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I- Actualités - Presse

 Actualités - presse marocaine

 Administration électronique

 Le lancement du prix Panafricain du Service Public est pour bientôt
Source :http://legalflash.ma/news/17-03-142 (page consultée le 14/03/2017)

Le Ministère la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration vient
de lancer un appel à candidature pour le Prix Panafricain du Service Public (PPSP) au
titre de l’année 2017.

Ce prix vise à encourager les pays africains à promouvoir les innovations et les
initiatives …

 Droits de l’Homme

 Fonction Publique : Un partenariat avec l’ONU pour une égalité de
genre
Source :http://legalflash.ma/news/17-03-135 (page consultée le 01/03/2017)

Le Ministère Marocain de la Fonction publique et de la Modernisation de
l’administration et l’Organisation des Nations Unies (ONU) Femmes ont signé une
convention de partenariat pour l’accompagnement et l’appui à la mise en œuvre de la
stratégie d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans l’administration
publique…

 Le CNDH prend part à la 30ème session de l’Alliance globale des
institutions nationales des droits de l’Homme
Source :http://www.cndh.ma/fr/communiques/le-cndh-prend-part-la-30eme-session-de-
lalliance-globale-des-institutions-nationales-des (page consultée le 06/03/2017)

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) participe à la 30ème réunion
annuelle de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’Homme
(GANHRI) qui se tient du 6 au 8 mars 2017 au Palais des Nations à Genève…
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 M. Driss EL Yazami à l’occasion de la journée internationale de la
femme : ‘Il ne saurait y avoir d’avenir digne de ce nom si la moitié de
l’humanité en est bannie’
Source :http://www.cndh.org.ma/fr/article/m-driss-el-yazami-loccasion-de-la-journee-
internationale-de-la-femme-il-ne-saurait-y-avoir (page consultée le 08/03/2017)

Le Président du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), Driss El Yazami
a participé au 1er Forum des Femmes journalistes en Afrique, ‘Les panafricaines’ organisé
le 8 mars 2017 à Marrakech à l’initiative de Radio 2M et du Comité Parité et Diversité de
2M. En tant que fervent défenseur de l’égalité Homme-Femme...

 Lancement à Rabat du projet "Histoires sans visas", des récits
digitaux de réfugiés au Maroc
Source :http://www.ccme.org.ma/fr/actualites/52740 (page consultée le 09/03/2017)

Venus notamment de la Syrie, de l'Irak ou du Yémen, huit réfugiés se sont exprimés,
dans des séquences numériques, sur leurs parcours, leurs chemins d'exil, et la manière
avec laquelle ils ont pu trouver refuge au Maroc en attendant le jour de pouvoir rentrer
dans leur pays…

 Hommage aux « Chibanis » : signature à Dreux d’une convention
entre le CCME et l’Education Nationale
Source :http://www.ccme.org.ma/fr/activites/52754 (page consultée le 16/03/2017)

Le Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger et l’Education Nationale
française ont récemment signé, à Dreux (France), une convention en vue de participer à
la publication d’un ouvrage reprenant les récits de vie d'anciens combattants marocains,
recueillis par les élèves de plusieurs établissements scolaires de la ville.…

 Le CCME participe à la semaine du Maroc à Amiens
Source :http://www.ccme.org.ma/fr/activites/52758 (page consultée le 20/03/2017)

Dans le cadre de la 7e édition de la semaine du Maroc à Amiens, organisée du 13 au
19 mars 2017 par l'association franco-marocaine «Les Deux Rives», le Conseil de la
Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) a présenté l’exposition «Marocaine,
migrante et voyageuse»…
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 Séminaire international du Conseil National des Droits de l’Homme et
de l’Union européenne sur "L’observation neutre et indépendante des
élections"
Source :http://www.cndh.org.ma/fr/communiques/seminaire-international-du-conseil-
national-des-droits-de-lhomme-et-de-lunion-europeenne (page consultée le 25/03/2017)

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et la Délégation de l’Union
européenne au Maroc organisent les 28 et 29 mars 2017 à la Chambre des Représentants
un séminaire international sur l’observation neutre et indépendante des élections…

 Gouvernance

 Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle adopte la
procédure des plaintes
Source :http://www.haca.ma/ (page consultée le 08/03/2017)

Suite à l’entrée en vigueur de la loi 11-15 portant réorganisation de la Haute
Autorité de la communication audiovisuelle, le Conseil Supérieur de la Communication
Audiovisuelle a adopté en date du 02 mars 2017, la procédure des plaintes relatives à la
violation par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des lois ou
règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle…

 Signature à la HACA, d’une convention pour la culture de l'égalité
hommes-femmes dans les médias
Source :http://www.haca.ma/ (page consultée le 13/03/2017)

La HACA, Onu Femmes et l'Unesco ont signé, lundi 13 mars 2017, au siège de la
Haute Autorité, à Rabat, une convention en vue de promouvoir la culture de l'égalité
hommes-femmes dans et à travers les médias audiovisuels…

 Sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la HACA
organise, à Fès, le 1er sommet des régulateurs africains et ibéro-
américains
Source :http://www.haca.ma/ (page consultée le 15/03/2017)

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la HACA organise le 1er

Sommet des autorités de régulation des médias audiovisuels du 16 au 18 mars à Fès, avec
la participation de 60 membres représentant 14 instances de pays africains et 8 pour la
zone ibéro-américaine…
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 Médiation

 La DGAPR dément les accusations du Défenseur du peuple au sujet
des prisonniers espagnols au Maroc
Source:http://www.2m.ma/fr/news/20170303-la-dgapr-dement-les-accusations-du-
defenseur-du-peuple-au-sujet-des-prisonniers-espagnols-au-maroc/ (page consultée le
03/03/2017)

Cette semaine, un rapport de l’Institution espagnole du Défenseur du peuple
accusait la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion
(DGAPR) de ralentir les procédures du transfert des prisonniers espagnols dans leur pays
et épinglait les traitements qu’ils reçoivent en prison.

La DGAPR réagit à ces allégations et assure dans un communiqué…

 Le Maroc participe au 4ème symposium international des Ombudsmans
Source :http://lematin.ma/express/2017/le-maroc-participe-au-4e-symposium-
international-d-rsquo-ankara/268438.html (page consultée le 08/03/2017)

Le Médiateur du Royaume, Abdelaziz Benzakour, a représenté le Maroc au 4ème

symposium international des Ombudsmans, tenu les 2 et 3 mars à Ankara, sous le thème
« Migrations et réfugiés ». A cette occasion, Abdelaziz Benzakour a animé un exposé
axé…

 Actualités - presse étrangère

 Accès à l’information

 Kosovo : l’accès à l’information, un droit que tout le monde bafoue
Source :https://www.courrierdesbalkans.fr/Au-Kosovo-l-acces-a-l-information-est-un-droit
(page consultée le 01/03/2017)

Sur le papier, la loi kosovare sur le droit à l’information est l’une des meilleures.
Pourtant, dans les faits, la situation se révèle des plus problématique. Face aux blocages et
aux pressions, les journalistes préfèrent souvent abandonner leurs enquêtes. Certains
continuent néanmoins à se battre…
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 Algérie - Un projet de loi consacrant le droit d'accès à l'information
en cours d'élaboration
Source:http://www.huffpostmaghreb.com/2017/03/01/algerie-droit-acces-
infor_n_15078288.html (page consultée le 01/03/2017)

Le Directeur général des Affaires judiciaires et juridiques au Ministère de la Justice,
Mokhtar Lakhdari a révélé mardi "l'élaboration en cours d'un projet de loi consacrant le
droit d'accès à l'information, garanti par la Constitution"…

 Sénégal - La loi sur l’accès à l’information va renforcer la démocratie
sénégalaise (universitaire)
Source :http://www.aps.sn/actualites/societe/societe/article/l-introduction-d-un-texte-sur-
l-acces-a-l-information-va-renforcer-la-democratie-au-senegal-constitutionnaliste (page
consultée le 09/03/2017)

Le Sénégal est en train de combler "une lacune" en élaborant une loi sur l’accès à
l’information, un outil qui va renforcer la démocratie dans le pays, a assuré jeudi le
professeur de droit constitutionnel Babacar Guèye…

 Burkina-Faso - Loi d’accès à l’information publique : « Il y a du pain
sur la planche » (Jean Paul Toé)
Source:https://burkina24.com/2017/03/10/loi-dacces-a-linformation-publique-il-y-a-du-
pain-sur-la-planche-jean-paul-toe/ (page consultée le 10/03/2017)

Jean Paul Toé, juriste de formation, est directeur général de l’observation des
medias et des études au Conseil supérieur de la communication (CSC). Dans cette
interview, il est question de la mise en œuvre de la loi d’accès à l’information publique et
administrative…

 Côte d’Ivoire - Sécurité : l’actualisation de la loi sur l’accès à
l’information d’intérêt public recommandée
Source :http://news.abidjan.net/h/611288.html (page consultée le 12/03/2017)

Des experts des médias et des forces de défense et de sécurité ont proposé, samedi,
au terme d’un atelier à Yamoussoukro, l’actualisation de la loi sur l’accès à l’information
d’intérêt public en s’inspirant des meilleures lois existantes dans le monde notamment en
Afrique du Sud...

 Sénégal - Promotion de la bonne gouvernance : L’accès à l’information
pour un contrôle citoyen
Source:http://www.lesoleil.sn/component/k2/item/62535-promotion-de-la-bonne-
gouvernance-l-acces-a-l-information-pour-un-controle-citoyen.html (page consultée le
14/03/2017)

La gouvernance est devenue une dimension clé des politiques et réformes en faveur
de la lutte contre la pauvreté. C’est dans ce cadre qu’un protocole d’accord a été signé
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entre le Ministère de l’Intégration africaine, du Nepad et de la Bonne gouvernance, l’Ong
3D et l’Usaid pour permettre aux citoyens d’avoir un meilleur accès à l’information…

 Sénégal - Un travail sur la promulgation de la loi sur l’accès à
l’information budgétaire en cours
Source :http://aps.sn/actualites/societe/societe/article/les-pouvoirs-publics-travaillent-a-
la-promulgation-de-la-loi-sur-l-acces-l-information-budgetaire-officiel (page consultée le
16/03/2017)

Le gouvernement travaille beaucoup dans le cadre de la rédition des comptes et
consacre beaucoup d’efforts dans le but de pouvoir promulguer la loi sur l’accès à
l’information budgétaire, a indiqué lundi, le Directeur de la promotion de la
bonne gouvernance, Cheikh Fall Mbaye…

 Guinée - Conakry - Médias : où est passée la loi sur l’accès à
l’information publique ?
Source :http://flashguinee.net/medias-passee-loi-lacces-a-linformation-publique/ (page
consultée le 16/03/2017)

Cette question, Dr. Sékou Koureissy Condé se l’est posée, comme tant d’autres,
lors d’une conférence de presse mardi 14 mars au siège de guineetime.com sis à Kipé-
Dadis, Conakry.

Selon lui, c’est d’autant plus curieux qu’une loi qui a été pourtant votée par le
Conseil national de la transition…

 Canada - Ottawa reporte sa réforme promise de la Loi sur l'accès à
l'information
Source :http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201703/21/01-
5080857-ottawa-reporte-sa-reforme-promise-de-la-loi-sur-lacces-a-linformation.php (page
consultée le 21/03/2017)

Le gouvernement fédéral reporte sa réforme tant promise de la Loi sur l'accès à
l'information, en demandant plus de temps pour bien faire les choses dans ce projet
complexe et ambitieux…

 Canada - Lauréat de 2016 du prix Grace-Pépin de l'accès à
l'information
Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/laureat-de-2016-du-prix-grace-pepin-
de-lacces-a-linformation-616839244.html (page consultée le 22/03/2017)

La Commissaire à l'information a annoncé aujourd'hui la lauréate du Prix Grace-
Pépin de l'accès à l'information. Il s'agit d'Elizabeth Denham, Commissaire à l'information
pour le Royaume-Uni.
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Elizabeth Denham est une fervente défenseure des droits de l'accès à l'information.
Elle a notamment agi à titre de Commissaire à l'information et à la protection des
renseignements personnels de la Colombie-Britannique…

 Le projet de loi sur l'accès à l’information sera présenté à l'Assemblée
Nationale des Seychelles, a indiqué le vice-président
Source:http://www.seychellesnewsagency.com/articles/7004/Le+projet+de+loi+sur+l%27
accs++linformation+sera+prsent++l%27Assemble+Nationale+des+Seychelles,+a+indiqu
+le+vice-prsident (page consultée le 27/03/2017)

Le Vice-Président des Seychelles a déclaré que la législation relative à la liberté
d'information sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Nationale en avril…

 Tunisie - Accès à l’information : La charrue avant les bœufs, dénonce
Al-Bawsala
Source :https://africanmanager.com/51_acces-a-linformation-la-charrue-avant-les-boeufs-
denonce-al-bawsala/ (page consultée le 29/03/2017)

L’Organisation « Al-Bawsala » a critiqué l’entrée en vigueur ce mercredi de la loi
organique relative au droit d’accès à l’information sans la finalisation des préparatifs
requis…

 Tunisie - I Watch : Recours judiciaire contre la présidence de la
république
Source :http://kapitalis.com/tunisie/2017/03/30/i-watch-recours-judiciaire-contre-la-
presidence-de-la-republique/ (page consultée le 30/03/2017)

Watch a indiqué dans un communiqué publié mercredi 29 mars 2017, qu’elle a
procédé à un recours judiciaire en référé contre la Présidence de la République.

L’organisation, qui s’est illustré dans la lutte contre la corruption et pour la bonne
gouvernance, cherche à pousser l’institution de la Présidence de la République à créer un
site web, conformément à la loi sur le droit des citoyens à accéder à l’information
publique…

 Administration électronique

 Gabon : le gouvernement va contracter un emprunt de 71 millions €
pour financer les projets e-Gabon et CAB4
Source :http://www.agenceecofin.com/investissement/0103-45282-gabon-le-
gouvernement-va-contracter-un-emprunt-de-71-millions-pour-financer-les-projets-e-
gabon-et-cab4 (page consultée le 01/03/2017)

Réuni en Conseil des Ministres le 27 février 2017, le gouvernement de la
République du Gabon a autorisé l’Etat à contracter la somme de 71,7 millions d’euros
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(47 milliards Fcfa) auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD)…

 Algérie - Colloque national sur l’e-paiement
Source :http://www.depechedekabylie.com/evenement/173830-colloque-national-sur-le-
paiement.html (page consultée le 14/03/2017)

L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira organise durant deux jours, soit du 13
au 14 du mois en cours, la 8e édition du colloque national sur «les outils d’activation des
moyens de paiement modernes dans le système financier et monétaire algérien». La
rencontre est, selon les organisateurs, l’occasion d’aborder…

 Vietnam - Microsoft soutient Hanoï dans la construction d’une ville
intelligente
Source :http://lecourrier.vn/microsoft-soutient-hanoi-dans-la-construction-dune-ville-
intelligente/393526.html (page consultée le 15/03/2017)

Selon un mémorandum de coopération entre Hanoï et Microsoft Vietnam, cette
entreprise participera aux consultations et fournira des applications informatiques pour
édifier l'administration électronique de Hanoï et faire de la capitale vietnamienne une
ville intelligente…

 Assistance juridique

 Mali - Journée d’engagement public : Le centre d’assistance juridique
et citoyenne voit le jour
Source :http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/180652-journ%C3%A9e-
d%E2%80%99engagement-public-le-centre-d%E2%80%99assistance-juridique-et-.html
(page consultée le 20/03/2017)

L’objectif de ce Centre est de contribuer à la connaissance et à la compréhension
commune partagée et acceptée, du Centre d’assistance juridique et citoyenne (CAJAC) à
travers l’information, l’éducation, la communication, le plaidoyer comme idée, espace,
instrument et outil innovent dans la promotion et la consolidation de l’intégrité en
matière de transparence, de lutte contre la corruption, de gouvernance au Mali…
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 Droits de l’Homme

 Belgique - Association Européenne pour la Défense des Droits de
l’Homme : Rapport de la commission au parlement Européen et au
conseil sur l’examen conjoint de la mise en œuvre de l’accord entre
les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur l’utilisation des
données des dossiers passagers (données PNR) et leur transfert au
Ministère américain de la sécurité intérieure
Source :http://www.aedh.eu/RAPPORT-DE-LA-COMMISSION-AU.html (page consultée le
06/03/2017)

L’accord entre les États-Unis et l’Union Européenne relatif à l’utilisation et au
transfert des données des dossiers passagers prévoit la rédaction de rapports communs
réguliers. Le dernier en date permet aux autorités européennes et américaines de mettre
en lumière certaines évolutions de la mise en œuvre de l’accord.

On notera qu’aucune autorité de contrôle indépendante ne participe en tant que
corédacteur à cet examen…

 Belgique - Association Européenne pour la Défense des Droits de
l’Homme : Oui, les droits des femmes sont décidément d’actualité !
Source :http://www.aedh.eu/Oui-les-droits-des-femmes-sont.html (page consultée le
08/03/2017)

La Journée internationale des femmes de ce mercredi 8 mars 2017 est consacrée
cette année par l’ONU sur le thème « Les femmes dans un monde du travail en
évolution : une planète 50 - 50 d’ici à 2030 ». À cette occasion, les gouvernements des
États membres sont invités à prendre des engagements pour mettre fin à l’inégalité de
genre à travers…

 Gouvernance

 Canada - Un bureau pour lutter contre la corruption à Saint-Jérôme
Source :http://www.tvanouvelles.ca/2017/03/13/exclusif--un-bureau-pour-lutter-contre-
la-corruption-a-saint-jerome (page consultée le 13/03/2017)

Le Bureau de l’intégrité professionnelle et administrative (BIPA) verra le jour cette
semaine. Il aura pour mandat de surveiller l’octroi et la gestion des contrats publics ainsi
que leur exécution. Au même titre que le Bureau de l'inspecteur général à Montréal, le
BIPA de St-Jérôme va déceler toutes traces de collusion, de corruption, de fraude et tout
comportement affectant les fonds publics…
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 France - Une charte «Priorité Transparence» pour l’attribution des
places en crèche
Source :http://www.paris.fr/actualites/une-charte-priorite-transparence-pour-l-attribution-
des-places-en-creche-4638 (page consultée le 14/03/2017)

Paris est le premier département de France en matière d’accueil collectif de la
petite enfance. La charte «Priorité Transparence» a été signée, fin 2016, par onze maires
d’arrondissement afin d'améliorer et d'harmoniser les modalités d'attribution des places
en crèche…

 Tunisie - Lutte anti-corruption : Un plan d’action en vue, pour
renforcer l’intégrité au sein de la douane
Source :http://www.gnet.tn/actualites-nationales/lutte-contre-la-corruption-un-plan-
daction-en-vue-pour-renforcer-lintegrite-au-sein-de-la-douane/id-menu-958.html (page
consultée le 22/03/2017)

Un atelier technique se tiendra les 23, 24 et 25 mars 2017 à Hammamet, sous le
thème «Renforcer l’intégrité dans le secteur de la Douane. Site pilote : Bureau Frontalier
des Douanes de Goulette Nord». La séance inaugurale sera présidée par la Ministre des
Finances, Lamia Boujnah Zribi...

 Médiation

 Catalogne - El Síndic pone en marcha su sede electrónica con el
objetivo de alcanzar la máxima transparencia y simplificar los
trámites = Le Médiateur de Catalogne lance sa plateforme
électronique dans le but de réaliser le maximum de transparence et
simplifier les procédures
Source :http://www.sindic.cat/es/page.asp?id=53&ui=4326 (page consultée le 01/03/2017)

La plataforma contiene espacios diferenciados para las gestiones con las personas,
con los ombudsman, con la Administración y con las empresas.

Se ha habilitado un sistema de seguridad para preservar la confidencialidad de los
expedientes, especialmente en aquellas materias que son de especial sensibilidad…

 Les vétérans canadiens sont mieux avantagés mais il reste encore des
disparités
Source :http://www.45enord.ca/2017/03/les-veterans-canadiens-sont-mieux-avantages-
mais-il-reste-encore-des-disparites/ (page consultée le 01/03/2017)

Selon Guy Parent, l’Ombudsman des vétérans depuis sept ans, le système
d’avantages donnés aux vétérans blessés canadiens, bien que plus généreux, reste bien
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trop compliqué et Ottawa n’a jamais explicitement dicté quels étaient les avantages
souhaités…

 Nouvelle Zélande - A question of restraint = Une question de
contrainte [Gestion des prisonniers exposés au risque de suicide et d’auto-
agression]
Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/newsroom/item/a-question-of-restraint
(page consultée le 01/03/2017)

The Chief Ombudsman has today published a report into the management of
prisoners at risk of suicide and self harm.  He finds that the use of restraints on five
prisoners amounted to cruel, inhuman or degrading treatment under the Convention
Against Torture…

 France - Défenseurs des Droits : plus de 600 dossiers dans le Calvados
Source :http://www.ouest-france.fr/normandie/calvados/defenseurs-des-droits-plus-de-
600-dossiers-dans-le-calvados-4830859 (page consultée le 02/03/2017)

En 2016, les cinq délégués du Calvados ont ouvert 641 dossiers dont 73% ont
trouvé une issue positive pour le citoyen demandeur...

 Luxembourg - La barre des 1.000 dossiers a été franchie
Source :http://5minutes.rtl.lu/grande-region/laune/1010424.html (page consultée le
02/03/2017)

Jeudi matin, Lydie Err a présenté son dernier bilan en tant que Médiateure à la
Chambre…

 France - Violences contre les enfants : Défenseur des Droits et
associations saluent le plan interministériel
Source :http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/breve/2017/03/02/violences-
contre-les-enfants-defenseur-des-droits-et-associations-saluent-le-plan-
interministeriel_845227 (page consultée le 02/03/2017)

« Ce premier plan permettra d'éveiller les consciences sur l'ampleur des violences,
de lever un tabou sur la réalité mais aussi de libérer la parole », a souhaité
Laurence Rossignol, Ministre des Familles, en présentant le plan de lutte contre les
violences faites aux enfants (2017-2019).

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon et la Défenseure des enfants, Geneviève
Avenard ont fait part de leur satisfaction, alors que la dernière campagne nationale
remonte à 1997…
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 France - Des outils au service des propriétaires et des professionnels
de l’immobilier pour lutter contre les discriminations au quotidien
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/des-outils-au-service-des-
proprietaires-et-des-professionnels-de-l'immobilier-pour (page consultée le 02/03/2017)

Face à l'ampleur des discriminations dans le logement privé et la nécessité de
mobiliser davantage les professionnels de l'immobilier contre les discriminations, le
Défenseur des Droits a élaboré des outils de sensibilisation destinés aux propriétaires
comme aux agences immobilières...

 France - Un médiateur chez Lidl France
Source :http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/relations-commerciales-
un-mediateur-chez-lidl-france-1,1,992637299.html (page consultée le 02/03/2017)

Le Médiateur des relations commerciales agricoles se félicite ce 2 mars 2017 dans
un communiqué de presse de la nomination par Lidl France d’un Médiateur interne
chargé de traiter les différends commerciaux avec les fournisseurs de produits
alimentaires…

 Luxembourg - «Un changement de mentalités»
Source :http://paperjam.lu/news/un-changement-de-mentalites (page consultée le
02/03/2017)

Lors de la présentation de son dernier rapport annuel, Lydie Err a exprimé devant
les députés ses conclusions après cinq années en tant que Médiateure. Selon elle, peu
importe à quel point la réforme du médiateur sera bonne, ce qui compterait serait un
«changement de mentalité» dans la fonction publique…

 France - Des outils au service des propriétaires et des professionnels
de l’immobilier pour lutter contre les discriminations au quotidien
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/des-outils-au-service-des-
proprietaires-et-des-professionnels-de-l'immobilier-pour (page consultée le 02/03/2017)

L'affaire La forêt a rencontré un fort écho médiatique en début d'année et illustre
des entorses importantes au principe d'égalité dans l'accès au logement que nous
constatons régulièrement au travers des réclamations qui sont adressées au Défenseur des
Droits…

 Côte d’Ivoire - Les Ombudsmans et Médiateurs africains formés aux
mécanismes de prévention de la torture
Source :http://mediateur-republique.ci/index.php?q=article&id=62 (page consultée le
02/03/2017)

Le Médiateur de la République de Côte d’Ivoire, avec l’appui de l’Institut
International des Ombudsmans (IIO), l’Association des Ombudsman et Médiateurs
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Africains (AOMA) et l’Association pour la prévention de la torture (APT), a organisé, du
27 au 28 février 2017, à N’Sa Hôtel de Grand-Bassam, un atelier régional de formation
sur le thème : « les mécanismes nationaux de prévention de la torture »…

 Niger - Le Médiateur de la République reçoit le collectif des syndicats
des travailleurs des Municipalités de Niamey
Source :http://mediateurniger.ne/index.php/activites/audiences/116-le-mediateur-de-la-
republique-recoit-le-collectif-des-syndicats-des-travailleurs-des-municipalites-de-niamey
(page consultée le 02/03/2017)

Après avoir été saisi par le collectif des syndicats des travailleurs des Mairies de la
Communauté Urbaine de Niamey, le Médiateur de la République a reçu, mardi 28 février,
le porte-parole de ladite structure, Monsieur AyoubaKorombé, aux fins de discuter avec
ce dernier sur le non-paiement depuis six (6) mois de leurs salaires par les municipalités
de Niamey…

 Niger - Le Médiateur de la République reçoit le Président du Conseil
de Ville de Niamey
Source :http://www.mediateurniger.ne/ (page consultée le 03/03/2017)

Après le collectif des syndicats des travailleurs des Communes et de l’Hôtel de ville
de Niamey, le Médiateur de la République, Me. Sirfi Ali, a reçu, jeudi 02 mars, le
Président du Conseil de Ville de Niamey, M. Hassane Saidou pour avoir sa version des faits
au sujet des arriérés de salaires des agents des municipalités de la capitale…

 Espagne – Defensor del Pueblo Andaluz : Servicio, compromiso y
transparencia : renovamos nuestro certificado de gestión de calidad =
Le Défenseur du Peuple de l’Andalousie : Service, engagement et
transparence : nous renouvelons notre certification de gestion qualité
Source :http://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/servicio-compromiso-y-
transparencia-renovamos-nuestro-certificado-de-gestion-de-calidad (page consultée le
03/03/2017)

Al inicio del quinto mandato de la Institución (2013-2018), el Defensor se
comprometió formalmente ante el Parlamento a continuar con la mejora de los sistemas
de gestión propios, basados con la clara vocación de garantizar la mejor atención a los
ciudadanos…
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 Algérie - Association culturelle pour la Protection du patrimoine
historique : 25 médiateurs pour les projets de restauration et de
réhabilitation
Source :http://www.elmoudjahid.com/fr/flash-actu/18077 (page consultée le 03/03/2017)

L’association culturelle pour la Protection du patrimoine historique et naturel "Bel
Horizon" d’Oran compte désigner 25 médiateurs pour la valorisation du patrimoine
oranais, a-t-on appris auprès d'un de ses membres.

Ces médiateurs constitueront un trait d’union entre les pouvoirs publics et les
citoyens pour informer sur les projets de restauration et de réhabilitation du
patrimoine…

 France - Handicap et accès aux droits, des discriminations persistent
Source :https://informations.handicap.fr/art-defenseur-droits-853-9611.php (page
consultée le 03/03/2017)

Faire valoir ses droits, particulièrement en cas de handicap, reste compliqué en
France. C'est l'un des constats du Défenseur des Droits, Jacques Toubon, qui se fie à un
rapport annuel d'activité réalisé en 2016 et rendu public le 23 février 2017…

 Luxembourg - Les dernières recommandations de la Médiateure
Source :https://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/les-dernieres-recommandations-
de-la-mediateure/ (page consultée le 03/03/2017)

Lydie Err a présenté, jeudi, son dernier rapport. La médiateure quitte ses fonctions
en avril non sans avoir rempli sa mission avec sérieux et efficacité comme le prouve son
taux de réussite…

 Guyane : Le Défenseur des Droits appelle à un « égal accès au droit et
aux services publics »
Source :http://outremers360.com/societe/guyane-le-defenseur-des-droits-appelle-a-un-
egal-acces-au-droit-et-aux-services-publics/ (page consultée le 04/03/2017)

Le Défenseur des Droits Jacques Toubon a demandé vendredi un « égal accès aux
droits et aux services publics » pour tous les habitants de Guyane, département dans
lequel il s’est rendu en octobre dernier…

 Tunisie - ARP : vers la création de la fonction de l’Ombudsman
parlementaire
Source :http://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-national-tunisie/104978/arp-vers-la-
creation-de-la-fonction-de-l-ombudsman-parlementaire (page consultée le 06/03/2017)

La commission de sécurité et de défense à l’ARP (Assemblée des représentants du
peuple) est en train de préparer un projet de loi pour élargir ses prérogatives. Ce projet
permet à un groupe de députés d’obtenir le statut d’Ombudsman parlementaire…
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 Luxembourg - Daniel Miltgen se retire de la course
Source :http://paperjam.lu/news/daniel-miltgen-se-retire-de-la-course (page consultée le
06/03/2017)

L’ancien Directeur du Fonds du Logement, actuel professeur au Lycée Josy Barthel
de Mamer, a officiellement renoncé à sa candidature pour succéder à Lydie Err au poste
de médiateur. Cinq candidats restent donc en lice pour un poste disponible au 23 avril…

 France - Lutte contre les discriminations liées à l'âge, respect de
l'autonomie : 220 dossiers traités par le Défenseur des Droits
Source :http://www.agevillage.com/actualite-15070-1-Lutte-contre-les-discriminations-
liees-a-l-age-respect-de-l-autonomie-220-dossiers-traites-par-le-Defenseur-des-droits.html
(page consultée le 06/03/2017)

Dans son rapport annuel 2016, le Défenseur des Droits témoigne des décisions
prises suite à l'instauration de l'Etat d'urgence déclenché suite aux attentats de 2015 (sur
l’équilibre entre les exigences de la sécurité et le respect des garanties des libertés
fondamentales)…

 Argentine - Provincia de Córdoba – Defensor del Pueblo inaugura
"Casa de las Mujeres" = La Province de Córdoba - Le Défenseur du
Peuple inaugure la “Maison des Femmes”
Source :http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1303 (page consultée le
06/03/2017)

La "Casa de las Mujeres" funcionará en Huerta Grande, en Av. San Martín 1075. Allí
el Instituto de Género y Promoción de la Igualdad junto a personal de la Municipalidad
local llevarán a cabo actividades de promoción de los derechos de las mujeres mediante
foros de participación y debate, actividades educativas y culturales, encuentros de mujeres
en los barrios, capacitación en derechos, asesoramiento a instituciones y organizaciones…

 Australie - L’Etat du Victoria - Ombudsman investigates financial
support for kinship carers = L’Ombudsman enquête sur l’aide
financière accordée aux tuteurs
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-
Alerts/Ombudsman-investigates-financial-support-for-kinsh (page consultée le 06/03/2017)

The Victorian Ombudsman has commenced an ‘own motion’ investigation into the
financial support provided to kinship carers by the Department of Health and Human
Services in Victoria.

Kinship carers assume care of children, who are in need of protection, in an out-of-
home care (OOHC) setting. Kinship carers can be relatives or any other suitable person in
a child’s social network…
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 France : Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2017,
Le Défenseur des droits acteur du combat pour le droit des femmes et
la non-discrimination
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/journee-internationale-des-
droits-des-femmes-le-8-mars-2017-le-defenseur-des-droits (page consultée le
07/03/2017)

Pour faire davantage progresser les droits des femmes, le Défenseur des Droits,
Jacques Toubon, agit pour la protection de leurs droits et déploie des actions de
promotion de l'égalité…

 Belgique - Wallonie : Collaboration avec les Réseau wallon de lutte
contre la pauvreté
Source :http://www.le-mediateur.be/page/collaboration-avec-les-reseau-wallon-de-lutte-
contre-la-pauvrete.html (page consultée le 07/03/2017)

Après une première rencontre fin d’année 2016, une nouvelle réunion de travail a
permis au Médiateur et à son équipe, d’aborder avec Mme Christine Mahy et ses
collaborateurs du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, des dossiers concrets…

 Catalogne - El Síndic envía por primera vez al Comité de Derechos de
los Niños de la ONU el Informe alternativo sobre la aplicación de la
Convención en Cataluña = Le Médiateur envoie pour la première fois
au Comité des Droits de l’Enfant de l'ONU le rapport alternatif sur la
mise en œuvre de la Convention en Catalogne
Source :http://www.sindic.cat/es/page.asp?id=53&ui=4328 (page consultée le
07/03/2017)

El Síndic reclama que se sitúe al niño en el centro de todas las políticas públicas.

El informe, que hace balance del período 2010-2016, pone en evidencia carencias
estructurales y falta de políticas transversales.

Las medidas de austeridad derivadas de la crisis se han traducido en una inversión
escasa para combatir la pobreza y las desigualdades sociales…

 AOMF : 2017 : une année centrée sur la déontologie
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000971.html (page consultée le 07/03/2017)

La programmation de l’AOMF pour l’année 2017 a été validée par son Conseil
d’administration.

Avec l’organisation d’un séminaire des Médiateurs à Rabat sur la thématique : « Vers
un guide de principes déontologiques pour les Médiateurs et leurs collaborateurs » et le
lancement par la suite d’un groupe de travail…
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 France - Médiateur national de l’Energie : La médiation, une solution
efficace pour régler les litiges entre consommateurs et professionnels
Source :http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualites/article/la-mediation-
une-solution-efficace-pour-regler-les-litiges-entre-consommateurs-et-professionnels.html
(page consultée le 07/03/2017)

9 consommateurs sur 10 ayant fait appel au Médiateur national de l’énergie
déclarent qu’ils le recommanderaient à leur entourage. C’est l’un des résultats de
l’enquête de satisfaction, réalisée par l’institut Market Audit en février dernier, qui
confirme que la médiation …

 Argentine – Defensor del Pueblo de la provincia de Chaco –Asueto
administrativo para las mujeres trabajadoras de la Defensoría del
Pueblo = Le Défenseur du Peuple de la Province du Chaco - Congé
administratif pour les femmes exerçant à l’Institution du Défenseur
du Peuple
Source :http://www.defensorchaco.gov.ar/index.php/prensa/925-asueto-administrativo-
para-las-mujeres-trabajadoras-de-la-defensoria-del-pueblo (page consultée le 08/03/2017)

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Chaco declaró asueto administrativo el
8 de marzo para todas las mujeres trabajadoras del Instituto del Defensor del Pueblo.
Como la resolución detalla, la fecha conmemora la lucha de las mujeres por su
participación plena en la sociedad en igualdad con los hombres…

 Argentine - Defensor del Pueblo de la provincia de Chaco : La red de
género de Defensores del Pueblo de Argentina adhiere al paro de
mujeres = Le Réseau Genre des Défenseurs du Peuple de l’Argentine
adhère à la Grève [ Internationale ] des femmes
Source :http://www.defensorchaco.gov.ar/index.php/prensa/926-la-red-de-genero-de-
defensores-del-pueblo-de-argentina-adhiere-al-paro-de-mujeres (page consultée le
08/03/2017)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación de Defensores del
Pueblo de la República Argentina (ADPRA) – que integra la Defensoría del Pueblo de
Chaco - adhiere al paro y a la marcha de mujeres que se realizará en más de 50 países del
mundo…
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 Espagne - Parlamento de Canarias - El Diputado del Común, insta a las
instituciones públicas canarias a promover una sociedad más
igualitaria = Le Médiateur des Iles Canaries incite les institutions
publiques à œuvrer pour une société plus égalitaire
Source :http://www.diputadodelcomun.org/v6/noticias/noticia.php?ID=754 (page
consultée le 08/03/2017)

Santa Cruz de La Palma, 7 de marzo de 2017.- El Diputado del Común, Jerónimo
Saavedra, hace un llamamiento a las administraciones públicas canarias para que tengan en
el centro de su agenda la promoción de la igualdad y la lucha contra la discriminación de
género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se
celebra este miércoles, 8 de marzo…

 Espagne - 8 de Marzo : Día Internacional de la Mujer = 8 Mars :
Journée Internationale de la Femme [La Défenseure du Peuple rappelle
les difficultés qui continuent d’entraver la conciliation de la vie familiale et
la vie professionnelle et préconise des mesures susceptibles de la rendre plus
facile]
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/la-defensora-del-pueblo-aboga-
medidas-faciliten-la-conciliacion/ (page consultée le 08/03/2017)

En el Día Internacional de la Mujer, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,
recuerda las dificultades que siguen existiendo para conciliar la vida familiar y la vida
laboral y aboga por medidas que faciliten la conciliación…

 Espagne - El Diputado del Común entrega a la presidenta del
Parlamento de Canarias el Informe Anual 2016= Le Médiateur a remis
à la Présidente du Parlement des Iles Canaries le rapport annuel 2016
Source :http://www.diputadodelcomun.org/v6/noticias/noticia.php?ID=756 (page
consultée le 09/03/2017)

El documento hace balance de la gestión realizada el año pasado por el Comisionado
Parlamentario.

Santa Cruz de La Palma, 9 de marzo de 2016.- El Diputado del Común, Jerónimo
Saavedra, entregó a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darías, en la
mañana de hoy jueves, 9 de marzo, el Informe Anual 2016…

 Belgique - Wallonie : Rapport du Médiateur flamand
Source :http://www.le-mediateur.be/page/rapport-du-mediateur-flamand.html (page
consultée le 09/03/2017)

Ce mercredi 8 mars, le Médiateur flamand, Bart WEEKERS, a remis officiellement
son rapport annuel au Président du Parlement, Jan PEUMANS et au Ministre-Président
du Gouvernement, Geert BOURGEOIS…
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 France - Défenseur des Droits : 9 % de dossiers en plus dans l’Orne
Source :http://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-61000/defenseur-des-droits-9-de-
dossiers-en-plus-dans-l-orne-4846127 (page consultée le 09/03/2017)

Le nombre de dossiers traités par les délégués du Défenseur des Droits a augmenté
de 9 % entre 2015 et 2016…

 France - Sous-préfecture. Un délégué du défenseur des Droits à
Abbeville
Source :http://www.lejournaldabbeville.fr/2017/03/09/sous-prefecture-un-delegue-du-
defenseur-des-droits-a-abbeville/ (page consultée le 09/03/2017)

Un délégué du Défenseur des Droits est désormais présent à Abbeville pour tenter
de résoudre les litiges qui apparaîtraient dans la défense des droits des usagers au regard
des services publics, la lutte contre les discriminations, le respect des droits de l'enfant ou
encore le respect de la déontologie des forces de sécurité…

 Jacques Toubon, Défenseur des Droits : "Il faut une traçabilité des
contrôles d'identité"
Source :http://speech.konbini.com/news/cameras-pietons-lors-des-controles-didentite-on-
a-rencontre-le-defenseur-des-droits/ (page consultée le 10/03/2017)

Depuis le 23 décembre 2016, les policiers équipés de caméras-piétons sont
autorisés par la loi égalité et citoyenneté à filmer leurs interventions. Konbini a rencontré
Jacques Toubon, Défenseur des Droits, qui s'est exprimé à ce sujet…

 Belgique - Rencontre avec la Médiatrice européenne
Source :http://www.ombudsman.be/fr/news/rencontre-avec-la-mediatrice-europeenne
(page consultée le 10/03/2017)

La Médiatrice européenne, Mme Emily O’REILLY, a invité les Médiateurs
institutionnels belges, Catherine DE BRUECKER et Guido HERMAN, Médiateurs
fédéraux, Bart WEKERS, Ombudsman flamand et Marc BERTRAND, Médiateur de la
Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, afin d’échanger sur des questions
d’intérêt commun…

 Belgique - Fraiture. Un colloque sur la médiation équine organisé par
l'Asbl Hippopassion pour fêter ses 20 ans
Source :http://tinlot.blogs.sudinfo.be/archive/2017/03/11/un-colloque-sur-la-mediation-
equine-organise-par-l-asbl-hipp-218744.html (page consultée le 12/03/2017)

L'asbl Hippopassion fête ses 20 ans. Elle propose des accompagnements avec le
cheval comme médiateur pour des personnes en situation de handicap. Son premier site
d'exploitation se situe à Fraiture...
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 Les délégués du Défenseur des Droits de plus en plus sollicités dans le
département
Source :http://www.lavoixdunord.fr/131336/article/2017-03-12/les-delegues-du-
defenseur-des-droits-de-plus-en-plus-sollicites-dans-le (page consultée le 12/03/2017)

Les délégués du Défenseur des Droits dans le Pas-de-Calais, désormais au nombre
de huit, ont fait le bilan de l’année 2016. Dans un des départements les plus pauvres de
France, ils sont de plus en plus sollicités pour des litiges avec les administrations…

 France : les citoyens ont de moins en moins accès à leurs droits
Source :http://place-publique.fr/France-les-citoyens-ont-de-moins (page consultée le
13/03/2017)

L’accès aux droits recule en France. Tel est le constat établi, dans son rapport
annuel, par le Défenseur des Droits, autorité indépendante présidée par l’ancien Ministre
Jacques Toubon…

 Pologne - U.S. Department of State produced a report on Human
Rights Practices for 2016 = Le Département d’Etat des Etats-Unis a
publié un rapport sur la situation des Droits de l’Homme en 2016
Source :https://www.rpo.gov.pl/en/content/us-department-state-produced-report-human-
rights-practices-2016 (page consultée le 13/03/2017)

U.S. Department of State produced a report on human hights practices in Poland. In
the report we can read that the Polish parliament passed a public assembly law, a
counterterrorism law, a surveillance law, media laws, and laws related to the
Constitutional Tribunal…

 France - Bilan d’activité 2016 des délégués de Vaucluse du Défenseur
des Droits
Source :http://www.vaucluse.gouv.fr/bilan-d-activite-2016-des-delegues-de-vaucluse-du-
a11253.html (page consultée le 14/03/2017)

Service de proximité du Défenseur des Droits, ouverts et accessibles à tous, les 5
délégués du Défenseur des Droits dans le Vaucluse y assurent 9 permanences territoriales
réparties entre Avignon, Apt, Cavaillon, Carpentras, Orange, Pertuis…

 France - Explosion des recours au Défenseur des Droits en Bretagne
Source :https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/explosion-des-recours-au-
defenseur-des-droits-en-bretagne-1489571263 (page consultée le 15/03/2017)

Les représentants du Défenseur des Droits en Bretagne ont connu une explosion de
20% des demandes l'an dernier…
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 Canada - Nomination d'une nouvelle Protectrice du Citoyen : Mme
Marie Rinfret
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nouvelles/nomination-nouvelle-protectrice-
du-citoyen-marie-rinfret (page consultée le 15/03/2017)

Mme Marie Rinfret, avocate de formation, était vice-présidente à l'équité salariale,
à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Elle a
également été secrétaire et directrice des affaires juridiques de l’Office des professions du
Québec de 2003 à 2007 …

 France - Défenseur des Droits : Testing sur les discriminations à
l'embauche
Source :http://www.newspress.fr/Communique_FR_301685_5414.aspx (page consultée le
16/03/2017)

Ce 14 mars s'est tenue la Conférence "Égalité de traitement des candidats dans
l'accès à l'emploi quelles que soient leurs origines" qui a permis de revenir sur les
résultats du testing sur les discriminations à l'embauche liées à l'origine dans les grandes
entreprises, organisé par le Ministère du Travail…

 Canada - Augmentation du nombre de plaintes des consommateurs en
2016
Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/augmentation-du-nombre-de-plaintes-
des-consommateurs-en-2016-616331634.html (page consultée le 16/03/2017)

L'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI) a publié son
rapport annuel de 2016, une année importante dans l'histoire de l'organisation qui
célèbre son vingtième anniversaire…

 Tunisie - Bientôt des Médiateurs pour l’Education, l’Environnemental
et la Santé
Source :http://africanmanager.com/51_bientot-des-mediateurs-pour-leducation-
lenvironnemental-et-la-sante/ (page consultée le 16/03/2017)

Le Médiateur administratif Abdessattar Ben Moussa a annoncé le projet de mise en
place de médiateurs dans les secteurs scolaire, environnemental et de santé…

 France - Le Médiateur du Tourisme enregistre une forte hausse des
demandes
Source :http://www.tourhebdo.com/actualites/detail/98799/le-mediateur-du-tourisme-
enregistre-une-forte-hausse-des-demandes.html (page consultée le 17/03/2017)

Avec 50 à 70 dossiers traités chaque semaine, les juristes de la Médiation Tourisme
et Voyage (MTV) constatent l’intérêt grandissant des acteurs du secteur pour ce modèle
de règlement des litiges...
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 France - Le Défenseur des Droits a traité 430 dossiers en 2016
Source :http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/03/17/le-defenseur-des-droits-a-
traite-430-dossiers-en-2016,2106870.php (page consultée le 17/03/2017)

13 % de dossiers en plus ont été traités par les trois délégués départementaux du
Défenseur des Droits en 2016...

 France - Communiqué : Rapport annuel 2016 du Médiateur
Source :http://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/7593-
article/rapport-annuel-2016-du-mediateur (page consultée le 17/03/2017)

Dans le cadre du Salon Mondial du Tourisme, Jean-Pierre TEYSSIER, le Médiateur
du Tourisme et du Voyage, a présenté ce jour son rapport et le bilan de l’année 2016.

2016 a été la première année d’application de l’ordonnance d’aout 2015 sur la
médiation de la consommation...

 France - Dieppe : Les avocats relancent le centre de médiation
http://www.lesinformationsdieppoises.fr/2017/03/21/les-avocats-relancent-le-centre-de-
mediation/ (page consultée le 20/03/2017)

Le barreau de Dieppe a décidé de sortir de son sommeil le centre de médiation. Des
permanences reprennent deux vendredis par mois…

 Kosovo - The Ombudsperson published the Report related to
conditioning imposed by Municipalities for payment of property
taxes when registration of motorized vehicles = Le Médiateur a publié
le rapport relatif aux conditions imposées par les Municipalités, pour
le paiement de taxes sur les biens, lors de l'immatriculation des
véhicules automobiles
Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/The-Ombudsperson-published-the-
Report-related-to-conditioning-imposed-by-Municipalities-for-payment-of-property-taxes-
when-registration-of-motorized-vehicles-1492 (page consultée le 20/03/2017)

The Ombudsperson has published today the Report with Recommendations
regarding conditioning imposed by the municipalities for payment of property taxes when
registration of motorized vehicles…

 France - Montpellier : une médiation mise en place pour scolariser les
enfants roms
Source :http://www.midilibre.fr/2017/03/11/montpellier-une-mediation-mise-en-place-
pour-scolariser-les-enfants-roms,1477445.php (page consultée le 21/03/2017)

Pour tous les acteurs de terrain, la scolarisation des enfants des bidonvilles est l'une
des clés de l'intégration des familles. À Montpellier, depuis un an, cette question fait
l'objet d'une médiation spécifique portée par le rectorat (*) financée par le FSE (Fonds
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social européen à travers le programme Connexions). Une initiative unique en France
conduite par Julien Radenez…

 France - Médiation du crédit : moins de dossiers envoyés
Source :http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/21/97002-20170321FILWWW00176-
mediation-du-credit-moins-de-dossiers-envoyes.php (page consultée le 21/03/2017)

Huit ans après sa mise en place, au plus fort de la crise financière, la Médiation
nationale du crédit a encore traité plus de 1.600 dossiers en 2016, avec un taux de
réussite de 64% qui a permis de conforter plus de 1.000 entreprises employant près de
13.000 personnes…

 France - Dématérialisation : le Défenseur des Droits dénonce un
retrait du service public
Source :https://www.force-ouvriere.fr/dematerialisation-le-defenseur-des-droits-denonce-
un-retrait-du (page consultée le 21/03/2017)

L’accès au droit a tendance à reculer en France, s’inquiète Jacques Toubon qui
présentait le 23 février son rapport d’activité 2016. En matière de prestations sociales, il
pointe notamment la réduction de l’accueil physique au profit d’Internet, excluant de fait
les publics les plus vulnérables…

 France - Fin de la trêve hivernale : comment réussir à régler ses
impayés?
Source :http://www.rtl.fr/actu/conso/fin-de-la-treve-hivernale-comment-reussir-a-regler-
ses-impayes-7787752621 (page consultée le 21/03/2017)

Le 1er avril marquera la fin de la trêve hivernale sur les coupures de courant. Le
Médiateur de l'énergie met en garde contre le risque d'avoir un grand nombre de
coupures de courant. Il y a beaucoup de retards d'impayés cette année puisque l'hiver a
été rude. Et c'est maintenant qu'il faut trouver un arrangement, comme un
échelonnement des paiements, avec son fournisseur d'énergie…

 Norvège - Ombudsman for Children concerned about asylum centres
= Le Médiateur des enfants est préoccupé par [la situation des mineurs
non-accompagnés dans] les centres d’hébergement
Source :http://norwaytoday.info/news/ombudsman-children-concerned-asylum-centres/
(page consultée le 21/03/2017)

The Ombudsman for Children is concerned about the situation of unaccompanied
minors in Norwegian asylum centres. The background is several reports of disappearances
and attempted suicides…
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 France - Calais - Migrants : le Défenseur des Droits dénonce une
situation « indigne »
Source :http://www.ouest-france.fr/monde/migrants/calais-migrants-le-defenseur-des-
droits-denonce-une-situation-indigne-4876139 (page consultée le 22/03/2017)

La pression des pouvoirs publics pour empêcher l'installation de migrants à Calais
atteint « un niveau inédit » en plusieurs décennies, a estimé le Défenseur des Droits
Jacques Toubon dans une décision du 16 mars, en soulignant ses « vives inquiétudes » face
à une situation « indigne »…

 Sierra Léone : Nomination d’un nouveau Médiateur de la République
Source :http://apanews.net/index.php/fr/news/sierra-leone-nomination-dun-nouveau-
mediateur-de-la-republique (page consultée le 22/03/2017)

Le président Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone a nommé un nouveau Médiateur
de la République, a annoncé mardi la Présidence.

L’avocat Melro Nicol-Wilson a été choisi pour remplacer le juge Edmond Cowan…

 Luxembourg - Claudia Monti élue au poste de Médiateur du
gouvernement
Source :http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/claudia-monti-elue-au-poste-de-
mediateur-du-gouvernement/ (page consultée le 22/03/2017)

L’avocate, ancienne vice-présidente du DP, va succéder à Lydie Err au poste de
médiateur. Les députés l’ont élue mardi à une large majorité…

 Ukraine - 12 Ukrainian prisoners were transferred from the
temporary occupied territory of Crimea to the main land of Ukraine =
12 prisonniers ukrainiens ont été transférés du territoire, de la Crimée
provisoirement occupé, à la partie continentale de l'Ukraine
Source :http://www.ombudsman.gov.ua/en/all-news/pr/23317-cz-12-ukrainian-prosoners-
were-transfered-from-the-temporary-occupied-ter/ (page consultée le 22/03/2017)

On 17 March, 2017, twelve Ukrainian nationals, sentenced to different terms of
imprisonment, were transferred from penitentiary institutions located on the temporary
occupied territory of Crimea to the mainland of Ukraine. It became possible due to joint
efforts of the Ombudspersons of Ukraine and Russian Federation…
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 Panama - Panamá a la vanguardia en Centro américa en la defensa de
los derechos de las personas que viven con VIH = Le Panama en
première ligne en Amérique centrale, pour défendre les Droits des
personnes séropositives
Source:http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id
=5964:panama-a-la-vanguardia-en-centroamerica-en-la-defensa-de-los-derechos-de-las-
personas-que-viven-con-vih (page consultée le 23/03/2017)

La Defensoría del Pueblo de Panamá y la Red Centroamericana de Personas con VIH
(REDCA+), firmaron un convenio de apoyo interinstitucional para la promoción del
respeto de los derechos humanos de las personas con VIH…

 France : 10e Baromètre sur la perception des discriminations dans
l’emploi : le milieu professionnel toujours trop discriminant
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/10e-barometre-sur-la-
perception-des-discriminations-dans-l'emploi-le-milieu (page consultée le 23/03/2017)

Chaque année, le Défenseur des Droits et l’Organisation Internationale du travail
(OIT) s’associent pour étudier la perception des discriminations dans l’emploi. Ce 10è

baromètre présenté ce jour, issu de l’enquête « Accès aux droits » du Défenseur des
droits, démontre que le monde professionnel apparait comme un milieu
particulièrement…

 Lituanie – Students from different European Countries have discussed
human rights at the Seimas Ombudsman’s office = Des étudiants de
différents pays européens ont discuté, au Bureau du Médiateur
parlementaire, la thématique des Droits de l'Homme
Source :http://www.lrski.lt/en/news/486-students-from-different-european-countries-
have-discussed-human-rights-at-the-seimas-ombudsmen-s-office.html (page consultée le
23/03/2017)

By welcoming students from eight European Countries, the head of the Seimas
Ombudsmen's Office, Mr. Augustinas Normantas, noted that human rights are not only
the rule of law but also encompass the culture of societies, the politics of states, and the
attitudes of people…

 France - C'est mon boulot. Un tiers de la population active affirme
avoir été discriminé
Source :http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/c-est-mon-boulot-un-
tiers-de-la-population-active-affirme-avoir-ete-discrimine_2089255.html (page consultée le
23/03/2017)

Le Défenseur des Droits, une institution dirigée par Jacques Toubon, publie jeudi 23
mars une enquête sur la discrimination dans le monde professionnel, que dévoile France
info jeudi en avant-première…
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 France - Fouilles à nu à la prison de Fresnes : le Défenseur des Droits
réclame des "poursuites disciplinaires" à l'encontre du directeur
Source :http://www.francetvinfo.fr/societe/prisons/fouilles-a-nu-a-la-prison-de-fresnes-le-
defenseur-des-droits-reclame-des-poursuites-disciplinaires-a-l-encontre-du-
directeur_2110967.html (page consultée le 23/03/2017)

Le Défenseur des Droits réclame des "poursuites disciplinaires" à l'encontre du
Directeur de la prison de Fresnes (Val-de-Marne), Stéphane Scotto. Jacques Toubon avait
été saisi par l'Observatoire international des prisons (OIP)…

 France - Christian Rousse, Président de Marseille Médiation : "Les
PME doivent découvrir la médiation"
Source :http://www.nouvellespublications.com/christian-rousse-president-de-la-marseille-
mediation-les-pme-doivent-decouvrir-la-mediation-861.html (page consultée le
23/03/2017)

Maître Christian Rousse est le nouveau président de Marseille Médiation,
association créée en 2011, membre de la FFCM (Fédération française des centres de
médiation) composé de médiateurs certifiés. Il entend faire découvrir cette forme de
règlement des conflits aux entreprises…

 Papouasie - Nouvelle-Guinée - Dick confirmed as Chief Ombudsman=
Dick a été confirmé Médiateur en chef
Source :http://www.looppng.com/png-news/dick-confirmed-chief-ombudsman-55188
(page consultée le 24/03/2017)

Michael Dick had been confirmed to the position of the Chief Ombudsman of Papua
New Guinea after acting in the position for close to a year…

 France - Le rôle méconnu des délégués du Défenseur des Droits
Source :http://e-metropolitain.fr/2017/03/24/le-role-meconnu-des-delegues-du-
defenseur-des-droits/ (page consultée le 24/03/2017)

Les délégués du Défenseur des Droits ont présenté leur rapport d’activité pour
l’année 2016. Leur rôle est de recevoir, gratuitement et en toute indépendance, toute
personne ayant des difficultés à faire valoir ses droits…

 France - Lanvollon : La médiation animale, une alternative à
l’isolement
Source :http://www.ouest-france.fr/bretagne/lanvollon-22290/lanvollon-la-mediation-
animale-une-alternative-l-isolement-4878921 (page consultée le 24/03/2017)

Des résidents de la maison de retraite An-Héol, à Lanvollon (Côtes-d'Armor),
découvrent l’animal comme médiateur pour éveiller les sens. Les nourrir, les cajoler,
devient une activité collective très bénéfique…



Bulletin de veille, n°37, Mars 2017 Page 30

 Malte - The Commissioner for Environment and Planning, attends a
conference entitled “Consumer Code and the Clean Energy for All
Package : How to protect New Consumers?” = Le Commissaire pour
l'Environnement et la Planification, assiste à une conférence intitulée :
«Code du consommateur et ‘Paquet Energie propre’ pour tous :
comment protéger les nouveaux consommateurs ? »
Source :http://www.ombudsman.org.mt/the-commissioner-for-environment-and-planning-
attends-a-conference-entitled-consumer-code-and-the-clean-energy-for-all-package-how-
to-protect-new-consumers/ (page consultée le 24/03/2017)

Commissioner for Environment and Planning, Perit David Pace attended a
conference entitled “Consumer Code and the Clean Energy for All Package: How to
protect New Consumers?”organised by the National European Ombudsman Network in
Brussels…

 France - La médiation familiale obligatoire dans onze tribunaux de
grande instance
Source :http://www.dossierfamilial.com/famille/couple/la-mediation-familiale-obligatoire-
dans-onze-tribunaux-de-grande-instance-84804 (page consultée le 24/03/2017)

La médiation familiale devient obligatoire à titre expérimental dans onze tribunaux
de grande instance (TGI), énumérés dans un arrêté publié mardi 22 mars au Journal
officiel...

 Fin d’un atelier de 3 jours sur la gouvernance - Ombudsman du
Burundi
Source :http://burundi-agnews.org/sports-and-games/fin-dun-atelier-de-3-jours-sur-la-
gouvernance-ombudsman-du-burundi/ (page consultée le 24/03/2017)

A Bujumbura, ce mercredi 23 mars 2017, l’Hon. NDUWIMANA Edouard,
Ombudsman du Burundi, a informé, lors d’un point de presse, que l’atelier de 3 jours,
que son institution venait d’organiser sur la gouvernance, destiné…

 France - Dossiers en hausse devant les délégués gardois du Défenseur
des Droits
Source :https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/dossiers-en-hausse-devant-les-
delegues-gardois-du-defenseur-des-droits-1490371775 (page consultée le 26/03/2017)

Les six délégués gardois du Défenseur des Droits ont traité 1.688 affaires en 2016.
Un nombre de dossiers en hausse de 2% par rapport à l'année précédente. Des affaires qui
relèvent du champ social pour 44% d'entre-elles…
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 Des médiateurs de la République attendus à Dakar
Source :http://senego.com/mediateurs-de-republique-attendus-a-dakar_458890.html
(page consultée le 27/03/2017)

Les médiateurs des îles Canaries, du Portugal, des îles du Cap-Vert et de la
République islamique de Mauritanie sont attendus à Dakar, ce mercredi, annonce un
communiqué transmis à l’agence d presse sénégalaise…

 France - Manche : Les Défenseurs des Droits sont très sollicités
Source :http://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/manche-les-defenseurs-
des-droits-sont-tres-sollicites-4885513 (page consultée le 27/03/2017)

Ils ont traité plus de 300 dossiers, en 2016, dans la Manche. Les Défenseurs des
Droits négocient les litiges entre les administrations et les particuliers. Ce service est
gratuit.

 France - Guyane : le Défenseur des Droits demande que l’égal accès
aux droits et aux services publics soit respecté pour tous les habitants
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/guyane-le-defenseur-des-
droits-demande-que-l'egal-acces-aux-droits-et-aux-services (page consultée le
27/03/2017)

Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, s'est rendu en octobre dernier en Guyane
afin de mieux apprécier le niveau de garantie de la protection des droits fondamentaux
des habitants de ce département d'outre-mer…

 Pérou - Defensoría Del Pueblo realizó 626 intervenciones ante
emergencia climática a nivel nacional = Le Défenseur du Peuple a
réalisé 626 interventions face aux situations d’urgence climatique au
niveau national
Source :http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=17756 (page consultée le
28/03/2017)

Desde el mes de febrero a la fecha la Defensoría del Pueblo (DP) ha realizado 626
intervenciones a nivel nacional, entre apoyo directo para atender la salud y la vida de las
personas, visitas de inspección, reuniones de coordinación y comunicaciones formales a
las autoridades; esto a raíz de la emergencia climática que afecta sobre todo el norte y
centro del país…
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 Corée - Korea's Anti-Corruption Assessment Piloted in 63 Provinces of
Vietnam = La Lutte anti-corruption coréenne a été mise à l’essai dans
63 provinces du Vietnam
Source:http://www.acrc.go.kr/en/board.do?command=searchDetail&method=searchDetail
ViewInc&menuId=020501&confId=62&conConfId=62&conTabId=0&currPageNo=1&boardN
um=63703 (page consultée le 29/03/2017)

Kyung-ho Park, Vice Chairperson of the Anti-Corruption and Civil Rights
Commission (ACRC) of Korea, attributed the success of the pilot project titled "2016
Provincial Anti-Corruption Assessment" (PACA) to the strong commitment of the
Government Inspectorate of Vietnam at a national workshop…

 France - Pôle emploi : hausse des plaintes au Médiateur en 2016
Source :http://www.lerevenu.com/breves/pole-emploi-hausse-des-plaintes-au-mediateur-
en-2016 (page consultée le 29/03/2017)

Le Médiateur de Pôle emploi a invité les partenaires sociaux à appliquer des règles
d'indemnisation "simples" et compréhensibles pour les allocataires et agents, alors que les
réclamations ont augmenté en 2016…

 Les difficultés des Français face aux démarches administratives
Source :http://www.la-croix.com/Economie/France/Les-difficultes-Francais-face-
demarches-administratives-2017-03-30-1200835933 (page consultée le 30/03/2017)

Alors que l’administration poursuit sa dématérialisation, le Défenseur des Droits
préconise un accompagnement physique ou téléphonique des personnes en difficulté…

 France - Enquête sur l’Accès aux Droits : les relations des usagères et
usagers avec les services publics
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/enquete-sur-l%27acces-aux-
droits-les-relations-des-usageres-et-usagers-avec-les (page consultée le 30/03/2017)

Le Défenseur des Droits publie, aujourd’hui, les résultats d’un nouveau volet de son
enquête « Accès aux droits ».

En abordant les difficultés à accomplir des démarches administratives, les problèmes
rencontrés et leurs issues, ce nouveau volet de l’enquête « Accès aux droits » permet de
caractériser « les relations » qu’entretiennent les personnes avec les services publics…

 Sénégal - Alioune Badara Cisse favorable à l’auto-saisine de la
Médiature de la République
Source :http://www.sudonline.sn/alioune-badara-cisse-favorable-a-l-auto-saisine-de-la-
mediature-de-la-republique_a_34222.html (page consultée le 31/03/2017)

Dakar a abrité la Conférence internationale DEMOS sur la «Médiation
institutionnelle et les nouvelles exigences des citoyens», hier jeudi 30 mars. Ce conclave
réunissant les médiateurs de la République de plusieurs pays…
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 Chypre – Parliament approves new Ombudsman appointment = Le
Parlement approuve la nomination du nouveau Médiateur
Source :http://in-cyprus.com/parliament-approves-new-ombudsman-appointment/ (page
consultée le 31/03/2017)

Parliament approved the appointment of Maria Stylianou Lottidi as Ombudsman on
Friday…
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II- Veille législative et réglementaire

 Veille législative et réglementaire étrangère

 Journal Officiel de la République Française (JORF)

Administration numérique

 Modalités de la communication sur demande des règles définissant un
traitement algorithmique lorsque celui-ci a fondé une décision
individuelle
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034194929

Décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits des personnes faisant l'objet
de décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique (JORF
n°0064 du 16 mars 2017 texte n° 1).

 Modalités de participation et de coordination des différentes
administrations à la mise à disposition des données de référence ;
détermination de la liste de ces données et des critères de qualité
afférents
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034194946

Décret n° 2017-331 du 14 mars 2017 relatif au service public de mise à disposition
des données de référence (JORF n°0064 du 16 mars 2017 texte n° 2).

Affaires sociales et santé

 Traitements de données à caractère personnel nécessaires à la mise en
œuvre des échanges d'informations en vue de prévenir la perte
d'autonomie
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034195062

Décret n° 2017-334 du 14 mars 2017 relatif aux traitements de données à caractère
personnel pour la mise en œuvre des échanges d'informations entre organismes de
sécurité sociale en vue de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées (JORF
n°0064 du 16 mars 2017 texte n° 13).
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 Règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles du régime général
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034195124

Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général (JORF n°0064 du
16 mars 2017 texte n° 16).

 Conditions d'entrée et de sortie du territoire national des tissus, leurs
dérivés ou des cellules issus du corps humains et des préparations de
thérapie cellulaire, à l'exception des gamètes
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034270980

Décret n° 2017-389 du 23 mars 2017 relatif aux conditions d'entrée et de sortie du
territoire national des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain et des
préparations de thérapie cellulaire (JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 18).

 Financement des services d'aide médicale urgente (SAMU) et des
structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034270995

Décret n° 2017-390 du 23 mars 2017 relatif au financement des services d'aide
médicale urgente (SAMU) et des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)
(JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 19).

 Revalorisation du plafond de ressources de la protection
complémentaire en matière de santé
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034316282

Décret n° 2017-447 du 30 mars 2017 relevant le plafond des ressources prises en
compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé (JORF
n°0077 du 31 mars 2017 texte n° 55).

Culture et communication

 Médiateur de la Musique
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034195269

Décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 relatif au Médiateur de la Musique (JORF
n°0064 du 16 mars 2017 texte n° 33).
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Fonction publique

 Extension aux fonctionnaires et agents contractuels qui en font la
demande du bénéfice d'une cessation anticipée d'activité et de
l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité afférente, dès
lors qu'ils ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle
provoquée par l'amiante
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034308063

Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des
agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée
par l'amiante (JORF n°0076 du 30 mars 2017 texte n° 53).

Justice

 Modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence française
anticorruption
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034187670

Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption
(JORF n°0063 du 15 mars 2017 texte n° 31).

 Médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière
familiale
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034251384

Arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la
tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale (JORF
n°0069 du 22 mars 2017 texte n° 32).

 Organisation et procédure devant la Cour de cassation
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034273087

Décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la
Cour de cassation (JORF n°0073 du 26 mars 2017 texte n° 36).

Sécurité publique

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034104023

LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (JORF n°0051 du
1 mars 2017 texte n° 3).
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Travail, Emploi, Formation Professionnelle et Dialogue Social

 Création d'une aide financière pour les apprentis âgés de moins de
vingt et un ans
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034112135

Décret n° 2017-267 du 28 février 2017 instituant une aide financière en faveur des
jeunes apprentis (JORF n°0052 du 2 mars 2017 texte n° 39).



Bulletin de veille, n°37, Mars 2017 Page 38

 Journal officiel de l'Union Européenne (JOUE)

Asile, migration et intégration

 Règlement délégué (UE) 2017/207 de la Commission du 3 octobre 2016
relatif au cadre commun de suivi et d'évaluation prévu par le
règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil
portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration
et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération
policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à
la gestion des crises, JOUE du 08/02/2017, Edition L 33, Actes non législatifs,
Règlements.

Election

 Décision (UE, Euratom) 2017/444 du Conseil européen du 9 mars 2017
portant élection du Président du Conseil européen, JOUE du
14/03/2017, Edition L 67, Actes non législatifs, Décisions
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III- Publications officielles
Présentations établies par l’équipe de veille.

 Enquêtes

 Québec - Régie du bâtiment : long délai entre le dépôt d'une demande
de licence et l'avis de non-conformité, enquête publiée le 6 Mars 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/regie-du-batiment-long-delai-entre-depot-demande-licence-et-reception-avis-
non-conformite

Un citoyen porte plainte au Protecteur du Citoyen en raison du long délai entre le
dépôt de sa demande de renouvellement de licence à la Régie du bâtiment et la réception
d'un avis l'informant que son formulaire est incomplet…

 Québec - Prêts et bourses : le montant d’une bourse diminuée en
raison d'une erreur du Ministère, enquête publiée le 13 Mars 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/prets-et-bourses-le-montant-d-une-bourse-diminuee-en-raison-d-une-erreur-du-
ministere

Une dame a récemment fait un retour aux études et a vu sa bourse diminuée
considérablement lors de sa deuxième année d'études collégiales techniques. Elle ne
comprend pas la raison de cette diminution et porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Québec - Perte d'un bien : si l'hôpital est responsable, il doit réparer le
dommage causé, enquête publiée le 20 Mars 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/perte-bien-si-hopital-responsable-il-doit-reparer-dommage-cause

Un homme perd sa prothèse dentaire inférieure lors d'une hospitalisation et la
responsabilité de la perte incombe à l'hôpital. Il doit aussi remplacer sa prothèse
supérieure, car elle n'est pas adaptée à sa nouvelle prothèse. L'hôpital refuse de lui
rembourser la prothèse qui n'a pas été perdue. L'homme porte plainte au Protecteur du
Citoyen…

 Québec - Aide sociale : un prestataire qui atteint 65 ans n'est plus
admissible, enquête publiée le 27 Mars 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/aide-sociale-65-ans-et-plus-fin-admissibilite

Un citoyen de 65 ans n'est plus admissible aux prestations de l'aide sociale en raison
de son âge. Il souhaite que le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
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compense le manque à gagner entre la pension qu'il reçoit du fédéral et l'aide sociale dont
il bénéficiait auparavant, ce qui lui est refusé. Il porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Guide

 Canada - Ombudsman du Manitoba - Dix conseils pour empêcher les
employés de fureter, publié le 14 Février 2017
Source :https://www.ombudsman.mb.ca/uploads/document/files/ten-tips-for-addressing-
employee-snooping-fr-fr.pdf

Présentation

L’Ombudsman de Manitoba a procédé à l’adaptation et à la modification de de la
publication du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada intitulée : « Dix
trucs pour empêcher les employés de fureter », destinée aux organisations du secteur
privé qui sont assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques (LPRPDE).

Ce travail d’adaptation a donné lieu à un document de quatre (4) pages, dans lequel
l’Ombudsman de Manitoba expose dix (10) conseils pratiques, pouvant permettre aux
organismes publics et aux dépositaires, qui produisent et reçoivent au cours de l’exercice
de leurs activités un volume considérable de renseignements médicaux et de
renseignements personnels, d’intervenir pour empêcher leurs personnels de consulter les
renseignements personnels « sans autorisation et sans motif légitime lié à leur travail »,
autrement dit, de fureter.

La présente publication est structurée en 4 (quatre) pratiques clés à savoir :
Éduquer ; Protéger ; Surveiller ; Intervenir, lesquelles sont subdivisées ensuite en
mesures (proactives et interventions suite aux incidents), susceptibles d’aider à écarter les
risques liés à l’utilisation ou à la communication non autorisée de renseignements
personnels.
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 Rapports annuels

 Québec - Rapport annuel d’activités 2015-2016 du Protecteur du
Citoyen, déposé le 29 septembre 2016 à l’Assemblée Nationale
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_annuels/rapport-
annuel-2015-2016-protecteur.pdf

Présentation

Ce 46ème rapport annuel d’activités, auquel est intégré le rapport annuel de
gestion, a été présenté par Mme Raymonde Saint-Germain, Protectrice du Citoyen au
terme de son deuxième et dernier mandat, et ce depuis sa nomination en 2006.

Tout au long d’une décennie, la Protectrice du Citoyen a constaté que les services
publics, quoi qu’ils soient compétents et dévoués, rencontrent des difficultés pour
répondre aux besoins ‘hors normes’ exprimés par une catégorie vulnérable de citoyens.
«Ces services publics, je constate qu’ils sont efficaces pour répondre à grande échelle à des citoyens
dont les cas correspondent à leur norme, mais qu’ils composent plus difficilement avec des situations
complexes ou imprévues ».

Cette situation diminue la confiance des personnes insatisfaites, individus comme
entreprises, à l’égard de l’Administration. En outre, les compressions budgétaires
cumulées, bien qu’elles soient pertinentes sur le fond, et étant donné leurs incidences,
renforcent davantage la conviction que l’Administration « ne travaille pas en faveur » de
ladite catégorie.

C’est pourquoi, l’évaluation des administrateurs publics doit se baser, loin du strict
rendement budgétaire, sur la performance du service, laquelle est exprimée, en principe,
par la capacité de répondre aux besoins des citoyens en leur proposant des prestations de
qualité, affirme la Protectrice du Citoyen.

Dans 167 pages, le présent rapport détaille les titres suivants :

 Message de la Protectrice du Citoyen ;
 Rapport de validation de l’auditeur interne ;
 Le Protecteur du Citoyen ;
 Faits saillants ;
 Administration publique ;
 Rapport de l’Ombudsman Correctionnel du Québec ;
 Le Ministère de la santé et des services sociaux et son réseau de services ;
 Bilan de la veille législative et réglementaire ;
 Résultats en chiffres ;
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 Suivi des recommandations des rapports annuels antérieurs du Protecteur du
Citoyen ;

 Recommandations du rapport annuel 2015-2016.

 Canada - Rapport annuel 2015-2016 de l’Ombudsman de l’Ontario, rendu
public le 2 Novembre 2016
Source :https://www.ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Documents/Resources/AR%20201
5-2016/1718-OmbudAR-FR-Web_1.pdf

Le présent rapport, dresse le bilan de la première année du bureau de
l’Ombudsman de l’Ontario, depuis l’élargissement du mandat de M. Paul Dubé,
assermenté le 1er avril 2016 comme septième Ombudsman de l’Ontario.

En effet, il renferme les principaux accomplissements de l’année concernant le
règlement de plaintes individuelles (22118 en 2015-2016), les enquêtes systémiques
portant sur des problèmes importants aux yeux des Ontariens, la communication et la
sensibilisation des citoyens et des différents secteurs intervenants ainsi que la
collaboration avec les autres collègues (Chiens de garde).

Ce travail a été réalisé conformément d’abord au mandat de l’Ombudsman de
l’Ontario qui lui confie actuellement la surveillance de plus de 1000 organismes du
secteur public, et ensuite à la volonté  de M. Paul Dubé de faire de ce bureau « un agent de
changement positif plus efficace que jamais, en travaillant avec les parties prenantes, en enquêtant
avec diligence sur les plaintes et les problèmes systémiques, et en faisant avec force la promotion de
l’équité et de la bonne gouvernance ».

D’un autre côté, M. Paul Dubé a souligné la mise en œuvre d’une approche
proactive relative aux problèmes systémiques. A ce propos, il affirme : « Nos hauts
dirigeants rencontrent régulièrement le personnel de direction des organismes qui
suscitent le plus de plaintes, pour commenter les tendances persistantes – et ce rapport
donne plusieurs exemples montrant comment cette approche a permis d’éradiquer ou
d’éviter des problèmes systémiques potentiels ».

Cette publication de 72 pages est structurée ainsi qu’il suit :

 Message de l’Ombudsman ;
 A propos de notre bureau ;
 A propos de ce rapport ;
 Faits saillants du rapport ;
 Bilan de l’année – cas, par sujet ;
 Annexe – Tableaux et Statistiques.



Bulletin de veille, n°37, Mars 2017 Page 43

 Canada - Rapport annuel 2015-2016 de l’Ombudsman des vétérans,
déposé à la Chambre des Communes le 2 Novembre 2016
Source : http://www.ombudsman-veterans.gc.ca/fra/rapports/annuel/2015-2016

Présentation

L’Ombudsman des Vétérans (OV) intervient en tant qu’un agent impartial et
indépendant du gouvernement du Canada, pour défendre les droits des vétérans et veiller
à ce qu’ils reçoivent les services et les avantages dont ils ont besoin de manière équitable,
rapide et efficace.

Le présent rapport dresse l’évolution remarquable des services offerts aux vétérans,
enregistrée au titre de l’année 2015-16. « J’ai été heureux de constater que bon nombre des
recommandations formulées par le Bureau dans le passé ont été prises en compte dans la lettre de
mandat du Ministre des Anciens Combattants et dans le dernier budget fédéral », affirme M. Guy
Parent, Ombudsman des Vétérans.

En ce qui concerne l’année 2016-2017, un programme ambitieux est déclaré par M.
L’Ombudsman, qui compte continuer d’une part le travail avec son équipe et d’autre part
la collaboration avec le Bureau de l’Ombudsman du Ministère de la Défense nationale et
des Forces canadiennes (MDN et FC), à propos des enjeux suivants :

 La progression des avantages financiers des vétérans ;
 La simplification et la facilitation de l’accès aux avantages et aux services offerts

aux vétérans ;
 L’indemnisation pour la douleur et la souffrance en raison d’une maladie ou d’une

blessure liée au service ;
 La clarification et l’amélioration du processus de transition pour les personnes

quittant les forces armées ;
 La détermination des mesures de soutien utiles à la communauté des vétérans ;
 Le continuum de soins destinés aux vétérans vieillissants.

Par ailleurs, M.Guy Parent prévoit une présence assez perceptible de son bureau sur
les réseaux sociaux (Twitter Chat, Facebook et Twitter) en vue de promouvoir la
rétroaction et le dialogue avec les familles de militaires en transition ainsi qu’avec les
différents intervenants et partenaires.

Ce rapport de 26 pages expose les titres ci-dessous :

 Comment nous aidons ;
 Un message du Conseil consultatif de l’Ombudsman des vétérans ;
 Quelques mots de notre Ombudsman adjointe et directrice générale ;
 Chronologie – Points saillants et évènements importants ;
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 Un coup de main aux vétérans ;
 Coup d’œil sur 2015-2016 ;
 Regard vers l’avenir ;
 Etats financiers.

 Rapports d’investigation

 Belgique - Rapport d’enquête du Médiateur fédéral intitulé :
« Régularisation médicale : Le fonctionnement de la section 9ter de
l’Office des étrangers », publié le 16 Novembre 2016

Source :http://mediateurfederal.be/sites/1070.b.fedimbo.belgium.be/files/regularisation_me
dicale_9ter_-_2016.pdf

Présentation

L’enquête systémique objet du présent rapport a été occasionnée par
l’augmentation significative, depuis 2013, du nombre de réclamations déposées au Bureau
du Médiateur fédéral, et portant sur le traitement des demandes d’autorisation et de
prorogation de séjour pour raisons médicales.

En effet, les enquêteurs cherchaient à vérifier si les mesures de gestion mises en
place par l’Office des étrangers « sont adéquates pour permettre un traitement correct et dans un
délai raisonnable des demandes d’autorisation et de prorogation de séjour pour raisons médicales »,
sachant que l’article 9ter de la loi sur le séjour des étrangers prévoie l’autorisation de
séjour pour les  personnes gravement malades, qui se trouvent en Belgique et qui n’ont
pas accès aux soins dans leur pays d’origine.

A cet effet, l’équipe d’enquête, accompagnée par un médecin expert, a procédé à
l’analyse des documents publics, à la réalisation d’entretiens exploratoires et à la
consultation de dossiers individuels, avant de clôturer ce travail d’investigation le 29
juillet 2016.

A l’issue de cette enquête, le Médiateur fédéral a formulé (26) vingt-six
recommandations, au Parlement (4) et à l’Administration -L’Office des étrangers- (22) et
il a conclu en affirmant que : « l’amélioration du traitement des demandes d’autorisation de
séjour pour raisons médicales suppose l’intervention de plusieurs acteurs qui doivent chacun rester
dans leur domaine d’action et de compétence. Mais la réflexion autour de cet équilibre entre l’intérêt
général (politique de migration et santé publique notamment) et l’intérêt individuel des demandeurs
(respect de leurs droits fondamentaux) n’en demeure pas moins un enjeu sociétal ! ».
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Dans 104 pages, le rapport est structuré comme suit :

 Le cadre législatif, organisationnel et processuel
 Constats et analyse
 Recommandations

Au Parlement
A l’Administration

 Conclusions.

 France – Rapport d’enquête intitulé : « Accès aux Droits - Relations
police/population : le cas des contrôles d’identité », publié le 20 janvier
2017

Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-
enquete_relations_police_population-20170111_1.pdf

L’enquête, objet de ce rapport a été réalisée à l’initiative de l’Institution du
Défenseur des Droits dans le but d’améliorer les connaissances du Défenseur des Droits
sur ses quatre domaines de compétences, en l’occurrence les discriminations, les droits de
l’enfant, la déontologie des forces de sécurité et les relations avec les services publics.

Le 1er volet des résultats de cette grande enquête statistique concerne les relations
entre la police et la population lors d’un contrôle d’identité. Elle « fournit pour la première
fois des données représentatives à l’échelle nationale sur les expériences de la population en matière
de contrôles de police ou de gendarmerie ».

Face à la « concentration très importante, en France, des contrôles d’identité dans certains
espaces et sur certains profils d’individus », mise en évidence à l’issue de l’enquête en plus de
l’absence d’informations fournies par les forces de l’ordre sur les motifs des contrôles, le
Défenseur des Droits revient à la charge avec sa recommandation qu’il a faite en 2012, sur
la traçabilité des contrôles en vue de « garantir l’accès aux recours des personnes qui s’estiment
victimes de discriminations et de manquements à la déontologie ».

Certes, les relations entre la population et les forces de l’ordre se sont avérées,
selon le rapport, globalement satisfaisantes, néanmoins une « réflexion partagée sur
l’encadrement juridique des contrôles d’identité » sera d’une utilité majeure aussi bien pour les
personnes contrôlées que pour les forces de l’ordre, affirme le Défenseur des Droits.

Dans 45 pages, les titres ci-après sont détaillés :

 Principaux résultats ;
 Présentation de l’enquête « Accès aux Droits » ;
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 Pourquoi est-il important d’étudier les relations entre la police et la population
lors d’un contrôle ?

 Les contrôles d’identité en France : qui est concerné ?
 Comment se déroulent les contrôles d’identité ?
 Recours aux droits et confiance dans la police ;
 Conclusion.
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IV- Veille jurisprudentielle

 Jurisprudence administrative étrangère

 République Française : Décisions du Conseil d’Etat

Actes législatifs et administratifs

 Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce
(rétroactivité in mitius) : restitution des points retirés au titulaire
d'un permis de conduire du fait de contraventions passibles d'une
amende forfaitaire : élargissement du champ des contraventions
passibles d'une amende forfaitaire, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies,
15/03/2017, 395286
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000342059
70&fastReqId=733562611&fastPos=7&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-08-03 Les points retirés du fait de contraventions passibles d'une
amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un
délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation...

 Validité des actes administratifs : violation directe de la règle de droit :
Décision de procéder à la mise en œuvre d'une Loi à titre
expérimental alors que cette loi ne l'a pas elle-même prévu, Conseil
d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 15/03/2017, 391654
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000342059
60&fastReqId=733562611&fastPos=10&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-04-02-02 L'article 37-1 de la Constitution qui prévoit que la loi et le
règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limitée, des dispositions à
caractère expérimental ne permet pas au pouvoir réglementaire de procéder à une mise
en œuvre de la loi…

 Actes inexistants : situation de maintien du versement d'un avantage
financier à un agent public, sur le fondement d'un acte inexistant,
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 03/03/2017, 398121
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000341341
86&fastReqId=733562611&fastPos=71&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-01-07 Titre exécutoire émis par un maire à l'encontre d'un agent
communal pour tirer les conséquences du caractère inexistant de sa nomination à un
grade supérieur.,,,Les circonstances que le maire ne s'était pas opposé au versement
durant deux ans du traitement afférent à l'indice détenu par l'agent dans ce grade, et qu'il
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avait signé l'arrêté radiant cet agent des cadres, sur lequel figure la mention du grade,
sont sans incidence…

Agriculture, chasse et pêche

 Exploitations agricoles : aides de l'Union Européenne : Décision
portant réduction du montant total des paiements directs octroyés ou
à octroyer, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/02/2017, 392924
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340818
46&fastReqId=733562611&fastPos=109&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 03-03-06 Il résulte des articles 23 et 24 du règlement (CE) 73/2009 du
Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des
agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que des articles D. 341-10, D. 341-
14-1 et D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, que la décision portant
réduction du montant total des paiements directs octroyés ou à octroyer…

Arts et lettres

 Cinéma : mesures de classification accompagnant un visa
d'exploitation cinématographique : exploitation d'une œuvre en
version originale et en version doublée en langue française, Conseil
d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/03/2017, 406387
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000341587
15&fastReqId=733562611&fastPos=53&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 09-05-01 1) Il résulte des articles R. 211-2 à R. 211-7 du code du
cinéma et de l'image animée que l'exploitation d'une œuvre à la fois en version originale
et en version doublée en langue française nécessite la délivrance d'un visa d'exploitation
pour chaque format. Dans pareille hypothèse, la commission de classification, si elle est
consultée, doit rendre un avis…

Collectivités territoriales

 Finances communales : dotation de solidarité rurale : première
fraction : éligibilité d'une commune : appréciation par le préfet, Conseil
d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/02/2017, 396809
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340818
71&fastReqId=733562611&fastPos=115&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 135-02-04-03-03 Il résulte des articles L. 2334-20, L. 2334-21 et R.
2334-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'il appartient au
préfet, pour déterminer si une commune est éligible à la première fraction de la dotation
de solidarité rurale, de vérifier…



Bulletin de veille, n°37, Mars 2017 Page 49

Communautés européennes et Union européenne

 Libre circulation des personnes : exercice de son droit d'établissement
par le ressortissant d'un Etat membre : détention, dans le capital social
d'une société établie dans un autre Etat membre, d'une participation
lui conférant une influence certaine sur les décisions de la société :
éléments permettant d'apprécier si une participation revêt ce
caractère, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 392226
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000341301
81&fastReqId=733562611&fastPos=173&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 15-05-01-01-02 1) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice,
notamment de son arrêt du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes (C-196/04),
qu'exerce son droit d'établissement le ressortissant d'un Etat membre qui détient dans le
capital d'une société établie dans un autre Etat membre une participation lui conférant
une influence…

Compétence

 Compétences concurrentes des deux ordres de Juridiction :
contentieux de l'appréciation de la légalité : compétence de la
Juridiction judiciaire : compétence du Juge administratif pour
connaître d'un recours dirigé contre ces délibérations, Conseil d'État,
8ème - 3ème chambres réunies, 15/03/2017, 393407
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000342059
64&fastReqId=733562611&fastPos=12&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 17-04-02-02 Délibération d'un conseil municipal autorisant la vente de
parcelles de son domaine privé à une société pour un prix donné, sans subordonner cet
accord à aucune condition…

 Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction :
compétence déterminée par un critère jurisprudentiel : prélèvements
obligatoires : créances et dettes des collectivités publiques :
contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du
Trésor, Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 22/02/2017,
394647, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340764
34&fastReqId=733562611&fastPos=158&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 17-03-02-01-01 1) Les contestations relatives à l'existence et à la portée
du privilège du Trésor ne peuvent être portées que devant le juge judiciaire. Tel est
notamment le cas lorsqu'elles sont présentées par le nouveau propriétaire d'un
immeuble…
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Comptabilité publique et budget

 Dettes des collectivités publiques : prescription quadriennale :
interruption du cours du délai, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies,
10/03/2017, 404841
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000341668
00&fastReqId=733562611&fastPos=23&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 18-04-02-05 Les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre
1968 subordonnent l'interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de
recours juridictionnel…

 Régime juridique des ordonnateurs et des comptables : responsabilité,
Conseil d'État, Section, 24/02/2017, 376384, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340818
24&fastReqId=733562611&fastPos=114&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 18-01-03 1) Tout comptable public assumant la direction d'un poste
comptable, qu'il soit principal ou secondaire, est responsable des opérations qu'il
accomplit, ainsi, le cas échéant, que de celles accomplies, sous son autorité, par d'autres
comptables publics ou des régisseurs...

Contributions et taxes

 Rectification (ou redressement) : représentation du contribuable :
mandat donné à un conseil ou tout autre mandataire pour recevoir
l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre
emportant élection de domicile auprès de ce dernier : dispense de
justification devant l'Administration du mandat en vertu duquel
l'avocat représente son client, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies,
24/02/2017, 391014
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340818
39&fastReqId=733562611&fastPos=108&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-01-03-02-01 1) Pour l'application des dispositions de l'article L. 57
du livre des procédures fiscales qui prévoient que l'administration adresse au contribuable
une proposition de rectification ainsi que ses réponses aux observations du contribuable,
il y a lieu de considérer que…



Bulletin de veille, n°37, Mars 2017 Page 51

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : biens construits par un tiers
sur le terrain que lui loue son propriétaire, avant expiration du bail :
tiers ayant construit, sauf stipulation du bail prévoyant un transfert
immédiat de la propriété, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies,
24/02/2017, 387972
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340818
31&fastReqId=733562611&fastPos=121&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-03-03-01-02 En application de l'article 555 du code civil, l'accession
à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire
ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail…

 Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances : valeur
locative des biens : bâtiments et terrains industriels figurant à l'actif
du bilan d'un propriétaire ou exploitant soumis aux obligations
déclaratives définies à l'article 53 a du CGI : cas où le propriétaire, en
méconnaissance de ses obligations comptables, n'a pas inscrit les
bâtiments et terrains à l'actif de son bilan : faculté, pour
l'Administration, de corriger cette omission et d'établir la taxe
foncière selon les règles fixées à l'article 1499 du CGI, Conseil d'État, 8ème
- 3ème chambres réunies, 24/02/2017, 394158
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340818
50&fastReqId=733562611&fastPos=122&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-03-01-02 Dans l'hypothèse où l'absence d'inscription des
immobilisations industrielles à l'actif du bilan du propriétaire ou de l'exploitant procède
d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l'administration
fiscale…

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : valeur locative des biens
immobiliers industriels acquis par levée d'option d'un contrat de
crédit-bail : détermination de la valeur locative à partir du prix de
revient : litige antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1443 du
30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, Conseil d'État, 3ème -
8ème chambres réunies, 24/02/2017, 395410
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340818
61&fastReqId=733562611&fastPos=127&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-03-03-01-03 1) En vertu de l'article 239 sexies du code général des
impôts (CGI), le preneur d'un contrat de crédit-bail doit, au moment de la levée
d'option, réintégrer dans ses bénéfices une fraction des loyers…
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 Impôts sur les revenus et bénéfices : Revenus fonciers :
démembrement de la propriété de parts d'une société de personnes
détenant un immeuble donné en location : faculté, pour le nu-
propriétaire, de déduire les intérêts d'emprunts contractés pour
financer l'acquisition de la nue-propriété des parts : absence, Conseil
d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24/02/2017, 395983
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340818
63&fastReqId=733562611&fastPos=129&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-04-02-02-02 En vertu de l'article 8 du code général des impôts, en
cas de démembrement de la propriété de parts d'une société de personnes détenant un
immeuble donné en location, seul l'usufruitier de ces parts…

 Bénéfices industriels et commerciaux : détermination du bénéfice
net : compensation légale : acte anormal de gestion, Conseil d'État, 9ème -
10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340764
22&fastReqId=733562611&fastPos=153&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-04-02-01-04-082 1) Le fait pour un créancier de ne pas procéder à la
compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du code civil ne constitue
pas, en soi, un acte ne relevant pas d'une gestion commerciale normale ni même la
présomption d'un tel acte. Il appartient, en conséquence, à l'administration…

 Recouvrement : paiement de l'impôt : mise en œuvre de la solidarité
de paiement : obligation de notification au débiteur solidaire d'un
avis de mise en recouvrement individuel comportant les indications
prescrites par l'article r. 256-1 du LPF, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres
réunies, 22/02/2017, 386430
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340764
21&fastReqId=733562611&fastPos=161&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-01-05-02 Il résulte des dispositions des articles R. 256-1 et R. 256-2
du livre des procédures fiscales (LPF) que lorsque l'administration adresse un avis de mise
en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle
qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts (CGI) à l'encontre
d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications…
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 Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances : valeur
locative des biens : valeur locative plancher des immobilisations
corporelles acquises à la suite de cessions d'établissements, Conseil d'État,
10ème - 9ème chambres réunies, 22/02/2017, 392337
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340764
29&fastReqId=733562611&fastPos=162&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-03-01-02 Pour l'application de l'article 1518 B du code général des
impôts (CGI), un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession
lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers,
qui étaient nécessaires…

 Contrôle fiscal : droit de communication : garanties du contribuable,
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22/02/2017, 398168
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340764
47&fastReqId=733562611&fastPos=184&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-01-03-01-01 1) Il incombe à l'administration, quelle que soit la
procédure d'imposition mise en œuvre, d'informer le contribuable, avec une précision
suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur
lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre…

Domaine

 Domaine public : utilisations privatives du domaine : redevances :
possibilité pour le gestionnaire du domaine de réclamer une
indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un
occupant régulier : possibilité de mettre l'indemnisation soit à la
charge exclusive de la personne ayant construit le bâtiment soit à la
charge exclusive de la personne qui l'occupe, Conseil d'État, 8ème - 3ème
chambres réunies, 15/03/2017, 388127
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000342059
49&fastReqId=733562611&fastPos=18&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 24-01-02-01-01-04 1) Sans préjudice de la répression éventuelle des
contraventions de grande voirie, le gestionnaire d'une dépendance du domaine public est
fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d'occupation irrégulière,
une indemnité...
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Droits civils et individuels

 Droits garantis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme :
droit au respect de la vie privée et familiale : champ d'application :
Décision de refus de séjour, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies,
15/03/2017, 405586, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000342059
89&fastReqId=733562611&fastPos=15&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 26-055-01-08-01 1) Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) est
inopérant à l'appui d'un recours formé…

Eaux

 Gestion de la ressource en eau : préservation des zones humides au
sens de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement, Conseil d'État, 9ème
- 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 386325
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340764
20&fastReqId=733562611&fastPos=179&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 27-05 Il ressort des dispositions de l'article L. 211-1 du code de
l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier
1992 dont elles sont issues, qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la
végétation y existe, que par la présence simultanée…

Fonctionnaires et agents publics

 Cessation de fonctions : licenciement : droit à indemnité, Conseil d'État,
5ème - 4ème chambres réunies, 15/03/2017, 390757
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000342059
56&fastReqId=733562611&fastPos=6&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 36-10-06-02 1) Il résulte des dispositions combinées des articles 44 et 8
du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que la circonstance
qu'un licenciement, n'intervenant pas…
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Marchés et contrats administratifs

 Règles de procédure contentieuse spéciales : Juge du contrat saisi
d'une demande d'indemnisation de la résiliation anticipée du contrat
par l'administration pour un motif d'intérêt général : contrat
prévoyant une clause d'indemnisation : cas où le juge du contrat ne
peut faire application de la clause en raison de son illicéité, Conseil
d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 03/03/2017, 392446
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000341341
84&fastReqId=733562611&fastPos=68&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 39-08-03 Conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences de la
résiliation pour motif d'intérêt général d'un contrat dont une clause fixait les modalités
d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée…

 Exécution technique du contrat : obligations résultant, pour le
concessionnaire, des principes de continuité du service public et
d'égalité des usagers devant le service public - Etendue, Conseil d'État,
7ème - 2ème chambres réunies, 03/03/2017, 398901
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000341341
91&fastReqId=733562611&fastPos=69&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 39-03-01-01 1) Dans le cadre d'une concession, les principes de
continuité du service public et d'égalité des usagers devant le service public ne s'imposent
au concessionnaire que dans les limites…

Procédure

 Pouvoirs et devoirs du juge : moyens : requête dirigée contre une
décision d'homologation ou de validation d'un PSE1, Conseil d'État, 4ème -
5ème chambres réunies, 15/03/2017, 387728, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000342059
45&fastReqId=733562611&fastPos=13&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-07-01-04 1) Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête dirigée
contre une décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi
(PSE) d'une entreprise qui n'est ni en redressement, ni en liquidation judiciaire, doit, si
cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer...

1 Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).



Bulletin de veille, n°37, Mars 2017 Page 56

 Pouvoirs du juge disciplinaire : interdiction de la reformatio in pejus,
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 15/03/2017, 398325
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000342059
81&fastReqId=733562611&fastPos=22&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-07-06 En vertu d'un principe général du droit disciplinaire, une
sanction infligée en première instance par la juridiction du contrôle technique ne saurait
être aggravée par le juge d'appel que…

 Exécution des jugements : liquidation de l'astreinte : cas où un
défendeur était représenté par un mandataire dans l'instance ayant
conduit au prononcé de l'astreinte, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres
réunies, 24/02/2017, 401656
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340818
81&fastReqId=733562611&fastPos=118&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-06-07-01-04 Défendeur représenté par un avocat dans l'instance
engagée par une personne publique tendant à son expulsion du domaine public. La
liquidation de l'astreinte prononcée…

 Introduction de l'instance : point de départ des délais : cas où la
notification du jugement indique à tort que celui-ci n'est susceptible
que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, Conseil d'État,
10ème - 9ème chambres réunies, 22/02/2017, 395184
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340764
37&fastReqId=733562611&fastPos=156&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-01-07-02-01 L'indication, dans la notification du jugement attaqué,
de la voie de recours particulière que constitue le recours en cassation était susceptible
d'exercer…

Professions

 Conditions d'exercice des professions : règles diverses s'imposant aux
médecins dans l'exercice de leur profession : interdiction des
attitudes et procédés publicitaires et de la pratique de la médecine
comme un commerce, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 15/03/2017,
395398
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000342059
73&fastReqId=733562611&fastPos=21&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 55-03-01-02 La participation d'un médecin à un site internet dispensant,
sous sa supervision, des conseils nutritionnels personnalisés destinés à favoriser la perte
de poids, à des fins esthétiques ou de maintien de la santé, moyennant la souscription
d'abonnements payants…
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Responsabilité de la puissance publique

 Réparation, préjudice : préjudices résultant des fautes commises par la
personne publique en sa qualité d'employeur, Conseil d'État, 7ème - 2ème
chambres réunies, 03/03/2017, 401395, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000341341
93&fastReqId=733562611&fastPos=66&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 60-04-01 1) Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne
publique doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et
circonstanciés pertinents. La circonstance qu'il bénéficie d'un dispositif de cessation
anticipée d'activité…

Santé publique

 Décision prise par un médecin sur le fondement du code de la santé
publique et conduisant à interrompre ou ne pas entreprendre un
traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination
déraisonnable : cas d'un enfant souffrant de lésions neurologiques
dont les conséquences ne sont pas évaluées de manière certaine, alors
que ses parents s'opposent tous deux à l'arrêt des traitements, Conseil
d'État, Juge des référés, 08/03/2017, 408146, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000341627
82&fastReqId=733562611&fastPos=52&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 61 Enfant d'un an souffrant de lésions cérébrales définitives entraînant
une paralysie motrice, la dépendance à la ventilation mécanique et à l'alimentation
artificielle. Son niveau de communication et de coopération est très limité compte tenu
de ce handicap fonctionnel. Néanmoins, son état de conscience…

Travail et emploi

 Extension des conventions collectives : arrêté d'extension d'une
convention collective : faculté pour le Ministre d'étendre, sous
réserve de l'application des dispositions légales, les clauses
incomplètes au regard de ces dispositions, Conseil d'État, 4ème - 5ème
chambres réunies, 15/03/2017, 387060
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000342059
43&fastReqId=733562611&fastPos=2&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 66-02-02-02 Le Ministre chargé du travail peut étendre, sous réserve de
l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes d'une convention ou d'un
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accord collectif au regard de ces dispositions, après avis motivé de la Commission
nationale de la négociation collective (art. L. 2261-25 du code du travail)....

 Conditions de travail : repos hebdomadaire : fermeture des
établissements d'une profession dans un secteur géographique par
arrêté préfectoral : demande d'abrogation ou de modification de
l'arrêté : autorité compétente : cas où la demande est fondée
notamment sur la modification de la volonté de la majorité des
membres de la profession, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies,
24/02/2017, 396286
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340818
67&fastReqId=733562611&fastPos=124&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 66-03-02-02 Il résulte du second alinéa de l'article L. 3132-29 du code
du travail que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, seul le
préfet a compétence pour se prononcer…

 Emploi des handicapés : entreprises adaptées : aides spécifiques à
l'emploi des travailleurs handicapés, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres
réunies, 24/02/2017, 397846
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340818
74&fastReqId=733562611&fastPos=128&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 66-032-02 1) Il résulte de l'article L. 5213-18 du code du travail que les
entreprises adaptées (art. L. 5213-13 du code du travail), dont le législateur a voulu un
rattachement au milieu ordinaire de travail, sont notamment éligibles à l'ensemble des
aides spécifiques à l'emploi des travailleurs handicapés...

Urbanisme et aménagement du territoire

 Permis de construire : cristallisation des dispositions applicables en
cas d'annulation d'un refus de permis de construire et de
renouvellement de la demande dans un délai de six mois : cas où le
juge enjoint à l'administration de réexaminer la demande, Conseil d'État,
2ème - 7ème chambres réunies, 23/02/2017, 395274
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340783
86&fastReqId=733562611&fastPos=136&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 68-03-02-01 Cristallisation des dispositions applicables en cas
d'annulation d'un refus de permis de construire et de renouvellement de la demande dans
un délai de six mois (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme)…
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 Pouvoirs du juge : sursis à statuer en vue de permettre la
régularisation d'une autorisation d'urbanisme, Conseil d'État, 6ème - 1ère
chambres réunies, 22/02/2017, 392998, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000340764
32&fastReqId=733562611&fastPos=176&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 68-06-04 Les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme
ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande
d'annulation d'un permis de construire lorsque…
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

منازعات الملك الخاص للدولة
Source :http://lhawtaa.blogspot.com/2017/02/blog-post_85.html
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دراسة في نظام أمالك الدولة : النظام القانوني والمنازعات القضائیة :بالمغرباألمالك المخزنیة
الخاصة في ظل التطور التشریعي والعمل القضائي 

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=iui4q55s8h/BC/214740
021/9

 محمد أوزیان:المؤلف ،

 دار اآلفاق:الناشر

 2013:تاریخ الصدور

 ص254، 350(:عدد الصفحات(.

 9789954291009:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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سنة على إحداث 100:الدلیل العملي للملك الخاص للدولة على ضوء القانون والعمل القضائي

التكوین، التسییر، التدبیر : مدیریة أمالك الدولة 
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=y1LBl4aWz3/BC/25964
0018/9

 میاد، العربي محمد:المؤلف

 2013:تاریخ الصدور

 ص242:عدد الصفحات.

 12ك ؛ إعالم وتبصیر المستھل(:السلسلة(

 0-3-9223-9954-978:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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 Revue

دود السلطة التأدیبیةحالضمانات و:عالقات الشغل الفردیة والجماعیة

2017، 20، العدد مجلة الحقوق:في
Source :http://lhawtaa.blogspot.com/2017/02/20.html
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 Editions étrangères

 Livres

 Le Défenseur des Droits et les discriminations dans l'emploi
Source :http://presses-universitaires.univ-amu.fr/defenseur-droits-discriminations-lemploi-
1

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Les discriminations professionnelles sont au cœur des questions sociétales. Depuis

une vingtaine d’années, le droit français de la non-discrimination ne cesse de s’enrichir

sous l’influence du droit international et européen. Cette multiplication des normes n’a

pourtant pas suffi à produire l’effet escompté …

 Auteur : SERENO, Sophie

 Éditeur : Presses Universitaires d'Aix-Marseille

 Date de parution : 2017

 Nombre de pages : 916 p.

 Collection / Série : Droit social

 ISBN : 978-2-7314-1055-6
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 Protéger les lanceurs d'alerte : la démocratie technique à l'épreuve de la loi
Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816778

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Les lanceurs d’alerte ont acquis une place nouvelle dans l’espace public. On leur

doit la révélation de scandales sanitaires comme financiers. De délateurs, ils sont

maintenant vus comme des défenseurs de l’intérêt public…

 Auteur : Leclerc, Olivier
 Éditeur : L.G.D.J
 Date de parution : 02/2017
 Nombre de pages : 106 p.
 Collection : Exégèses
 ISBN : 978-2-275-04724-9
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 L'essentiel du contentieux administratif : À jour de la loi de modernisation

de la Justice du XXIe siècle

Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816708

Présentation de l’éditeur (extrait) :

L’essentiel du Contentieux administratif (3e éd. 2017) est une synthèse…

 Auteurs :
o Colin, Frédéric
o Messe, Marie-Laure

 Éditeur : Gualino
 Date de parution : 01/2017
 Nombre de pages : 128 p.
 Collection : Carrés Rouge
 ISBN : 978-2-297-06378-4
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 Manuel de l'exécution des arrêts du Conseil d'État
Source :http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/134736/manuel-de-l-execution-des-
arrets-du-conseil-d-etat.html

Présentation de l’éditeur (extrait) :

L’attention des parties requérantes et des médias est généralement concentrée sur

deux moments - certes importants - de la procédure administrative contentieuse :

l’introduction du recours et le prononcé de l’arrêt par le Conseil d’État. Les praticiens

savent, quant à eux, que l’arrêt n’est qu’une étape d’un litige plus global…

 Auteurs : Donnay, Luc ; Lewalle, Paul
 Éditeur : Larcier
 Date de parution : Janvier 2017
 ISBN-10 : 2804496007
 ISBN-13 : 9782804496005
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 L'État de droit
Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816699

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Forgée à la fin du xixe siècle dans la doctrine juridique allemande puis transposée en

France pour répondre à l’exigence de fondation du droit public, la théorie de l’État de

droit a connu au xxe siècle de sensibles inflexions…

 Auteur : Chevallier, Jacques
 Éditeur : L.G.D.J
 Date de parution : 01/2017
 Nombre de pages : 160 p.
 Collection : Clefs
 Sous-collection : Politique
 ISBN : 978-2-275-05463-6
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 Le domaine privé des personnes publiques : contribution à l'étude du droit

des biens publics

Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816840

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Le domaine privé des personnes publiques, ensemble de biens publics classiquement

appréhendé par opposition au domaine public, subit actuellement une profonde

mutation. La modification des critères de définition du domaine privé engendre

l’insertion de nouveaux éléments …

 Auteur : Chouquet, Marine
 Éditeur : L.G.D.J
 Date de parution : 03/2017
 Nombre de pages : 594 p.
 Collection : Thèses
 Sous-collection : Bibliothèque de droit public
 ISBN : 978-2-275-05672-2
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 Quel avenir pour la fonction publique ?
Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111452602-quel-avenir-
pour-la-fonction-publique?xtor=EPR-528

Présentation de l’éditeur (extrait) :

La question du statut des fonctionnaires et de ses évolutions possibles revient

régulièrement à l’ordre du jour dans les débats publics. La campagne électorale de 2017

fait naître de nouveaux projets de réforme, parfois radicaux…

 Auteurs :
o Rouban, Luc
o La Documentation française

 Éditeur : La Documentation française
 Année d’édition : 2017
 Nombre de pages : 192 p.
 Collection : Doc en poche - Place au débat
 ISBN : 978-2-11-145260-2
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 L'évolution de la fonction publique et des principes qui la régissent
Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111510999-l-evolution-de-
la-fonction-publique-et-des-principes-qui-la-regissent?xtor=EPR-528

Présentation de l’éditeur (extrait) :

La fonction publique de par ses missions offre une grande diversité de métiers. Mais

face aux nouveaux défis…

 Auteur : Conseil économique,
social et environnemental (CESE)

 Éditeur : Journaux officiels
 Année d’édition : 2017
 Nombre de pages : 104 p.
 Collection : Les avis du CESE

 ISBN : 978-2-11-151099-9
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 Revue

 Parcours de vie des personnes âgées immigrées
In : Vie sociale, n°16
Source :http://www.editions-eres.com/ouvrage/3970/parcours-de-vie-des-personnes-
agees-immigrees

http://www.gibertjoseph.com/revue-vie-sociale-n-16-parcours-de-vie-des-personnes-
agees-immigrees-7936784.html

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Ce numéro s’intéresse à la place des personnes âgées migrantes dans la société

française, à la manière dont elles vieillissent...

 Auteurs :
o Dossier coordonné par Marcel JAEGER

et Emmanuel JOVELIN
 Éditeur : Erès
 Date de sortie : 03/01/2017

 Nombre de pages : 240 p.
 ISSN : 0042-5605
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 Nouveautés numériques

 Nouveautés étrangères

 Bande dessinée

 La FIDH2 raconte son année 2016 en BD
Source :https://www.fidh.org/fr/nos-impacts/la-fidh-raconte-son-annee-2016-en-bd
http://www.lomeinfos.com/2017/01/ladministration-togolaise-soffre-a-clic/ (page
consultée le 23/03/2017)

2La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme.
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 Sites web

 France - La Ville lance sa plateforme Paris Emploi
Source :http://www.paris.fr/actualites/la-ville-de-paris-lance-sa-plateforme-paris-emploi-
4571 (page consultée le 15/03/2017)

La Mairie de Paris lance sa plateforme Paris Emploi à destination des entreprises et

des chercheurs d’emploi…
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 France - Santé : un nouveau site internet officiel pour une information
fiable : https://sante.fr/

Source :http://www.ouest-france.fr/sante/sante-un-site-internet-officiel-pour-une-
information-fiable-4865759 (page consultée le 17/03/2017)

Le Ministère de la Santé a annoncé vendredi le lancement en Ile-de-France d’un

prototype de site internet : www.sante.fr destiné notamment à améliorer l’accès des

Français à « une information de référence » dans le domaine de la santé…
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