressivement d’une mission de médiation,
souhaitant faciliter l’accès au droit et la résolution d’éventuels différends…

 Mme Saint-Germain, nommée Sénatrice, quittera sous peu les
fonctions de Protectrice du Citoyen du Québec
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000897.html (page consultée le 03/11/2016)

La Protectrice du Citoyen du Québec, Mme Raymonde Saint-Germain, fait partie
des six nouveaux sénateurs indépendants dont le Premier Ministre canadien, Justin
Trudeau, a recommandé la nomination auprès du Gouverneur général du Canada le 2
novembre 2016…

 Espagne : El Defensor del Pueblo de Navarra da una conferencia sobre
el papel de servicio público de las instituciones del Defensor = Le
Défenseur du Peuple de Navarra donne une conférence sur le rôle de
service public, assuré par les Institutions du Défenseur du Peuple
Source :http://www.defensornavarra.com/index.php/es/Noticias/El-Defensor-del-Pueblo-
de-Navarra-da-una-conferencia-sobre-el-papel-de-servicio-publico-de-las-instituciones-del-
Defensor (page consultée le 03/11/2016)

El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea, ha expuesto
hoy en Valladolid, en el marco una jornada organizada por el Procurador del Común de
Castilla y León bajo el título Las instituciones propias como garantía de calidad
democrática una ponencia sobre Los Defensores del Pueblo Autonómicos como servicio
público…
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 Canada - Dépôt du rapport annuel de l’Ombudsman des Vétérans
2015-2016
Source :http://www.ombudsman-veterans.gc.ca/fra/presse/communiques/post/38 (page
consultée le 03/11/2016)

Le Ministre des Anciens Combattants a déposé hier le rapport annuel de
l’Ombudsman des Vétérans 2015-2016 à la Chambre des communes. Visant la période
d’avril 2015 à mars 2016, le rapport annuel fait état des activités de l’Ombudsman des
Vétérans, et il démontre l’effet qu’a le Bureau de l’Ombudsman des Vétérans sur les
changements apportés et sur le développement des politiques ayant un impact sur les
vétérans et leurs familles…

 Pologne - The UN Human Rights Committee’s recommendations for
Poland = Les recommandations du Comité des Droits de l'Homme de
L'ONU pour la Pologne
Source :https://www.rpo.gov.pl/en/content/un-human-rights-committee%E2%80%99s-
recommendations-poland (page consultée le 04/11/2016)

The Human Rights Committee adopted concluding observations on the seventh
periodic report of Poland. The Committee periodically monitors the implementation of
the International Covenant on Civil and Political Rights by the states-signatories of the
Covenant.The Committee is composed of 18 independent experts…

 Belgique - Centre Interfédéral pour l’égalité des chances :
discriminations au logement : Unia lance son outil de testing pour les
candidats locataires
Source :http://unia.be/fr/articles/discriminations-au-logement-unia-lance-son-outil-de-
testing-pour-les-candidats-locataires (page consultée le 04/11/2016)

Lorsqu’un candidat locataire se voit refuser un logement, ou même une simple
visite, il n’est pas toujours évident pour lui d’apporter la preuve qu’il s’agit d’une
discrimination. Certains candidats, surtout en raison de leur origine, sont en effet encore
trop souvent écartés du marché locatif privé. Unia lance un outil en ligne qui permet aux
candidats locataires de prouver que le motif réel du refus est une discrimination…

 Québec - Le nombre de plaintes a doublé en deux ans
Source :http://www.journaldequebec.com/2016/11/04/le-nombre-de-plaintes-a-double-
en-deux-ans (page consultée le 04/11/2016)

Le nombre de plaintes déposées au bureau de l’Ombudsman de l’Université Laval a
doublé en deux ans, atteignant même un sommet depuis les dix dernières années…
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 Kosovo - Ombudsperson’s information regarding the request of
Dehari’s family for the permission of the presence of physicians
appointed by them, in the course of their son’s, A.D. autopsy =
L’information du Médiateur concernant la demande de la famille
Dehari, relative à la présence des médecins désignés par cette
dernière, lors de l’autopsie de leur fils A.D [qui était en détention
provisoire à la maison d’arrêt de Prizren]
Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/Ombudspersons-information-
regarding-the-request-of-Deharis-family-for-the-permission-of-the-presence-of-physicians-
appointed-by-them-in-the-course-of-their-sons-AD-autopsy-1460 (page consultée le
06/11/2016)

In late hours of yesterday evening, Ombudsperson Institution (OI) received the
request of Dehari’s family, related to the presence of physicians appointed by the family, in
the course of the autopsy of their son A.D., who was serving his pre-trial imprisonment
in Detention Centre in Prizren…

 France - Aux urgences de Saint-Vincent, la médiation apaise les
tensions
Source :http://www.lavoixdunord.fr/70281/article/2016-11-06/aux-urgences-de-saint-
vincent-la-mediation-apaise-les-tensions (page consultée le 06/11/2016)

L’agression de personnels soignants en octobre, au CH Dron de Tourcoing, pose la
question de la sécurité aux urgences. À l’hôpital Saint-Vincent de Paul de Lille, une action
novatrice est menée depuis deux ans. Chaque soir, un Médiateur de Citéo accueille,
informe et désamorce…

 Québec - Trois années d’enfer avec la DPJ6

Source :http://www.journaldequebec.com/2016/11/07/trois-annees-denfer-avec-la-dpj
(page consultée le 07/11/2016)

Le Protecteur du Citoyen a émis 14 recommandations au Centre jeunesse de
Québec après qu’une mère insatisfaite eut dénoncé sa mauvaise expérience avec des
intervenantes de la DPJ…

 France - Quatre nouveaux "Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès
des Enfants" en Côte-d'Or
Source :https://www.francebleu.fr/infos/societe/quatre-nouveaux-jeunes-ambassadeurs-
des-droits-aupres-des-enfants-en-cote-d-or-1478540199 (page consultée le 07/11/2016)

Le département a signé 8 nouveaux contrats de service civique. S'y ajoute quatre
Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants, les JADE. Quatre jeunes filles qui

6 Directrice de la protection de la jeunesse.
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vont sensibiliser les jeunes aux droits de l'enfant dans les collèges, les centres de loisirs et
les structures spécialisées.

Les jeunes filles ont suivi une formation d'un mois à Paris, auprès du Défenseur des
Droits. Elles sont devenues incollables sur les droits de l'enfant, les questions de handicap,
de violences ou de vie privée…

 Mali - Médiateur de la République : un manuel désormais disponible
pour maîtriser les procédures de travail
Source :https://www.maliweb.net/politique/mediateur-de-republique-manuel-desormais-
disponible-maitriser-procedures-de-travail-1880872.html (page consultée le 09/11/2016)

Dans le but d’établir une approche cohérente des procédures de traitement des
réclamations et des interpellations, de développer un comportement professionnel chez
tous les collaborateurs du Médiateur de la République et de faciliter aux citoyens l’accès
aux services concernés, un Directeur pays Pnud Mali, Boubou Dramane Camara, a
procédé, le 8 novembre 216, dans les locaux du Médiateur de la République, à la
présentation du manuel de procédure pour le bureau du Médiateur de la République…

 Québec - Avis aux commissaires aux plaintes : éviter de conclure trop
vite à la demande d’assistance
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/infolettre/sante/novembre2016-demande-
assistance-plainte (page consultée le 09/11/2016)

Il est utile de rappeler qu’une demande traitée en assistance ne peut généralement
pas mener à un recours au Protecteur du Citoyen en deuxième instance, sauf si ce dernier
décide de traiter le cas à titre d’intervention. Or, cette façon de faire est nettement plus
lourde que pour une plainte. En vertu de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux, lorsque le Protecteur du Citoyen juge à propos
d’intervenir, il doit…

 Québec - Projet de règlement abolissant les frais accessoires liés à la
dispensation des services assurés et régissant les frais de transport des
échantillons biologiques
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/reactions-aux-
projets-de-loi-et-de-reglement/frais-accessoires-transport-echantillons-biologiques (page
consultée le 09/11/2016)

Ce projet de règlement vise à abolir les frais accessoires, ce dont se réjouit le
Protecteur du Citoyen. Deux d’entre eux, liés au transport d’échantillons biologiques,
peuvent toutefois être facturés…
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 France - Yazid Kherfi vient rencontrer les jeunes avec sa médiation
nomade
Source :http://www.larepublique77.fr/2016/11/09/societe-yazid-kherfi-vient-rencontrer-
les-jeunes-avec-sa-mediation-nomade/ (page consultée le 10/11/2016)

Le bus de la médiation nomade de Yazid Kherfi fait étape au Mée-sur-Seine. Une
tournée de quatre dates pour venir à la rencontre des jeunes Méens.

Le dispositif fait partie de l’expérimentation menée dans le cadre de la politique de
la Ville…

 Canada - L’Alliance de la fonction publique demande à Ottawa la
nomination d’un Médiateur
Source :http://www.lactualite.com/actualites/lalliance-de-la-fonction-publique-demande-a-
ottawa-la-nomination-dun-mediateur/ (page consultée le 10/11/2016)

Le plus important syndicat de fonctionnaires fédéraux demande au gouvernement
de nommer un médiateur afin de dénouer l’impasse dans des négociations qui durent
depuis plus de deux ans.

Les pourparlers ont repris au début de novembre, lorsque le Conseil du Trésor a
déposé une offre pour régler la question la plus litigieuse : les congés de maladie…

 France - Une meilleure protection pour les lanceurs d’alerte
Source : http://www.novethic.fr/gouvernance-dentreprise/entreprises-controversees/isr-
rse/une-meilleure-protection-pour-les-lanceurs-d-alerte-144164.html (page consultée le
10/11/2016)

La France rattrape son retard. Les Parlementaires ont adopté mardi 8 novembre un
arsenal législatif visant à protéger les lanceurs d’alerte. La loi leur confère désormais un
statut, "un des meilleurs d’Europe", limite les mesures de représailles à leur égard et facilite
leurs démarches dans le processus de transparence avec l’aide du Défenseur des Droits…

 Canada - L’Ontario nomme Howard Sapers comme Conseiller
indépendant pour les services correctionnels
Source :http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=2984 (page consultée le 10/11/2016)

L’Ontario a nommé un Conseiller indépendant pour la réforme des services
correctionnels, qui sera chargé de fournir des conseils au gouvernement sur le recours à
l’isolement et des moyens d’améliorer le système des établissements correctionnels pour
adultes de la province…
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 Togo - Faure Gnassingbé prête oreille aux Médiateurs de l’AMP-
UEMOA
Source :http://news.icilome.com/?idnews=829603&t=faure-gnassingbe-prete-oreille-aux-
mediateurs-de-l-amp-uemoa (page consultée le 11/11/2016)

Pour la deuxième fois en moins de deux (2) mois, l’Association des Médiateurs des
Pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (AMP-UEMOA) est
au Togo, cette fois-ci, pour rencontrer le chef de l’Etat, Faure Gnassingbé…

 France - Au travail, les femmes handicapées doublement discriminées
Source :http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Faire-bouger-les-choses/Au-travail-les-
femmes-handicapees-doublement-discriminees-3384755 (page consultée le 14/11/2016)

Les sources de discrimination se cumulent sur le marché de l’emploi. Ainsi, être
femme et porteuse d’un handicap multiplie les obstacles, alerte un rapport du Défenseur
des Droits, publié ce lundi en pleine semaine pour l'emploi des personnes handicapées…

 France - Délais de paiement : le BTP "bon élève" pour le Médiateur
des entreprises
Source :http://www.batiactu.com/edito/delais-paiement-btp--bon-eleve--mediation-
entreprises-46962.php (page consultée le 14/11/2016)

"Sur les 1.000 médiations réalisées chaque année, 200 d'entre elles représentent le secteur du
bâtiment", a signalé ce jeudi Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises au cours d'un
colloque organisé à la CGPME. L'occasion pour lui de dresser les enjeux de cette
question délicate qui touche particulièrement les TPE et PME…

 Argentine - IV Plenario Anual 2016 de ADPRA en la ciudad de San
Carlos de Bariloche = La 4ème réunion plénière annuelle 2016 de
l’Association des Défenseurs du Peuple de la République Argentine
dans la ville de San Carlos de Bariloche
Source :http://www.adpra.org.ar/iv-plenario-anual-2016-de-adpra-en-la-ciudad-de-san-
carlos-de-bariloche/ (page consultée le 14/11/2016)

Los Defensores del Pueblo de la República Argentina se reunieron en el Cuarto
Plenario Anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República
Argentina (ADPRA) que se realizó en la ciudad de San Carlos de Bariloche los días 3 y
4 de noviembre de 2016…
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 Argentine - Buenos Aires - La Defensoría presentó un proyecto de ley
para modificar la norma de Violencia Laboral = Le Défenseur a
présenté un project de Loi pour modifier la législation relative à la
violence dans l’environnement du travail
Source :http://www.defensoria.org.ar/noticias/la-defensoria-presento-un-proyecto-de-ley-
para-modificar-la-norma-de-violencia-laboral/ (page consultée le 14/11/2016)

La propuesta contempla modificar la situación que se plantea cuando el o los
funcionarios encargados de comunicar la denuncia al área de sumarios correspondiente,
incumplen a lo establecido por el artículo 9. Además, trata de poner límite al
incumplimiento, imponiendo a la obligación legal un plazo y sanciones…

 France - «On réduit davantage les femmes à leur handicap que
les hommes»
Source :http://www.liberation.fr/france/2016/11/15/on-reduit-davantage-les-femmes-a-
leur-handicap-que-les-hommes_1528559 (page consultée le 15/11/2016)

Alors que le Défenseur des Droits a remis un rapport pointant les discriminations
dont sont victimes les femmes handicapées au travail, la présidente de l'Association
«Femmes pour le dire, femmes pour agir» revient sur la situation particulière de ces
citoyennes…

 France - Droits des personnes handicapées : un colloque fait le point
Source :https://informations.handicap.fr/art-cdiph-droits-personnes-handicapees-853-
9265.php (page consultée le 15/11/2016)

Défenseur des Droits organise un colloque à Paris, le 13 décembre 2016, pour faire
le point sur la protection des droits des personnes handicapées à l'occasion des 10 ans de
la convention de l'ONU…

 Côte d’Ivoire - Le Médiateur de la République prône des
comportements de paix et de vivre ensemble
Source :http://news.abidjan.net/h/604161.html (page consultée le 15/11/2016)

Dans une déclaration publiée mardi à l’occasion de la Journée nationale de la paix
portant sur le thème "Une école citoyenne au service de la paix", le Médiateur de la
République, N’Golo Fatogoma Coulibaly, exhorte les Ivoiriens ainsi que les habitants de la
Côte d’Ivoire, à cultiver sans relâche des comportements de paix, de vivre ensemble afin
de bâtir une nation unie, forte et prospère…
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 France - Assurance-crédit : une action commune pour sensibiliser tous
les entrepreneurs
Source :http://www.batiactu.com/edito/assurance-credit-action-commune-sensibiliser-
tous-entrepreneurs-46974.php (page consultée le 15/11/2016)

Parce que l'assurance-crédit est un enjeu majeur pour toutes les entreprises et leurs
clients, et parce qu'elle est souvent mal comprise, le Médiateur national du crédit aux
entreprises s'est entouré, notamment des grandes fédérations du BTP7, pour réaliser un
guide pratique. A quoi servent ces assurances ? Quels sont les enjeux ?...

 Australie - Victorian Ombudsman wants to hear from you - Warragul
and Morwell tour = L’Ombudsman de l’Etat de Victoria veut vous
entendre - Le tour des villes Warragul et Morwell
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/Victorian-
Ombudsman-wants-to-hear-from-you-–-Warra (page consultée le 16/11/2016)

Victorian Ombudsman officers will be taking complaints direct from members of
the public in Warragul and Morwell in November. Similar sessions elsewhere in Victoria
have proven very popular, with people queuing to speak to Ombudsman staff…

 Belgique - Le Médiateur fédéral publie le rapport de son enquête «
Régularisation médicale »
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actu000900.html (page consultée le 16/11/2016)

Le Médiateur fédéral a réalisé une enquête sur le fonctionnement de la section 9ter
de l’Office des étrangers qui traite les demandes d’autorisation de séjour pour raisons
médicales. Il a remis aujourd’hui le rapport de cette enquête au Parlement…

 11th IOI World Conference currently held in Bangkok = La 11ème

Conférence mondiale de l’IOI8 actuellement tenue à Bangkok [sous le
thème « Evolution de l’Ombudsman »]
Source :http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/11th-ioi-world-conference-currently-
held-in-bangkok (page consultée le 17/11/2016)

Under the theme of “Evolution of Ombudsmanship” the 11th IOI World Conference
is currently being held in Bangkok, Thailand and generously hosted by the Office of the
Ombudsman of Thailand…

7 Bâtiments et Travaux Publics
8 L’Institut International de l’Ombudsman.
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 IOI - New Executive Committee elected in Bangkok = Le nouveau
Comité exécutif élu à Bangkok
Source :http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/new-executive-committee-elected-
in-bangkok (page consultée le 17/11/2016)

At its Bangkok meeting held on 17 November 2016, the IOI Board of Directors held
elections to the Executive Committee of the IOI.

The IOI General Secretariat is therefore pleased to announce the newly elected
Officers of the IOI Executive Committee…

 France - Courrier Libre réponse : écrire au Défenseur des Droits
devient gratuit
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/courrier-libre-reponse-ecrire-
au-defenseur-des-droits-devient-gratuit (page consultée le 17/11/2016)

Afin d'améliorer l'accès au Défenseur des Droits, une adresse Libre réponse a
été mise en place depuis le 1er octobre 2016.

Il n'est désormais plus nécessaire d'affranchir les courriers adressés au Défenseur
des Droits…

 France : Rapport annuel 2016 consacré aux droits de l'enfant : "Droit
fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour
chacun"
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/rapport-annuel-2016-
consacre-aux-droits-de-l'enfant-droit-fondamental-l'education (page consultée le
18/11/2016)

A l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre, le
Défenseur des Droits, Jacques Toubon, et son adjointe, la Défenseure des enfants,
Geneviève Avenard, rendent public leur rapport annuel consacré aux droits de l'enfant «
Droit fondamental à l'éducation : une école pour tous, un droit pour chacun»…

 IOI - Ombudsman Kräuter presents TV show at 11th IOI World
Conference = Le Médiateur Kräuter présente une émission télévisée
lors de la 11ème Conférence mondiale de l’IOI
Source :http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/ombudsman-kraeuter-presents-tv-
show-at-11th-ioi-world-conference (page consultée le 18/11/2016)

During the 11th IOI World Conference, IOI Secretary General, Günter Kräuter,
participated in a Media Workshop in the course of which he presented the Austrian TV-
show called “Bürgeranwalt” or “Advocate for the People”…
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 Canada - Ombudsman Saskatchewan - Ombudsman marks one year of
municipal jurisdiction = L’Ombudsman de la Saskatchewan marque
un an de juridiction sur les Municipalités
Source :https://www.ombudsman.sk.ca/news/what-s-new/2016-11-18/test (page
consultée le 18/11/2016)

It has been one year since Ombudsman Mary Mc Fadyen began taking complaints
about Saskatchewan’s municipalities. Although her Office has been taking complaints
about provincial government entities for over 40 years, jurisdiction over municipalities
was added on November 19, 2015…

 Strasbourg : quand les enfants interpellent le Défenseur des Droits
Source :http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/strasbourg-quand-enfants-
interpellent-defenseur-droits-1135245.html (page consultée le 19/11/2016)

A l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, le Défenseur des
droits, Jacques Toubon, et son adjointe, la Défenseure des enfants, Geneviève Avenard,
publient leur rapport annuel consacré au droit à l'éducation. Ils en discutent avec une
soixantaine d'enfants à Strasbourg…

 Belgique - Fédération Wallonie – Bruxelles : Brochure : "Prévention
du harcèlement entre élèves : balises pour l'action"
Source :http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=7701#c14639 (page consultée le
21/11/2016)

Depuis mars 2013, le Délégué général s’est joint à un groupe de professionnels de
différents horizons qui se réunissent pour partager informations, pratiques et réflexions
autour des problèmes de harcèlement à l’école. De ces contacts est né le « Réseau
prévention harcèlement » qui vise à favoriser les contacts entre intervenants de différents
secteurs…

 Argentine - Province Cordoba : Mujeres Jueces y Defensor firmaron
convenio de cooperación institucional para asistencia técnica mutua,
investigación, diseño y organización de campañas = Des femmes juges
et le Défenseur ont signé une convention de coopération
institutionnelle en vue de promouvoir l’assistance technique
mutuelle, l’investigation, la conception et l’organisation de
campagnes
Source :http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1278 (page consultée le
21/11/2016)

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Mario Decara y la Delegada
Provincial de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) Dra. María Esther
Cafure de Battistelli celebraron esta tarde un Convenio Marco de Cooperación mediante
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el cual las instituciones favorecerán la concertación de actividades institucionales de
ejecución conjunta, coordinadas a través del Instituto de Género y Promoción de la
Igualdad del Defensor del Pueblo…

 France - École et handicap : le Défenseur des droits fait encore et
toujours la leçon
Source :http://www.faire-face.fr/2016/11/21/ecole-handicap-defenseur-droits/ (page
consultée le 21/11/2016)

Dans un récent rapport, le Défenseur des Droits recense les problèmes récurrents
que rencontrent toujours les élèves en situation de handicap et leurs parents pour faire
valoir leur droit à la scolarisation. Il rappelle aussi les principes s’appliquant à l’école.
Reste à savoir s’il sera entendu…

 France - Décision MDE-2016-297 du 21 Novembre 2016 relative à la
scolarisation de tous les enfants
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-
libertes/publications/decision-mde-2016-297-du-21-novembre-2016 (page consultée le
21/11/2016)

Pour accompagner la publication de son rapport annuel thématique concernant les
droits de l’enfant, au regard de l’enjeu que représente le droit à l’éducation pour
permettre l’effectivité de l’ensemble des droits consacrés à l’enfant par la Convention
internationale des droits de l’enfant, le Défenseur des Droits souhaite insister par la
présente décision sur le droit de l’enfant à accéder à l’école…

 Argentine - Province de Jujuy - Inicia el programa de radio de la
Defensoria del Pueblo de Jujuy = Le lancement de l’émission radio du
Défenseur du Peuple de Jujuy [“Le Défenseur sur ta Radio”]
Source :http://defensorjujuy.com/index.php/inicia-el-programa-de-radio-de-la-defensoria-
del-pueblo-de-jujuy/ (page consultée le 22/11/2016)

A partir de hoy martes 22 de noviembre inicia el programa de radio de la
Defensoria del Pueblo de Jujuy “La Defensoria en Tu Radio”, el mismo sera transmitido
por la frecuencia FM 88.5 Radiomuni, el horario del programa es de 15 a 16 horas…

 Burundi : le député Nduwimana élu Ombudsman de la République
Source :http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-11/22/content_39755327.htm (page
consultée le 22/11/2016)

Le député Edouard Nduwimana a été lundi Ombudsman (médiateur) de la
République du Burundi par les membres de l'Assemblée nationale burundaise à une "très
forte majorité", a déclaré le Président de la Chambre basse du Parlement bicaméral,
Pascal Nyabenda…
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 France : Remise du rapport annuel du Défenseur des Droits sur les
droits de l'enfant consacré au droit fondamental à l'éducation au
Président de la République
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/remise-du-rapport-annuel-
du-defenseur-des-droits-sur-les-droits-de-l'enfant (page consultée le 23/11/2016)

Le 21 novembre, le Président de la République François Hollande, a reçu le
Défenseur des droits, Jacques Toubon, et la Défenseure des enfants, Geneviève Avenard…

 France - Jacques Toubon à l'École Militaire : “Assurer la sécurité pour
continuer à vivre libres et égaux”
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/jacques-toubon-l'ecole-
militaire-assurer-la-securite-pour-continuer-vivre-libres-et (page consultée le 24/11/2016)

“Assurer la sécurité pour continuer à vivre libres et égaux”. Ce devrait être le sens
des politiques publiques de sécurité dans notre État de droit, a souligné Jacques Toubon,
Défenseur des droits, le 9 Novembre 2016…

 France - L'assurance-crédit pour tous - Fiche 8 : Comment saisir la
Médiation du crédit
Source :http://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/assurance-credit-pour-tous-
comment-saisir-mediation-credit (page consultée le 25/11/2016)

La saisine du Médiateur du crédit est gratuite et ouverte à toute entreprise, quels
que soient sa taille, son secteur d’activité et sa forme juridique, pour toute question
relative à l’assurance-crédit. Pour cela, il suffit de déposer un dossier sur le site
www.mediateurducredit.fr Le chef d’entreprise est alors contacté par le Médiateur
départemental…

 France - Défenseur des Droits : Toubon déplore un "recul des services
publics"
Source :http://www.letelegramme.fr/france/defenseur-des-droits-toubon-deplore-un-recul-
des-services-publics-26-11-2016-11307688.php (page consultée le 26/11/2016)

Le Défenseur des Droits Jacques Toubon déplore un "recul des services publics" et
un accès "de plus en plus difficile" aux droits remontés par ses 450 délégués, qu'il réunit
lundi et mardi pour la première fois…
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 Belgique - Le recours à la médiation en entreprise, à consommer sans
modération
Source :http://www.lecho.be/agora/analyse/Le_recours_a_la_mediation_en_entreprise_a_
consommer_sans_moderation.9836328-2338.art?ckc=1&ts=1480416088 (page consultée
le 29/11/2016)

La pratique de la médiation progresse encore trop lentement en Belgique, qui
détient le triste record du taux le plus élevé de recours devant les tribunaux.

À l’occasion de la semaine de la médiation qui s’est déroulée du 17 au 21 octobre, le
Ministre de la Justice, Koen Geens, a déclaré : "Je veux donner à la médiation une place à
part entière au sein de la justice…
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II- Veille législative et réglementaire

 Veille législative et réglementaire étrangère

 Journal Officiel de la République Française (JORF)

Administration électronique

 Recensement des démarches réalisées auprès des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et des établissements
publics de coopération intercommunale qui sont exclues du champ
d'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie
électronique
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033342129

Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du
droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches
effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des
établissements publics de coopération intercommunale (JORF n°0259 du 6 novembre 2016
texte n° 4).

Affaires sociales et santé

 Modalités d'information de l'usager sur le coût des prestations
délivrées par un établissement de santé
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033335118

Décret n° 2016-1471 du 28 octobre 2016 relatif à l'information du patient sur le
coût des prestations délivrées par un établissement de santé (JORF n°0256 du 3 novembre
2016 texte n° 37).

 Recensement des démarches réalisées auprès d'un organisme de
sécurité sociale exclues du champ d'application du droit des usagers
de saisir l'administration par voie électronique
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033342215

Décret n° 2016-1494 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du
droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches
effectuées auprès des organismes de sécurité sociale (JORF n°0259 du 6 novembre 2016 texte
n° 12).
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 Procédure et conditions d'autorisation des établissements fabriquant
des médicaments de thérapie innovante (MTI)
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033394050

Décret n° 2016-1536 du 15 novembre 2016 relatif aux médicaments de thérapie
innovante (JORF n°0267 du 17 novembre 2016 texte n° 26).

 Organisation de la conduite des recherches impliquant la personne
depuis l'état de projet jusqu'à la fin de leur réalisation
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033394083

Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la
personne humaine (JORF n°0267 du 17 novembre 2016 texte n° 27).

 Création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au
dossier médical partagé
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033415677

Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement
de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé » (JORF n°0268 du
18 novembre 2016 texte n° 14).

 Définition du code de déontologie des infirmiers
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033479578

Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des
infirmiers (JORF n°0276 du 27 novembre 2016 texte n° 44).

 Modalités de déclaration des événements indésirables graves associés à
des soins et mise en place des structures régionales d'appui à la qualité
des soins et à la sécurité des patients
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033479591

Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements
indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales d'appui à la qualité des
soins et à la sécurité des patients (JORF n°0276 du 27 novembre 2016 texte n° 45).

 Conditions de définition, d'adoption, de révision, de suivi annuel, et
d'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033501153

Décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016 relatif à la stratégie nationale de santé
(JORF n°0278 du 30 novembre 2016 texte n° 38).



Bulletin de veille, n°33, Novembre 2016 Page 27

Commission d'accès aux documents administratifs

 Fixation des cas et des conditions dans lesquels la commission d'accès
aux documents administratifs peut déléguer à son président l'exercice
d'une partie de ses attributions
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033451352

Décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016 relatif aux délégations accordées par la
commission d'accès aux documents administratifs à son président (JORF n°0272 du 23
novembre 2016 texte n° 2).

Défense

 Indemnisation des militaires
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033359196

Décret n° 2016-1502 du 7 novembre 2016 relatif à l'indemnité d'absence cumulée
pouvant être attribuée aux militaires (JORF n°0261 du 9 novembre 2016 texte n° 22).

 Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « LAGON SMV »
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033479602

Décret n° 2016-1607 du 25 novembre 2016 portant création d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel pour les besoins du service militaire
volontaire, dénommé « LAGON SMV » (JORF n°0276 du 27 novembre 2016 texte n° 46).

Economie et Finances

 Dématérialisation des factures transmises par les titulaires ainsi que les
sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l'Etat,
les collectivités territoriales et les établissements publics
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033338439

Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la
facturation électronique (JORF n°0257 du 4 novembre 2016 texte n° 7).

 Définition, normes applicables et exigences d'étiquetage des caséines
et caséinates destinés à l'alimentation humaine
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033479505

Décret n° 2016-1598 du 25 novembre 2016 relatif aux caséines et caséinates
destinés à l'alimentation humaine (JORF n°0276 du 27 novembre 2016 texte n° 31).
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Etrangers

 Modalités d'application de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des
étrangers en France
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033317557

Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-
274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au
travail des étrangers en France (JORF n°0254 du 30 octobre 2016 texte n° 14).

 Modalités d'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au
droit des étrangers en France
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033318061

Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-
274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses
dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière (JORF n°0254 du 30 octobre
2016 texte n° 15).

 Contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire
français et des décisions refusant un délai de départ volontaire, des
décisions mentionnant le pays de destination et des décisions
d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de
circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant,
ainsi que des décisions d'assignation à résidence sur le fondement de
l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033318259

Décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi
n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant
notamment modification du code de justice administrative (partie réglementaire) (JORF
n°0254 du 30 octobre 2016 texte n° 16).

Gouvernance

 Indépendance et pluralisme des médias
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033385368

LOI n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté,
l'indépendance et le pluralisme des médias (JORF n°0265 du 15 novembre 2016 texte n° 1).
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Justice

 Renforcement des garanties de la procédure pénale et renforcement
des dispositifs d'exécution et d'application des peines en matière de
terrorisme
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033317483

Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 portant renforcement des garanties de la
procédure pénale et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme (JORF
n°0254 du 30 octobre 2016 texte n° 11).

 Simplification de la constitution des dossiers d'orientation des
personnes détenues condamnées ayant à subir un temps
d'incarcération d'une durée inférieure à deux ans
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033479643

Décret n° 2016-1609 du 25 novembre 2016 modifiant l'article D. 76 du code de
procédure pénale (JORF n°0276 du 27 novembre 2016 texte n° 48).

Logement et habitat durable

 Modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du
livre Ier du code de l'urbanisme
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033479754

Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses
dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme (JORF
n°0276 du 27 novembre 2016 texte n° 55).

Mineurs

 Modalités de mise en œuvre de l'autorisation de sortie du territoire
des mineurs
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033338774

Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du
territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale (JORF
n°0257 du 4 novembre 2016 texte n° 20).
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Réutilisation des informations du secteur public

 Catégories d'informations publiques de l'Etat ou de ses établissements
publics administratifs susceptibles d'être soumises au paiement d'une
redevance de réutilisation
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033500726

Décret n° 2016-1617 du 29 novembre 2016 relatif aux catégories d'informations
publiques de l'Etat et de ses établissements publics administratifs susceptibles d'être
soumises au paiement d'une redevance de réutilisation (JORF n°0278 du 30 novembre 2016
texte n° 2).

Travail, Emploi, Formation Professionnelle et Dialogue Social

 Mise en cohérence des dispositions réglementaires du code du travail
relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033420377

Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la
durée du travail, aux repos et aux congés (JORF n°0269 du 19 novembre 2016 texte n° 26).

 Conditions de mise en œuvre du congé de proche aidant
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033421088

Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant (JORF
n°0269 du 19 novembre 2016 texte n° 29).

 Mise en cohérence des dispositions réglementaires du code du travail
relatives aux congés spécifiques autres que les congés payés
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033421142

Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés
payés (JORF n°0269 du 19 novembre 2016 texte n° 30).

 Fixation du référentiel indicatif d'indemnisation prévu à l'article L.
1235-1 du code du travail
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033472038

Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif
d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-1 du code du travail (JORF n°0274 du 25
novembre 2016 texte n° 38).
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 Modification du barème de l'indemnité forfaitaire de conciliation fixé
à l'article D. 1235-21 du code du travail
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033472046

Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l'indemnité
forfaitaire de conciliation fixé à l'article D. 1235-21 du code du travail (JORF n°0274 du
25 novembre 2016 texte n° 39).
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III- Publications officielles
Présentations établies par l’équipe de veille.

 Enquêtes

 Québec - Un citoyen d’origine étrangère se voit imposer des
conditions excessives pour obtenir un permis de conduire, enquête publiée
le 7 Novembre 2016
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/un-citoyen-origine-etrangere%20se-voit-imposer-des-conditions-excessives-
pour-obtenir-un-permis-de-conduire

Un citoyen se plaint au Protecteur du Citoyen des conditions que lui impose la
Société de l’assurance automobile (SAAQ) pour lui donner accès à un permis de
conduire…

 Québec - Atteinte de sclérose en plaques, une dame subit une
importante coupe de ses services d’aide à domicile, enquête publiée le 14
Novembre 2016
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/une-dame-handicapee-subit-une-importante-coupe-de-ses-services-d-aide-a-
domicile

Une usagère atteinte de sclérose en plaques se plaint de la diminution des heures de
services de soutien à domicile qui lui sont désormais allouées…

 Québec - Cinq ans d'attente pour une opération malgré le caractère
pressant de sa chirurgie, enquête publiée le 21 Novembre 2016
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/cinq-ans-attente-pour-une-operation-malgre-le-caractere-pressant-de-sa-
chirurgie

Une dame se plaint de longs délais d’attente avant de pouvoir être opérée pour
remplacer une prothèse au genou qui lui occasionne de vives douleurs…

 Québec - Prêts et bourses : le Ministère assouplit exceptionnellement
ses règles, enquête publiée le 28 Novembre 2016
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/prets-et-bourses-le-ministere-assouplit-exceptionnellement-ses-regles

Une étudiante porte plainte au Protecteur du Citoyen parce que le Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur exige qu'elle rembourse une dette à un autre
Ministère avant de lui accorder l'aide financière aux études à laquelle elle a droit…
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 Etude

 Canada - Etude du Commissariat aux langues officielles intitulée :
« L’accueil bilingue : dans les institutions fédérales : parlons-en! », étude
publiée le 6 Juillet 2016
Source :http://www.ocol-clo.gc.ca/sites/default/files/offre-active.pdf

Présentation

Cette étude, qui a connu la participation très active de 11 institutions fédérales, se
veut selon le Commissaire aux langues officielles, M.Graham Fraser « une exploration
des contextes de travail, des dispositions individuelles et des croyances qui
contribuent à une offre active complète ou, au contraire, déficiente ».

Il ya lieu de rappeler que dans le contexte relatif au respect des droits linguistiques,
l’expression « offre active » désigne l’utilisation des salutations bilingues (par exemple «
Bonjour!Hello! », «Hello!Bonjour! ») par les employés de première ligne9 dès la prise de
contact avec les clients, et ce en vue de les informer sur la disponibilté des services dans
les deux langues officielles (Français, English).Outre l’accueil bilingue en personne et au
téléphone, l’offre active se fait moyennant l’affichage dans les deux langues (avis, affiches,
pages d’accueil des sites web).

Par ailleurs, la présente étude a révélé qu’un certain nombre de facteurs internes et
externes nuisent au recours systématique à l’offre active. Il s’agit de la méconnaissance de
l’obligation de faire une offre active d’une part, des présomptions erronées au sujet de
cette obligation ou sur la demande de services d’autre part et enfin des conditions du
milieu de travail. Toutefois, la grande majorité des employés consultés ne semblent pas
s’opposer à l’obligation de respecter les exigences afférentes à l’offre active.

Pour finir, les constatations issues de cette étude donnent à penser que la mise en
œuvre des actions de sensibilisation et de formation au profit du personnel de première
ligne pourraient aider à éliminer les fausses perceptions citées précédemment. Mais,
« l’adoption, pour la formation du personnel, d’une approche axée sur la Loi ou sur
l’obligation n’est pas aussi efficace qu’une approche centrée sur l’expérience du client et
les normes de service », conclut M. Le Commissaire aux langues officielles.

9 Le personnel en contact direct avec la clientèle.
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Dans 14 pages, les titres suivants sont détaillés :

 Introduction

Contexte ;
L’étude ;
Portée ;
Avertissement.

 Facteurs ayant une incidence sur l’offre active en personne

Connaissance de l’obligation et présomptions ;
Milieu de travail.

 Constatations et conclusions

Résumé des constatations ;
Conclusions ;

 Annexe : Méthodologie de l’étude.

 Rapports annuels

 Québec - Rapport annuel 2015 de l’Ombudsman de Montréal,
communiqué au Président du Conseil municipal de la ville de Montréal le 20 Juin 2016
Source :http://ombudsmandemontreal.com/wp-content/uploads/2011/03/1-RAPPORT-
ANNUEL-2015-ODM_FRANCAIS.pdf

Présentation

Assimilé à un « Un phare dans la ville », l’Ombudsman de Montréal se consacre
pleinement à ce thème. En effet, son action et ses interventions consistent selon Me

Johanne Savard, Ombudsman, à « montrer la voie vers de meilleures pratiques,
aider la ville à éviter des écueils, lui suggérer comment corriger des erreurs
de parcours et guider les citoyens à travers les étapes de leurs dossiers
lorsque ces derniers ne semblent pas avancer ».

En ce qui concerne l’année 2015, il s’agit, selon Me Johanne Savard, d’une année
record car elle a connu le traitement de 1802 dossiers, soit 331 de plus qu’en 2014. En
outre, le délai moyen de traitement des affaires reçues et fermées la même année a été
estimé à 4,03 jours ouvrables. Pour les demandes ayant nécessité une enquête
approfondie, il a été de 44,34 jours ouvrables.

Dans 122 pages, les parties composant le présent rapport apparaissent comme suit :

 Message de l’Ombudsman



Bulletin de veille, n°33, Novembre 2016 Page 35

 L’OdM10 en bref
 Notre équipe
 Partie I : Survol statistique 2015
 Partie II :

Dossiers traités en 2015 - Quelques exemples ;
Témoignages.

 Partie III : Charte Montréalaise des Droits et Responsabilités
 Partie IV : Profil des plaintes et enquêtes par entité :

Arrondissements ;
Services Centraux ;
Sociétés paramunicipales et sociétés liées ;
Entités politiques.

 Partie V : Profil des plaintes et enquêtes par sujet
 Partie VI : Liste des tableaux de l’Annexe.

 دیوان (للھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان ) 21(التقریر السنوي الواحد والعشرون –فلسطین
2016یونیو 22الصادر في، 2015حول وضع حقوق اإلنسان في فلسطین عن العام ) المظالم

Source :http://ichr.ps/ar/1/6/645.2015-التقریر-السنوي-الواحد-والعشرون/htm

تقدیم 

م للھیئة الدكتور عمار الدویكتمیزت الظرفیة التي صدر فیھا ھذا التقریر حسب المدیر العا

األمنیة الصعبة، التي یمر بھا الشعب الفلسطیني، واستمرار انعكاسھا الظروف السیاسیة وباستمرار"

بشكل سلبي على مجمل الحقوق والحریات العامة، الفردیة والجماعیة للمواطنین الفلسطینیین في 

التصاعد الملحوظ لبعض : اآلتيفيایجازھاوالتي یمكن ،"الضفة الغربیة بما فیھا القدس وقطاع غزة 

، الصعوبات المالیة التي تواجھھا الحكومة الفلسطینیة، االنقسام الفلسطیني الداخليكات، أنماط االنتھا

یتیح صدور قوانین ومراسیم دون إجراء مشاورات مع الجھات ممااستمرار تعطل المجلس التشریعي 

.ذات الصلة

، الصعبةعیةفي ظل ھذه الوضوقد أكدت السیدة المفوض العام للھیئة الدكتورة فارسین شاھین أنھ 

من (A)تصنیف "من المنجزات على رأسھا تجدید منحھا العدیدوحققت في أداء مھمتھاالھیئة استمرت

لحقوقالوطنیةللمؤسساتالدولیةالتنسیقللجنةوالتابعةباالعتماد،قبل اللجنة الفرعیة المعنیة

10 L’Ombudsman de Montréal (OdM).
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امتثاالً الممتثلةالوطنیةتللمؤسسااللجنةتمنحھاصفةأعلىوھيجنیف،ومقرھا(ICC)اإلنسان

".اإلنسانلحقوقالوطنیةالھیئاتلعملالناظمةباریس،لمبادئكامالً 

السنوي للھیئة تعدیال أملتھ الرغبة في جعل ھذا منھجیة كتابة التقریرومن جھة أخرى، عرفت 

عینة، اإلصدار مرجعیة أساسیة بخصوص وضعیة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطینیة  خالل سنة م

مناعتماد عدد شروط وصفات الدقة والشمولیة والموضوعیة، حیث شرعت الھیئة فيتتوفر فیھا

الھیئاتوالمستخدمة من قبل ،التي انضمت إلیھا دولة فلسطینالدولیةاالتفاقیاتعنالمنبثقةالمؤشرات

.اقیاتاالتفبأحكامالطرفالدولةالتزاممدىلتقییمالمتحدة،األممفيالتعاقدیة

:التالیةإلى األبواب والفصول . ص455واستجابة لذلك، تم تقسیم ھذا التقریر والبالغ عدد صفحاتھ 

العاماإلطار:األولالباب

فلسطینفيوالثقافیةواالجتماعیةواالقتصادیةالدیمغرافیةالخصائص:األولالفصل
فلسطینلةلدووالقانونيوالسیاسيالدستوريالھیكل:الثاني الفصل
التمییزوعدمالمساواة:الثالثالفصل
التنمیةفيالحق:الرابعالفصل

بالحقوقالمتعلقالخاصاإلطار:الثانيالباب

الحیاةفيالحق:األول الفصل
الجسدیةالسالمةفيالحق:الثانيالفصل
الشخصيواألمانالشخصیةالحریةفيالحق:الثالث الفصل
العامةوالحریاتبالحقوقالتمتعفيالحق:الرابعالفصل
بلوغھیمكنالصحةمنمستوىأعلىفيالحق:الخامسالفصل
العملفيالحق:السادسالفصل
السكنفيالحق:السابعالفصل
والسفرالتنقلفيالحق:الثامنالفصل
التعلیمفيالحق:التاسعالفصل
العامةالوظیفةوتولّيیاسیةالسالمشاركةفيالحق:العاشرالفصل

السجونوزیاراتالشكاوى:الثالثالباب

غزةوقطاعالغربیةالضفةفيالشكاوىمتابعة:األولالفصل
فلسطینفياالحتجازأماكنى علالرقابة:الثانيالفصل
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 Rapport d’investigation

 Canada - Rapport d’enquête du Bureau de l’enquêteur correctionnel
intitulé : « Laissés dans le noir : enquête sur les pratiques relatives à
l'échange et à la divulgation d'information sur les décès en établissement
dans le système correctionnel fédéral : rapport final », diffusé le 2 Août 2016
Source :http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/pdf/oth-aut/oth-aut20160802-fra.pdf

Présentation

Chargé à la fois d’agir à titre d’Ombudsman pour les délinquants sous responsabilité
fédérale et d’assurer la surveillance du Service correctionnel du Canada, le Bureau de
l’enquêteur correctionnel, qui a à sa tête un Enquêteur correctionnel qui est actuellement
M. Howard Sapers, peut instituer une enquête sur la base d’une plainte émanant d’un
délinquant ou présentée en son nom, à la demande du Ministre ou de sa propre initiative.

En effet, suite à l’examen des plaintes de trois familles ainsi que plusieurs autres cas
qui ont rencontré des difficultés en matière d’accès aux renseignements détenus par le
SCC11 concernant le décès du membre de leur famille en établissement fédéral, le bureau
a ouvert une enquête « pour examiner les politiques et les pratiques
opérationnelles du SCC, plus particulièrement la manière dont le SCC
divulgue et communique des renseignements au plus proche parent à la
suite du décès d’un membre de la famille en établissement fédéral et les
mesures dans laquelle de tels renseignements sont communiqués ». Il ya lieu
de rappeler que les besoins exprimés généralement par les familles en deuil sont au
nombre de trois (3), en l’occurrence : des renseignements à la suite du décès, des
renseignements permettant de reconstituer le décès et enfin l’occasion de voir le corps et
dire au revoir.

En ce qui concerne la méthodologie adoptée dans cette enquête, elle se décline en
cinq (5) étapes : l’examen de la législation pertinente et de la politique applicable,
l’examen de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, la réalisation des entrevues confidentielles avec des groupes
distincts (familles, membres du personnel du SCC ayant des responsabilités associées au décès d’un
détenu, le Regroupement canadien d’aide aux familles des détenus), l’analyse des rapports
caviardés du Comité d’enquête national mis à la disposition des familles par le SCC en
vertu de la LAI et la comparaison entre ceux-ci et les rapports originaux et l’examen des
politiques et des pratiques des organismes correctionnels internationaux en la matière.

11 Service correctionnel du Canada.
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Quant aux recommandations émises au terme de la présente enquête, elles portent
sur les aspects suivants :

La divulgation proactive des renseignements factuels pertinents aux familles, tout
de suite après le décès en établissement ;

L’élaboration et la mise en œuvre d’un processus simplifié de divulgation ;
La définition claire des procédures et des protocoles à suivre lorsque un détenu est

transféré dans un hôpital de l’extérieur ;
La désignation d’un agent d’aide aux familles dans chacune des cinq régions,

chargé de la coordination et de la communication ;
La formation du personnel qui aura à communiquer avec les familles à la suite d’un

décès ;
L’envoi, suite au décès, d’une lettre de condoléances au plus proche parent sans

délai ;
La publication d’un guide pour les familles ;
La communication systématique au plus proche parent des rapports établis à la

suite d’une enquête aux proches et ce dans leur intégralité ;
La communication systématique des renseignements aux familles des détenus

décédés en vertu des dispositions de la LPRP12 portant sur la communication pour
des raisons d’intérêt public.

Par ailleurs, les quarante-trois (43) pages formant ce rapport, sont consacrées aux
titres suivants :

Contexte et historique ;
Méthodologie ;
Cadre législatif et stratégique;
Constatations ;
Communication proactive de l’information ;
Le processus de notification ;
Dispositions d’inhumation et effets personnels ;
Le processus d’enquête du SCC ;
L’accès à l’information à la suite d’un décès en établissement ;

12Loi sur la protection des renseignements personnels.
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L’analyse des rapports du comité d’enquête national traités par la Direction de
l’AIPRP13 ;

Pratiques exemplaires ;
Analyse ;
Résumé des recommandations.

13La Direction de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.



Bulletin de veille, n°33, Novembre 2016 Page 40

IV- Veille jurisprudentielle

 Jurisprudence administrative étrangère

 République Française : Décisions du Conseil d’Etat

Actes législatifs et administratifs

 Actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir:
délibération du CSA14 prenant parti sur le caractère publicitaire d'un
message télévisuel et communiqués de presse par lesquels le CSA a
précisé la portée de son intervention, Conseil d'état, 5ème - 4ème chambres
réunies, 10/11/2016, 384691, publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTex
te=CETATEXT000033387520&fastReqId=1180350755&fastPos=1

Résumé : 01-01-05-02-02 Délibération par laquelle le Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) estime qu'un message télévisuel n'a pas sa place dans des écrans
publicitaires, en constatant qu'il ne peut être regardé ni comme un message publicitaire
au sens de l'article 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, ni comme un message
d'intérêt général...

Aide sociale

 Revenu minimum d'insertion (RMI) : absence de prise en compte du
conjoint vivant exclusivement à l'étranger : cas d'époux séparés de
fait, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 09/11/2016, 392482
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000333646
32&fastReqId=1180350755&fastPos=9&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 04-02-06 1) Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du code
de l'action sociale et des familles (CASF) que, pour être pris en compte au titre des droits
du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
doit résider en France de manière stable et effective et, lorsqu'il est de nationalité
étrangère…

14 Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
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Droits civils et individuels

 Cas où la CEDH15ordonne, sur le fondement de l'Art. 39 de son
Règlement, de ne pas renvoyer un demandeur d'asile dans son pays
pendant la procédure devant elle : incidence sur l'Office du Juge de
l'Asile : absence, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 09/11/2016,
392593
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000333646
34&fastReqId=1180350755&fastPos=24&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 095-08-05-01-06 Dans l'hypothèse où la Cour européenne des droits de
l'homme (CEDH), statuant sur le fondement de l'article 39 de son règlement, a demandé
au Gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant vers le pays dont il a la
nationalité pendant la durée de la procédure devant la cour, une telle circonstance est sans
incidence…

Procédure

 Juge de cassation : Contrôle de qualification juridique : raisons
sérieuses de penser qu'un demandeur d'asile s'est rendu coupable
d'agissements mentionnés au F de l'Article 1er de la convention de
Genève, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 09/11/2016, 388830, Publié
au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000333646
25&fastReqId=1180350755&fastPos=12&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 095-04-01-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de
qualification juridique sur l'appréciation par laquelle la Cour nationale du droit d'asile
estime qu'il existe des raisons sérieuses de penser....

Responsabilité de la puissance publique

 Indemnisation d'un préjudice d'anxiété à la suite de la prise de
Mediator : évaluation du préjudice, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies,
09/11/2016, 393108, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000333875
33&fastReqId=1180350755&fastPos=4&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 60-04-01-02 Requérante demandant l'indemnisation d'un préjudice
d'anxiété à la suite de la prise de Mediator. Il résulte de l'instruction que si l'hypertension

15Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH).
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artérielle pulmonaire est une affection sévère, le risque de développer cette pathologie à
la suite d'une exposition au benflorex peut être regardé comme très faible…

 Responsabilité des autorités chargées de la police sanitaire relative
aux médicaments : responsabilité pour faute simple : fautes de
personnes publiques ou privées avec lesquelles l'Etat collabore
étroitement dans le cadre de la mise en œuvre d'un service public :
faute d'une personne privée qui est seulement soumise au contrôle de
l'Etat ou à celui d'une autorité agissant en son nom, Conseil d'État, 1ère -
6ème chambres réunies, 09/11/2016, 393902
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000333646
38&fastReqId=1180350755&fastPos=29&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 60-01-02-02-02 Eu égard tant à la nature des pouvoirs conférés par le
code de la santé publique aux autorités chargées de la police sanitaire relative aux
médicaments qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la
responsabilité de l'Etat peut être engagée…
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

قا للتشریع المغربيووسائل اإلدارة وفنشاط
Source :http://www.marocdroit.com_نشاط-ووسائل-اإلدارة-وفقا- للتشریع-المغربي-مؤلف-جدید-للدكتور-أحمد/a7488.html

أجعون، أحمد:المؤلٌف

منشورات مجلة الحقوق:الناشر

 2016:تاریخ النشر

 سلسلة الدراسات واألبحاث(:سلسلة (
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

قا للتشریع المغربيووسائل اإلدارة وفنشاط
Source :http://www.marocdroit.com_نشاط-ووسائل-اإلدارة-وفقا- للتشریع-المغربي-مؤلف-جدید-للدكتور-أحمد/a7488.html

أجعون، أحمد:المؤلٌف

منشورات مجلة الحقوق:الناشر

 2016:تاریخ النشر

 سلسلة الدراسات واألبحاث(:سلسلة (
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

قا للتشریع المغربيووسائل اإلدارة وفنشاط
Source :http://www.marocdroit.com_نشاط-ووسائل-اإلدارة-وفقا- للتشریع-المغربي-مؤلف-جدید-للدكتور-أحمد/a7488.html

أجعون، أحمد:المؤلٌف

منشورات مجلة الحقوق:الناشر

 2016:تاریخ النشر

 سلسلة الدراسات واألبحاث(:سلسلة (
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القضائیةوتطبیقاتھاإلداريللتظلمالعمليالدلیل
Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2016112812534215594&skin=bnrm&lng=ar&inst
=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%2
0DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H8&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR
&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD

المؤلٌف:

o ثوریةلعیوني،:إشراف وتنسیق

المقارنةاإلداریةالقضائیةاألنظمةفيالبحثفریق:الناشر

 2016:تاریخ النشر

ص372:عدد الصفحات.

4-585-36-9954-978:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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 تأسیسا وتحصیال: الضابط العملي للمنازعة الضریبیة=
Guide pratique du contentieux fiscal : assiette et recouvrement

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2016112812534215594&skin=bnrm&lng=ar&inst
=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%2
0DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H2&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR
&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://remald.com/publication.cfm?id=643

المؤلٌف:

oرحو، میمون

o،أحمدالعاللي

نشورات المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیةم:الناشر

 2016:تاریخ النشر

ص397:عدد الصفحات .

 95سلسلة مواضیع الساعة ؛ (:سلسلة(

9789954626405:ردمك
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 ق االختصاص دراسة في نطا:الضوابط التشریعیة والقضائیة الختصاص المحاكم اإلداریة
النوعي

Source :http://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%
A8%D8%B7D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8
%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-
%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1_a7459.html

حموش، مریم:المؤلٌف

 أجعون، أحمد:تقدیم

منشورات مجلة الحقوق:الناشر

 2016:تاریخ النشر

ص176:تعدد الصفحا.

 36؛5477- 2028والقضائیة،القانونیةالمعارفسلسلة(:سلسلة(

7-46-642-9954-978:ردمك
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اإلداریةوالمحاكمالعادیةالمحاكمبینالعقاریةالمنازعات
Source :http://frssiwa.blogspot.com/2016/01/blog-post_4.html#.WDNvR8YVC8w

أحمدأجعون،:المؤلٌف

داراألمان:الناشر

 2016:تاریخ النشر

ص398:عدد الصفحات.

6-31-368-9954-978:ردمك
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اإلدارة المركزیة والجماعات الترابیة
Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2016112812534215594&skin=bnrm&lng=ar&inst
=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%2
0DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR
&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD

الحاجشكرة،:المؤلٌف

مطبعة دعایة:الناشر

 2016:تاریخ النشر

ص434:عدد الصفحات.

2-342-37-9954-978:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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نظام الرقابة على الجماعات الترابیة ومتطلبات المالءمة
Source :http://www.nadorcity.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-
%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-
%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_a41419.html

عمادأبركان،:المؤلٌف

 أحمدبودراع،:تقدیم

 القانونیةالعلوممجلةمنشورات:الناشر

 2016:تاریخ النشر

ص543:عدد الصفحات.

 13األكادیمي؛البحثسلسلة(:سلسلة(

4-210-37-9954-978:ردمك
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 الطعون القضائیة في انتخابات الجماعات الترابیة =
Les recours juridictionnels relatifs aux élections des collectivités
territoriales

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2016112812534215594&skin=bnrm&lng=ar&inst
=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%2
0DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H3&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR
&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://remald.com/publications.cfm?type=4

المؤلٌف:

o،نجاةخلدون

o،المكيالسراجي

دارة المحلیة والتنمیةلإلورات المجلة المغربیة منش:الناشر

 2016:تاریخ النشر

ص548:عدد الصفحات.

 96سلسلة مواضیع الساعة ؛ (:سلسلة(

9789954626344:ردمك
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خر آدراسة تحلیلیة في ضوء تقریر المجلس األعلى للحسابات و:الترابیةالجماعاتجبایات
اجتھادات القضاء اإلداري

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2016112812534215594&skin=bnrm&lng=ar&inst
=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%2
0DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H4&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR
&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD

المحجوبالدربالي،:المؤلٌف

 احمد، حضراني:تقدیم

الجدیدةالمعارفمطبعة:الناشر

 2016:تاریخ النشر

 ص241:الصفحاتعدد.

4-319-37-9954-978:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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الجرائم المعلوماتیة في التشریع المغربي
Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2016112812534215594&skin=bnrm&lng=ar&inst
=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%2
0DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H10&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSC
R&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD

Source :http://www.marocdroit.com/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81-
%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-
%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-
%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9
%8A%D8%A9_a7504.html

عبد الحكیمزروق:المؤلٌف ،

دار القلم :الناشر

 2017:تاریخ النشر

ص252:عدد الصفحات.

 3سلسلة الشؤون القانونیة والمنازعات ؛ (:سلسلة(

5-09-469-9954-978:ردمك
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دراسة مقارنة:القانونیة لحمایة أنظمة الدفع اإللكترونیة جنائیا وأمنیا الضوابط
Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2016112812534215594&skin=bnrm&lng=ar&inst
=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%2
0DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H5&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR
&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://centreanbar.com/?p=1639

میلودروادصقر،:مؤلٌفال

دارالسالممكتبة:الناشر

 2016:تاریخ النشر

ص441:عدد الصفحات.

6-254-22-9954-978:ردمك
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مؤتمر دولي:الجنائیةالدعاويفيلقصر وااألحداثوحمایةوضعیة
Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2016112812534215594&skin=bnrm&lng=ar&inst
=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%2
0DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H7&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR
&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD

محكمة النقض. المملكة المغربیة:المؤلٌف

 مركز النشر والتوثیق القضائي بمحكمة النقض:الناشر

 2016:تاریخ النشر

ص116:عدد الصفحات.

 27سلسلة دفاتر محكمة النقض ؛ (:سلسلة(

9789954957721:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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 Editions étrangères

 Livres

 Citoyenneté et démocratie
Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103413-citoyennete-
et-democratie?xtor=EPR-528

Présentation de l’éditeur (extrait) :

La citoyenneté est au cœur de la vie démocratique ; pour donner des repères sur le

rôle du citoyen dans la société, cet ouvrage en présente tour à tour tous les aspects…

 Auteur(s) :
o Le Bart, Christian
o La Documentation française

 Editeur : La Documentation française
 Année d'édition : 2016
 Nombre de pages : 152 p.
 ISBN : 978-2-11-010341-3
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 L'esprit des Droits : philosophie des droits de l'homme
Source :http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/134692/l-esprit-des-droits.html

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Bien qu'elle constitue un critère essentiel de légitimité de la politique et du droit,

l’idée des droits de l’homme n’en implique pas moins plusieurs difficultés théoriques. Le

développement contemporain des droits s’est soldé par une hétérogénéité qui rend leur

portée et leur cohérence incertaines…

 Auteur : Gérard, Philippe
 Editeur : Larcier
 Date de parution : Novembre 2016
 Nombre de pages : 212 p.
 ISBN-10 : 2804495620
 ISBN-13 : 9782804495626
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 Droit administratif des biens : cours, thèmes de réflexion, commentaires
d'arrêts avec corrigés
Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816535

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Le droit des biens publics est riche d’un passé vénérable et repose sur de grands

principes mobilisateurs : l’affectation au public ou au service public, le but d’utilité

publique. Il connaît actuellement une mutation profonde du fait de la valeur patrimoniale

des biens et du développement d’un partenariat public-privé…

 Auteur : Morand-Deviller, Jacqueline
 Editeur : L.G.D.J
 Date de parution : 11/2016
 Nombre de pages : 888 p.
 Collection : Cours
 ISBN : 978-2-275-04462-0
 EAN13 : 9782275044620
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 L'état d'urgence : étude constitutionnelle, historique et critique
Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816445

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Déclaré le 14 novembre 2015, dans la nuit des attentats du Bataclan, l’état

d’urgence est depuis de longs mois au cœur de la vie politique et juridique française.

Le présent ouvrage s’attache non seulement à en analyser le régime juridique et à en

retracer l’histoire, mais aussi et surtout à mettre en lumière sa capacité à affecter les

rapports entre pouvoirs publics…

 Auteur(s) :
o Beaud, Olivier
o Guérin-Bargues, Cécile

 Editeur : L.G.D.J
 Date de parution : 11/2016
 Nombre de pages : 192 p.
 Collection : Systèmes
 ISBN : 978-2-275-05503-9
 EAN13 : 9782275055039
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 Les contrats de gestion du service public
Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816513

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Ce livre est consacré aux contrats de gestion du service public. Il a pour objet de

développer les modalités selon lesquelles les collectivités publiques en charge d’un

service public en confient l’exercice à des opérateurs, essentiellement privés…

 Auteur : Auby, Jean-François
 Editeur : L.G.D.J
 Date de parution : 11/2016
 Nombre de pages : 184 p.
 Collection : Systèmes
 ISBN : 978-2-275-05214-4
 EAN13 : 9782275052144
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 Les collectivités territoriales : tout ce qu'il faut savoir et comprendre
Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816549

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Redécoupage des régions, renforcement de l’intercommunalité, rationalisation des

compétences, refonte de la commande publique… Les collectivités territoriales sont en

pleine mutation suite aux récentes réformes intervenues…

 Auteur : Leprêtre, Pascal
 Editeur : Gualino
 Date de parution : 11/2016
 Nombre de pages : 152 p.
 Collection : Fonction Publique
 ISBN : 978-2-297-06059-2
 EAN13 : 9782297060592
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 Management des collectivités territoriales
Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816534

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Cet ouvrage se positionne comme un manuel de management dans les collectivités

territoriales. Ces organisations publiques gèrent, en effet, de plus en plus d’activités suite

aux lois de décentralisation successives, amenant les acteurs locaux à solliciter des

compétences managériales spécifiques…

 Auteur : Ragaigne, Aurélien
 Editeur : Gualino
 Date de parution : 11/2016
 Nombre de pages : 184 p.
 Collection : Fonction Publique
 ISBN : 978-2-297-04801-9
 EAN13 : 9782297048019
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 La liberté d'entreprendre et la protection de l'environnement :
contribution à l'étude des mécanismes et de conciliation
Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816245

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Le droit de l’environnement apparaît d’abord comme un obstacle à la liberté

d’entreprendre ou tout au moins comme une limite à l’exercice de celle-ci. Droit de

police, il forme autant de contraintes susceptibles de remettre en cause cette liberté, tant

en droit interne, qu’en droit de l’Union européenne…

 Auteur : Tomadini, Aurélie
 Editeur : L.G.D.J
 Date de parution : 11/2016
 Nombre de pages : 712 p.
 Collection : Thèses
 ISBN : 978-2-275-05278-6
 EAN13 : 9782275052786
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 L'habitat menaçant ruine au Maroc (HMR) : les procédures administratives
à l'épreuve des effondrements
Source :http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-09769-5

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Associé souvent aux tissus d'habitat anciens et aux constructions insalubres, l'habitat

menaçant ruine au Maroc constitue aujourd'hui un phénomène de plus en plus important.

Ce livre analyse l'approche des pouvoirs publics…

 Auteur : Bennani, Imane
o Préface de : Pr. Jean-Pierre Frey

 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Octobre 2016
 Nombre de pages : 312 p.
 Collection : Histoire et perspectives

méditerranéennes
 ISBN : 978-2-343-09769-5
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 Le droit à l'oubli : du devoir de mémoire au droit à l’oubli
Source :http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/133140/le-droit-a-l-oubli.html

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Le livre s’inscrit dans une collection pratique destinée à comprendre les règles

juridiques de manière à appréhender globalement l’impact du temps qui passe sur la

liberté d’expression et la vie privée, au travers d’un droit à l’oubli qui se révèle double,

apportant un éventail de solutions juridiques mais aussi techniques pour concilier les

droits en présence…

 Auteur : Carneroli, Sandrine
 Editeur : Larcier
 Date de parution : Novembre 2016
 Nombre de pages : 136 p.
 ISBN-10 : 2804481166
 ISBN-13 : 9782804481162
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 Pour une communication publique sans stéréotype de sexe : guide
pratique
Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111451377-pour-une-
communication-publique-sans-stereotype-de-sexe?xtor=EPR-528

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Pour combattre les stéréotypes de sexe dans la communication des pouvoirs publics,

le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes a élaboré cet ouvrage en s'appuyant

sur 10 recommandations qui s'adressent aux professionnelles de la communication, des

collectivités locales, des services de l’Etat ou des établissements publics…...

 Auteur : Haut Conseil à l'Egalité entre
les femmes et les hommes

 Editeur : La Documentation française
 Année d’édition : 2016
 Nombre de pages : 64 p.
 ISBN : 978-2-11-145137-7
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 Écouter les sujets âgés
Source :http://www.editions-eres.com/ouvrage/3937/ecouter-les-sujets-ages
http://www.decitre.fr/livres/ecouter-les-sujets-ages-9782749252469.html

Présentation de l’éditeur (extrait) :

La majorité des soignants et des travailleurs sociaux connaissent mal les sujets âgés,

le monde qu’ils ont connu enfants, les changements dont ils ont été témoins durant leur

vie, la façon dont ils se représentent et vivent leur avancée en âge…

 Auteur : Arbuz, Georges
o Avec la participation de : Feldman, Eliane

 Editeur : Erès
 Date de parution : 28 Octobre 2016
 Nombre de pages : 306 p.
 Collection : L’âge et la vie, prendre soin

des personnes âgées et des autres
 ISBN : 978-2-7492-5246-9
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 L'évidence de l'asile : Essai de philosophie dys-topique du mouvement
Source :http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-10283-2

Présentation de l’éditeur (extrait) :

La "crise des réfugiés", la "crise de l'Europe", la "crise de l'humanité"? Pourquoi

résistons-nous à l'asile ancré dans l'hospitalité, évidence philosophique et politique, et

pourquoi la crise des réfugiés suscite-t-elle autant de désarroi, d'impuissance, de

cynisme?...

 Auteur : Caloz-Tschopp, Marie-Claire
 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Octobre 2016
 Nombre de pages : 246 p.
 ISBN : 978-2-343-10283-2
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 Revue

 Les médiations : un dispositif thérapeutique ?
Dans : Cliniques - paroles de praticiens en institution, n° 12– Revue semestrielle.
Source :http://www.editions-eres.com/ouvrage/3941/les-mediations-un-dispositif-
therapeutique
http://www.apspi.net/numero/14/les-mediations-un-dispositif-therapeutique-1

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Les médiations thérapeutiques sont à la fois vecteurs de symbolisation et

générateurs de liens : liens entre corps et psyché, liens passé-présent, liens

intrapsychiques, liens intersubjectifs entre les membres d’un groupe, liens avec les

équipes soignantes…
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 Nouveautés numériques

 Nouveautés étrangères

 Sites web

 الھیئة تطلق موقعھا اإللكتروني الجدید ونظام شكاوى األطفال إلكترونیاً -فلسطین
Source :http://www.ichr.ps/ar/1/17/1958/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6
% (page consultée le 27/11/2016)

دةیالجدبحلتھاإللكترونيموقعھا"المظالمدیوان"اإلنسانلحقوقالمستقلةالھیئةالیوم،أطلقت

والعمل،االجتماعیة،التنمیةوزارتيعنممثلینبحضورإلكترونیاً،األطفالشكاوىنظامالمتضمن

والمركزشرطة،الجھازفيالمظالمودیواناألسرةحمایةووحدةالوزراء،مجلسفيالشكاوىإدارة

…حریاتومركزلإلرشادالفلسطیني
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 Nouveautés numériques

 Nouveautés étrangères

 Sites web

 الھیئة تطلق موقعھا اإللكتروني الجدید ونظام شكاوى األطفال إلكترونیاً -فلسطین
Source :http://www.ichr.ps/ar/1/17/1958/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6
% (page consultée le 27/11/2016)
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والعمل،االجتماعیة،التنمیةوزارتيعنممثلینبحضورإلكترونیاً،األطفالشكاوىنظامالمتضمن

والمركزشرطة،الجھازفيالمظالمودیواناألسرةحمایةووحدةالوزراء،مجلسفيالشكاوىإدارة

…حریاتومركزلإلرشادالفلسطیني
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دةیالجدبحلتھاإللكترونيموقعھا"المظالمدیوان"اإلنسانلحقوقالمستقلةالھیئةالیوم،أطلقت
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 Canada - Un nouveau site web créé pour évaluer les résidences pour
aînés
Source : https://evaluationderesidences.ca/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/11/19/site-web-evaluer-les-residences-pour-
aines_n_13091080.html (page consultée le 19/11/2016)

Après les écoles, les hôtels et les restaurants, les résidences pour aînés seront
maintenant évaluées grâce à un site internet.

Intitulé "Évaluation de résidences pour aînés", le site web offre à la population la
possibilité de décrire et coter les résidences privées pour personnes âgées…
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 Applications mobiles

 France - Envoi Ordonnance, l'application mobile qui évite d'attendre
à la pharmacie : http://www.doctipharma.fr/offres/appli-envoi-ordonnance
Source :http://www.lefigaro.fr/societes/2016/11/11/20005-20161111ARTFIG00252-envoi-
ordonnance-l-application-mobile-qui-evite-d-attendre-a-la-pharmarcie.php (page consultée
le 16/11/2016)

Doctipharma, filiale du site Doctissimo, lance une application pour envoyer une
ordonnance en pharmacie et récupérer ensuite les médicaments prescrits…



Bulletin de veille, n°33, Novembre 2016 Page 72

 Canada - Une application mobile permet de mieux connaître
son quartier : http://www.citypov.ca/index.html
Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1001790/application-mobile-tourisme-quartiers
(page consultée le 23/11/2016)

Une application iPhone conçue à Vancouver propose un guichet unique regroupant
les activités de quartier dans 1500 communautés au Canada, qu'il s'agisse de cafés à
fréquenter ou d'immobilier à vendre.

CityPOV permet aux internautes de partager leurs idées à propos des commerces
du quartier et ainsi de renforcer leur sentiment d'appartenance à cette collectivité…
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