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I- Actualités - Presse

 Actualités - presse marocaine

 Administration électronique

 Remise à Rabat des Prix de la 10ème édition du Prix national de
l’Administration électronique e-mtiaz 2016
Source :http://www.mapexpress.ma/actualite/culture-et-medias/remise-a-rabat-des-prix-
de-la-10eme-edition-du-prix-national-de-ladministration-electronique-e-mtiaz-2016/ (page
consultée le 21/12/2016)

Les prix d’excellence et d’encouragement ont été remis, mercredi à Rabat, aux
lauréats de la 10ème édition du Prix national de l’Administration électronique e-mtiaz
2016…

 Prix national «e.mtiaz 2016» : l'administration électronique au cœur
des défis du développement socio-économique
Source :http://lematin.ma/journal/2016/l-administration-electronique-au-coeur-des-defis-
du-developpement-socio-economique/263769.html (page consultée le 22/12/2016)

La remise des prix e.mtiaz 2016 était l'occasion de rappeler l'importance de
l'administration électronique dans l'accompagnement des chantiers initiés par le
Royaume…

 Médiation

2015بھا مؤسسة وسیط المملكة خالل سنة انخفاض عدد الشكایات والتظلمات التي توصلت
في المائة14,2ب 

Source :http://n24.ma/9870.html (page consultée le 01/12/2016)

بأن عدد الشكایات والتظلمات التي وضعت 2015أفاد تقریر مؤسسة الوسیط المملكة برسم سنة 

، من خالل ما توارد علیھا بشتى وسائل االتصال، أو ما قدم إلیھا 2015علیھا، طیلة سنة المؤسسة یدھا 

…2016الذي صدر سنة وأوضح التقریر،. في المائة14,2شفویا، سجل انخفاضا نسبتھ 

http://www.mapexpress.ma/actualite/culture-et-medias/remise-a-rabat-des-prix-
http://lematin.ma/journal/2016/l-administration-electronique-au-coeur-des-defis-
http://n24.ma/9870.html
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 Baisse du nombre des plaintes et des doléances parvenues à
l'Institution du Médiateur du Royaume en 2015
Source :http://lematin.ma/journal/2016/baisse-du-nombre-des-plaintes-et-des-doleances-
parvenues-a-l-institution-du-mediateur-du-royaume-en-2015/259393.html (page consultée
le 05/12/2016)

Le nombre de plaintes et doléances parvenues, par les différentes voies de
communication, y compris orale, à l'Institution du Médiateur du Royaume au titre de
l'année 2015 a baissé de 14,2%, indique le rapport de l'Institution…

أحدثتھا مؤسسة الوسیط بجھة الشرقانطالق العمل بنقطة اتصال … وجدة
Source :http://www.oujdaofficiel.com/%D9%88%D8%AC%D8 (page consultée le
16/12/2016)

بمناسبة انطالق العمل بنقطة االتصال التي انعقد، یوم الخمیس بمقر والیة جھة الشرق بوجدة، لقاء

.أحدثتھا مؤسسة الوسیط بجھة الشرق

وقال عبد العزیز بنزاكور، وسیط المملكة، في كلمة بالمناسبة، إن مؤسسة الوسیط سعت إلى إیجاد 

اث صیغة تجسد قربھا الجغرافي من الجھة من خالل نقطة اتصال تعتبر محطة انتقالیة في انتظار إحد

…یة جھویة في أقرب اآلجالمندوب

 مؤسسة وسیط المملكة ساھمت بتنسیق مع العدید من المصالح اإلداریة في حل النزاعات
القائمة بین المواطن واإلدارة

Source :https://bayanemarrakech.com/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-
%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-
%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9% (page
consultée le 16/12/2016)

ة بفاس، إن المؤسسة قال رئیس مؤسسة وسیط المملكة، السید عبد العزیز بنزاكور، الیوم الجمع

ساھمت بتنسیق وتعاون مع العدید من المصالح اإلداریة في حل النزاعات والمشاكل القائمة بین المواطن 

.واإلدارة

تدبیر «ؤسسة وسیط المملكة بفاس تحت شعاروأكد السید بنزاكور، في لقاء تواصلي نظمتھ م

، على أن إحداث مندوبیات جھویة »یمةشؤون المواطنین وخدمة مصالحھم مسؤولیة وطنیة وأمانة جس

لمؤسسة وسیط المملكة مكن من تسریع وتیرة حل العدید من النزاعات والتظلمات التي ظلت عالقة لمدة 

…طویلة

http://lematin.ma/journal/2016/baisse-du-nombre-des-plaintes-et-des-doleances-
http://www.oujdaofficiel.com/%D9%88%D8%AC%D8
https://bayanemarrakech.com/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-
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 FES : le rôle de l’Institution du Médiateur du Royaume expliqué
Source :http://lematin.ma/journal/2016/le-role-de-l-institution--du-mediateur-du-
royaume-explique/263481.html (page consultée le 18/12/2016)

Le Médiateur du Royaume, Abdelaziz Benzakour, a mis en avant, vendredi à Fès, le
rôle de cette Institution qui œuvre en coordination avec plusieurs services administratifs à
intervenir notamment sur les aspects relatifs à la médiation et la conciliation entre les
citoyens et l'Administration…

 Institution du Médiateur - Le Ministère de l’Intérieur et les
collectivités locales, principales cibles des plaintes des citoyens en
2015
Source :http://lematin.ma/journal/2016/le-ministere-de-l-interieur-et-les-collectivites-
locales-principales--cibles-des-plaintes-des-citoyens-en-2015/263634.html (page consultée
le 20/12/2016)

Quatre mois après la publication du rapport annuel du Médiateur au titre de 2015
au Bulletin officiel, Abdelaziz Benzakour, qui préside cette Institution, a tenu une
conférence de presse hier à Rabat afin de partager avec la presse les principales
conclusions du rapport…

 خلق نقطة االتصال الجھویة لمؤسسة الوسیط التي ستیسر عملیة التواصل مع … أكادیر
اإلدارات العمومیة المتواجدة في جھة سوس ماسة والعدوي تعتبرھا آلیة للبحث عن حلول 

واقعیة للنزاعات بسوس
Source :http://agadirinfo.ma/%d8%a3%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a% (page
consultée le 21/12/2016)

تداول مسؤولون ومنتخبون، في لقاء تواصلي انعقد الیوم األربعاء بمقر عمالة أكادیر إداوتنان، عددا 

من القضایا التي تخص سیر المرافق العمومیة في الجھة، وكیفیة تذلیل العقبات والمشاكل التي تحول دون 

.ة المواطنینتقدیم خدمة جید

زاكور، وسیط المملكة، إن انعقاد ھذا اللقاء یأتي بمناسبة إطالق نقطة االتصال وقال عبد العزیز بن

الجھویة التي ستیسر عملیة التواصل مع اإلدارات العمومیة المتواجدة في جھة سوس ماسة، وذلك من أجل 

…املھم مع اإلدارةإیجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي یواجھھا المواطنون في تع

 Le Médiateur du Royaume : l'heure du bilan
Source :http://www.leseco.ma/derniere-minute/52842-le-mediateur-du-royaume-l-heure-
du-bilan.html (page consultée le 21/12/2016)

Hier mardi, lors d’une rencontre avec la presse, l’Institution présidée par Abdelaziz
Benzakour a présenté son rapport annuel pour 2015 ainsi que le bilan depuis sa création
en 2011…

http://lematin.ma/journal/2016/le-role-de-l-institution--du-mediateur-du-
http://lematin.ma/journal/2016/le-ministere-de-l-interieur-et-les-collectivites-
http://agadirinfo.ma/%d8%a3%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%
http://www.leseco.ma/derniere-minute/52842-le-mediateur-du-royaume-l-heure-
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 Le Médiateur met à nu les défaillances de l’Administration
Source :http://www.leconomiste.com/article/1006231-le-mediateur-met-nu-les-
defaillances-de-l-administration (page consultée le 21/12/2016)

Quelques mois après sa présentation au Souverain, le rapport annuel de l’Institution
du Médiateur a été rendu public hier à Rabat. Au-delà des statistiques relatives au nombre
et à la nature des plaintes reçues, Abdelaziz Benzakour, le Médiateur du Royaume, a mis à
nu les difficultés qui risquent de vider les attributions de cet organisme de leur sens…

 8.442 plaintes déposées auprès de l'Institution du Médiateur : plus de
22 % des requêtes satisfaites en 2015
Source :http://www.libe.ma/8-442-plaintes-deposees-aupres-de-l-Institution-du-
Mediateur_a81716.html (page consultée le 22/12/2016)

L’Institution du Médiateur du Royaume a été saisie de 8.442 plaintes en 2015, dont
22,6% ont été satisfaites, a indiqué, mardi à Rabat, le Médiateur du Royaume, Abdelaziz
Benzakour…

 النقیب بنزاكور یستعرض حصیلة وآفاق مؤسسة الوسیط بمراكش
Source :http://www.kech24.com-النقیب-بنزاكور-یستعرض-حصیلة-وآفاق-مؤسسة-الوسیط-بمراكش/
a40453.htmlصور_ (page consultée le 24/12/2016)

مساء أمس الجمعة المحاضرة االفتتاحیة التي قدمھا وسیط عاشت رحاب كلیة الحقوق بمراكش 

...الحصیلة واالفاق:المملكة النقیب عبد العزیز بنزاكور حول موضوع المؤسسة الدستوریة للوسیط

 Médiation institutionnelle : une force de proposition qui vise
l’instauration des principes de la justice et de l’équité
Source :http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=54836&date_ar=2016-
12-26%2020:58:00 (page consultée le 26/12/2016)

La médiation institutionnelle représente une force de proposition, qui vise
l’instauration des principes de la justice et de l’équité, a affirmé, vendredi à Marrakech,
Abdelaziz Benzakour, Médiateur du Royaume…

 Réforme de l’Administration : une thérapie de choc aux Finances
Source :http://www.leconomiste.com/article/1006566-reforme-de-l-administration-une-
therapie-de-choc-aux-finances (page consultée le 28/12/2016)

La note [du Ministre des Finances] demande également aux services du ministère
d’accorder une attention particulière aux plaintes des citoyens, que ce soit celles émanant
du Médiateur ou celles déposées auprès des autres administrations sous la tutelle des
Finances. Le challenge sera de définir un système de traitement de ces plaintes dans des
délais raisonnables…

http://www.leconomiste.com/article/1006231-le-mediateur-met-nu-les-
http://www.libe.ma/8-442-plaintes-deposees-aupres-de-l-Institution-du-
http://www.kech24.com-??????-??????-?????-?????-?????-??????-???????-??????/
http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=54836&date_ar=2016-
http://www.leconomiste.com/article/1006566-reforme-de-l-administration-une-
www.kech24.com-??????-??????-?????-?????-?????-??????-???????-??????/
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 Actualités - presse étrangère

 Accès à l’information

 Côte d'Ivoire : accès à l'information juridique et judiciaire, le
Ministère de la Justice doté d'un centre d'appel financé par le Japon
Source :http://koaci.com/cote-divoire-acces-linformation-juridique-judiciaire-ministere-
justice-dote-centre-dappel-finance-japon-104438.html (page consultée le 06/12/2016)

Le Ministère de la Justice de Côte d’Ivoire a désormais son centre d’appel en vue de
permettre l’accès facile des populations à l’information juridique et judiciaire.

Il a été financé par l’Agence japonaise de coopération internationale, (JICA) et est
situé dans les locaux de la Direction des affaires civiles et pénales sise au Plateau…

 France - Malades : Droit à l'oubli, accès à l'information... Les grandes
avancées de 2016
Source :http://www.20minutes.fr/sante/1975535-20161207-malades-droit-oubli-acces-
information-grandes-avancees-2016 (page consultée le 07/12/2016)

Le droit des malades a beaucoup progressé ces dernières années, notamment avec la
loi Touraine de janvier 2016. Encore faut-il que les lois soient connues et respectées...

 Accès à l’information : la Suède et l’Unesco favorables à l’adoption
de la loi en RDC
Source :http://www.adiac-congo.com/content/acces-linformation-la-suede-et-lunesco-
favorables-ladoption-de-la-loi-en-rdc-58876 (page consultée le 08/12/2016)

Le sujet était au centre du Forum de communication et d’échanges tenu l’après-
midi du 6 décembre au Cercle de Kinshasa en marge de la célébration du 250e

anniversaire de la loi sur la liberté d’expression suédoise.

Avec comme toile de fond l’Expérience de la Suède et la politique stratégique de
l’Unesco, le forum de communication et d’échanges sur l’accès à l’information s’est
révélé un plaidoyer en faveur de l’adoption de la loi s’y référant par la RDC…

 Québec - Demande d'accès à l'information : le Maire Labeaume
s'inquiète d'abus potentiels
Source :http://www.journaldequebec.com/2016/12/12/plus-de-3000-demandes-
dacces-a-linfo-a-quebec (page consultée le 12/12/2016)

La Ville de Québec traite plus de 3000 demandes d’accès à l’information par année.
Coût de la facture : au moins 480 000 $.

http://koaci.com/cote-divoire-acces-linformation-juridique-judiciaire-ministere-
http://www.20minutes.fr/sante/1975535-20161207-malades-droit-oubli-acces-
http://www.adiac-congo.com/content/acces-linformation-la-suede-et-lunesco-
http://www.journaldequebec.com/2016/12/12/plus-de-3000-demandes-
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Ce montant, qui comprend uniquement la main-d’œuvre du Service du greffe et
des archives, serait toutefois nettement sous-évalué…

 Côte d’Ivoire / Des responsables d’organismes formés à promouvoir
l’accès à l’information d’intérêt public
Source :http://aip.ci/cote-divoire-des-responsables-dorganismes-formes-a-promouvoir-
lacces-a-linformation-dinteret-public/ (page consultée le 22/12/2016)

Des responsables de l’information d’une quarantaine d’organismes ont été formés à
promouvoir le libre accès aux informations d’intérêt public, notamment les vulgariser ou
les mettre à la portée des citoyens, en bannissant « le culte du secret et la tendance à tout
cacher »…

 Tunisie : Examen à l’ARP des candidatures à l’instance d’accès à
l’information
Source :http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/12/26/tunisie-examen-a-larp-des-
candidatures-a-linstance-dacces-a-linformation/ (page consultée le 26/12/2016)

Réunie lundi, la Commission électorale au sein de l’Assemblée des Représentants
du Peuple (ARP) a entamé le dépouillement administratif des dossiers de candidature de
l’Instance nationale d’accès à l’information...

 Côte d’Ivoire - Accès à l’information d’intérêt public : la CAIDP1

renforce les capacités de 40 Responsables de l’Information des
Organismes Publics
Source :http://news.abidjan.net/h/606861.html (page consultée le 28/12/2016)

"Accès à l’information d’intérêt public et aux documents publics : rôle et missions
des Responsables de l’Information" tel était libellé le thème qui réunissait les
responsables de l’information de quarante (40) Organismes Publics ce jeudi 22 décembre
2016 à l’hôtel IVOTEL au Plateau…

 Administration électronique

 Tunisie - « Smart Gov 2020 » : La modernisation de l’Administration
sur les rails
Source :http://africanmanager.com/11_tunisie-smart-gov-2020-la-modernisation-de-
ladministration-sur-les-rails/ (page consultée le 01/12/2016)

La nouvelle stratégie de l’administration électronique, « Smart Gov 2020 », vient
d’être dévoilée.

1 La Commission d’Accès à l’Information D’intérêt Public.

http://aip.ci/cote-divoire-des-responsables-dorganismes-formes-a-promouvoir-
http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/12/26/tunisie-examen-a-larp-des-
http://news.abidjan.net/h/606861.html
http://africanmanager.com/11_tunisie-smart-gov-2020-la-modernisation-de-
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Financé par la BAD à hauteur de 500 millions de dinars, ce dispositif s’articule
autour de 5 principaux axes, a indiqué le Ministre des Technologies de l’information et
de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, lors d’une conférence organisée à cette
occasion…

 Abid Briki : L’administration tunisienne dans son état actuel ne
favorise pas le développement
Source :http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/12/01/abid-briki-ladministration-
tunisienne-dans-son-etat-actuel-ne-favorise-pas-le-developpement/ (page consultée le
01/12/2016)

Au cours d’une journée d’étude consacrée au projet d’appui à la mise en œuvre de
l’E-gouvernement de l’Open Government en Tunisie, Briki a affirmé que le problème
majeur, aussi bien pour le citoyen que pour l’investisseur, a toujours résidé dans
l’administration bureaucratique et les procédures administratives…

 Tunisie - Anouar Maârouf : « Nous voulons une administration 100%
électronique avec 0 papier » à l’horizon 2020
Source :http://africanmanager.com/12_anouar-maarouf-nous-voulons-une-administration-
100-electronique-avec-0-papier-a-lhorizon-2020/ (page consultée le 09/12/2016)

Le Ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique,
Anouar Maârouf, a déclaré, lors de l’ouverture de la 31ème édition des Journées de
l’Entreprise, ce vendredi 8 décembre 2016, au port El Kantaoui, à Sousse, que l’objectif
est de faire de l’administration tunisienne une administration à 100% électronique…

 France - L’usager et la saisine de l’administration par voie
électronique
Source :http://www.village-justice.com/articles/Usager-saisine-administration-par-voie-
electronique,23817.html (page consultée le 21/12/2016)

Depuis le 7 novembre 2016, il est désormais possible pour chaque usager de saisir
l’administration par voie électronique. Les dispositions du décret n° 2016-1411 du 20
octobre 2016 viennent préciser les modalités d’application du droit à la saisine digitale de
l’administration prévues aux articles L.112-8 et suivant du nouveau Code des relations du
public et de l’administration…

 Séoul - Plus de 4.000 Mds de wons seront investis dans l’administration
électronique en 2017
Source :http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/12/21/0200000000AFR201612210014
00884.HTML (page consultée le 21/12/2016)

Le Ministère de l’Intérieur a annoncé ce mercredi que, dans le cadre du «Plan
d'informatisation nationale 2017» du gouvernement et des autorités locales, un budget de

http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/12/01/abid-briki-ladministration-
http://africanmanager.com/12_anouar-maarouf-nous-voulons-une-administration-
http://www.village-justice.com/articles/Usager-saisine-administration-par-voie-
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/12/21/0200000000AFR201612210014
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4.046 milliards de wons (3,25 milliards d’euros) serait consacré à l’administration
électronique (e-administration ou e-gouvernement)…

 Gouvernance

 Promotion de l’intégrité et lutte contre la corruption : le Bénin se
dote d’un plan d’actions
Source :http://beninwebtv.com/2016/12/promotion-de-lintegrite-lutte-contre-corruption-
benin-se-dote-dun-plan-dactions/ (page consultée le 01/12/2016)

Au Bénin, l’évaluation du système national d’intégrité, condition sine qua none
pour la mobilisation de l’appui budgétaire général de l’Union Européenne pour le
compte du 11ème Fonds Européen de Développement (FED), a abouti à des résultats
décevants. Face à cette situation, le gouvernement du « Nouveau Départ » a opté pour
l’élaboration d’un plan d’actions...

 Tunisie : Un atelier pour renforcer l’intégrité dans le secteur de la
douane
Source :http://www.gnet.tn/actualites-nationales/tunisie-un-atelier-pour-renforcer-
lintegrite-dans-le-secteur-de-la-douane/id-menu-958.html (page consultée le 02/12/2016)

Appuyé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), un
atelier technique se tient les 2 et 3 décembre 2016 à Hammamet pour engager les hauts
responsables du secteur de la douane à une réflexion stratégique en vue de renforcer
l’intégrité dans le secteur de la douane…

 Québec - P.L. 87 : protection aux lanceurs d'alertes : Le Protecteur du
Citoyen a cinq mois pour se préparer
Source :http://www.courrierparlementaire.com/article/-p-le-protecteur-du-citoyen-a-cinq-
mois-pour-se-pr-eacute-parer-p (page consultée le 07/12/2016)

L’étude détaillée du projet de loi 87 a pris fin hier en fin d’après-midi. La Loi
facilitant la divulgation d’actes répréhensibles dans les organismes publics est devenue la
Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics en
raison d’une modification de dernière minute…

 Tunisie : Que prévoit la stratégie nationale de lutte contre la
corruption ?
Source :http://www.gnet.tn/temps-fort/tunisie-que-prevoit-la-strategie-nationale-de-lutte-
contre-la-corruption/id-menu-325.html (page consultée le 09/12/2016)

La stratégie nationale de lutte contre la corruption, SNLCC, qui a été officiellement
signée ce vendredi 09 décembre 2016 vise à faire de la Tunisie, un pays où l’obscurité de

http://beninwebtv.com/2016/12/promotion-de-lintegrite-lutte-contre-corruption-
http://www.gnet.tn/actualites-nationales/tunisie-un-atelier-pour-renforcer-
http://www.courrierparlementaire.com/article/-p-le-protecteur-du-citoyen-a-cinq-
http://www.gnet.tn/temps-fort/tunisie-que-prevoit-la-strategie-nationale-de-lutte-
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la mauvaise gouvernance et de la corruption cède face à la lumière de l’intégrité, de la
transparence et de la justice…

 Canada - Le projet de loi sur la protection des divulgateurs adopté
avant l'ajournement
Source :http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201612/09/01-
5049843-le-projet-de-loi-sur-la-protection-des-divulgateurs-adopte-avant-
lajournement.php (page consultée le 09/12/2016)

Le projet de loi 87, qui vise à protéger les lanceurs d'alerte au sein de
l'administration publique, a été adopté vendredi, à l'Assemblée nationale, avec le
consentement de l'opposition ...

 France - Lanceurs d’alerte, mieux protégés ou plus encadrés ?
Source :http://www.humanite.fr/lanceurs-dalerte-mieux-proteges-ou-plus-encadres-
628630 (page consultée le 14/12/2016)

La protection des lanceurs d’alerte vient de faire l’objet de deux lois. Questions :
les protègent-elles mieux et qui protègent-elles ou les encadrent-elles davantage ?...

 Médiation

 France - Divorce sans juge : Jacques Toubon aurait voulu le réserver
aux couples sans enfant ou majeurs
Source :http://www.lextimes.fr/actualites/divorce-sans-juge/jacques-toubon-aurait-voulu-
le-reserver-aux-couples-sans-enfant-ou-majeurs (page consultée le 30/11/2016)

Le Ministre de la justice Jean-Jacques Urvoas est revenu sur le divorce par
consentement mutuel sans juge et la notion d’intérêt de l’enfant lors d’un discours
prononcé hier à l’occasion de la Convention des délégués du Défenseur des Droits qui
s’est tenue à l’École militaire…

 France - Brétigny : un projet citoyen est mené à l’école élémentaire
Source :http://www.paris-normandie.fr/region/bretigny--un-projet-citoyen-est-mene-a-l-
ecole-elementaire-FC7598777#.WEfi0LB76M8 (page consultée le 01/12/2016)

À l’école élémentaire de Brétigny, non loin de Brionne, les Temps d’activités
périscolaires sont mis à profit pour aborder la notion de citoyenneté. À l’initiative de
Colette Cahu, responsable des TAP (Temps d’activité périscolaire), les CE2, CM1 et
CM2 éliront mardi un médiateur, chargé de résoudre les conflits. Le jeune élu devrait
présider un conseil municipal des enfants…

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201612/09/01-
http://www.humanite.fr/lanceurs-dalerte-mieux-proteges-ou-plus-encadres-
http://www.lextimes.fr/actualites/divorce-sans-juge/jacques-toubon-aurait-voulu-
http://www.paris-normandie.fr/region/bretigny--un-projet-citoyen-est-mene-a-l-
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 Niger - Médiateur de la République : Le comité ad ’hoc de réflexion et
d’analyse sur le fonctionnement des services publics dans le domaine
de l’éducation dresse son diagnostic
Source :http://www.nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-
niger/item/76079-mediateur-de-la-republique-le-comite-ad-hoc-de-reflexion-et-d-analyse-
sur-le-fonctionnement-des-services-publics-dans-le-domaine-de-l-education-dresse-son-
diagnostic (page consultée le 01/12/2016)

Le comité ad ’hoc de réflexion et d’analyse sur le fonctionnement des services
publics dans le domaine de l’éducation, mis en place en septembre dernier par le
Médiateur de la République, a amorcé la sixième et dernière phase de ses travaux, ce
mercredi 30 novembre 2016, dans la salle de conférence de la Médiature. Ce comité,
avait pour missions d’analyser le fonctionnement des services publics de l’éducation,
d’identifier les causes de leurs dysfonctionnements, de formuler des recommandations...

 France - Inscrivez-vous au Colloque " La Convention internationale
relative aux droits des personnes handicapées : quels droits
nouveaux? "
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/inscrivez-vous-au-colloque-
la-convention-internationale-relative-aux-droits-des (page consultée le 01/12/2016)

Organisé par le Défenseur des Droits à l’occasion du 10e anniversaire de l’adoption
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) par l’ONU le
13 décembre 2006, ce colloque a pour but d’informer et de sensibiliser les participants
aux enjeux liés à la mise en œuvre de la CIDPH…

 Canada - L’Ombudsman enquêtera sur l’isolement dans les prisons de
l’Ontario
Source :https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2016/Ombudsman-to-
investigate-segregation-process-in-On.aspx (page consultée le 02/12/2016)

L’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a annoncé aujourd’hui une enquête sur la
manière dont la province fait le suivi et examine le placement des détenus en isolement
cellulaire dans ses établissements correctionnels, à la lumière de graves problèmes
soulevés dans un nombre croissant de plaintes…

http://www.nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/inscrivez-vous-au-colloque-
https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2016/Ombudsman-to-
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 Belgique - UNIA2 - J’ai un handicap et j’ai des droits
Source :http://www.unia.be/fr/sensibilisation-et-prevention/campagnes/jai-des-droits
(page consultée le 02/12/2016)

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a 10
ans. Le 3 décembre, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées,
Uni a lancera une campagne réalisée par et pour les personnes handicapées…

 Nouvelle-Zélande - United Nations International Day of Persons with
Disabilities = Journée Internationale des Nations Unies concernant les
personnes en situation de handicap
Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/newsroom (page consultée le 03/12/2016)

Since 1992, the United Nations International Day of Persons with Disabilities has
been celebrated annually on 3 December around the world.  The theme for 2016 is
'Achieving 17 Goals for the Future We Want'.  This theme notes the recent adoption of
17 Sustainable Development Goals…

 Royaume-Uni - Ombudsmen welcome plan for new Public Services
Ombudsman = Les Médiateurs [Le Médiateur du Gouvernement local et
Le Médiateur parlementaire et des services de santé] accueillent
favorablement le projet relatif à la mise en place d’un nouveau
Médiateur des services publics
Source :http://www.ombudsman.org.uk/about-us/news-centre/our-
statements/ombudsmen-welcome-plan (page consultée le 05/12/2016)

The Cabinet Office has today published a draft Public Service Ombudsman Bill,
which would bring together the Local Government Ombudsman and the Parliamentary
and Health Service Ombudsman, to create a new Ombudsman service, to make it easier
and more straightforward to complain about a range of public services…

 France - Du 3 au 10 déc : semaine parisienne de lutte contre les
discriminations
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/du-3-au-10-dec-semaine-
parisienne-de-lutte-contre-les-discriminations (page consultée le 05/12/2016)

Du 3 au 10 décembre, la ville de Paris organise la première édition de la semaine de
lutte contre les discriminations. Au programme : conférences, formations,
expositions…la capitale propose un vaste programme afin de sensibiliser petits et grands
à la lutte contre les discriminations.  Le Défenseur des Droits interviendra aux côtés des
acteurs associatifs, éducatifs ou institutionnels tout au long de la semaine…

2 Centre Interfédéral pour l’égalité des chances (Belgique).

http://www.unia.be/fr/sensibilisation-et-prevention/campagnes/jai-des-droits
http://www.ombudsman.parliament.nz/newsroom
http://www.ombudsman.org.uk/about-us/news-centre/our-
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/du-3-au-10-dec-semaine-
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 Luxembourg - Premier rapport annuel du Service national
d’information et de médiation dans le domaine de la santé
Source :https://www.gouvernement.lu/6555135/05-rapport-mediateur-sante (page
consultée le 05/12/2016)

Le Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé rend
public son premier rapport annuel qui couvre la première année du mandat du Médiateur
de la santé, c'est-à-dire la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016…

 Monaco - Visite du GREVIO3 au Haut Commissariat
Source :https://hautcommissariat.mc/fr/actualites/visite-du-haut-commissaire-au-
directeur-des-services-judiciaires-et-aux-chefs-de-cours-et-de-juridictions- (page consultée
le 05/12/2016)

Ratifiée par Monaco le 7 octobre 2014, la Convention d’Istanbul du Conseil de
l’Europe a pour objet la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique. Dans le cadre du processus d’évaluation des Pays Parties à la Convention,
une délégation du GREVIO, l’organe spécialisé indépendant qui est chargé de veiller à sa
mise en œuvre, s’est rendue en Principauté au mois de décembre 2016…

 Canada - Manitoba Ombudsman : Mise en garde du Commissaire à la
protection de la vie privée dans le contexte de l’examen du cadre de
sécurité nationale
Source :https://www.ombudsman.mb.ca/news/news-fr/2016-12-06/ne-repetez-pas-les-
erreurs-du-passe-mise-en-garde-du-commissaire-a-la-protection-de-la-vie-privee-dans-le-
contexte-de-l-examen-du-cadre-de-securite-nationale-par-le-gouvernement.html (page
consultée le 06/12/2016)

L’initiative menée par le gouvernement en vue de moderniser le cadre de sécurité
nationale du Canada devrait tenir compte des leçons tirées du monde de l’après?
11 septembre, y compris les commissions d’enquête et les révélations
d’Edward Snowden faisant état d’une surveillance de masse, d’après Daniel Therrien,
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada…

3Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence = Groupe d’experts sur la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/grevio

http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/grevio
https://www.gouvernement.lu/6555135/05-rapport-mediateur-sante
https://hautcommissariat.mc/fr/actualites/visite-du-haut-commissaire-au-
https://www.ombudsman.mb.ca/news/news-fr/2016-12-06/ne-repetez-pas-les-
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 Espagne - El Defensor del Pueblo celebra una jornada de Puertas
Abiertas con motivo del Día de la Constitución = Le Défenseur du
Peuple célèbre une journée Portes Ouvertes à l’occasion de la Journée
de la Constitution
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/el-defensor-del-pueblo-celebra-una-
jornada-de-puertas-abiertas-con-motivo-del-dia-de-la-constitucion/ (page consultée le
06/12/2016)

El Defensor del Pueblo ha celebrado hoy, por primera vez, una Jornada de Puertas
Abiertas con motivo del día de la Constitución.

A lo largo de la mañana, más de 150 ciudadanos se han acercado a la institución para
conocer su funcionamiento y realizar una visita a su sede principal, en Fortuny 22…

 France - Guérande. Olivier Simeha est Médiateur familial d'État
Source :http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/guerande-44350/guerande-olivier-
simeha-est-mediateur-familial-d-etat-4660505 (page consultée le 06/12/2016)

Pour ce professionnel guérandais, un médiateur doit "rester neutre et impartial".
Olivier Simeha intervient pour plusieurs conflits : divorces, séparations, problèmes
d’héritage ou financiers… Il établit le lien entre des personnes de la même famille en
situation de rupture…

 Canada - Fermeture d'une résidence pour personnes handicapées à
Blainville : le propriétaire clame son innocence
Source :http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201612/07/01-5048860-fermeture-dune-
residence-pour-personnes-handicapees-a-blainville-le-proprietaire-clame-son-
innocence.php (page consultée le 07/12/2016)

L'ancien propriétaire de la Résidence Ensemble de Blainville, qui a fait l'objet d'un
récent rapport très critique du Protecteur du citoyen parce que la sécurité des usagers n'y
était pas assurée, affirme qu'il n'a rien à se reprocher et que les situations notées dans son
ancienne ressource sont les conséquences du « mauvais pairage » fait par le Centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides…

 France - Remise du Prix de thèse du Défenseur des Droits
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/remise-du-prix-de-these-du-
defenseur-des-droits (page consultée le 07/12/2016)

Le 7 décembre 2016, le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, remettra le Prix de
thèse 2016 du Défenseur des droits à Mme Lola Isidro, pour sa thèse intitulée :
«L’étranger et la protection sociale».

Pour la deuxième année consécutive, le Défenseur des Droits remettra son Prix de
thèse…

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/guerande-44350/guerande-olivier-
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201612/07/01-5048860-fermeture-dune-
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/remise-du-prix-de-these-du-
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/el-defensor-del-pueblo-celebra-una-
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 Irlande - Ombudsman highlights confusion over scheme for providing
health care abroad = Le Médiateur souligne la confusion par rapport
au régime de soins de santé à l’étranger
Source :http://www.ombudsman.gov.ie/en/News/Media-Releases/2016-Media-
Releases/Ombudsman-highlights-confusion-over-health-care-abroad.html (page consultée
le 07/12/2016)

Ombudsman Peter Tyndall says that some people are confused about an EU
healthcare scheme, which provides for medical treatment abroad.  He also wants more
people to be aware of the scheme…

 Royaume-Uni - Northern Irland Public Services Ombudsman - New
International Ombudsman Institute President elected = Le Médiateur
des Services publics de l’Irlande du Nord - L’élection du nouveau
Président de l’Institut International de l’Ombudsman
Source :https://nipso.org.uk/nipso/nipso-latest-news/new-international-ombudsmans-
institute-president-elected-2/ (page consultée le 07/12/2016)

The Northern Ireland Public Services Ombudsman Marie Anderson has
congratulated the Ombudsman and Information Commissioner for Ireland Peter Tyndall
on his appointment as the President of the International Ombudsman Institute (IOI)…

 Suisse - La médiation reste très peu pratiquée
Source :http://www.bilan.ch/economie-plus-de-redaction/mediation-reste-tres-pratiquee
(page consultée le 07/12/2016)

Méconnu en Suisse, ce processus extrajudiciaire de résolution des litiges offre
pourtant de multiples avantages : un gain de paix, de temps et d’argent. Un fascicule
plaide pour cette solution…

 Madagascar - Administrations publiques : une hausse des doléances à
la Médiature
Source :http://www.newsmada.com/2016/12/07/administrations-publiques-une-hausse-
des-doleances-a-la-mediature/ (page consultée le 07/12/2016)

Contrairement aux années précédentes, le nombre des doléances reçues par le
Médiateur de la République sur les relations avec les administrés, le fonctionnement des
administrations de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées est en hausse pour
l’exercice 2015. Le Médiateur de la République a procédé hier au Colbert à un rapport
de ses activités…

http://www.ombudsman.gov.ie/en/News/Media-Releases/2016-Media-
http://www.bilan.ch/economie-plus-de-redaction/mediation-reste-tres-pratiquee
http://www.newsmada.com/2016/12/07/administrations-publiques-une-hausse-
https://nipso.org.uk/nipso/nipso-latest-news/new-international-ombudsmans-
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 Kosovo - The Ombudsperson Institution presented the Report on
National Assessment of Sexual and Reproductive Health and Rights in
Kosovo = L’Institution du Médiateur a présenté le rapport sur
l’évaluation nationale de la Santé sexuelle et génésique ainsi que les
Droits au Kosovo
Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/The-Ombudsperson-Institution-
presented-the-Report-on-National-Assessment-of-Sexual-and-Reproductive-Health-and-
Rights-in-Kosovo-1472 (page consultée le 08/12/2016)

With the aim of reinstatement violated rights of individuals as well as with the
intention of setting guaranteed standards and promotion of good practices, the
Ombudsperson has presented today the Report SEXUAL AND REPRODUCTIVE
HEALTH AND RIGHTS IN KOSOVO: A REALITY BEYOND THE LAW?...

 Pologne - Commissioner for Human Rights - On ethics in business :
the conference "Business and human rights - the implementation of
the United Nations Guidelines’’ = Le Commissaire aux Droits de
l’Homme - Sur l’éthique des affaires : la conférence « Affaires et Droits
de l'Homme - La mise en œuvre des Directives des Nations Unies »
Source :https://www.rpo.gov.pl/en/content/ethics-business-conference-business-and-
human-rights-%E2%80%93-implementation-united-nations-
guidelines%E2%80%99%E2%80%99 (page consultée le 08/12/2016)

In Poland, it is no longer enough to promote good business practices. It also
necessary to actively monitor whether corporations are not involved in the violation of
human rights, said Adam Bodnar…

 Slovénie - Justice Ministry proposes abolishing life imprisonment -
[The proposal has been welcomed by the Human Rights Ombudsman Office]
= Le Ministère de la Justice propose l’abolition de l’emprisonnement
à perpétuité - [La proposition a été bien accueillie par le Bureau de
l’Ombudsman pour les Droits de l’Homme]
Source :http://www.varuh-rs.si/media-centre/work-and-news/news/detajl/justice-ministry-
proposes-abolishing-life-imprisonment/?L=6&cHash=606d796c7e2fa22c692299b631dfc5af
(page consultée le 08/12/2016)

The Justice Ministry has drawn up a legislative proposal abolishing life
imprisonment. The main argument for the move is that the sentence has never been used.
The proposed changes to the penal code follow the principles of humanity and
proportionality of punishment and are in line with the ban on torture while meeting
international commitments, according to the ministry…

http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/The-Ombudsperson-Institution-
http://www.varuh-rs.si/media-centre/work-and-news/news/detajl/justice-ministry-
https://www.rpo.gov.pl/en/content/ethics-business-conference-business-and-
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 France - Médiateur des usages numériques pour les 18-25 ans
Source :http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2016/12/08/Mediateur-des-usages-numeriques-pour-les-18-25-
ans-2930278 (page consultée le 08/12/2016)

Le 19 décembre, les Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active
(CEMEA) ouvrent à Poitiers une nouvelle formation (gratuite) de « Médiateur des usages
du numérique » labellisée Grande Ecole du Numérique. Destinée à des jeunes de 18 à 25
ans...

 France - Le Défenseur des Droits Jacques Toubon dénonce fermement
l’expulsion des familles de Comoriens à Mayotte
Source :http://la1ere.francetvinfo.fr/defenseur-droits-jacques-toubon-denonce-fermement-
expulsion-familles-comoriens-mayotte-424277.html (page consultée le 08/12/2016)

De janvier à avril, des centaines de de familles comoriennes ont été expulsés de
villages à Mayotte. Interpellé par des associations, le Défenseur des Droits Jacques Toubon
recommande fermement au préfet de Mayotte d’interdire à l’avenir ces expulsions…

 Lituanie - On the International Day conference, focus on people with
disabilities and those in institutional care = Lors de la conférence
organisée à l’occasion de la Journée Internationale [des Droits de
l’Homme], l’accent est mis sur les personnes en situation de handicap
et celles placées dans des établissements
Source :http://www.lrski.lt/en/news/438-on-the-international-day-conference-focus-on-
people-with-disabilities-and-those-in-institutional-care.html (page consultée le
09/12/2016)

“Concerted efforts to achieve the goal — to ratify the Convention — a crucial step
towards respect of persons with disabilities. I say respect because I am convinced that by
respecting the other person you will never diminish him and if his or her rights are
infringed, you will always make any effort to defend them,” said Augustinas Normantas,
the head of the Seimas Ombudsmen's Office…

 Royaume-Uni - LGO4 refreshes its core values = L’Ombudsman du
Gouvernement local procède à l’actualisation de ses valeurs clés
Source :http://www.lgo.org.uk/information-centre/news/2016/dec/lgo-refreshes-its-core-
values (page consultée le 09/12/2016)

“The LGO’s culture has always been built on strong core values, and a
determination to put things right for people who have suffered. Refreshing our values is
about harnessing this common spirit to good effect for each other and the people who use
our service…

4 Local Government Ombudsman.

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-
http://la1ere.francetvinfo.fr/defenseur-droits-jacques-toubon-denonce-fermement-
http://www.lrski.lt/en/news/438-on-the-international-day-conference-focus-on-
http://www.lgo.org.uk/information-centre/news/2016/dec/lgo-refreshes-its-core-
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 Nouvelle Zélande - International Anti-corruption Day = La Journée
internationale de lutte contre la corruption
Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/newsroom/item/international-anti-
corruption-day (page consultée le 09/12/2016)

The Ombudsman performs a crucial role in promoting accountability and integrity
in the public sector, through reviewing refusals to release official information, and
investigating the reasonableness of government agencies' conduct. We also provide advice
and guidance to whistleblowers…

 France - Assurance-vie : exemple d'une médiation
Source :http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/assurance-vie-exemple-d-une-
mediation-1615768.php (page consultée le 09/12/2016)

Avant le recourir à la justice, il est souvent préférable de solliciter les services du
médiateur. Exemple d'une médiation réussie…

 Moscou : un centre de médiation et un tribunal suprême d’arbitrage
franco-russes
Source :http://www.lecourrierderussie.com/economie/2016/12/moscou-centre-mediation-
tribunal-supreme-arbitrage-franco-russes/ (page consultée le 09/12/2016)

Début novembre, un centre de médiation et un tribunal suprême d’arbitrage ont
ouvert auprès de la CCI France Russie (Chambre de Commerce et d’Industrie Franco
Russe). Ces deux moyens de règlement alternatif des conflits sont confidentiels, rapides
et relativement peu coûteux…

 Madagascar - Traitement et avantages : le Médiateur aspire à un statut
de Président de la HCC (Haute Cour Constitutionnelle)
Source :http://www.newsmada.com/2016/12/09/traitement-et-avantages-le-mediateur-
aspire-a-un-statut-de-president-de-la-hcc/ (page consultée le 09/12/2016)

Malgré son rôle important au pays, la Médiature de la République demeure une
institution méconnue. Le Médiateur Andrés Monique Esoavelomandroso ainsi que son
équipe ne baissent pas les bras malgré le peu de moyens dont ce département dispose…

 Mali - EID 2016 : pas de relâche dans l’effort
Source :http://www.journaldumali.com/2016/12/09/eid-2016-de-relache-leffort/ (page
consultée le 09/12/2016)

Pour la 21ème fois consécutive, gouvernants et gouvernés ont rendez-vous le 10
décembre prochain au Palais des sports de Bamako, dans le cadre de l’Espace
d’interpellation démocratique (EID). Une séance de catharsis collective à laquelle les
Maliens font de plus en plus confiance…

http://www.ombudsman.parliament.nz/newsroom/item/international-anti-
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/assurance-vie-exemple-d-une-
http://www.lecourrierderussie.com/economie/2016/12/moscou-centre-mediation-
http://www.newsmada.com/2016/12/09/traitement-et-avantages-le-mediateur-
http://www.journaldumali.com/2016/12/09/eid-2016-de-relache-leffort/
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 France - Médiateurs de Joigny, leur mission : veiller au vivre ensemble
Source :http://www.lyonne.fr/joigny/social/2016/12/10/trois-mediateurs-sillonnent-
chaque-jour-joigny-pour-reperer-les-difficultes-et-faciliter-le-dialogue_12203354.html
(page consultée le 10/12/2016)

Mise en place suite à la dynamique lancée par l'opération « Joigny plage » cet été,
l'équipe commence à trouver ses marques. Chaque jour, Ruben, Malika et Auréda
commencent leur journée de travail par un passage de relais. « On tourne par équipe de
deux. Du coup, lorsqu'on arrive, on fait le point sur ce qui s'est passé la veille. »
Problèmes de voisinage, dégradations, veille sociale : la mission de ces acteurs de terrain
est de repérer et signaler toute difficulté, qu'elle soit matérielle ou humaine…

 Suisse - La médiation pour éviter la sentence du juge
Source :http://www.migrosmagazine.ch/societe/reportage/article/la-mediation-pour-
eviter-la-sentence-du-juge (page consultée le 12/12/2016)

Le nombre de médiateurs actifs en Suisse a doublé au cours des dix dernières
années. Divorces, conflits de voisinage, commerciaux ou encore administratifs… Cette
pratique basée sur le dialogue se veut une alternative au système juridique classique…

 Australie - Victorian Ombudsman - Ombudsman enquiry into
rehabilitation services post prison= L’Ombudsman de l’Etat de
Victoria - Enquête menée par l’Ombudsman sur les services de
réhabilitation post-carcérale
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-
Alerts/Ombudsman-enquiry-into-rehabilitation-services-pos (page consultée le
12/12/2016)

The Victorian Ombudsman is seeking information from Victorians about their
recent experiences with the provision of alcohol and drug rehabilitation services
following contact with the criminal justice system…

 Québec - Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes
publics : le Protecteur du Citoyen accueille avec enthousiasme ce
nouveau mandat
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nouvelles/communiques/divulgation-actes-
reprehensibles-protecteur-du-citoyen-nouveau-mandat (page consultée le 12/12/2016)

La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes
publics, sanctionnée le 9 décembre 2016, confie au Protecteur du Citoyen le mandat de
traiter les divulgations d’actes répréhensibles commis à l’égard de tout organisme public
visé par cette loi…

http://www.lyonne.fr/joigny/social/2016/12/10/trois-mediateurs-sillonnent-
http://www.migrosmagazine.ch/societe/reportage/article/la-mediation-pour-
https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nouvelles/communiques/divulgation-actes-
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 Canada - Le Défenseur des enfants et de la jeunesse est préoccupé
Source :http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/12/13/defenseur-enfants-de-
jeunesse-preoccupe/?pgnc=1 (page consultée le 13/12/2016)

Le Défenseur des enfants et de la jeunesse craint de ne pas avoir suffisamment de
ressources pour remplir son nouveau mandat auprès des aînés.

Le gouvernement provincial a déposé la semaine dernière le projet de loi 25 pour
faire passer la défense des droits des aînés du Bureau de l’Ombudsman au Bureau du
Défenseur des enfants et de la jeunesse…

 Pays Basque - Declaración institucional del ARARTEKO con ocasión
del X aniversario del convenio sobre los derechos de las personas con
discapacidad = La Déclaration institutionnelle de l’Ararteko [le
Médiateur du Pays Basque] à l’occasion du 10ème anniversaire de la
convention des Droits des Personnes en situation de handicap
Source :http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&title=DECLAR
ACI%D3N+INSTITUCIONAL+DEL+ARARTEKO+CON+OCASI%D3N+DEL+X+ANIVERSARIO
+DEL+CONVENIO+SOBRE+LOS+DERECHOS+DE+LAS+PERSONAS+CON+DISCAPACIDAD
&contenido=11481&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es
(page consultée le 13/12/2016)

La garantía de los derechos y libertades de las personas con discapacidad es una
condición esencial para su plena inclusión en la sociedad vasca.

Este año se celebra el décimo aniversario del Convenio sobre los derechos de las
personas con discapacidad y su Protocolo facultativo…

 Georgia - Public Defender Describes Requirement of Zestafoni
Municipality as Sex Discrimination = Le Défenseur public qualifie la
condition requise par la Municipalité Zestafoni de discrimination
fondée sur le sexe [la municipalité cherche un présentateur de sexe
masculin pour le concert du Nouvel An]
Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defender-describes-requirement-of-
zestafoni-municipality-as-sex-discrimination.page (page consultée le 13/12/2016)

The Public Defender of Georgia is echoing the report, according to which, the
Zestafoni municipality is searching for a male presenter for the New Year concert.

The Public Defender notes that various restrictions aimed at segregating women
from the labour market, unfortunately, are still a topical problem…

http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/12/13/defenseur-enfants-de-
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&title=DECLAR
http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defender-describes-requirement-of-
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 Irlande - Mental Health must be a priority at all levels of Government
and society - Ombudsman for Children = La santé mentale doit
constituer une priorité à tous les niveaux du Gouvernement et de la
société - Le Médiateur des enfants
Source :https://www.oco.ie/2016/12/mental-health-must-be-a-priority-at-all-levels-of-
government-and-society-ombudsman-for-children/ (page consultée le 13/12/2016)

The Ombudsman for Children, Dr Niall Muldoon, this evening (Tuesday), hosted
LetItGlow, an evening of music, drama and song by young people and for young people,
to celebrate the movement that is underway to promote mental health awareness…

 Royaume-Uni - Parliamentary and Health Service Ombudsman -
Ombudsman comment on CQC5 review of NHS investigations into
deaths = Le Médiateur parlementaire et des services de santé - Le
commentaire du Médiateur sur le contrôle établi par la « Commission
qualité des soins » quant aux enquêtes réalisées par le Centre national
de santé (NHS) sur les décès survenus
Source :http://www.ombudsman.org.uk/about-us/news-centre/our-
statements/ombudsman-comment-on-cqc-review-of-nhs-investigations-into-deaths (page
consultée le 13/12/2016)

Following the Care Quality Commission’s (CQC) review of NHS investigations into
deaths published today, the Parliamentary and Health Service Ombudsman can reveal that
it has upheld 338 complaints into avoidable deaths in 2016 to date, compared to 306
complaints in 2015…

 Canada - Une étude torpille l'Ombudsman fédéral des contribuables
Source :http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201612/13/01-5050834-une-etude-
torpille-lombudsman-federal-des-contribuables.php (page consultée le 13/12/2016)

Dans cette étude publiée aujourd'hui à la Chaire de recherche en fiscalité et en
finances publiques de l'Université de Sherbrooke, le Professeur André Lareau
recommande d'élargir de façon considérable le mandat de l'Ombudsman fédéral des
contribuables et de hausser son budget en conséquence…

 France - Le Médiateur du CNPA officiellement référencé
Source :http://auto-infos.fr/Le-mediateur-du-CNPA,9153 (page consultée le 13/12/2016)

La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
(CECM) vient de valider le processus de médiation mis en place par le CNPA (Conseil
National des professions de l’automobile)...

5 Care Quality Commission’s (CQC).

http://www.ombudsman.org.uk/about-us/news-centre/our-
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201612/13/01-5050834-une-etude-
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 France - Un Défenseur des Droits pour la Moselle-Sud
Source :http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-
salins/2016/12/14/un-defenseur-des-droits-pour-la-moselle-sud (page consultée le
14/12/2016)

Un délégué au Défenseur des Droits vient d’être nommé pour l’ensemble de
l’arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins…

 Albanie - The People’s Advocate held today, 14 December 2016, its
Annual Conference, “Aligning SDGs6 with Human Rights - Sustainable
Development Goals and the role of the Human Rights Institutions in
their implementation” = L'Avocat du Peuple a tenu aujourd'hui, le 14
décembre 2016, sa conférence annuelle, « Aligner les ODD7, avec les
Droits Humains - Les Objectifs de Développement Durable et le rôle
des Institutions des Droits Humains dans leur application »
Source :http://www.avokatipopullit.gov.al/en/content/14122016-annual-conference-2016-
people%E2%80%99s-advocate (page consultée le 14/12/2016)

The Participants were greeted by Mr. Igli Totozani, the People’s Advocate; Mr. Ilir
Meta, the Speaker of the Parliament; Mrs. Ermonela Felaj, State Minister for Relations
with the Parliament on behalf of Mr. Edi Rama, the Albanian Prime Minster; Mr. Donald
Lu, Ambassador of the USA to Albania; Mr. Brian J. Williams, UN Resident Coordinator
to Albania; Mr. Mads Sandau-Jensen, Ambassador of the Kingdom of Denmark to
Albania…

 Malte - Case Notes 2015 tabled in Parliament = Les Notes de Cas au
titre de l’année 2015 ont été présentées au Parlement
Source :http://www.ombudsman.org.mt/case-notes-2015-tabled-in-parliament/ (page
consultée le 14/12/2016)

The Case Notes 2015 was tabled in Parliament by the President of the House of
Representatives, the Hon. Anglu Farrugia.

The Case Notes is a bi-lingual annual publication of summaries of selected cases
investigated by the Parliamentary Ombudsman and the Commissioners. The publication
provides an insight into the wide variety of complaints that are filed with the Ombudsman
by aggrieved individuals to seek redress…

6 The Sustainable Development Goals (SDGs).
7 Les objectifs de développement durable (en anglais Sustainable Development Goals (SDGs)) sont un ensemble
d'objectifs portés par l'Organisation des Nations unies et ayant pour but le développement international…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_de_d%C3%A9veloppement_durable

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-
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 Panama - La Defensoría del Pueblo formó parte de la creación de las
“Directrices para la observación de manifestaciones y protestas
sociales” = Le Bureau du Défenseur du Peuple contribue à
l’élaboration des "Directives à suivre pour l'observation des
manifestations et des protestations sociales"
Source :http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id
=5893:la-defensoria-del-pueblo-formo-parte-de-la-creacion-de-las-directrices-para-la-
observacion-de-manifestaciones-y-protestas-sociales (page consultée le 14/12/2016)

En el marco de la celebración del 159 Periodo Ordinario de Sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se llevó a cabo la presentación
del documento “Directrices para la observación de manifestaciones y protestas sociales”,
presentado por la Oficina del Alto Comisionado para América del Sur y del cual la
Defensoría del Pueblo de Panamá participó activamente…

 France - Le Défenseur des Droits a rendu une décision relative aux
circonstances du décès de Rémi Fraisse au cours des manifestations en
opposition au projet de construction du barrage de Sivens [Auto-
saisine]
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-
rendu-une-decision-relative-aux-circonstances-du-deces-de (page consultée le
14/12/2016)

Le Défenseur des Droits, en charge de veiller au respect de la déontologie par les
personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République s’est saisi
d’office de l’examen des circonstances dans lesquelles est décédé un jeune homme, Rémi
Fraisse, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, à l’Isle-sur-Tarn (81), au cours des
manifestations en opposition au projet de construction du barrage de Sivens…

 France - Soixante-dix-sept nouveaux délégués du Défenseur des
Droits en 2016
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/soixante-dix-sept-nouveaux-
delegues-du-defenseur-des-droits-en-2016 (page consultée le 14/12/2016)

L’action territoriale du Défenseur des Droits s’intensifie avec le recrutement de 77
nouveaux délégués au cours de l’année 2016 et la création de 48 nouvelles
permanences…

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/soixante-dix-sept-nouveaux-
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 France - Ardèche : les délégués participent au «Forum de l’accès au
droit et à la justice »
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/ardeche-les-delegues-
participent-au-forum-de-l'acces-au-droit-et-la-justice (page consultée le 14/12/2016)

Les délégués du Défenseur des Droits de l’Ardèche participaient à la 3ème édition
du forum « Forum de l’accès au droit et à la justice » au Tribunal de Grande Instance
(TGI) de Privas le 30 novembre dernier.

Organisé pour la 3ème année consécutive par le Conseil départemental de l’Accès au
droit de l’Ardèche, le « Forum de l’accès au droit et à la justice » a réuni, outre les
Services du TGI…

 France - La contribution du Défenseur des Droits au projet de loi
«Egalité et citoyenneté »
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/la-contribution-du-defenseur-
des-droits-au-projet-de-loi-egalite-et-citoyennete (page consultée le 14/12/2016)

Depuis plusieurs mois déjà, le Défenseur des Droits s’est fortement impliqué dans
les discussions autour de l’élaboration du projet de loi « Égalité et citoyenneté » que le
Parlement adoptera définitivement avant la fin de l’année 2016…

 France - La médiation, alternative au tribunal, se développe en
Franche-Comté
Source :http://www.estrepublicain.fr/actualite/2016/12/14/la-mediation-alternative-au-
tribunal-se-developpe-en-franche-comte (page consultée le 14/12/2016)

Mode alternatif de résolution des conflits, la médiation est appelée à se développer.
Si elle concerne surtout le champ familial dans la région, elle investit petit à petit le
judiciaire, la consommation…

 France - Relations difficiles avec un fournisseur ou un client ? Faites
appel à la médiation des entreprises
Source :http://www.acuite.fr/actualite/magasin/103039/relations-difficiles-avec-un-
fournisseur-ou-un-client-faites-appel-la (page consultée le 14/12/2016)

Tout différend dans une relation commerciale avec un client ou un fournisseur peut
faire l’objet d’une saisine du Médiateur des entreprises. Ce service gratuit de médiation
entre partenaires d’affaires intervient qu’il s’agisse d’un différend entre entreprises (de la
TPE au grand groupe) ou d’un litige entre une entreprise et une entité publique en vue
d’une résolution amiable du litige. Elle compte un réseau de 60 médiateurs implantés
dans toute la France…
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 Albanie - Memorandum of Understanding on the implementation of
the Project “Children Keeping Children Safe” = Memorandum
d’entente sur la mise en oeuvre du projet “ Enfants gardés enfants en
sécurité”
Source :http://www.avokatipopullit.gov.al/en/content/15122016-memorandum-
understanding-implementation-project-%E2%80%9Cchildren-keeping-children-
safe%E2%80%9D (page consultée le 15/12/2016)

People’s Advocate and Save the Children in Albania assigned a Memorandum of
Understanding on the implementation of the Project “Children Keeping Children Safe”.

The purpose of this Memorandum of Understanding is to define the mutual
commitment of People’s Advocate and Save the Children for the implementation of the
project “Children Keeping Children Safe”…

 Argentine - Santa Fe - El Defensor del Pueblo presentó a legisladores
el nuevo organigrama de la institución = Le Défenseur du Peuple a
présenté aux parlementaires la nouvelle structure organisationnelle
de l’Institution
Source :http://www.defensoriasantafe.gob.ar/articulos/comunicados-de-prensa/el-
defensor-del-pueblo-presento-legisladores-el-nuevo-organigrama-de (page consultée le
15/12/2016)

El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó este
jueves ante diputados y senadores de la Comisión Bicameral Defensoría del Pueblo el
proyecto de nuevo organigrama que buscar adaptar la institución a las nuevas exigencias
de la sociedad, al tiempo que expuso a los legisladores los lineamientos para el trabajo
durante los próximos años…

 Espagne - Encuesta del Defensor del Pueblo sobre cesión de créditos
para mejorar la situación de los afectados = Le questionnaire du
Défenseur du Peuple sur la cession de créances, établi dans l’intention
d’améliorer la situation des personnes concernées
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/encuesta-del-defensor-del-pueblo-
cesion-creditos-mejorar-la-situacion-los-afectados/ (page consultée le 15/12/2016)

El Defensor del Pueblo ha publicado una encuesta en su página web
www.defensordelpueblo.es sobre cesión de créditos para recabar información y realizar
un estudio con propuestas sobre la regulación y práctica de este negocio jurídico que
mejoren la situación de los deudores…

http://www.avokatipopullit.gov.al/en/content/15122016-memorandum-
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 Belgique - UNIA8 - Carte blanche : “A chacun sa loi ?”
Source :http://unia.be/fr/articles/carte-blanche-a-chacun-sa-loi (page consultée le
15/12/2016)

Cette semaine, on apprenait que plusieurs mariages n’ont pas été célébrés à
Bruxelles sur décision de son échevin de l’Etat civil en raison du refus des couples de lui
serrer la main. Monsieur Alain Courtois avance deux arguments pour justifier son refus :
le respect et l’éducation d’une part et la neutralité d’autre part.  Ces deux arguments
appellent des clarifications…

 France - Le tribunal de commerce de Narbonne se lance dans la
médiation
Source :http://www.midilibre.fr/2016/12/15/le-tribunal-de-commerce-de-narbonne-se-
lance-dans-la-mediation,1440697.php (page consultée le 15/12/2016)

La justice du XXIème siècle, réforme qui vise à la moderniser, fait son entrée petit à
petit dans les juridictions. C'est une première dans le ressort de la Cour d'appel de
Montpellier, le Tribunal de Commerce de Narbonne vient de signer une convention avec
le Barreau de Narbonne pour permettre les règlements à l'amiable des différends…

 France - La médiation par les notaires, pour résoudre un conflit
"gagnant-gagnant"
Source :http://www.tpbm-presse.com/la-mediation-par-les-notaires-pour-resoudre-un-
conflit-gagnant-gagnant-1676.html (page consultée le 16/12/2016)

Lorsqu'un conflit se prolonge, l'intervention d'un médiateur peut rétablir le
dialogue et permettre de trouver un terrain d'entente. Une bonne piste : la médiation
notariale, en plein développement…

 France - Communiqué de presse du Médiateur des relations
commerciales agricoles
Source :http://agriculture.gouv.fr/communique-de-presse-du-mediateur-des-relations-
commerciales-agricoles-3 (page consultée le 16/12/2016)

Le Médiateur est à la disposition des filières agricoles pour les aider dans la mise en
œuvre de la loi Sapin 2.

La loi du 9 décembre 2016 dite ‘Sapin 2’ impose aux opérateurs des filières
agricoles et alimentaires des obligations nouvelles visant à apporter aux agriculteurs de
meilleures conditions pour la vente de leurs produits aux transformateurs et aux
distributeurs...

8Centre Interfédéral pour l’égalité des chances (Belgique).
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 France - Collège de Gamaches : la médiation des petits conflits confiée
aux élèves
Source :http://www.paris-normandie.fr/region/college-de-gamaches--la-mediation-des-
petits-conflits-confiee-aux-eleves-DK7792423#.WGZSNbCmmM8 (page consultée le
16/12/2016)

Au collège Louis-Jouvet, depuis quelques années déjà, on a décidé de confier la
médiation des petits conflits aux collégiens eux-mêmes. Il y a maintenant deux mois que
seize élèves de cinquième et quatrième ont coiffé cette casquette de médiateur…

 France - Le Défenseur des Droits recadre sèchement le Maire sur la
scolarisation des enfants roms
Source :http://www.lavoixdunord.fr/91279/article/2016-12-16/le-defenseur-des-droits-
recadre-sechement-le-maire-sur-la-scolarisation-des (page consultée le 16/12/2016)

Le Défenseur des Droits vient d’épingler durement le Maire d’Hellemmes. Saisi par
des associations de soutien aux Roms, Jacques Toubon rappelle Frédéric Marchand à son
obligation de scolariser les enfants de la commune…

 France - Saint-Quentin : dix médiateurs formés à l’école Marcel-
Pagnol
Source :http://www.aisnenouvelle.fr/region/saint-quentin-dix-mediateurs-formes-a-l-
ecole-ia16b108n434937 (page consultée le 18/12/2016)

Dix élèves de l’école Marcel-Pagnol ont suivi une formation afin d’intervenir en cas
de différends au sein de l’établissement…

 Canada - Un incident force l'IUSMM9 à revoir ses pratiques
Source :http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201612/17/01-5052476-un-incident-
force-liusmm-a-revoir-ses-pratiques.php (page consultée le 18/12/2016)

Dans son rapport publié le 8 décembre sur l'incident survenu à l'Institut
universitaire en santé mentale de Montréal, le Protecteur du Citoyen dresse des constats
« préoccupants » et émet une série de recommandations…

 L'AOM appelle au respect des Droits de l'Homme dans la ville d'Alep
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actu000921.html (page consultée le 20/12/2016)

Dans une déclaration émise par son Président, M. Igli Totozani, l'Association des
Ombudsmans de la Méditerranée (AOM) a exprimé son inquiétude face à la situation
récente des civils à Alep…

9 L'Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

http://www.paris-normandie.fr/region/college-de-gamaches--la-mediation-des-
http://www.lavoixdunord.fr/91279/article/2016-12-16/le-defenseur-des-droits-
http://www.aisnenouvelle.fr/region/saint-quentin-dix-mediateurs-formes-a-l-
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201612/17/01-5052476-un-incident-
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
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 France - Le Défenseur des Droits déplore l’insuffisant respect des
droits fondamentaux des mineurs exilés dans son rapport
d’observations sur le démantèlement des campements de Calais et
Paris
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-
deplore-l'insuffisant-respect-des-droits-fondamentaux-des (page consultée le 20/12/2016)

L'année 2016 a connu des opérations de démantèlement de campements de
migrants d'une particulière envergure, à Calais et à Paris. Ces « points de fixation », qui
semblent chaque fois se reformer aussi vite qu'ils ont été évacués, apparaissent comme le
symptôme de l'échec de la politique européenne d'accueil des réfugiés…

 France - Le Sénat étudie un « Défenseur des Droits » pour juger la
légalité des contenus web
Source :http://www.numerama.com/politique/218027-le-senat-etudie-un-defenseur-des-
droits-pour-juger-la-legalite-des-contenus-web.html (page consultée le 20/12/2016)

Au Sénat, une proposition de loi porte sur la création d'une sorte de défenseur des
droits, nommé au sein de la CNIL, qui aurait pour mission de dire si un contenu publié
sur Internet est licite ou pas…

 Canada - Plus de ressources pour le défenseur des aînés
Source :http://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2016/12/20/plus-de-ressources-
defenseur-aines/ (page consultée le 20/12/2016)

Enfin, un Défenseur pour les aînés ! Depuis plusieurs années, l’Association
francophone des aînés du Nouveau-Brunswick revendique un Défenseur ou un
Ombudsman uniquement pour les aînés ainsi qu’une législation à cet effet. De prime
abord, le message peut sembler une bonne nouvelle…

 France - "Jungle" de Calais : le Défenseur des Droits Jacques Toubon
déplore une logique de "maîtrise des flux"
Source :http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/jungle-calais-defenseur-
droits-jacques-toubon-deplore-logique-maitrise-flux-1159013.html (page consultée le
20/12/2016)

Le Défenseur des Droits Jacques Toubon a émis un rapport d'observation dans
lequel il regrette notamment le désengagement de l'État envers les migrants mineurs. Il
propose également pour ces jeunes la création d'un statut légal, administratif ou judiciaire
pour garantir leurs droits…

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-
http://www.numerama.com/politique/218027-le-senat-etudie-un-defenseur-des-
http://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2016/12/20/plus-de-ressources-
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/jungle-calais-defenseur-
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 France - Migrants : le Défenseur des droits critique l'action des
pouvoirs publics
Source :http://www.lepoint.fr/societe/migrants-le-defenseur-des-droits-critique-l-action-
des-pouvoirs-publics-20-12-2016-2091878_23.php (page consultée le 20/12/2016)

Jacques Toubon dénonce des failles dans la protection des réfugiés mineurs et "un
manque d'anticipation" des opérations de démantèlement…

 France - Castres : une nouvelle solution pour gérer les conflits
Source :http://www.lejournaldici.com/actualite/a-la-une/une-nouvelle-solution-pour-
g%C3%A9rer-les-conflits#.WGZXJ7CmmM8 (page consultée le 21/12/2016)

Une quinzaine de professionnels du milieu judiciaire se regroupent dans une
association, «Oc’ Médiation», pour créer le premier centre de médiation du Tarn, qui
privilégie la résolution à l’amiable…

 Belgique - UNIA10 - Un employeur reconnu coupable d’avoir licencié
une salariée atteinte d’un cancer
Source :http://unia.be/fr/articles/un-employeur-reconnu-coupable-davoir-licencie-une-
salariee-atteinte-dun-cancer-1 (page consultée le 21/12/2016)

C’est devant les tribunaux qu’Unia a contesté la décision d’un employeur d’avoir
licencié, il y a deux ans, une salariée atteinte d’un cancer. Le tribunal du travail de Gand a
condamné l'employeur à verser une indemnité de 22.000 euros…

 VIH : AIDES publie un rapport avec la contribution du Défenseur des
Droits
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actu000923.html (page consultée le 21/12/2016)

Le Défenseur des Droits a contribué à la rédaction du rapport de l’association Aides
« VIH, hépatites : la face cachée des discriminations », publié à l’occasion de la Journée
mondiale contre le Sida…

 Mali - Espace d’Interpellation Démocratique (E.I.D) 2016 : Des
innovations de taille et plus d’engouement
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actu000922.html (page consultée le 21/12/2016)

Le Médiateur de la République du Mali a organisé le samedi 10 décembre 2016, la
21ème session de l’Espace d’Interpellation Démocratique. Ce forum annuel se tient au
Mali depuis deux décennies à la faveur de la célébration de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme…

10 Centre Interfédéral pour l’égalité des chances (Belgique).

http://www.lepoint.fr/societe/migrants-le-defenseur-des-droits-critique-l-action-
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 France - Se faire aider par le Médiateur du Crédit
Source :http://www.larepublique77.fr/2016/12/29/entreprise-se-faire-aider-par-le-
mediateur-du-credit/ (page consultée le 29/12/2016)

La Médiation du Crédit aux entreprises est destinée à intervenir auprès des
entreprises qui rencontrent des difficultés. Une aide qu'il ne faut pas hésiter à demander
en cas de difficultés de financement auprès des banques ou de l'assurance-crédit…

 France - Le Médiateur de l’énergie a 10 ans
Source :https://lenergeek.com/2016/12/29/mediateur-national-energie-10-ans/ (page
consultée le 29/12/2016)

Le Médiateur national de l’énergie est une Autorité Administrative Indépendante
(AAI) créée par la loi du 7 décembre 2006. Pour son 10ème anniversaire, l’Institution a
publié un communiqué dressant son bilan. L’actuel Médiateur, Jean Gaubert, y expose
notamment ses ambitions pour sa fin de mandat prévue en 2019…

http://www.larepublique77.fr/2016/12/29/entreprise-se-faire-aider-par-le-
https://lenergeek.com/2016/12/29/mediateur-national-energie-10-ans/
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II- Veille législative et réglementaire

 Veille législative et réglementaire étrangère

 Journal Officiel de la République Française (JORF)

Administration numérique

 Recensement des démarches, à effectuer auprès de certaines autorités
administratives ou autorités publiques indépendantes, 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=JORFTEXT000033680914

Décret n° 2016-1829 du 22 décembre 2016 relatif à certaines exceptions à
l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique et
modifiant le décret n° 2015-1405 du 5 novembre 2015 (JORF n°0299 du 24 décembre 2016
texte n° 10).

Affaires sociales et santé

 Permanence des soins et modifications diverses de dispositions
réglementaires applicables au service public hospitalier
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033519206

Décret n° 2016-1645 du 1er décembre 2016 relatif à la permanence des soins et à
diverses modifications de dispositions réglementaires applicables au service public
hospitalier (JORF n°0281 du 3 décembre 2016 texte n° 32).

 Conditions et modalités de l'expérimentation des hébergements
temporaires non médicalisés de patients
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033585567

Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de
l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients (JORF
n°0290 du 14 décembre 2016 texte n° 39).

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033680914
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033519206
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033585567


Bulletin de veille, n°34, Décembre 2016 Page 34

 Tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes, des petites unités de vie et des établissements de santé
autorisés à délivrer des soins de longue durée
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033670895

Décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la
tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (JORF n°0298 du 23 décembre
2016 texte n° 28).

 Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
par l'Imprimerie nationale et par les conseils départementaux relatif à
la carte mobilité inclusion (CMI)
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033691828

Décret n° 2016-1847 du 23 décembre 2016 autorisant la création de traitements
automatisés de données à caractère personnel relatifs à la carte mobilité inclusion (JORF
n°0300 du 27 décembre 2016 texte n° 21).

 Création de la carte mobilité inclusion, dont la fabrication est confiée
à l'Imprimerie nationale
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033691882

Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris
en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31
décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (JORF n°0300 du 27 décembre 2016 texte
n° 23).

 Modalités de mise en œuvre du système national des données de santé
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033702840

Décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à
caractère personnel dénommé « système national des données de santé » (JORF n°0301 du
28 décembre 2016 texte n° 33).

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033670895
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033691828
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033691882
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033702840
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 Mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné et contribution des
établissements et services d'aide par le travail pour le financement du
compte personnel de formation des travailleurs handicapés
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033719277

Décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du dispositif
d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des
travailleurs handicapés (JORF n°0302 du 29 décembre 2016 texte n° 33).

Economie et Finances

 Activités de services à la personne ; Définition des activités relevant
de l'agrément et de la déclaration ; Transposition et définition dans le
code du travail applicable à Mayotte des dispositions réglementaires
relatives aux services à la personne
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033719045

Décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne (JORF n°0302 du 29 décembre 2016 texte n° 23).

Enfance

 Composition et fonctionnement de la commission pluridisciplinaire et
pluri-institutionnelle chargée d’examiner la situation des enfants
confiés à l’aide sociale à l’enfance
Source :https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033511811

Décret n° 2016-1639 du 30 novembre 2016 relatif à la commission
pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle d’examen de la situation des enfants confiés à
l’aide sociale à l’enfance prévue à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des
familles (JORF n°0280 du 2 décembre 2016 texte n° 56).

Fonction publique

 Modification de certaines dispositions indemnitaires applicables aux
fonctionnaires de l'Etat
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033724374

Décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de
nature indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (JORF n°0302 du 29
décembre 2016 texte n° 89).

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033719277
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033719045
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 Mise en place des règles et procédures pour l'édiction des lignes
directrices par lesquelles les administrations ou services peuvent
définir des critères subsidiaires pour le classement des demandes de
mutation
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033736751

Décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des
lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation
des fonctionnaires de l'Etat (JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 145).

Gouvernance

 Défenseur des Droits et protection des lanceurs d’alerte
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033558526

LOI organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du
Défenseur des Droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte (JORF
n°0287 du 10 décembre 2016 texte n° 1).

 Lutte contre la corruption
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033558528

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique (JORF n°0287 du 10 décembre
2016 texte n° 2).

Justice

 Définition du cadre juridique de l'intervention des structures
d'insertion par l'activité économique dans les établissements
pénitentiaires
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033692098

Décret n° 2016-1850 du 23 décembre 2016 relatif à l'insertion par l'activité
économique des personnes détenues (JORF n°0300 du 27 décembre 2016 texte n° 33).

 Définition du cadre juridique de l'intervention des structures
d'insertion par l'activité économique dans les établissements
pénitentiaires
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033692603

Décret n° 2016-1853 du 23 décembre 2016 relatif à l'implantation de structures
d'insertion par l'activité économique en milieu pénitentiaire permettant l'accès des
personnes détenues à l'insertion par l'activité économique (JORF n°0300 du 27 décembre
2016 texte n° 36).

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033736751
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033558526
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033692098
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033692603
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 Modalités de prise en charge de la médiation au titre de l'aide
juridique ; Poursuite de la réforme de l'aide juridictionnelle, en lien
avec la revalorisation de l'unité de valeur prévue dans le projet de loi
de finances pour 2017, avec une révision du barème de l'aide
juridictionnelle et une extension du périmètre des protocoles conclus
entre les barreaux et les juridictions ; Définition de la contribution de
l'Etat à la rétribution des avocats
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033703200

Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à
l'aide juridique (JORF n°0301 du 28 décembre 2016 texte n° 50).

Publication en ligne des documents administratifs

 Détermination du seuil au-dessous duquel les administrations sont
exonérées de l'obligation de publication en ligne de leurs documents
administratifs et des règles régissant leurs traitements algorithmiques
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033734710

Décret n° 2016-1922 du 28 décembre 2016 relatif à la publication en ligne des
documents administratifs (JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 14).

Travail, Emploi, Formation Professionnelle

 Aménagement du contrat d'apprentissage pour les travailleurs
handicapés et les sportifs de haut niveau
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033586181

Décret n° 2016-1711 du 12 décembre 2016 relatif à l'aménagement de
l'apprentissage pour les travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau (JORF n°0290
du 14 décembre 2016 texte n° 55).

 Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033723789

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la
médecine du travail (JORF n°0302 du 29 décembre 2016 texte n° 65).

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033703200
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033734710
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033586181
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033723789
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III- Publications officielles
Présentations établies par l’équipe de veille.

 Enquêtes

 Revenu Québec transmet à un citoyen trois projets de cotisation
erronés, enquête publiée le 5 Décembre 2016
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/revenu-quebec-transmet-a-un-citoyen-trois-projets-de-cotisation-errones

Un avocat fiscaliste s’adresse au Protecteur du Citoyen pour se plaindre que son
client a reçu de Revenu Québec trois projets de cotisation consécutifs, tous erronés.
Chaque fois, il a dû fournir à Revenu Québec des explications pour faire annuler le
projet…

 Québec - C. difficile : les chambres des résidents atteints doivent être
désinfectées deux fois par jour, enquête publiée le 12 Décembre 2016
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/c-difficile-les-chambres-des-residents-atteints-doivent-etre-desinfectees-deux-
fois-par-jour

Une dame contracte la bactérie C. difficile à l’hôpital et est, par la suite, hébergée
de façon transitoire dans une unité de réadaptation. Sa fille se plaint au Protecteur du
Citoyen que la chambre de sa mère n’est pas désinfectée assez souvent…

 Québec - Une citoyenne privée d'aide sociale en raison d'une erreur
du Ministère, enquête publiée le 19 Décembre 2016

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/une-citoyenne-privee-d-aide-sociale-en-raison-d-une-erreur-du-ministere

Une citoyenne porte plainte au Protecteur du Citoyen, car elle estime que le
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a mis fin injustement à ses
prestations d'aide sociale…

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
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 Guide

 Australie - Guide établi par l’Ombudsman de l’Etat de Victoria sous le
titre : « Guide des bonnes pratiques en matière de traitement de
plaintes : rapport et guide » = « Good Practice Guide to Handling
Complaints : report and Guide », publié en Septembre 2016
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/getattachment/2aa8ed29-d0f6-40ce-91b5-
6c5a9aed53e8

Présentation

Ce guide, affichant depuis le début un message clé « Apprendre à aimer les plaintes », se
veut selon Mme Deborah Glass OBE, Ombudsman une ressource très utile pour les
organismes du secteur public, susceptible de les aider d’une part à faire face positivement
aux plaintes et d’autre part à revoir les attitudes désuètes envers les plaintes. Ces
dernières doivent être considérées comme des opportunités et non des menaces car elles
constituent des feedbacks gratuits vis-à-vis des services gouvernementaux et de leurs
décisions.

En se fondant sur l’expérience propre du Bureau de l’Ombudsman et sur les
normes australiennes et néo-zélandaises révisées dans le domaine de la gestion de
plaintes, ce guide de 41 pages, énumère les mesures que les administrations publiques
peuvent prendre pour améliorer les services rendus à tous les Victoriens, en offrant tout
d’abord aux plaignants un recours effectif et en se permettant par la même occasion une
formation via les plaintes.

1) Les principes directeurs favorisant un recours effectif :

Faire prévue d’un grand engagement pour le traitement des plaintes ;
Fournir des informations visibles et transparentes concernant la façon
(comment ?) et le lieu de dépôt de plaintes ;
Etre accessible et offrir un service gratuit pour tout le monde ;
Veiller à ce que les plaignants ne subissent aucun inconvénient.

2) Les principes directeurs en matière d’instruction des plaintes déposées :

Accuser réception des plaintes et s’en occuper en temps opportun ;
Diffuser une information transparente sur la façon dont les plaintes sont
traitées ;
Protéger les informations à caractère personnel autant que possible ;
Traiter toutes les personnes impliquées d’une manière objective,
respectueuse et équitable ;

https://www.ombudsman.vic.gov.au/getattachment/2aa8ed29-d0f6-40ce-91b5-
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Tenir compte des Droits Humains et assurer leur respect ;
Promouvoir la justification des décisions ;

3) Les principes directeurs concernant l’utilisation de l’information
relative aux plaintes pour :

Favoriser une amélioration constante ;
Assurer le contrôle de la performance en matière de gestion de plaintes.

 Rapports annuels d’activité

 Etats-Unis d’Amérique - Annual Report 2016 Citizenship and
Immigration Services Ombudsman = Le rapport annuel  2016 de
l’Ombudsman des Services de la Citoyenneté et de l’Immigration,
présenté le 29 Juin 2016
Source :https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/CISOMB%20Annual%20Repor
t%202016_2.pdf

Présentation

Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, et en vue de parfaire
l’administration des prestations en matière d’immigration par les Services américains de
la Citoyenneté et de l’immigration (U.S. Citizenship & Immigration Services), placés sous
l’égide du Ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis (Department of Homeland
Security, DHS), l’Ombudsman des Services de Citoyenneté et d’Immigration, créé par
l’article 452 de la Loi 2002 relative à la Sécurité intérieure, apporte au public une
assistance dans les cas individuels et formule également des recommandations au
Directeur des Services américains de la Citoyenneté et de l’immigration (USCIS).

Pendant le mandat de Mme Maria M. Odom, entre Septembre 2012 et Mars 2016,
le Bureau de l’Ombudsman a émis six recommandations pour améliorer le service et la
réactivité des USCIS. Le département concerné a donné suite à certaines
recommandations tandis que d’autres demeurent inexécutées.

Par ailleurs, et comme indiqué dans le résumé exécutif, le présent rapport fournit,
dans une quatre-vingtaine de pages, d’abord un aperçu sur la mission du Médiateur et ses
activités ; ensuite un examen des programmes et des défis stratégiques des Services
américains de la Citoyenneté et de l’immigration durant la période couverte par le
rapport ; et enfin une analyse détaillée des problèmes sérieux et très répandus, outre les
recommandations et les pratiques exemplaires portant sur les questions humanitaires,
l’emploi, la famille, le Service client et l’intégrité.

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/CISOMB%20Annual%20Repor
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 France - Rapport annuel 2015 du Médiateur du Tourisme et de
Voyage, présenté le 17 Mars 2016 au Salon Mondial du Tourisme
Source :http://www.mtv.travel/index.php?page=rapport-annuel

Présentation

Créée le 18 Juillet 2011, la Médiation du Tourisme et du Voyage (MTV) intervient
dans le but d’éviter le recours à un tribunal et favoriser par conséquent le règlement
amiable des différends pouvant surgir entre les consommateurs et les fournisseurs de
services de voyage signataires de la Charte de la Médiation du Tourisme et du Voyage, en
l’occurrence le tourisme, le transport, l’hébergement, les loisirs et la prise en charge
aéroportuaire.

En ce qui concerne l’exercice 2015, il a été marqué selon le Médiateur du Tourisme
et du Voyage M. Jean-Pierre Teyssier, nommé le 12 Décembre 2011 et reconduit dans ses
fonctions pour trois ans à compter de 2015, par un certain nombre de réalisations et
d’événements à savoir : l’augmentation sensible des demandes de médiation reçues par la
MTV en 2015, la reconnaissance officielle de la MTV comme Médiateur de la
consommation et son inclusion dans la première liste des médiations françaises
sectorielles de référence, transmise à la Commission européenne, l’extension du domaine
de la MTV à d’autres professionnels du tourisme, du voyage, du transport et du loisir, le
renforcement de l’attractivité de la MTV par l’offre relative à la possibilité de saisine
électronique sur son site et l’augmentation du taux d’acceptation des Avis émis par la
MTV.

Quant aux avis rendus par le Médiateur et acceptés par les parties, le présent
rapport cite trois (3) cas. Il s’agit premièrement de l’absence d’information sur les
formalités administratives relatives à un transit, et deuxièmement de la non fourniture de
certaines prestations prévues au programme d’un séjour à forfait et finalement du retard
de livraison de bagage.

D’un autre côté, quatre (4) recommandations ont été adressées aux professionnels
pour éviter les problèmes à leurs clients.

Par ailleurs, les titres figurant sur le sommaire de cette publication de 31 pages,
défilent comme suit :

 L’année 2015 ;
 Témoignages ;
 L’activité de la MTV ;
 Les conseils aux consommateurs ;
 Courriers consommateurs ;
 Les outils de communication ;
 Les recommandations aux professionnels ;
 La problématique de l’année ;

http://www.mtv.travel/index.php?page=rapport-annuel
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 Enquête
o La gestion des réclamations par les Aéroports de Paris ;
o Répartition des compétences entre aéroports et compagnies aériennes.

 Rapport d’investigation

 Canada - Rapport de l’Ombudsman de l’Ontario intitulé : « Dans
l’impasse : enquête sur la réponse du Ministère des Services sociaux et
communautaires aux situations de crise vécues par des adultes ayant une déficience
intellectuelle », paru le 24 Août 2016
Source :https://www.ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Documents/NTT-Final-FR-w-cover-
linked.pdf

Présentation

La présente enquête, entamée en novembre 2012,« s’est concentrée sur la manière
dont le Ministère des Services sociaux et communautaires réagit aux situations de crise et
gère le processus en place pour coordonner, surveiller et faciliter l’accès d’urgence aux
ressources pour les adultes ayant une déficience intellectuelle », affirme M. Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario.

En partant du principe « Les sociétés sont jugées selon la manière dont elles traitent
leurs membres les plus vulnérables» et par souci de pouvoir contribuer à l’amélioration
d’un système qualifié par cette enquête systémique de fragmenté, déroutant et complexe,
l’Ombudsman de l’Ontario fait 60 (soixante) recommandations, touchant les aspects
suivants :

 Maltraitance et accès urgent à des ressources résidentielles ;
 Hospitalisation inappropriée ;
 Admission inappropriée dans des foyers de soins de longue durée ;
 Criminalisation et incarcération ;
 Cas médicalement complexes ;
 Abandon et sans-abrisme ;
 Gestion des places vacantes ;
 Ressources d’information et de gestion des cas ;
 Rapports de progrès.

Par ailleurs, et après plusieurs mois de travail en concertation, M. Paul Dubé
souligne un changement de culture au Ministère concerné. Ce dernier a accepté la mise
en œuvre de toutes les recommandations.

https://www.ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Documents/NTT-Final-FR-w-cover-
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En fin, ce rapport de 169 pages, est structuré ainsi qu’il suit :

 Résumé analytique ;
 Processus d’enquête ;
 Leçons du passé ;
 Aperçu des lois ;
 Aperçu du système ;
 Les nombreux visages de la crise ;
 L'institutionnalisation, solution par défaut ;
 Collision entre les services de santé et les services sociaux : hospitalisation

d’adultes ayant une déficience intellectuelle ;
 C’est un crime : incarcération des adultes ayant une déficience intellectuelle ;
 Renforcer la capacité de la communauté ;
 Unir nos forces : manque de coordination dans les cas de personnes médicalement

fragiles ;
 L’ultime option : l’abandon par la famille ;
 Le ballet des solutions inadéquates ;
 Incohérence de la gestion des cas et des soutiens ;
 Opinion ;
 Recommandations ;
 Réponse ;
 Annexe :

o Réponse du Ministère des Services sociaux et communautaires.
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IV- Veille jurisprudentielle

 Jurisprudence administrative étrangère

 République Française : Décisions du Conseil d’Etat

Actes législatifs et administratifs

 Permis de conduire : échange d'un permis de conduire étranger
contre un permis de conduire français : délai d'un an pour effectuer la
demande d'échange : application aux personnes entrées en France
sous couvert d'un visa de long séjour avant l'entrée en vigueur de
l'arrêté de 2012, Conseil d'état, 5ème - 4ème chambres réunies,
09/12/2016, 386393
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTex
te=CETATEXT000033581155&fastReqId=382475519&fastPos=1

Résumé : 01-08 Il résulte des dispositions de l'arrêté du 8 février 1999, applicables
jusqu'à l'abrogation de cet arrêté par celui du 12 janvier 2012, qu'un ressortissant
étranger dispose, pour demander l'échange de son permis de conduire, d'un délai d'un an
à compter de la date d'établissement effectif de son premier titre de séjour…

 Code de commerce : réglementation des marchés d'intérêt national :
compétence du pouvoir réglementaire pour édicter des sanctions
administratives en rapport avec cette réglementation, Conseil d'État,
8ème - 3ème chambres réunies, 09/12/2016, 383421
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335811
39&fastReqId=382475519&fastPos=16&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-02-01-03 1) Lorsqu'il est compétent pour fixer certaines règles
d'exercice d'une activité, le pouvoir réglementaire l'est également pour prévoir des
sanctions administratives qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec cette
réglementation...

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTex
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335811
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 Validité des actes administratifs : modalités d'entrée en vigueur d'un
acte réglementaire : entrée en vigueur immédiate entachée d'une
erreur manifeste eu égard aux conséquences sur le service public
hospitalier, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 07/12/2016,
389036
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
51&fastReqId=382475519&fastPos=44&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-05-04-01 Le décret attaqué dispose sans prévoir de mesures
transitoires, que, dès son entrée en vigueur, les actes et activités énumérés à l'article R.
4311-11-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils ne sont pas accomplis par le chirurgien
lui-même, ne peuvent désormais être accomplis que par des infirmiers titulaires du
diplôme d'Etat de bloc opératoire…

 Retrait des actes non créateurs de droits : sanction de radiation
illégale : faculté de retrait sans délai, Conseil d'État, 4ème - 5ème

chambres réunies, 05/12/2016, 380763
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
22&fastReqId=382475519&fastPos=58&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-09-01-01 Une décision de radiation d'un professeur des universités,
qui revêt en l'espèce le caractère d'une décision individuelle défavorable illégale et n'est
créatrice de droits ni pour l'intéressé ni pour des tiers, peut être...

Comptabilité publique et budget

 Interdiction des libéralités : appréciation globale du caractère
manifestement disproportionné des concessions réciproques : cas
d'une transaction sur un litige de rupture de négociations
contractuelles, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/12/2016,
391840
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335811
77&fastReqId=382475519&fastPos=5&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 18 1) Pour déterminer si une transaction constitue une libéralité
consentie de façon illicite par une collectivité publique, les concessions réciproques
consenties par les parties dans le cadre de cette transaction doivent être appréciées de
manière globale, et non en recherchant si, pour chaque chef de préjudice pris isolément,
les indemnités négociées ne sont pas manifestement disproportionnées…

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335811


Bulletin de veille, n°34, Décembre 2016 Page 46

Contributions et taxes

 Règles générales d'établissement de l'impôt: comptabilité
informatisée : interdiction de conserver des fichiers d'écritures
comptables après la mise en recouvrement : régularités des
impositions, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/12/2016,
384309, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
29&fastReqId=382475519&fastPos=23&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-01-03-01-02-03 Les dispositions de l'article L. 47 A du livre des
procédures fiscales (LPF) interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies de
fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions. Ces
dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont
destinées à garantir au contribuable...

 Bénéfices industriels et commerciaux : évaluation de l'ACTIF -
éléments incorporels de l'ACTIF immobilisé : droits d'utilisation d'un
nom de domaine sur internet, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres
réunies, 07/12/2016, 369814
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
20&fastReqId=382475519&fastPos=24&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-04-02-01-03 S'agissant des droits d'utilisation d'un nom de domaine
sur internet, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif
immobilisé de l'entreprise...

 Code général des impôts : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres
personnes morales : exonération en faveur des associations dont la
gestion présente un caractère désintéressé, Conseil d'État, 9ème - 10ème

chambres réunies, 07/12/2016, 389299
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
52&fastReqId=382475519&fastPos=43&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-04-01-04-01 1) Il résulte des dispositions de l'article 206 du code
général des impôts (CGI) que les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés
que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que…

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
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 Code général des impôts : taxes foncières : dégrèvement de l'ancien
propriétaire sur sa réclamation : délai imparti à l'administration pour
imposer le nouveau propriétaire (art. 1404 du CGI), Conseil d'État, 8ème

- 3ème chambres réunies, 02/12/2016, 399678
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
83&fastReqId=382475519&fastPos=72&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-01-03-04 Lorsque le dégrèvement d'une cotisation de taxe foncière
est prononcé en application du I de l'article 1404 du code général des impôts (CGI),
l'administration peut établir l'imposition à l'égard du redevable légal au-delà du délai de
reprise prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF)…

Droits civils et individuels

 Accès aux documents administratifs : droit d'accès aux listes
électorales (art. l. 28 du code électoral) : interdiction d'exploitation
commerciale, Conseil d'État, Section, 02/12/2016, 388979, Publié au
recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
48&fastReqId=382475519&fastPos=64&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 26-06-03 1) Les dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code
électoral, qui ont pour objet de concourir à la libre expression du suffrage, ouvrent au
profit de tout électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale, le droit de prendre
communication et copie de la liste électorale d'une commune…

Fonctionnaires et agents publics

 Congé de maladie : congé de maladie ordinaire imputable au service :
situation du fonctionnaire à l'issue du congé : adaptation du poste de
travail, reclassement ou mise à la retraite, avec maintien du traitement
dans l'intervalle, possibilité d'une mise à la retraite rétroactive,
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 05/12/2016, 393558
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
56&fastReqId=382475519&fastPos=56&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 36-05-04-01 Il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi du
11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite
que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service,
d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes
exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions…

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
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Intervention économique de la puissance publique

 Intervention économique de la puissance publique: réglementation
des activités économiques : réglementation des tarifs dans les secteurs
peu concurrentiels (art. l. 410-2 du code de commerce) : possibilité de
réglementer les tarifs des taxis, y compris pour l'activité qui ne leur
est pas réservé, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 05/12/2016,
395086
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
65&fastReqId=382475519&fastPos=61&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 14-02-01-06-01 Réglementation des prix dans les secteurs où la
concurrence par les prix est limitée (art. L. 410-2 du code de commerce) : décret n°
2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxis. 1) Il résulte du titre II
du livre premier de la troisième partie de la partie législative du code des transports que
le législateur a distingué d'une part l'activité de maraude et l'activité de transport
individuel de personnes sur réservation préalable…

 Code de la construction et de l'habitation : faculté pour la commission
de médiation et au juge administratif saisis d'une demande de
logement de prévoir une mesure d'hébergement : cas où le juge
ordonne le logement ou le relogement du demandeur : faculté
d'ordonner également une mesure d'hébergement dans l'attente de
l'attribution d'un logement, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres
réunies, 09/12/2016, 394766, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335811
89&fastReqId=382475519&fastPos=4&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 38-07-01 1) Les dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 et du III de
l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation permettent à la
commission de médiation et au juge administratif, saisis d'une demande de logement, de
prévoir une mesure d'hébergement…

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335811
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Mines et carrières

 Code de l’environnement : faculté de modifier le projet à l'issue de
l'enquête et nécessité d'une enquête publique complémentaire en cas
de modification de l'économie générale-du projet (art. l. 123-14 du c.
env.), Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 05/12/2016, 394592
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
63&fastReqId=382475519&fastPos=62&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 40-01-02-01-01 Nécessité d'une enquête publique complémentaire
lorsque le projet est modifié à la suite des conclusions de l'enquête publique (art. L. 123-
14 du code de l'environnement)…

Police

 Permis de conduire : obligation d'information du titulaire du permis
de conduire en cas de composition pénale (art. l. 223-3 et r. 223-3 du
Code de la route) : retrait de points : cas où le PV d'infraction omet de
mentionner l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y
accéder, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 09/12/2016,
395893
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335811
95&fastReqId=382475519&fastPos=8&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 49-04-01-04-025 Infraction ayant fait l'objet d'une composition pénale.
Le procès-verbal constatant l'infraction mentionne que celle-ci est de nature à entraîner
un retrait de points du permis de conduire mais ne fait pas mention de l'existence d'un
traitement automatisé des points…

Procédure

 Demande tendant à l'inclusion d'une société faisant l'objet d'une
procédure de liquidation dans le champ d'une expertise : possibilité
d'inclusion dans le champ d'une expertise : Office du Juge des
référés : examen d'une telle demande au regard du droit de l'état
d'ouverture de la procédure de liquidation, Conseil d'État, 8ème - 3ème

chambres réunies, 02/12/2016, 385469
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
31&fastReqId=382475519&fastPos=71&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-03-011 1) L'article 1844-8 du code civil prévoit que la personnalité
morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la
clôture de celle-ci et le 7° de l'article 1844-7 de ce code prévoit qu'une société prend fin
par l'effet d'un jugement…

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335811
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
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Professions

 Professions médicales : monopole de réalisation des tests salivaires de
détection des produits stupéfiants : absence, Conseil d'État, 4ème - 5ème

chambres réunies, 05/12/2016, 394178, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
59&fastReqId=382475519&fastPos=53&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 55-03 Un test salivaire de détection immédiate de produits stupéfiants a
pour seul objet de révéler, par une lecture instantanée, l'existence d'une consommation
récente de substance stupéfiante. Il ne revêt pas, par suite, le caractère d'un examen de
biologie médicale…

Responsabilité de la puissance publique

 Service public de santé: infections nosocomiales graves : réparation au
titre de la solidarité nationale par l'ONIAM11, Conseil d'État, 5ème - 4ème

chambres réunies, 09/12/2016, 390892
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335811
74&fastReqId=382475519&fastPos=9&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 60-02-01-01-005-02 Les dispositions du 1° de l'article L. 1142-1-1 du
code de la santé publique (CSP) instituent un régime spécifique de prise en charge par la
solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales...

Travail et emploi

 Conditions de travail : fermeture des établissements d'une profession
dans un secteur géographique par arrêté préfectoral (art. l. 3132-29 du
code du travail) : accord correspondant à la volonté de la majorité des
établissements, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 07/12/2016,
390327
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335811
72&fastReqId=382475519&fastPos=25&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 66-03-02-02 1) Il résulte de l'article L. 3132-29 du code du travail que la
fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être
ordonnée, par arrêté préfectoral, sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où
cet accord correspond...

11Office national d'indemnisation des accidents médicaux.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335811
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335811
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 Contrôle des dépenses et activités de formation professionnelle
continue : mise à même de prendre connaissance du dossier : cas des
renseignements et témoignages des tiers, Conseil d'État, 1ère - 6ème

chambres réunies, 07/12/2016, 388141
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
47&fastReqId=382475519&fastPos=35&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 66-09 1) Le caractère contradictoire des contrôles des dépenses et
activités de formation professionnelle continue menés conformément aux dispositions
précitées de l'article L. 991-8 du code du travail, aujourd'hui reprises aux articles L.
6362-8 à L. 6362-10 de ce code, impose à l'autorité administrative...

Urbanisme et aménagement du territoire

 Code de l’environnement : plans d'aménagement et d'urbanisme :
plans de prévention des risques naturels prévisibles : notion de
documents d'urbanisme, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies,
05/12/2016, 395499
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
68&fastReqId=382475519&fastPos=59&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 68-01 Obligation de notification de l'arrêté prescrivant l'établissement
d'un plan aux présidents des collectivités territoriales et EPCI compétents pour
l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus dans le périmètre du
plan…

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000335514
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

 تأمالت في مدونة الحقوق العینیة
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=oDLEO3tYuQ/BC/301020
002/9
http://club-droit-marocain.blogspot.com/2016/06/blog-post_16.html

 میاد، العربي محمد:المؤلف

دار اآلفاق المغربیة:شر االن

2015:یخ النشر تار

 ص182، 223. (مج2:الوصف المادي (.

 27- 22سلسلة إعالم وتبصیر المستھلك ؛ (:السلسلة(

6-143-29-9954-978:دمك ر
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 نحو رؤیة استشرافیة: الوضعیة القانونیة والحقوقیة للمرأة الساللیة

Source :https://www.facebook.com/idriss.elfakhouri/posts/598372783643827

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2016122215324616385&skin=bnrm&lng=ar&inst
=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%2
0DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=1&function=CARDSCR&sourcescreen=INITREQ&po
s=7&itempos=1&rootsearch=SCAN

 حیاةالیوسفي،:) ة(المؤلف

دارنشرالمعرفة:شر االن

 2016:تاریخ النشر

ص190:عدد الصفحات.

 35؛والقضائیةالقانونیةالمعارف(:السلسلة(

9789954642443:دمك ر
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دراسة تحلیلیة وفق آخر المستجدات : مؤسسة قضاء القرب في التشریع المغربي والمقارن
القانونیة

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2016122215324616385&skin=bnrm&lng=ar&inst
=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%2
0DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=1&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXTPAGE&p
os=25&itempos=1&rootsearch=SCAN

Source :http://www.alkanounia.com/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-
%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-
%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-
n287.html

یوسف،الزوجال:المؤلف

دارالسالممكتبة:شر االن

 2016:تاریخ النشر

ص303:عدد الصفحات.

2-252-22-9954-978:دمك ر
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http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
http://www.alkanounia.com/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-
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 Editions étrangères

 Livres

 Prescrire et intervenir en médiation, un nécessaire changement de
mentalités ?
Source :http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/134797/prescrire-et-intervenir-en-
mediation-un-necessaire-changement-de-mentalites.html

Présentation de l’éditeur (extrait)

Onze ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la septième partie du Code

judiciaire consacrée à la médiation. Si ce mode alternatif de règlement des conflits séduit

de plus en plus de justiciables et de praticiens, il demeure trop largement méconnu…

 Auteur(s) :
o Marie-Anne Bouillet, Michel Gonda,

Mathieu Jacobs, Claude Quackels,
Pierre-Paul Renson, Dejan Savatic,
Nathalie Uyttendaele

 Sous la coordination de :
o Renson, Pierre-Paul

 Editeur : Larcier
 Date de parution : Décembre 2016
 Nombre de pages : 134 p.
 ISBN-10 : 2804496392
 ISBN-13 : 9782804496395

http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/134797/prescrire-et-intervenir-en-
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 La bible pour gérer les conflits
Source :http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/la-bible-pour-gerer-les-conflits-
9782710126836

Présentation de l’éditeur (extrait)

Enfin un guide de référence pour surmonter les situations conflictuelles et

neutraliser les comportements nuisibles à l'équipe !...

 Auteur(s) : Collectif ESF
 Editeur : ESF éditeur
 Date de parution : 10/09/2014
 Nombre de pages : 256 p.
 Collection : Management - Les guides
 EAN13 : 9782710126836

http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/la-bible-pour-gerer-les-conflits-
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 Pratique de l'ingénierie relationnelle : La médiation professionnelle
au service des entreprises
Source :http://www.esf-scienceshumaines.fr/entreprise/275-pratique-de-l-ingenirie-
relationnelle.html

Présentation de l’éditeur (extrait)

Une entreprise en marche doit se doter de médiateur intervenant sur les relations

entre les salariés, les clients, les usagers...

 Auteur(s) :
o Lascoux, Jean-Louis
o Eon, Fabien
o Sendros, Mila Henri

 Editeur : ESF éditeur
 Date de parution : Septembre 2016
 Nombre de pages : 176 p.
 ISBN : 978-2-7101-3178-6

http://www.esf-scienceshumaines.fr/entreprise/275-pratique-de-l-ingenirie-
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 الكتاب األول: قضاء اإللغاء / القضاء اإلداري
Source :http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb24272-
5024299&search=books

)مقتطف(تقدیم الناشر 

القضاء اإلداري ھو رقابة على تصرف اإلدارة واإلدارة بحكم ما تواجھھ من تبعات تضیق بھذه 

...وھذا الكتاب یبرز نظریة القضاء اإلداري في مصر. خرآلسبب أو لالرقابة 

الطماوي، سلیمان:المؤلف

 7:الطبعة

 دار الفكر العربي:الناشر

2015:النشرتاریخ

 ص1099:عدد الصفحات.
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 للقرارات اإلداریةالنظریة العامة
Source :http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb28722-
5028749&search=books

)مقتطف(تقدیم الناشر 
قدرا كبیرا من الحریة ال إن القانون اإلداري یمتاز على سائر فروع القانون بأنھ یخول المشتغل بھ 

فھو قانون غیر مقنن ونصیب التشریع فیھ محدود والقاضي . یتمتع بھ الباحث في فروع القانون األخرى

... اإلداري ھو الذي یخلق معظم قواعده

الطماوي، سلیمان:المؤلف

 دار الفكر العربي:الناشر

2016:النشرتاریخ

 ص787:عدد الصفحات.
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قدرا كبیرا من الحریة ال إن القانون اإلداري یمتاز على سائر فروع القانون بأنھ یخول المشتغل بھ 

فھو قانون غیر مقنن ونصیب التشریع فیھ محدود والقاضي . یتمتع بھ الباحث في فروع القانون األخرى

... اإلداري ھو الذي یخلق معظم قواعده

الطماوي، سلیمان:المؤلف

 دار الفكر العربي:الناشر

2016:النشرتاریخ

 ص787:عدد الصفحات.
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 Le financement des politiques publiques
Source :http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/130243_2/le-financement-des-politiques-
publiques.html

Présentation de l’éditeur (extrait)

Ce manuel propose pour la première fois une approche comparative du financement

des politiques publiques. Après une présentation générale des instruments fiscaux et

budgétaires, il expose pour chaque politique sectorielle en France et pour chacun des 12

autres pays retenus…

 Auteur(s) :
o Sous la direction de : Marc Leroy,

Gilbert Orsoni
 Editeur : bruylant
 Date de parution : Mai 2014
 Nombre de pages : 704 p.
 ISBN-10 : 2802742418
 ISBN-13 : 9782802742418

http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/130243_2/le-financement-des-politiques-
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 Quel pilotage des réformes en finances publiques au Maroc et en
France ? : Actes du 7e Colloque international de finances publiques de
Rabat
Source :http://www.lgdj.fr/quel-pilotage-des-reformes-en-finances-publiques-
9782275044323.html

Présentation de l’éditeur (extrait)

Le succès du pilotage de réformes aussi importantes que celles concernant les

finances publiques, qu'il s'agisse des réformes budgétaires ou fiscales, qu'elles visent les

finances de l'État, celles des collectivités locales ou de la protection sociale, ne va pas de

soi. Non seulement le pilotage de ces réformes se déroule dans un cadre général de plus

en plus difficile à maîtriser…

 Auteur(s) : Bouvier, Michel
 Editeur : L.G.D.J
 Date de parution : 06/2014
 Nombre de pages : 250 p.
 Collection : Hors collection
 ISBN : 978-2-275-04432-3

http://www.lgdj.fr/quel-pilotage-des-reformes-en-finances-publiques-
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 Le rôle du gouverneur au Maroc
Source :http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-10150-7

Présentation de l’éditeur (extrait)

Au Maroc, l'organisation administrative locale est le résultat d'un long cheminement

et de l'adjonction d'institutions traditionnelles et d'autres modernes. Le gouverneur est

l'une des figures centrales de cette organisation...

 Auteur(s) : Laamrani, Abdelatif
 Préface de : Verpeaux, Michel
 Présentation de : Rousset, Michel
 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Décembre 2016
 Nombre de pages : 696 p.
 ISBN : 978-2-343-10150-7

http://www.editions-
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 Le pouvoir des médias : Six intellectuels en quête de définitions :
Vattimo-G. Canclini - Negri - Laclau- Boczkowski -Vommaro
Source :http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-10611-3

Présentation de l’éditeur (extrait)

Internet a bouleversé le rapport des industries aux représentations. Si les

populations profitent des opportunités de démocratisation médiatique, elles subissent

aussi des effets de ré-intrumentalisation…

 Auteur(s) : Schuliaquer, Ivan
 Préface de : Maigret, Eric
 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Décembre 2016
 Nombre de pages : 150 p.
 ISBN : 978-2-343-10611-3

http://www.editions-
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 Nouveautés numériques

 Nouveauté nationale

 Application mobile

 http://www.emploi-public.ma/ar/index.asp :10ème édition du Prix
« e-mtiaz 2016 » : lancement de l’application mobile du portail
emploi-public.ma
Source :http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=54817&date_ar=2016-
12-25%2013:49:00 (page consultée le 24/12/2016)

Lors de cette dixième édition du Prix National de l’Administration Electronique,
Driss Merroun, Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, Ministre
Délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé de la Fonction Publique et de la
Modernisation de l’Administration par Intérim a procédé au lancement officiel de
l’application mobile du portail emploi-public.ma, une plateforme relative aux annonces
des concours et des appels à candidature aux emplois publics…
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 Nouveautés étrangères

 Application mobile

 Algérie - "Idjraati" : une nouvelle application mobile pour vos
démarches administratives !
Source :http://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/16-le-citoyen-et-ladministration/132-
guide-des-procedures.html

http://www.nticweb.com/mobile/8888-une-nouvelle-application-mobile-pour-vos-
d%C3%A9marches-administratives.html (page consultée le 14/12/2016)

Le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales vient de lancer "Idjraati",

une nouvelle application mobile destinée à faciliter les démarches administratives des

citoyens…

http://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/16-le-citoyen-et-ladministration/132-
http://www.nticweb.com/mobile/8888-une-nouvelle-application-mobile-pour-vos-
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 Sites web

 France - Un comparateur des maisons de retraite : http://www.pour-
les-personnes-agees.gouv.fr/
Source :http://www.ledauphine.com/societe/2016/12/14/un-comparateur-des-maisons-de-
retraite (page consultée le 15/12/2016)

Vous cherchez une maison de retraite pour vos proches ou vous-même ? Désormais,

il ne sera plus nécessaire d’appeler chaque établissement pour connaître ses tarifs : e

gouvernement a lancé hier le premier « comparateur officiel de prix des maisons de

retraite»…

http://www.pour-
http://www.ledauphine.com/societe/2016/12/14/un-comparateur-des-maisons-de-
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 Québec - Un site Web pour les jeunes à la recherche d’un emploi :
EzjobSolution.com
Source :http://www.leveil.com/Economie/2016-12-14/article-4704039/Un-site-Web-pour-
les-jeunes-a-la-recherche-d%26rsquo%3Bun-emploi/1 (page consultée le 14/12/2016)

La recherche d’emploi comporte toujours un certain genre de risque. Qui ne tente

rien n’a rien, comme on dit. Mais lorsqu’on a 16 ans, la plupart des curriculums vitæ que

l’on donne à l’employeur ne trouvent jamais preneur. C’est à cet instant que Thomas

Dufresne et Tristan La verdure ont décidé de changer les choses avec leur tout nouveau

site Web de recherche d’emploi [EzjobSolution.com]…

http://www.leveil.com/Economie/2016-12-14/article-4704039/Un-site-Web-pour-
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 France - Addictions : un site qui répond aux attentes des ados
Source :http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/18670-Addictions-un-site-
qui-repond-aux-attentes-des-ados (page consultée le 30/11/2016)

La MILDECA12 et l’Inserm13 ont lancé ww.maad-digital.fr, un site web

d’information scientifique sur les addictions conçu avec et pour les jeunes...

12 Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives.
13 L'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/18670-Addictions-un-site-
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