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I- Actualités - Presse 

 Actualités - presse marocaine 

 Administration électronique et dématérialisation 

 Dématérialisation des titres : partenariat entre Maroclear et l’Ordre des 

Experts-Comptables 
Source :http://legalflash.ma/news/17-03-149 (page consultée le 27/03/2017) 

Pour la promotion du service de dématérialisation des titres auprès des Sociétés 

Anonymes marocaines, Maroclear et l’Ordre des Experts Comptables viennent de signer 

un Mémorandum d’entente… 

 DGI : Les demandes de restitution de l’IR désormais digitalisées 
Source :http://legalflash.ma/news/17-04-157 (page consultée le 11/04/2017) 

Par le biais d’une convention conclue le 10 avril 2017 entre le CIH Bank et la 

Direction Générale des Impôts (DGI), les demandes de restitution de l’impôt sur le 

revenu au titre de la déduction des intérêts des prêts pour l’acquisition ou la construction 

de logements à usage d’habitation principale, seront dématérialisées… 

 Dématérialisation et digitalisation de l’administration fiscale : Quand 

l’électronique prend le dessus sur la paperasse 
Source :http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/dematerialisation-et-

digitalisation-de-ladministration-fiscale-quand-lelectronique-prend-le-dessus-sur-la-

paperasse/ (page consultée le 12/04/2017) 

La dématérialisation, la digitalisation, l’électronique… sont des termes de plus en 

plus liés, ces dernières années, aux services publics, notamment ceux proposés par 

l’administration fiscale qui a réussi à inverser la tendance dominatrice du papier au profit 

de l’électronique… 

 Lancement du Fonds de Modernisation de l’Administration Publique 

au titre de l’exercice 2017 
Source :http://legalflash.ma/news/17-04-161 (page consultée le 19/04/2017) 

Le Ministère de la Réforme de l’Administration et de la fonction Publique vient 

d’annoncer via un communiqué que les demandes relatives aux projets soumis au 

financement du Fonds de Modernisation de l’Administration Publique au titre de l’exercice 

2017… 

http://legalflash.ma/news/17-03-149
http://legalflash.ma/news/17-04-157
http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/dematerialisation-et-digitalisation-de-ladministration-fiscale-quand-lelectronique-prend-le-dessus-sur-la-paperasse/
http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/dematerialisation-et-digitalisation-de-ladministration-fiscale-quand-lelectronique-prend-le-dessus-sur-la-paperasse/
http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/dematerialisation-et-digitalisation-de-ladministration-fiscale-quand-lelectronique-prend-le-dessus-sur-la-paperasse/
http://legalflash.ma/news/17-04-161
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 Droits de l’Homme 

 S.E. Mme Désirée Bonis : « l’immigration marocaine a énormément 

enrichi les Pays-Bas » 
Source :http://www.ccme.org.ma/fr/activites/52784 (page consultée le 05/04/2017) 

Le Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger (CCME) a présenté, mardi 4 

avril 2017 à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), l’exposition et le 

livre « Histoire des Marocains aux Pays-Bas : présence & mémoire »… 

 Organisé par le CNDH : Rabat abrite un colloque international sur 

«L’Afrique en mouvement» 
Source:http://aujourdhui.ma/actualite/organise-par-le-cndh-rabat-abrite-un-colloque-

international-sur-lafrique-en-mouvement (page consultée le 13/04/2017) 

Dans le cadre de l’événement «Afrique en Capitale», coordonné par la Fondation 

nationale des musées (FNM), le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), 

l’Université internationale de Rabat (UIR), l’Académie du Royaume du Maroc, l’Agence 

marocaine de coopération internationale (AMCI) et le Musée Mohammed VI d’art 

moderne et contemporain (MMVI) organisent… 

 Exécution de jugements et contentieux 

 L’Agence Judiciaire du Royaume publie son rapport d’activité de 

l’année 2015 
Source:http://legalflash.ma/categories/droit-public-general/articles/17-04-695 (page 

consultée le 20/04/2017) 

Créée par le dahir du 07 janvier 1928 tel qu’il a été modifié et complété, l’Agence 

Judiciaire du Royaume (AJR) a pour principale mission la défense des intérêts de l’Etat 

devant les tribunaux… 

 Gouvernement - Saadeddine El Otmani : « renforcer le choix 

démocratique et l’Etat de droit » et « consacrer la régionalisation 

avancée » 
Source:https://ledesk.ma/2017/04/20/saadeddine-el-otmani-renforcer-le-choix-

democratique-et-letat-de-droit-et-consacrer-la-regionalisation-avancee/ (page consultée le 

20/04/2017) 

Concernant la poursuite de la réforme du système judiciaire, El Otmani a fait savoir 

que la mise en œuvre de la charte de la réforme du système judiciaire se trouve 

à un stade avancé… l’accélération de l’exécution des jugements contre l’administration et 

les personnes de droit public. 

http://www.ccme.org.ma/fr/activites/52784
http://aujourdhui.ma/actualite/organise-par-le-cndh-rabat-abrite-un-colloque-international-sur-lafrique-en-mouvement
http://aujourdhui.ma/actualite/organise-par-le-cndh-rabat-abrite-un-colloque-international-sur-lafrique-en-mouvement
http://legalflash.ma/categories/droit-public-general/articles/17-04-695
https://ledesk.ma/2017/04/20/saadeddine-el-otmani-renforcer-le-choix-democratique-et-letat-de-droit-et-consacrer-la-regionalisation-avancee/
https://ledesk.ma/2017/04/20/saadeddine-el-otmani-renforcer-le-choix-democratique-et-letat-de-droit-et-consacrer-la-regionalisation-avancee/


Bulletin de veille, n°38, Avril 2017 Page 6 

 

 Gouvernance 

 La HACA participe à l’élaboration de recommandations au Conseil de 

l’Europe portant sur « les intermédiaires de l’Internet, les algorithmes » 

et le pluralisme des médias en référence aux Droits de l’Homme 
Source:http://www.haca.ma/ (page consultée le 03/04/2017) 

Deux comités d’experts chargés par le Conseil de l’Europe (CE) d’élaborer pour les 

ministres des pays membres des projets de recommandations sur les médias et l’Internet et 

de valider des études qui fondent celles-ci, se sont réunis du 27 au 30 mars au siège du CE, 

à Strasbourg… 

 Médiation et justice 

 الملك يعين أعضاء المجلس األعلى للسلطة القضائية 
Source:http://ar.le360.ma/politique/105821 (page consultée le 06/04/2017) 

تفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس األعلى للسلطة القضائية، وضامن استقالل السلطة 

ألعلى للسلطة االقضائية، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، باستقبال وتعيين أعضاء المجلس 

 …القضائية

 بمديرية أكادير اداوتنان، انطالق اللقاءات التواصلية مع مؤسسة وسيط المملكة 
Source:https://www.drargapress.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D

8% (page consultée le 18/04/2017) 

انطلقت اليوم بالثانوية التأهيلية محمد الزرقطوني بمديرية أكادير اداوتنان اللقاءات التواصلية التي 

تنظمها المديرية االقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

 …باكاديراداوتنان للتعريف بمؤسسة الوسيط 

 Médiation bancaire : Ce n’est pas encore le rush 
Source:http://leconomiste.com/article/1011596-mediation-bancaire-ce-n-est-pas-encore-

le-rush (page consultée le 26/04/2017) 

En trois ans, le Centre de médiation a reçu moins de 2.000 réclamations ; Le 

mécanisme reste encore méconnu dans les provinces ; La CGEM Marrakech/Safi joue la 

carte de la sensibilisation… 

http://www.haca.ma/%20(page%20consultée%20le%2003/04/2017)
http://www.haca.ma/%20(page%20consultée%20le%2003/04/2017)
http://ar.le360.ma/politique/105821
https://www.drargapress.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82
https://www.drargapress.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82
http://leconomiste.com/article/1011596-mediation-bancaire-ce-n-est-pas-encore-le-rush
http://leconomiste.com/article/1011596-mediation-bancaire-ce-n-est-pas-encore-le-rush
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 Benzakour : « Nous avons lutté pour notre survie sous le gouvernement 

Benkirane» 
Source:http://fr.le360.ma/politique/benzakour-nous-avons-lutte-pour-notre-survie-sous-

le-gouvernement-benkirane-117211 (page consultée le 28/04/2017) 

Le Médiateur a traité un peu moins de 8.500 plaintes en 2015 soit 14% de moins 

qu’en 2014. Pourtant, le gouvernement précédent ne lui pas particulièrement facilité la 

tâche et il a même dû recourir à un arbitrage royal pour obtenir une rallonge budgétaire… 

 بنزاكور يكشف رفع الملك ميزانية "الوسيط" بعد ُشح الحكومة 
Source:http://www.hespress.com/societe/348119.html (page consultée le 28/04/2017) 

كشف النقيب عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة "الوسيط"، تدخل الملك محمد السادس شخصيا 

 للزيادة في ميزانية المؤسسة.

 ...التطواني للعلم واآلدابة الفقيه وأعلن وسيط المملكة، خالل استضافته من طرف مؤسس

 بنزاكور: خضنا معركة الوجود مع بنكيران 
Source:http://assabah.ma/207082.html (page consultée le 01/05/2017) 

 

عت واليتها، التي سهاجم عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، حكومة عبد اإلله بنكيران، المنتهية 

إلى تقليص صالحيات المؤسسة وخنق عملها، محذرا حكومة العثماني من مواصلة المضايقات التي حصلت 

 ...في السابق، وخلفت مشاكل عدة في طريقة اشتغال مؤسسة الوسيط

 

 بنزاكور يكشف كواليس صراعه مع الحكومة وتدخل الملك لصالحه 
Source:http://www.alyaoum24.com/870719.html 

 مؤسسته، ميزانية لرفع ” معركته “ كواليس الوسيط، مؤسسة رئيس بنزاكور، العزيز عبد كشف

 إليه، ملتمسا ورفعنا الملك، إلى اللجوء فقررنا الوسيط، ميزانية رفع رفضت السابقة الحكومة “ إن وقال

 …” المطاف نهاية في المؤسسة ميزانية وُرفعت لصالحنا، وتدخل ذلك، منا قبل وقد

http://fr.le360.ma/politique/benzakour-nous-avons-lutte-pour-notre-survie-sous-le-gouvernement-benkirane-117211
http://fr.le360.ma/politique/benzakour-nous-avons-lutte-pour-notre-survie-sous-le-gouvernement-benkirane-117211
http://www.hespress.com/societe/348119.html
http://assabah.ma/207082.html
http://www.alyaoum24.com/870719.html
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 Actualités - presse étrangère 

 Accès à l’information 

 Plan économique du Québec - Un meilleur accès aux données pour la 

recherche : un pas en avant pour l'innovation 
Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-economique-du-quebec---un-

meilleur-acces-aux-donnees-pour-la-recherche--un-pas-en-avant-pour-linnovation-

617797393.html (page consultée le 31/03/2017) 

L'innovation qui découle de l'accès à l'information est une priorité du gouvernement, 

telle que démontrée dans le Plan économique du Québec, déposé mardi, par la volonté de 

créer un comité de travail visant à faciliter l'accessibilité à certaines banques de données 

aux fins de recherche… 

 Liban - Droit d’accès à l’information : un pas vers la transparence 
Source :https://www.lorientlejour.com/article/1047841/droit-dacces-a-linformation-un-

pas-vers-la-transparence.html (page consultée le 22/04/2017) 

La récente adoption de la loi sur le droit d'accès à l'information est un pas important 

en matière de lutte contre la corruption. Ce texte est également une victoire de la « culture 

du savoir » dans la mesure où il contribue à renforcer l'éveil et la sensibilisation aux 

questions des dépenses publiques... 

 Québec - Les libéraux négligent l’accès à l’information 

Source :http://journalmetro.com/actualites/national/1123991/les-liberaux-negligent-

lacces-a-linformation/ (page consultée le 24/04/2017) 

Le gouvernement Couillard néglige la transparence et la libre circulation de 

l’information, dénonce l’opposition officielle : la Commission d’accès à l’information 

(CAI) n’a même plus de budget depuis deux ans pour promouvoir l’accès aux documents, 

une partie de sa mission pourtant… 

 Administration électronique 

 Sénégal : le gouvernement lance ce 11 avril la plateforme de e-

commerce « Made in Sénégal » 
Source :http://www.agenceecofin.com/internet/1104-46489-senegal-le-gouvernement-

lance-ce-11-avril-la-plateforme-de-e-commerce-made-in-senegal (page consultée le 

11/04/2017) 

La plateforme de e-commerce « Made in Sénégal » sera lancée ce mardi 11 avril. Le 

projet est porté par le ministère du Commerce à travers l’Agence sénégalaise de promotion 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-economique-du-quebec---un-meilleur-acces-aux-donnees-pour-la-recherche--un-pas-en-avant-pour-linnovation-617797393.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-economique-du-quebec---un-meilleur-acces-aux-donnees-pour-la-recherche--un-pas-en-avant-pour-linnovation-617797393.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-economique-du-quebec---un-meilleur-acces-aux-donnees-pour-la-recherche--un-pas-en-avant-pour-linnovation-617797393.html
https://www.lorientlejour.com/article/1047841/droit-dacces-a-linformation-un-pas-vers-la-transparence.html
https://www.lorientlejour.com/article/1047841/droit-dacces-a-linformation-un-pas-vers-la-transparence.html
http://journalmetro.com/actualites/national/1123991/les-liberaux-negligent-lacces-a-linformation/
http://journalmetro.com/actualites/national/1123991/les-liberaux-negligent-lacces-a-linformation/
http://www.agenceecofin.com/internet/1104-46489-senegal-le-gouvernement-lance-ce-11-avril-la-plateforme-de-e-commerce-made-in-senegal
http://www.agenceecofin.com/internet/1104-46489-senegal-le-gouvernement-lance-ce-11-avril-la-plateforme-de-e-commerce-made-in-senegal
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des exportations (Asepex). Les autres parties prenantes sont l’Organisation internationale 

de la francophonie (Oif) et le Centre du Commerce international de Genève (Cci)… 

 Cap-Vert : la Cellule opérationnelle pour la société de l'information 

signe un accord avec Huawei 
Source :http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-04/17/content_40638705.htm (page 

consultée le 17/04/2017) 

La Cellule opérationnelle de la société de l'information (NOSi) du Cap-Vert et 

l'Huawei Technologies (Chine) ont signé lundi à Praia, un accord pour la recherche de 

nouveaux marchés dans les domaines des nouvelles technologies dans la sous-région de 

l'Afrique… 

 E-gouvernement : le Vietnam dans le groupe des pays ayant le haut 

indice 

Source :http://lecourrier.vn/e-gouvernement-le-vietnam-dans-le-groupe-des-pays-ayant-

le-haut-indice/395801.html (page consultée le 19/04/2017) 

Selon le classement de l’ONU récemment publié, le Vietnam a obtenu des résultats 

notables dans le développement de l’e-gouvernement, avec la 6e place en Asie du Sud-Est 

en matière d’indice commun… 

 Le Togo inaugure officiellement son réseau e-gouvernement 

aujourd’hui 
Source :http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2404-46809-le-togo-inaugure-

officiellement-son-reseau-e-gouvernement-aujourd-hui (page consultée le 24/04/2017) 

Le réseau e-gouvernement, plateforme d’une administration numérisée et 

interconnectée, nécessaire pour répondre plus efficacement aux besoins des usagers du 

service public, sera officiellement inauguré, ce 24 avril 2017 au Togo, par le Président de 

la République Faure Gnassingbé… 

 Burkina Faso - Fibre optique dans les chefs-lieux de région : Les travaux 

ont été officiellement lancés à Bobo-Dioulasso 
Source :http://lefaso.net/spip.php?article76828 (page consultée le 24/04/2017) 

Le samedi 22 avril 2017, la ville de Bobo-Dioulasso a abrité le lancement officiel des 

travaux de construction des réseaux métropolitains en fibre optique dans les chefs-lieux de 

régions dans le cadre du projet G-Cloud. Le lancement de ce projet a été fait par madame 

la Ministre du développement de l’économie numérique et des postes, accompagnée d’une 

forte délégation gouvernementale... 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-04/17/content_40638705.htm
http://lecourrier.vn/e-gouvernement-le-vietnam-dans-le-groupe-des-pays-ayant-le-haut-indice/395801.html
http://lecourrier.vn/e-gouvernement-le-vietnam-dans-le-groupe-des-pays-ayant-le-haut-indice/395801.html
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2404-46809-le-togo-inaugure-officiellement-son-reseau-e-gouvernement-aujourd-hui
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2404-46809-le-togo-inaugure-officiellement-son-reseau-e-gouvernement-aujourd-hui
http://lefaso.net/spip.php?article76828
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 Droits de l’Homme 

 Belgique - UNIA1 : Pacte pour un enseignement d’excellence : l’avis 

d’Unia 

Source :http://www.unia.be/fr/articles/pacte-pour-un-enseignement-dexcellence-lavis-

dunia (page consultée le 13/04/2017) 

Unia a passé en revue les réformes envisagées au regard du Décret anti-discrimination 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées (CDPH) dont Unia est chargé de veiller à l’application... 

 FIDH - Fédération Internationale des Droits de l’Homme - Autorisation 

de la saisine citoyenne de la Cour africaine des droits de l’Homme, une 

avancée importante 
Source :https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/autorisation-de-la-

saisine-citoyenne-de-la-cour-africaine-des-droits (page consultée le 21/04/2017) 

La Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme (LTDH), l’Association 

Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) et le Réseau Doustourna saluent la décision 

de la Tunisie de signer la déclaration autorisant les individus et les ONG… 

 L'Arabie saoudite élue à la Commission des droits des femmes - l'ONU 

complice de crimes 
Source :https://francais.rt.com/opinions/37610-arabie-saoudite-integre-dans-commission-

droits-femmes-onu-complice-crimes (page consultée le 26/04/2017) 

L'Arabie saoudite qui décapite publiquement des femmes et laisser des corps pendus 

sur des grues a été élue membre de la Commission des droits de la femme des Nations 

unies… 

 Gouvernance 

 Côte d’Ivoire - Lutte contre la tricherie et la corruption en milieu 

scolaire : Le Réseau ivoirien des jeunes leaders pour l’intégrité plaide 

pour l’institutionnalisation des clubs d’intégrité dans les lycées et 

collèges 
Source :http://news.abidjan.net/h/612554.html (page consultée le 01/04/2017) 

Véritable ballet d’activités que celui mené par le réseau ivoirien des jeunes leaders 

pour l’intégrité (RIJLI) depuis plus de deux semaines sous la conduite de la PCA Nathalie 

Soro. En effet, la jeune organisation a entamé l’une des phases les plus importantes de ses 

                                                           
1 Centre interfédéral pour l’égalité des chances. 

http://www.unia.be/fr/articles/pacte-pour-un-enseignement-dexcellence-lavis-dunia
http://www.unia.be/fr/articles/pacte-pour-un-enseignement-dexcellence-lavis-dunia
https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/autorisation-de-la-saisine-citoyenne-de-la-cour-africaine-des-droits
https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/autorisation-de-la-saisine-citoyenne-de-la-cour-africaine-des-droits
https://francais.rt.com/opinions/37610-arabie-saoudite-integre-dans-commission-droits-femmes-onu-complice-crimes
https://francais.rt.com/opinions/37610-arabie-saoudite-integre-dans-commission-droits-femmes-onu-complice-crimes
https://francais.rt.com/international/37514-arabie-saoudite-elue-commission-droits-femmes-onu
https://francais.rt.com/international/37514-arabie-saoudite-elue-commission-droits-femmes-onu
http://news.abidjan.net/h/612554.html
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missions, à savoir l’appropriation par les institutions nationales de la moralisation de la vie 

publique... 

 Côte d’Ivoire/ Vers la création d’une coalition nationale contre la 

corruption 

Source :http://www.laminute.info/cote-divoire-vers-la-creation-dune-coalition-nationale-

contre-la-corruption/ (page consultée le 22/04/2017) 

La ville de Korhogo s’est désormais dotée d’un comité local d’intégrité et d’une 

plateforme de lutte contre la corruption, dénommée « Plateforme Anticor », des premiers 

pas qui vont converger vers la création d’une coalition nationale contre la corruption… 

 Les membres du gouvernement centrafricain appelés à promouvoir 

l’intégrité 
Source :http://www.journaldebangui.com/article.php?aid=12177 (page consultée le 

26/04/2017) 

Le Brigadier général Bob Chadwick, formateur à Pointman Leadership Institute aux 

Etats-Unis, a recommandé aux membres du gouvernement centrafricain ainsi que ceux du 

cabinet de la Primature de s’imposer des attitudes qui puissent faire d’eux des modèles, 

tant pour leurs collaborateurs que pour les générations futures… 

 Médiation 

 Espagne - La Defensora destaca que el 82% de sus recomendaciones son 

aceptadas = La Défenseure du Peuple indique que 82% de ses 

recommandations sont acceptées  
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/informe-anual-2016-comision-mixta/ 

(page consultée le 30/03/2017) 

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha destacado el 30 de marzo en el 

Congreso de los Diputados, el alto porcentaje de aceptación de las resoluciones de la 

Institución, por parte de las administraciones públicas… 

 L’état d’urgence en France devenu un « état d’exception permanent », 

selon Jacques Toubon 

Source :http://www.placegrenet.fr/2017/04/02/letat-durgence-france-devenu-etat-

dexception-permanent-selon-jacques-toubon/130633 (page consultée le 02/04/2017) 

Invité à Sciences Po Grenoble par son Directeur Jean-Charles Froment, Jacques 

Toubon, le Défenseur des Droits de la République, donnait une conférence sur la 

prolongation de l’état d’urgence en France, le 29 mars dernier. Un « d’état d’exception 

permanent »… 

http://www.laminute.info/cote-divoire-vers-la-creation-dune-coalition-nationale-contre-la-corruption/
http://www.laminute.info/cote-divoire-vers-la-creation-dune-coalition-nationale-contre-la-corruption/
http://www.journaldebangui.com/article.php?aid=12177
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/informe-anual-2016-comision-mixta/
http://www.placegrenet.fr/2017/04/02/letat-durgence-france-devenu-etat-dexception-permanent-selon-jacques-toubon/130633
http://www.placegrenet.fr/2017/04/02/letat-durgence-france-devenu-etat-dexception-permanent-selon-jacques-toubon/130633
http://www.placegrenet.fr/2017/04/02/letat-durgence-france-devenu-etat-dexception-permanent-selon-jacques-toubon/130633
http://www.placegrenet.fr/2017/04/02/letat-durgence-france-devenu-etat-dexception-permanent-selon-jacques-toubon/130633
http://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/froment-jean-charles-827.html
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 Canada - Dialogue de sourds sur l’indépendance de son bureau entre 

l’Ombudsman et le Ministre de la Défense 
Source :http://www.45enord.ca/2017/04/dialogue-de-sourds-sur-lindependance-de-son-

bureau-entre-lombudsman-et-le-ministre-de-la-defense/ (page consultée le 02/04/2017) 

Suite à des attaques après la publication récente de son rapport sur la gouvernance, 

l’Ombudsman des Forces armées Gary Walbourne, dans ce qui a toutes les apparences d’un 

affrontement avec la Défense nationale, plaide avec force pour la création d’un Bureau 

d’Ombudsman permanent et indépendant… 

 Belgique - Un nouveau Médiateur de dettes au CPAS de Silly 
Source :http://www.vivreici.be/article/detail_un-nouveau-mediateur-de-dettes-au-cpas-

de-silly?id=111921 (page consultée le 03/04/2017) 

Stacy Monnaux ayant rejoint d'autres horizons professionnels, Florian Usé est depuis 

le 3 avril 2017 le Médiateur de dettes du CPAS (Centre Public d’Action Sociale) de Silly… 

 Québec - Le Bureau de l’Ombudsman dépose son rapport annuel 2016 
Source:https://www.ville.quebec.qc.ca/espace_presse/actualites/fiche_autres_actualites.as

px?id=15628 (page consultée le 03/04/2017) 

Le Bureau de l’Ombudsman de la Ville de Québec dépose aujourd’hui son rapport 

annuel 2016 à la séance du conseil municipal. Ce rapport présente les interventions et les 

enquêtes du Bureau de l’ombudsman dans les dossiers traités au cours de la dernière année 

ainsi que... 

 Hausse de 17% des plaintes traitées par l’Ombudsman de la Ville de 

Québec 
Source :http://www.quebechebdo.com/actualites/politique/2017/4/3/hausse-de-17---des-

plaintes-traitees-par-lombudsman-de-la-ville-.html (page consultée le 03/04/2017) 

Le Bureau de l’Ombudsman a traité 265 demandes en 2016, soit une hausse de 17% 

par rapport à la moyenne des trois années précédentes… 

 Arménie - Regarding the Activities of Ombudsman during the Elections 

= Au sujet des activités du Médiateur pendant les élections  
Source :http://www.ombuds.am/en/media/ampopoich-haghordum.html (page consultée le 

01/04/2017) 

By 22:00 on the Election Day (April 2) the Ombudsman has received 49 calls, out of 

which there has been a response and solution to 17 calls. One of the calls was given a 

resolution through a visit to the polling station. The other calls were inquiries for legal 

expertise. We have also accepted a citizen in the Ombudsman's office… 

http://www.45enord.ca/2017/04/dialogue-de-sourds-sur-lindependance-de-son-bureau-entre-lombudsman-et-le-ministre-de-la-defense/
http://www.45enord.ca/2017/04/dialogue-de-sourds-sur-lindependance-de-son-bureau-entre-lombudsman-et-le-ministre-de-la-defense/
http://www.vivreici.be/article/detail_un-nouveau-mediateur-de-dettes-au-cpas-de-silly?id=111921
http://www.vivreici.be/article/detail_un-nouveau-mediateur-de-dettes-au-cpas-de-silly?id=111921
https://www.ville.quebec.qc.ca/espace_presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=15628
https://www.ville.quebec.qc.ca/espace_presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=15628
http://www.quebechebdo.com/actualites/politique/2017/4/3/hausse-de-17---des-plaintes-traitees-par-lombudsman-de-la-ville-.html
http://www.quebechebdo.com/actualites/politique/2017/4/3/hausse-de-17---des-plaintes-traitees-par-lombudsman-de-la-ville-.html
http://www.ombuds.am/en/media/ampopoich-haghordum.html
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 Australie - Territoire du Nord – Upcoming Community Access and 

Awareness Activities = L’Accès futur à la Communauté et les activités 

de sensibilisation 
Source :http://www.ombudsman.nt.gov.au/news/upcoming-community-access-and-

awareness-activities (page consultée le 03/04/2017) 

During the year the Ombudsman's Office engages with stakeholders and the broader 

community by visiting local communities and organizations and conducting information 

sessions and complaints clinics… 

 Australie - Victoria can protect human rights by acting on OPCAT : 

Ombudsman = L’Etat du Victoria peut protéger les droits humains en 

agissant selon l’OPCAT2 : l’Ombudsman  
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/Victoria-

can-protect-human-rights-by-acting-on-OPC (page consultée le 03/04/2017) 

Victoria must ensure people held in places of detention such as prisons and youth 

justice centres are treated in a humane and dignified fashion after the Australian 

Government ratifies an important United Nations treaty. 

Victorian Ombudsman Deborah Glass today announced an investigation which will 
consider… 

 France - Défenseur des Droits : publication de l’étude « Des pratiques 

médicales et dentaires, entre différenciation et discrimination » 
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/publication-de-l'etude-des-

pratiques-medicales-et-dentaires-entre-differenciation (page consultée le 03/04/2017) 

Le Défenseur des Droits et le Fonds CMU ont initié une étude sur « les pratiques 

médicales et dentaires, entre différenciation et discrimination. Une analyse de discours de 

médecins et dentistes »… 

 Albanie - Les experts de l’Institution de l’Avocat du peuple lancent une 

enquête sur l'incident grave ayant eu lieu à l’établissement 

pénitentiaire de Shënkollit, où un adolescent a été tué en détention 
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-

actualites_fr_000024_actuaomf000991.html (page consultée le 04/04/2017) 

Le Médiateur albanais a ordonné le lancement d'une enquête sur l'incident grave, à la 

suite duquel un jeune homme a perdu la vie il y a quelques jours… 

                                                           
2Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or DegradingTreatment or 

Punishment (OPCAT) = Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la Torture et autres Peines 
ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants. 

http://www.ombudsman.nt.gov.au/news/upcoming-community-access-and-awareness-activities
http://www.ombudsman.nt.gov.au/news/upcoming-community-access-and-awareness-activities
https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/Victoria-can-protect-human-rights-by-acting-on-OPC
https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/Victoria-can-protect-human-rights-by-acting-on-OPC
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/publication-de-l'etude-des-pratiques-medicales-et-dentaires-entre-differenciation
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/publication-de-l'etude-des-pratiques-medicales-et-dentaires-entre-differenciation
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000991.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000991.html
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 France - La discrimination des patients précaires dénoncée par le 

Défenseur des Droits 
Source :http://www.francetvinfo.fr/sante/patient/droits-et-demarches/la-discrimination-

des-patients-precaires-denoncee-par-le-defenseur-des-droits_2129409.html (page 

consultée le 04/04/2017) 

Les patients en situation de précarité, bénéficiant par exemple de la couverture 

maladie universelle complémentaire (CMU-C), sont victimes de "représentations 

médicales stéréotypées", pouvant conduire à des prises en charge différenciées, voire à des 

discriminations, selon une étude publiée ce 3 avril par le Défenseur des droits… 

 France - Un Médiateur de la musique pour apaiser les tensions sur le 

numérique 
Source: http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/un-mediateur-de-la-musique-pour-

apaiser-les-tensions-sur-le-numerique-254523 (page consultée le 04/04/2017) 

Denis Berthomier, Directeur général du Centre Georges Pompidou, a été nommé 

Médiateur de la musique, un poste nouvellement créé afin de régler les différends entre les 

acteurs du secteur… 

 Maroc - Visite des acteurs de la société civile des provinces du Sud au 

sein de l’Institution du Médiateur du Maroc 
Source: http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-

actualites_fr_000024_actuaomf000994.html (page consultée le 04/04/2017) 

A la suite d’une demande adressée par le Conseil national des droits de l’Homme, 

l’Institution du Médiateur du Royaume a reçu, le mardi 4 avril 2017, une délégation 

composée de 14 activistes de la société civile issus des provinces de Sud du Royaume… 

 Arménie - L’Avocat du peuple arménien Arman Tatoyan a reçu une 

délégation du Comité International de la Croix-Rouge 
Source: http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-

actualites_fr_000024_actuaomf000993.html (page consultée le 04/04/2017) 

A l’occasion de la réunion, les parties ont discuté d’un certain nombre de questions 

liées à la protection des droits de l’Homme, et notamment au sujet de la protection des 

civils… 

 France - La médiation par ses pairs au collège Jacques-Grüber 
Source :http://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2017/04/05/la-mediation-par-ses-

pairs-au-college-jacques-gruber (page consultée le 05/04/2017) 

Traiter les conflits par la discussion, éviter la violence, tel est l’objectif du projet qui 

débute au collège Jacques-Grüber. Pour ce faire, des élèves volontaires vont endosser le 

rôle de médiateur… 

http://www.francetvinfo.fr/sante/patient/droits-et-demarches/la-discrimination-des-patients-precaires-denoncee-par-le-defenseur-des-droits_2129409.html
http://www.francetvinfo.fr/sante/patient/droits-et-demarches/la-discrimination-des-patients-precaires-denoncee-par-le-defenseur-des-droits_2129409.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/un-mediateur-de-la-musique-pour-apaiser-les-tensions-sur-le-numerique-254523
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/un-mediateur-de-la-musique-pour-apaiser-les-tensions-sur-le-numerique-254523
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000994.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000994.html
source:%20http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000993.html
source:%20http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000993.html
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2017/04/05/la-mediation-par-ses-pairs-au-college-jacques-gruber
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2017/04/05/la-mediation-par-ses-pairs-au-college-jacques-gruber
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 Canada - L'APCHQ participe au projet de médiation en ligne de l'OPC 
Source: http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lapchq-participe-au-projet-de-

mediation-en-ligne-de-lopc-618344723.html (page consultée le 05/04/2017) 

L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec 

(APCHQ) est fière de participer, par le biais de sa bannière Réno-Maître, au projet de 

médiation avec la plateforme d'aide au règlement des litiges en ligne (PARLe). Cet outil, 

offert par l'Office de la protection du consommateur (OPC), propose aux 

consommateurs... 

 Belgique : Conférence de presse : Médiateur Pensions présente son 

rapport annuel 2016 ce vendredi 7 avril 2017 
Source: http://www.ombudsman.be/fr/news/conference-de-presse-mediateur-pensions-

presente-son-rapport-annuel-2016-ce-vendredi-7-avril-20 (page consultée le 05/04/2017) 

Nous vous invitons à venir découvrir les dernières recommandations et suggestions 

du Médiateur Pensions livrées dans son Rapport annuel 2016 qui sera présenté le vendredi 

7 avril 2017 à 11h. 

Au cours de la présentation, l’Ombudsman commentera le résultat de son activité en 

2016… 

 Croatia – European ombudsmen’s symposium on impact of populism 

on human rights = Le Symposium de Médiateurs européens autour de 

l’impact du populisme sur les Droits de l'Homme 
Source:http://ombudsman.hr/en/all-news/news-article/1065-european-ombudsmen-s-

symposium-on-impact-of-populism-on-human-rights (page consultée le 01/04/2017) (page 
consultée le 06/04/2017) 

More than 40 ombudsmen from all over Europe participated at the symposium on the 

impact of populism on human rights, organized on April 3-4 in Barcelona by the Catalan 

Ombudsman Rafel Ribó, the IOI Europe’s Regional President… 

 Canada - Province de la Colombie Britannique – Ombudsperson 

Receives Response from Government to Misfire Report = 

L’Ombudsman reçoit la réponse du Gouvernement au rapport sur 

le Ratage 3 
Source: https://www.bcombudsperson.ca/resources/updates/ombudsperson-receives-

response-government-misfire-report (page consultée le 07/04/2017) 

On April 7, 2017 the Ombudsperson received government’s response to the 

recommendations made in Misfire : The 2012 Ministry of Health Employment 

Terminations and Related Matters… 

                                                           
3« Misfire: The 2012 Ministry of Health Employment Terminations and Related Matters = Ratage : les cessations 

d’emploi au Ministère de la Santé au titre de l’année 2012 et les questions y afférentes ». 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lapchq-participe-au-projet-de-mediation-en-ligne-de-lopc-618344723.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lapchq-participe-au-projet-de-mediation-en-ligne-de-lopc-618344723.html
http://www.ombudsman.be/fr/news/conference-de-presse-mediateur-pensions-presente-son-rapport-annuel-2016-ce-vendredi-7-avril-20
http://www.ombudsman.be/fr/news/conference-de-presse-mediateur-pensions-presente-son-rapport-annuel-2016-ce-vendredi-7-avril-20
http://ombudsman.hr/en/all-news/news-article/1065-european-ombudsmen-s-symposium-on-impact-of-populism-on-human-rights%20(page%20consultée%20le%2001/04/2017)%20(page%20consultée%20le%2006/04/2017)
http://ombudsman.hr/en/all-news/news-article/1065-european-ombudsmen-s-symposium-on-impact-of-populism-on-human-rights%20(page%20consultée%20le%2001/04/2017)%20(page%20consultée%20le%2006/04/2017)
http://ombudsman.hr/en/all-news/news-article/1065-european-ombudsmen-s-symposium-on-impact-of-populism-on-human-rights%20(page%20consultée%20le%2001/04/2017)%20(page%20consultée%20le%2006/04/2017)
http://ombudsman.hr/en/all-news/news-article/1065-european-ombudsmen-s-symposium-on-impact-of-populism-on-human-rights%20(page%20consultée%20le%2001/04/2017)%20(page%20consultée%20le%2006/04/2017)
http://www.sindic.cat/en/page.asp?id=42
http://www.theioi.org/the-i-o-i
https://www.bcombudsperson.ca/resources/updates/ombudsperson-receives-response-government-misfire-report
https://www.bcombudsperson.ca/resources/updates/ombudsperson-receives-response-government-misfire-report
https://bcombudsperson.ca/documents/misfire-2012-ministry-health-employment-terminations-and-related-matters
https://bcombudsperson.ca/documents/misfire-2012-ministry-health-employment-terminations-and-related-matters
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 France - Défenseur des Droits : Finale des Plaidoiries pour les droits de 

l’humain, organisée par la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) 
Source: http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/finale-des-plaidoiries-pour-
les-droits-de-l'humain-organisee-par-la-ligue-des (page consultée le 07/04/2017) 

Jeudi 7 avril 2017, plus de 300 lycéens de Noyon étaient réunis au théâtre du Chevalet 

pour entendre les plaidoiries de leurs camarades, à l’occasion d’un concours organisé par 

la Ligue des Droits de l’Homme de Noyon. Ce concours était préparé dans le cadre du 

programme d’enseignement moral et civique… 

 Belgique - Discrimination dans la constitution de droits à la pension, 

selon l'Ombudsman des pensions 
Source: https://www.rtbf.be/info/economie/detail_discrimination-dans-la-constitution-de-

droits-a-la-pension-selon-l-ombudsman-des-pensions?id=9575293 (page consultée le 
07/04/2017) 

Le Médiateur des pensions a formulé quelques recommandations vendredi lors la 

remise de son rapport annuel au Ministre Daniel Bacquelaine, parmi lesquelles celle de 

lever toute discrimination entre pensionnés en matière de constitution de droits à la 

pension…  

 Belgique - Les suites de notre journée de réflexion du jeudi 17 

décembre 2015 sur : L’accessibilité des Services de médiation de dettes  
Source: http://www.mediationdedettes.be/Les-suites-de-notre-journee-de-reflexion-du-
jeudi-17-decembre-2015-sur-L?lang=fr (page consultée le 07/04/2017) 

En décembre 2015, le Centre d’Appui et le BIZ Brussel ont organisé ensemble une 

journée de réflexion sur l’accessibilité des services de médiation de dettes. Quelles suites 

y avons-nous réservées ?... 

 France - Le Défenseur des Droits saisi sur le droit de vote des détenus 
Source: http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Le-Defenseur-des-droits-saisi-sur-le-droit-de-
vote-des-detenus-858962 (page consultée le 08/04/2017) 

L’association Robin des Lois demande à Jacques Toubon, le Défenseur des Droits, de 

faire cesser la discrimination sur le droit de vote des détenus… 

 France - Lannion. Collège Le Goffic : un autre regard sur les conflits 
Source: http://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/lannion-college-le-goffic-un-

autre-regard-sur-les-conflits-4914100 (page consultée le 08/04/2017) 

Pour régler les petits conflits entre élèves, l’établissement a mis en place une 

médiation par les pairs. Pas d’adultes dans la salle : seuls des élèves volontaires 

accompagnent la discussion… 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/finale-des-plaidoiries-pour-les-droits-de-l'humain-organisee-par-la-ligue-des
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/finale-des-plaidoiries-pour-les-droits-de-l'humain-organisee-par-la-ligue-des
http://www.ville-noyon.fr/-Le-theatre-du-Chevalet-.html
http://www.ville-noyon.fr/-Le-theatre-du-Chevalet-.html
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_discrimination-dans-la-constitution-de-droits-a-la-pension-selon-l-ombudsman-des-pensions?id=9575293
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_discrimination-dans-la-constitution-de-droits-a-la-pension-selon-l-ombudsman-des-pensions?id=9575293
http://www.mediationdedettes.be/Les-suites-de-notre-journee-de-reflexion-du-jeudi-17-decembre-2015-sur-L?lang=fr
http://www.mediationdedettes.be/Les-suites-de-notre-journee-de-reflexion-du-jeudi-17-decembre-2015-sur-L?lang=fr
http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Le-Defenseur-des-droits-saisi-sur-le-droit-de-vote-des-detenus-858962
http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Le-Defenseur-des-droits-saisi-sur-le-droit-de-vote-des-detenus-858962
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/lannion-college-le-goffic-un-autre-regard-sur-les-conflits-4914100
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/lannion-college-le-goffic-un-autre-regard-sur-les-conflits-4914100


Bulletin de veille, n°38, Avril 2017 Page 17 

 

 France - Lancement de la nouvelle édition "Parlons jeunes" 
Source: http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/lancement-de-la-nouvelle-
edition-parlons-jeunes (page consultée le 10/04/2017) 

Le réseau européen des Défenseurs des enfants (ENOC) dont le Défenseur des Droits 

est membre propose un nouveau projet pour l’année 2017 qui permet de donner la parole 

à une douzaine de jeunes de 14 à 18 ans de 10 pays européens différents sur la thématique 

« l’éducation à la vie affective et à la sexualité »… 

  دورة تكوينية حول منهجية التوفيق و مدى نجاعته الموفق اإلداري –تونس : 
Source:http://www.mediateur.tn/index.php?s=news_det&id=38 (page consultée le 
10/04/2017) 

( 7107 أفريل 01-7-6) أيام ثالثة امتداد على تكوينية دورة اإلداري، الموفق مصالح بمقر تمت

 يةبوال المتواجدة اإلدارية للمؤسسات التابعة اإلطارات عديد ضمت نجاعته، ومدى التوفيق منهجية حول

 بنعروس...

 Argentine - ADPRA : Los Defensores del Pueblo del País (ADPRA) 

manifestamos nuestro contundente repudio a la represión contra los 

docentes = Les Défenseurs du Peuple du Pays (ADPRA) : exprimons 

notre ferme opposition à la répression des enseignants  
Source :http://www.adpra.org.ar/los-defensores-del-pueblo-del-pais-adpra-manifestamos-
nuestro-contundente-repudio-a-la-represion-contra-los-docentes/ (page consultée le 
01/04/2017) 

En días de profundo pesar, en los cuales intentamos elaborar el dolor de la pérdida de 

jóvenes mujeres ante el avance de una sociedad cada vez más violenta, observamos en la 

noche de hoy la represión a docentes sufrida por parte del Estado, en donde se produjeron 

detenciones a maestros y la utilización -nuevamente- del gas pimienta… 

 France - AMCT4- Les rapports d'activité 2015 - 2016 des Médiateurs de 

l'AMCT 
Source :http://www.amct-mediation.fr/les-rapports-dactivit%C3%A9-2015-2016-des-
m%C3%A9diateurs-de-lamct (page consultée le 01/04/2017) 

Le rapport d'activité d'Eric FERRAND, Médiateur de la Ville et du Département de 

Paris… 

                                                           
4Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/lancement-de-la-nouvelle-edition-parlons-jeunes
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/lancement-de-la-nouvelle-edition-parlons-jeunes
http://www.mediateur.tn/index.php?s=news_det&id=38
http://www.adpra.org.ar/los-defensores-del-pueblo-del-pais-adpra-manifestamos-nuestro-contundente-repudio-a-la-represion-contra-los-docentes/
http://www.adpra.org.ar/los-defensores-del-pueblo-del-pais-adpra-manifestamos-nuestro-contundente-repudio-a-la-represion-contra-los-docentes/
http://www.amct-mediation.fr/les-rapports-dactivit%C3%A9-2015-2016-des-m%C3%A9diateurs-de-lamct
http://www.amct-mediation.fr/les-rapports-dactivit%C3%A9-2015-2016-des-m%C3%A9diateurs-de-lamct
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 Albanie - Le Médiateur albanais a rencontré le Professeur Dr. Winfried 

Bausback, Ministre de la Justice de l’Etat de Bavière de la République 

Fédérale d’Allemagne 
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000995.html (page consultée le 00/04/2017) 

Le Médiateur a pu présenter au ministre bavarois le processus mis au point par son 

institution concernant la réforme judiciaire et les procédures de sélection des candidats au 

sein des structures associées à cette réforme… 

 France - État civil des personnes transgenres : la CEDH conforte les 

recommandations du Défenseur des Droits 
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/etat-civil-des-personnes-

transgenres-la-cedh-conforte-les-recommandations-du (page consultée le 00/04/2017) 

La CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) a estimé que l’exigence imposée 

par la loi de prouver être en processus de transformation chirurgicale ou de traitements 

médicaux stérilisants pour obtenir un changement de sexe, enfreignait… 

 Australie - ‘Sorry’ seems to be the hardest word : Victorian Ombudsman 

calls for apology law reform = 'Désolé' semble être le mot le plus dur : 

le Médiateur de l’Etat du Victoria appelle à la réforme de la loi sur la 

présentation d’excuses 
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/Sorry-

seems-to-be-the-hardest-word (page consultée le 00/04/2017) 

The Victorian Government should consider amending the law to allow public agencies 

to apologise for mistakes without fear of legal repercussions, according to a new report by 

the Victorian Ombudsman… 

 Espagne - Escuchar al Menor - La Escue la Judicial recoge 

recomendaciones de la institución en sus programas formativos = 

Ecouter les mineurs - L'École de la Magistrature reprend, dans ses 

programmes de formation, les recommandations de l'Institution  
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/derecho-del-menor-escuchado/ (page 
consultée le 01/04/2017) 

Los planes docentes de la Escuela Judicial, organismo del Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ) que proporciona formación continuada y reciclaje profesional a jueces, 

mencionarán expresamente el interés superior del menor y su derecho a ser escuchado, tal 

y como recomendó el Defensor del Pueblo… 

http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000995.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000995.html
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/etat-civil-des-personnes-transgenres-la-cedh-conforte-les-recommandations-du
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/etat-civil-des-personnes-transgenres-la-cedh-conforte-les-recommandations-du
https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/Sorry-seems-to-be-the-hardest-word
https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/Sorry-seems-to-be-the-hardest-word
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/derecho-del-menor-escuchado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/formacion-en-la-escuela-judicial-2/
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 Le Médiateur de Moldavie a présenté son rapport sur les droits et 

libertés fondamentales pour l’année 2016 
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000996.html (page consultée le 01/04/2017) 

A l’occasion de cette présentation publique, le Médiateur de Moldavie a pu réitérer 

ses préoccupations au sujet du respect du droit d’accès à la justice, du droit à la sécurité 

sociale et à une vie décente, aux soins de santé, à l’eau et à l’assainissement… 

 Maroc - Participation du Médiateur du Maroc à une journée sur 

« l’Afrique en mouvement, migrations, diasporas et mobilités » 
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000997.html (page consultée le 01/04/2017) 

Dans le cadre d’un évènement culturel visant au rayonnement de l’Afrique à travers 

la capitale marocaine prenant place du 28 mars au 28 avril, une journée a été consacrée au 

Musée Mohamed VI d’art moderne et contemporain au thème de « l’Afrique en 

mouvement : migrations, diasporas et mobilités ».  L’Institution du Médiateur du Royaume 

a pris part… 

 Canada - Avis aux médias : L’Ombudsman de l’Ontario fera paraître son 

rapport à propos de l’isolement des détenus - 20 avril 
Source :https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2017/MEDIA-
ADVISORY--Ontario-Ombudsman-to-release-repor.aspx (page consultée le 01/04/2017) 

L’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, rendra public le rapport de sa toute dernière 

enquête systémique, le jeudi 20 avril, lors d’une conférence de presse à 11 h au Studio des 

médias de Queen’s Park… 

 France - Le Défenseur des Droits condamne fermement la 

discrimination subie par des enfants Roms dans leur accès à la scolarité 

et l’atteinte ainsi portée à leur droit à l’éducation 
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-
condamne-fermement-la-discrimination-subie-par-des-enfants*/ (page consultée le 
01/04/2017) 

Le 16 mars 2017, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision d’un maire 

de mettre en place, dans une salle municipale attenante à un gymnase, une structure 

d'accueil scolaire dédiée aux enfants Roms… 

http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000996.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000996.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000997.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000997.html
https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2017/MEDIA-ADVISORY--Ontario-Ombudsman-to-release-repor.aspx
https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2017/MEDIA-ADVISORY--Ontario-Ombudsman-to-release-repor.aspx
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-condamne-fermement-la-discrimination-subie-par-des-enfants
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/le-defenseur-des-droits-condamne-fermement-la-discrimination-subie-par-des-enfants
http://versailles.tribunal-administratif.fr/content/download/95515/920348/version/1/file/1300665.pdf
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  لهيئة المستقلة و"مفتاح" يختتمان دورة تدريبية حول القرارات الدولية لحقوق ا -فلسطين

 اإلنسان وتعزيز حالة السلم األهلي وسيادة القانون في فلسطين
Source :http://www.ichr.ps/ar/1/13/2101-الهيئة-المستقلة-ومفتاح-يختتمان-دورة--تدريبية-حول-القرارات-الدولية-لحقوق/

 htm (page consultée le 01/04/2017)اإلنسان-وتعزيز-حالة-السلم-األهلي-وسيادة-القانون-في-فلسطين.

 الديمقراطيةو العالمي الحوار لتعميق الفلسطينية والمبادرة اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئة اختتمت

 حالة يزتعز على وانعكاسها اإلنسان لحقوق الدولية القرارات)  بعنوان متخصصة تدريبية دورة ،"مفتاح"

 الجتماعيا النوع لقضايا االستشارية اللجنة أعضاء بمشاركة ،(فلسطين في القانون وسيادة األهلي السلم

 ...الفلسطينية والشرطة األمنية األجهزة داخل

 Le Premier Ministre luxembourgeois Xavier Bettel a procédé à 

l’assermentation de la nouvelle médiatrice du Luxembourg Claudia 

Monti 
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf000999.html (page consultée le 01/04/2017) 

Claudia Monti prendra officiellement ses fonctions le 24 avril 2017… 

 Australie - New South Wales - Asbestos - How NSW government 

agencies deal with the problem - A Special Report to Parliament - April 

2017 = Nouvelle-Galles du Sud - Amiante - Comment les organismes 

gouvernementaux de la Nouvelle-Galles du Sud approchent le 

problème - Un rapport spécial au Parlement - Avril 2017 
Source :http://www.ombo.nsw.gov.au/news-and-publications/publications/reports/state-

and-local-government/asbestos-how-nsw-government-agencies-deal-with-the-problem-a-
special-report-to-parliament-april-2017 (page consultée le 01/04/2017) 

In November 2010 the Ombudsman made a special report to the New South Wales 

Parliament titled Responding to the asbestos problem – the need for significant reform in 

NSW… 

 Arménie - L’Avocat du peuple arménien Arman Tatoyan a rencontré le 

représentant régional du Haut-commissariat pour les réfugiés des 

Nations Unies Johannes van der Klaauw 
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001000.html (page consultée le 01/04/2017) 

M. Arman Tatoyan a pu discuter avec le représentant régional du HCR, à l’occasion 

de cette réunion, des questions de coopération bilatérale entre les parties dans le domaine 

de la sensibilisation du public à la protection des droits des réfugiés… 

http://www.ichr.ps/ar/1/13/2101/الهيئة-المستقلة-ومفتاح-يختتمان-دورة--تدريبية-حول-القرارات-الدولية-لحقوق-الإنسان-وتعزيز-حالة-السلم-الأهلي-وسيادة-القانون-في-فلسطين.htm
http://www.ichr.ps/ar/1/13/2101/الهيئة-المستقلة-ومفتاح-يختتمان-دورة--تدريبية-حول-القرارات-الدولية-لحقوق-الإنسان-وتعزيز-حالة-السلم-الأهلي-وسيادة-القانون-في-فلسطين.htm
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000999.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf000999.html
http://www.ombo.nsw.gov.au/news-and-publications/publications/reports/state-and-local-government/asbestos-how-nsw-government-agencies-deal-with-the-problem-a-special-report-to-parliament-april-2017
http://www.ombo.nsw.gov.au/news-and-publications/publications/reports/state-and-local-government/asbestos-how-nsw-government-agencies-deal-with-the-problem-a-special-report-to-parliament-april-2017
http://www.ombo.nsw.gov.au/news-and-publications/publications/reports/state-and-local-government/asbestos-how-nsw-government-agencies-deal-with-the-problem-a-special-report-to-parliament-april-2017
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf001000.html
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-actualites_fr_000024_actuaomf001000.html
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 Canada – Ontario - L’Ombudsman demande une nouvelle loi claire, une 

surveillance stricte de l’isolement des détenus 
Source :https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2017/Ombudsman-calls-
for-clear-new-law,-strong-oversigh.aspx (page consultée le 11/04/2017) 

L’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a demandé aujourd’hui à la province de 

procéder à une réforme de son système défectueux de placement et de suivi des détenus 

en réclusion, dans le sillage de sa plus récente enquête révélant de nombreux problèmes 

qui font peser des risques sur les personnes vulnérables… 

 تدريبية دورة يختتمان العامة المخابرات وجهاز اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئة-  فلسطين 

ومنتسبات المخابرات  منتسبي لدى االجتماعي والنوع اإلنسان حقوق مفاهيم تعزيز"  عنوانب

 " العامة
Source :http://www.ichr.ps/ar/1/13/2108-الهيئة-المستقلة-لحقوق-اإلنسان-وجهاز-المخابرات-العامة-يختتمان-دورة-تدريبية/

 htm (page consultée le 11/04/2017)يعنوان---تعزيز-مفاهيم-حقوق-اإلنسان-والنوع-االجتماعي-لدى-منتسبي-و.

 

دورة تدريبية  اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" وجهاز المخابرات العامة

ومنتسبات المخابرات العامة"  اإلنسان والنوع االجتماعي لدى منتسبيبعنوان " تعزيز مفاهيم حقوق 

 ...استمرت مدة ثالثة أيام استهدفت منتسبي ومنتسبات وحدات النوع االجتماعي في الجهاز

 Belgique : Rapport annuel 2016 du Médiateur fédéral : miser sur la 

confiance entre le citoyen et l’Administration 
Source :http://www.ombudsman.be/fr/news/rapport-annuel-2016-du-mediateur-federal-
miser-sur-la-confiance-entre-le-citoyen-et-l-adminis-0 (page consultée le 24/04/2017) 

Le Médiateur fédéral a présenté ce 21 avril son rapport annuel 2016 au Parlement. 

Pour Catherine De Bruecker et Guido Herman, la confiance et le dialogue sont le fil rouge 

d’une bonne relation entre citoyen et administration... 

 France - Défenseur des Droits : Signature d'un protocole de 

coopération avec le parquet de Montpellier 
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/signature-d'un-protocole-de-
cooperation-avec-le-parquet-de-montpellier (page consultée le 24/04/2017) 

Le Procureur général de la cour d’appel de Montpellier a conclu avec le Défenseur 

des Droits un protocole visant à renforcer leur coopération, à améliorer et rationaliser la 

circulation de l’information…   

 France - Au collège Cassin, des élèves médiateurs pour désamorcer les 

conflits 

Source :http://www.lavoixdunord.fr/152664/article/2017-04-24/au-college-cassin-des-
eleves-mediateurs-pour-desamorcer-les-conflits (page consultée le 24/04/2017) 

Au retour des vacances de printemps, le collège René-Cassin met en place un bureau 

original: la médiation par les pairs. Le principe est simple : les élèves vont régler les petits 

https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2017/Ombudsman-calls-for-clear-new-law,-strong-oversigh.aspx
https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2017/Ombudsman-calls-for-clear-new-law,-strong-oversigh.aspx
http://www.ichr.ps/ar/1/13/2108/الهيئة-المستقلة-لحقوق-الإنسان-وجهاز-المخابرات-العامة-يختتمان-دورة-تدريبية-يعنوان---تعزيز-مفاهيم-حقوق-الإنسان-والنوع-الاجتماعي-لدى-منتسبي-و.htm
http://www.ichr.ps/ar/1/13/2108/الهيئة-المستقلة-لحقوق-الإنسان-وجهاز-المخابرات-العامة-يختتمان-دورة-تدريبية-يعنوان---تعزيز-مفاهيم-حقوق-الإنسان-والنوع-الاجتماعي-لدى-منتسبي-و.htm
http://www.ombudsman.be/fr/news/rapport-annuel-2016-du-mediateur-federal-miser-sur-la-confiance-entre-le-citoyen-et-l-adminis-0
http://www.ombudsman.be/fr/news/rapport-annuel-2016-du-mediateur-federal-miser-sur-la-confiance-entre-le-citoyen-et-l-adminis-0
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/signature-d'un-protocole-de-cooperation-avec-le-parquet-de-montpellier
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/signature-d'un-protocole-de-cooperation-avec-le-parquet-de-montpellier
http://www.lavoixdunord.fr/152664/article/2017-04-24/au-college-cassin-des-eleves-mediateurs-pour-desamorcer-les-conflits
http://www.lavoixdunord.fr/152664/article/2017-04-24/au-college-cassin-des-eleves-mediateurs-pour-desamorcer-les-conflits
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litiges, les désagréments du quotidien. Tous les jours, les volontaires se chargeront de régler 

par la discussion… 

 NAMIBIE - Ombudsman secures Human Rights victory = 

l’Ombudsman obtient la victoire des Droits de l’Homme 
Source :http://aoma.ukzn.ac.za/News/17-04-25/NAMIBIA-
Ombudsman_secures_Human_Rights_victory (page consultée le 25/04/2017) 

The Ombudsman, Advocate John Walters secured the release of 46 alleged illegal 

immigrants detained in Windhoek police holding cells. A case was filed in the Windhoek 

High Court on Friday, 10 February 2017, following findings by Ombudsman 

investigators… 

 Le projet de l’Ecole professionnelle de la Médiation et de la 

Négociation 

Source :https://www.officieldelamediation.fr/2017/04/25/le-projet-de-lecole-
professionnelle-de-la-mediation-et-de-la-negociation/ (page consultée le 25/04/2017) 

L’Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation est un projet dont 

l’objectif principal est de promouvoir la qualité relationnelle au sein des organisations. Ses 

enseignements intéressent l’ensemble des entreprises, des collectivités, associations, 

administrations… 

  Sierra Leone - New ombudsman takes oath of office = Un nouvel 

Ombudsman prête serment  
Source :http://www.statehouse.gov.sl/index.php/component/content/article/34-news-

articles/1756-new-ombudsman-takes-oath-of-office (page consultée le 25/04/2017) 

 The newly appointed Ombudsman of the republic of Sierra Leone Lawyer Melron 

Nicol-Wilson Tuesday 25 April 2017 subscribed to the oath of office at a ceremony at State 

House in Freetown… 

 Belgique - Rapport annuel 2016 du Médiateur fédéral 

Source:https://www.belgium.be/fr/actualites/2017/rapport_annuel_2016_du_mediateur_fe
deral (page consultée le 25/04/2017) 

Le 21 avril 2017, le médiateur fédéral a présenté son Rapport annuel 2016 au 

Parlement fédéral. 

En 2016, le médiateur fédéral a reçu 4.276 plaintes et 1.732 demandes 

d’information. Plus de la moitié des plaintes… 

http://aoma.ukzn.ac.za/News/17-04-25/NAMIBIA-Ombudsman_secures_Human_Rights_victory
http://aoma.ukzn.ac.za/News/17-04-25/NAMIBIA-Ombudsman_secures_Human_Rights_victory
https://www.officieldelamediation.fr/2017/04/25/le-projet-de-lecole-professionnelle-de-la-mediation-et-de-la-negociation/
https://www.officieldelamediation.fr/2017/04/25/le-projet-de-lecole-professionnelle-de-la-mediation-et-de-la-negociation/
http://www.statehouse.gov.sl/index.php/component/content/article/34-news-articles/1756-new-ombudsman-takes-oath-of-office%20(page%20consultée%20le%2025/04/2017)
http://www.statehouse.gov.sl/index.php/component/content/article/34-news-articles/1756-new-ombudsman-takes-oath-of-office%20(page%20consultée%20le%2025/04/2017)
https://www.belgium.be/fr/actualites/2017/rapport_annuel_2016_du_mediateur_federal
https://www.belgium.be/fr/actualites/2017/rapport_annuel_2016_du_mediateur_federal
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 France - Les notaires font la promotion de la médiation 

Source :http://www.nouvellespublications.com/les-notaires-font-la-promotion-de-la-
mediation-896.html (page consultée le 25/04/2017) 

Les quatorze centres de médiation créés par le notariat en France se sont retrouvés 

au Conseil régional des notaires à Aix-en-Provence. Une rencontre pour échanger sur les 

pratiques de la médiation par les notaires, d'envisager la promotion et le développement de 

la médiation notariale au niveau national, auprès des pouvoirs publics, des magistrats et du 

grand public… 

 France - AMF5 : l'envol des recours au Médiateur 
Source :http://www.gestiondefortune.com/fiscalit%C3%A9-droit/rubriques-fiscalite/4736-
banques,-assurances,-produits-financiers-la-m%C3%A9diation-en-pleine-
r%C3%A9volution-2.html (page consultée le 25/04/2017) 

Plus de 1 500 réclamations dont 896 recevables ont été reçues en 2016 par la 

médiatrice de l'AMF. Outre le trading spéculatif et l'épargne salariale, c'est au tour des 

diamants et des terres rares d'être dans le collimateur… 

 France - Vous pouvez recourir à la médiation pour un litige 

administratif 

Source :http://www.dossierfamilial.com/sante-social/police-et-justice/vous-pouvez-
recourir-la-mediation-pour-un-litige-administratif-84906 (page consultée le 25/04/2017) 

Un récent décret détaille la possibilité créée par la loi de modernisation de la justice 

du XXIe siècle. 

C’est une innovation de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice 

du XXIe siècle : la généralisation de la possibilité de recourir à une médiation pour un litige 

administratif, c’est-à-dire impliquant… 

 Canada - Médiation dans la construction : la Ministre Vien attend 

les rapports 
Source :http://lactualite.com/actualites/2017/04/25/mediation-dans-la-construction-la-
ministre-vien-attend-les-rapports/ (page consultée le 25/04/2017) 

La Ministre du Travail, Dominique Vien, attend les rapports des médiateurs avant de 

décider si elle s’abstiendra de prolonger leur mandat, comme le lui demande l’Alliance 

syndicale de la construction… 

                                                           
5 L’Autorité des marchés financiers. 

http://www.nouvellespublications.com/les-notaires-font-la-promotion-de-la-mediation-896.html
http://www.nouvellespublications.com/les-notaires-font-la-promotion-de-la-mediation-896.html
http://www.gestiondefortune.com/fiscalité-droit/rubriques-fiscalite/4736-amf-l-envol-des-recours-au-médiateur.html
http://www.gestiondefortune.com/fiscalit%C3%A9-droit/rubriques-fiscalite/4736-banques,-assurances,-produits-financiers-la-m%C3%A9diation-en-pleine-r%C3%A9volution-2.html
http://www.gestiondefortune.com/fiscalit%C3%A9-droit/rubriques-fiscalite/4736-banques,-assurances,-produits-financiers-la-m%C3%A9diation-en-pleine-r%C3%A9volution-2.html
http://www.gestiondefortune.com/fiscalit%C3%A9-droit/rubriques-fiscalite/4736-banques,-assurances,-produits-financiers-la-m%C3%A9diation-en-pleine-r%C3%A9volution-2.html
http://www.dossierfamilial.com/sante-social/police-et-justice/vous-pouvez-recourir-la-mediation-pour-un-litige-administratif-84906
http://www.dossierfamilial.com/sante-social/police-et-justice/vous-pouvez-recourir-la-mediation-pour-un-litige-administratif-84906
http://lactualite.com/actualites/2017/04/25/mediation-dans-la-construction-la-ministre-vien-attend-les-rapports/
http://lactualite.com/actualites/2017/04/25/mediation-dans-la-construction-la-ministre-vien-attend-les-rapports/
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 France - Ouverture de l’appel à candidature - Prix de thèse du 

Défenseur Des droits 
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/ouverture-de-l'appel-
candidature-prix-de-these-du-defenseur-des-droits (page consultée le 26/04/2017) 

Le Défenseur des Droits organise, pour la 3ème année consécutive, la remise 

d’un prix destiné à encourager et développer les recherches universitaires susceptibles 

d’intéresser ses domaines de compétences… 

 France - L'activité du médiateur des télécoms en augmentation en 2016 

Source :http://www.echosdunet.net/breve/89248-lactivite-du-mediateur-telecoms-
augmentation-2016 (page consultée le 26/04/2017) 

Le Médiateur des télécoms a présenté son rapport d'activité pour l'année 2016. Plus 

de 10 000 saisines ont été traitées durant l'année pour plus de 5000 avis rendus. La 

téléphonie mobile et les contrats sont les principaux problèmes soumis au Médiateur… 

 Canada - Province de la Saskatchewan - L’Ombudsman recommande de 

meilleures conditions dans les centres correctionnels 

Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030396/lombudsman-sk-meilleures-
conditions-centres-correctionnels (page consultée le 27/04/2017) 

Le nombre de plaintes déposées au bureau de l'ombudsman de la Saskatchewan était 

en hausse en 2016, selon un rapport de l'ombudsman Mary McFadyen. Le plus grand 

nombre d'entre elles concernait les centres correctionnels… 

 IOI6 - Annual meeting of IOI Board of Directors held in Vienna = 

Réunion annuelle de Conseil d'administration de l’IOI, tenue à Vienne  
Source :http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/annual-meeting-of-ioi-board-of-
directors-held-in-vienna (page consultée le 28/04/2017) 

The IOI Board of Directors held its annual meeting at the premises of the IOI General 

Secretariat in Vienna (Austria). In total 19 out of 21 Directors attended this very productive 

meeting to identify and discuss projects and priorities for the upcoming membership 

year… 

 Côte d’Ivoire/Des magistrats sensibilisés sur la médiation 

Source :http://www.laminute.info/cote-divoiredes-magistrats-sensibilises-sur-la-mediation/ 
(page consultée le 28/04/2017) 

Des magistrats ont été sensibilisés, jeudi, à Abidjan, sur le règlement des conflits par 

la médiation en tant que « justice au-delà du juridique » à l’occasion d’un atelier impliquant 

le groupement ivoirien des magistrats pour la médiation (GIMME) et USAID-ProJustice… 

                                                           
6Institut International de l’Ombudsman. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/ouverture-de-l'appel-candidature-prix-de-these-du-defenseur-des-droits
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/ouverture-de-l'appel-candidature-prix-de-these-du-defenseur-des-droits
http://www.echosdunet.net/breve/89248-lactivite-du-mediateur-telecoms-augmentation-2016
http://www.echosdunet.net/breve/89248-lactivite-du-mediateur-telecoms-augmentation-2016
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030396/lombudsman-sk-meilleures-conditions-centres-correctionnels
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030396/lombudsman-sk-meilleures-conditions-centres-correctionnels
http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/annual-meeting-of-ioi-board-of-directors-held-in-vienna
http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/annual-meeting-of-ioi-board-of-directors-held-in-vienna
http://www.laminute.info/cote-divoiredes-magistrats-sensibilises-sur-la-mediation/
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 Bénin : l'ancien Médiateur de la République prône la création urgente 

d'une Coordination de mobilisation nationale contre la pauvreté 
Source :http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-04/30/content_40721980.htm (page 
consultée le 30/04/2017) 

L'ancien Médiateur de la République du Bénin, Albert Tévoèdjrè, invite les Béninois 

à la création "urgente" d'une Coordination de mobilisation nationale pour l'éradication de 

la pauvreté… 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-04/30/content_40721980.htm
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II- Veille législative et réglementaire 

 Veille législative et réglementaire étrangère 

 Journal Officiel de la République Française (JORF) 

Administration numérique 

 Fixation d'une liste de licences de réutilisation autorisées pour les 

administrations qui souhaitent soumettre la réutilisation à titre gratuit 

de leurs informations publiques à une licence 

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034502557 

Décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit 

des informations publiques et aux modalités de leur homologation (JORF n°0100 du 28 avril 

2017 texte n° 5). 

Affaires sociales et santé 

 Modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire aux frontières 

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034365559 

Décret n° 2017-471 du 3 avril 2017 relatif à la mise en œuvre du Règlement sanitaire 

international (JORF n°0081 du 5 avril 2017 texte n° 14). 

 Précisions relatives à la mise en œuvre du dispositif d'emploi 

accompagné 

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034365720 

Décret n° 2017-473 du 3 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1899 relatif à la mise 

en œuvre du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de 

formation des travailleurs handicapés (JORF n°0081 du 5 avril 2017 texte n° 16). 

 Date de mise en service du numéro national d'accès à la permanence 

des soins ambulatoires 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034413670 

Décret n° 2017-522 du 11 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1012 du 22 juillet 

2016 relatif à la mise en place d'un numéro d'appel national d'accès à la permanence des 

soins ambulatoires (JORF n°0088 du 13 avril 2017 texte n° 17). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034502557
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034365559
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034365720
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 Modalités d'exercice d'une activité libérale dans les établissements 

publics de santé 

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034413682 

Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice 

d'une activité libérale dans les établissements publics de santé (JORF n°0088 du 13 avril 2017 

texte n° 18). 

 Modification de certaines règles relatives aux prestations en espèces 

versées en cas de maladie et de maternité aux assurés au régime social 

des indépendants 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034474976 

Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 relatif aux prestations en espèces versées en cas 

de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants (JORF 

n°0097 du 25 avril 2017 texte n° 14). 

Agriculture, agroalimentaire et alimentation  

 Aide à la réinsertion professionnelle des exploitants agricoles 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034503301 

Décret n° 2017-649 du 26 avril 2017 relatif à l'aide à la réinsertion professionnelle 

des agriculteurs en difficulté appelés à cesser leur activité (JORF n°0100 du 28 avril 2017 

texte n° 64). 

Economie et Finances 

 Extension du champ des informations communicables dans le cadre du 

service de communication électronique au public des informations 

permettant l'appréciation de la valeur vénale des immeubles 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034413616 

Décret n° 2017-521 du 11 avril 2017 relatif aux informations communicables dans le 

cadre du service « Rechercher des transactions immobilières » (JORF n°0088 du 13 avril 

2017 texte n° 13). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034413682
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034474976
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034503301
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 Modalités suivant lesquelles sont établies les procédures de recueil des 

signalements que doivent établir les personnes morales de droit public 

ou de droit privé et les administrations de l'Etat 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034443268 

Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des 

signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public 

ou de droit privé ou des administrations de l'Etat (JORF n°0093 du 20 avril 2017 texte n° 

10). 

Education nationale, enseignement supérieur et recherche 

 Extension à de nouvelles universités à partir de la rentrée 2017 des 

expérimentations prévues par l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 

relative à l'enseignement supérieur et à la recherche 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034330482 

Décret n° 2017-462 du 31 mars 2017 modifiant le décret n° 2014-189 du 20 février 

2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études 

médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques (JORF n°0079 du 2 avril 2017 

texte n° 6). 

 Enseignement à distance dans les établissements d'enseignement 

supérieur 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034485233 

Décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à 

distance dans les établissements d'enseignement supérieur (JORF n°0098 du 26 avril 2017 

texte n° 10). 

Energie 

 Autoconsommation d'électricité ; Installations de production 

d'électricité à partir de sources renouvelables ; Obligation d'achat ; 

Complément de rémunération 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034517272 

Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité et 

modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie (JORF n°0102 

du 30 avril 2017 texte n° 6). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034443268
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034330482
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034485233
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034517272
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Famille, enfance et droits des femmes 

 Définition du montant et des modalités de versement de l'aide 

financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) destinée aux 

personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et 

d'insertion sociale et professionnelle 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034420613 

Décret n° 2017-542 du 13 avril 2017 relatif à l'aide financière à l'insertion sociale et 

professionnelle (AFIS) (JORF n°0089 du 14 avril 2017 texte n° 59). 

Fonction publique 

 Modalités de désignation des référents déontologues 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034411018 

Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction 

publique (JORF n°0087 du 12 avril 2017 texte n° 45). 

 Mobilité dans la fonction publique 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034420626 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 

2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique (JORF 

n°0089 du 14 avril 2017 texte n° 60). 

 Mise en œuvre de l'obligation de gestion sous mandat des instruments 

financiers 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034427984 

 

Décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers 

détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils (JORF n°0090 

du 15 avril 2017 texte n° 35). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034420613
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034411018
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034420626
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034427984
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Intérieur 

 Définition des règles applicables à la répartition des dotations de l'Etat 

aux collectivités territoriales et des fonds de péréquation entre 

collectivités territoriales 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034410867 

Décret n° 2017-518 du 10 avril 2017 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités 

territoriales et à la péréquation des ressources fiscales (JORF n°0087 du 12 avril 2017 texte 

n° 26). 

 Création d'un service à compétence nationale dénommé « service 

national des enquêtes administratives de sécurité » 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034513043 

Décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d'un service à compétence 

nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité » (JORF 

n°0101 du 29 avril 2017 texte n° 41). 

Juridictions financières 

 Modification de la partie réglementaire du code des juridictions 

financières 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034514992 

Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des 

juridictions financières (JORF n°0102 du 30 avril 2017 texte n° 1). 

Justice 

 Modification des dispositions du code de justice administrative 

relatives à l'exécution des décisions de justice 

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034379405 

Décret n° 2017-493 du 6 avril 2017 modifiant le code de justice administrative 

(partie réglementaire) (JORF n°0083 du 7 avril 2017 texte n° 47). 

 Profession d'avocat 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034413885 

Décision du 26 janvier 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) 

de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) (JORF n°0088 

du 13 avril 2017 texte n° 33). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034513043
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idSectionTA=LEGISCTA000006085911&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idSectionTA=LEGISCTA000006085911&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034514992
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034379405
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 Règles formant code de déontologie de la profession de commissaire 

aux comptes 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034420363 

Décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la 

profession de commissaire aux comptes (JORF n°0089 du 14 avril 2017 texte n° 36). 

 Délégations locales au renseignement pénitentiaire 

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034429495 

Arrêté du 14 avril 2017 portant création des délégations locales au renseignement 

pénitentiaire (JORF n°0091 du 16 avril 2017 texte n° 18). 

 Introduction de dispositions relatives à la médiation dans la partie 

réglementaire du code de justice administrative ; Articulation de la 

médiation avec la procédure de recours administratif préalable 

obligatoire devant la commission des recours des militaires 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034443537 

Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de 

la compétence du juge administratif (JORF n°0093 du 20 avril 2017 texte n° 23). 

 Détermination des conditions de mise en œuvre de la convention 

judiciaire d'intérêt public et des modalités de paiement du 

cautionnement 

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034512810 

Décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d'intérêt public 

et au cautionnement judiciaire (JORF n°0101 du 29 avril 2017 texte n° 30). 

 Suppression des juridictions et des juges de proximité 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034517850 

Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 tirant les conséquences de la suppression des 

juridictions de proximité et des juges de proximité (JORF n°0102 du 30 avril 2017  

texte n° 38). 

Logement et habitat durable 

 Dispense de formalités pour les constructions nécessaires à 

l'hébergement d'urgence des personnes migrantes demandant l'asile 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034455964 

Décret n° 2017-608 du 21 avril 2017 relatif à l'extension du champ des dispenses de 

formalités au titre du code de l'urbanisme (JORF n°0096 du 23 avril 2017 texte n° 41). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071103&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071103&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idSectionTA=LEGISCTA000006091522&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idSectionTA=LEGISCTA000006091522&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034512810
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034517850
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034455964
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Travail et Emploi 

 Code de déontologie du service public de l'inspection du travail 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034420489 

Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public 

de l'inspection du travail (JORF n°0089 du 14 avril 2017 texte n° 40). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034420489
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III- Publications officielles 

Présentations établies par l’équipe de veille. 

 Enquêtes 

 Québec - Indemnisation des victimes d'actes criminels : délai excessif 

pour obtenir une indemnité, enquête publiée le 3 Avril 2017  
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/indemnisation-victimes-actes-criminels-delai-excessif-indemnite 

Une dame est en arrêt de travail, lequel est lié à un acte criminel dont elle a été 

victime. Elle fait une demande d'indemnité à la Direction de l'indemnisation des victimes 

d'actes criminels (IVAC). Un an plus tard, son dossier n'est toujours pas réglé. Elle porte 

plainte au Protecteur du Citoyen… 
 

 Québec - Famille d'accueil : la rétribution doit être versée dès le début 

de l'hébergement, enquête publiée le 10 Avril 2017 
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-

enquetes/famille-accueil-retribution-debut-hebergement 

Une dame agit comme famille d'accueil à la suite d'une entente avec une intervenante 

sociale. Elle porte plainte au Protecteur du Citoyen, car elle n'a pas reçu de rétribution 

pour le premier mois d'hébergement de l'enfant… 
 

 Québec - Revenu Québec tarde à rembourser des sommes saisies en 

trop, enquête publiée le 18 Avril 2017 
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/revenu-quebec-tarde-a-rembourser-des-sommes-saisies-en-trop 

Un citoyen estime que Revenu Québec a injustement saisi des sommes sur le compte 

bancaire de son entreprise et souhaite un remboursement. De son côté, Revenu Québec 

refuse d'admettre qu'une erreur a été commise. L'homme porte plainte au Protecteur du 

Citoyen… 
 

 Québec - Patients non couverts par la RAMQ : renseignez-vous bien 

avant une consultation médicale, enquête publiée le 24 Avril 2017 
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/patients-non-couverts-ramq-renseignez-vous-avant-consultation-urgence 

Une dame ayant récemment immigré au Québec se présente à l'urgence quelques 

semaines avant l'obtention de sa carte de la Régie de l'assurance maladie du Québec 

(RAMQ). Elle comprend, en discutant avec le préposé à l'accueil, qu'elle n'aura pas de frais 

à payer, mais elle reçoit tout de même une facture. Elle porte plainte au Protecteur du 

Citoyen… 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-enquetes/indemnisation-victimes-actes-criminels-delai-excessif-indemnite
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-enquetes/indemnisation-victimes-actes-criminels-delai-excessif-indemnite
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-enquetes/patients-non-couverts-ramq-renseignez-vous-avant-consultation-urgence
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-enquetes/patients-non-couverts-ramq-renseignez-vous-avant-consultation-urgence
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 Etude 

 France - Etude intitulée : «  Des pratiques médicales et dentaires, entre 

différenciation et discrimination » : une analyse de discours de médecins et 

dentistes, publiée le 3 Avril 2017 
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/2017_03_27_rapp
ort_final_medecins_et_patients_precaires.pdf 

Cette étude socio-anthropologique a été réalisée par Caroline DESPRES et Pierre 

LOMBRAIL du laboratoire LEPS de l’Université Paris XIII, à la demande du Fonds CMU 

et du Défenseur des Droits, dans le but de « recueillir le point de vue des médecins généralistes et 

spécialistes ainsi que des chirurgien·ne·s-dentistes exerçant en libéral concernant la prise en charge des 

patientes vivant dans des conditions de précarité, notamment celles et ceux se situant en dessous des 

seuils de pauvreté et qui sont éligibles à la CMU-C 7, l’ACS 8 ou encore l’AME 9». 

D’abord, il faut préciser que la différenciation indique une prise en charge 

individualisée adaptée aux caractéristiques individuelles de chaque personne, en s’appuyant 

sur des critères médicaux, tandis que la discrimination suppose un traitement différent 

d’individus ou de groupes sociaux sans motif légitime, constituant ainsi un obstacle aux 

soins. 

A cet effet, cinquante (50) praticiens formant un échantillon varié (âge, sexe, 

environnement, secteur d’activité, région, origine sociale et culturelle) ont participé à ce 

travail de recherche jugé innovant, dans la mesure où le discours des médecins et des 

dentistes est véritablement porteur d’éléments de réflexion et d’analyse en matière de 

différenciation et de discrimination, dans les soins de ville.  

Finalement, et selon le présent rapport de recherche, « La différenciation dans les soins 

est légitime lorsqu’elle a des motifs cliniques. Lorsque la construction d’une catégorie s’appuie sur des 

représentations stigmatisantes, cela produit une différenciation des soins susceptible de faire le lit de la 

discrimination comme le fait de refuser de recevoir en consultation une patiente du seul fait qu’elle ou 

il est bénéficiaire de la CMU-C. L’étude apporte cependant des nuances quant au caractère 

problématique de la catégorisation, qui le plus souvent constitue le premier temps de la construction 

d’une relation singulière avec les patients ».  

                                                           
7 La Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). 
8 L’Aide pour une complémentaire santé (ACS). 
9 L’Aide Médicale d’Etat (AME). 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/2017_03_27_rapport_final_medecins_et_patients_precaires.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/2017_03_27_rapport_final_medecins_et_patients_precaires.pdf
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Dans 248 pages, cette publication aborde les parties suivantes : 

 Le projet de recherche ; 

 L’interaction médecin/patient et son contexte ; 

 Les pratiques médicales ; 

 Pratiques de différenciation et logiques explicatives de la discrimination ; 

 Conclusion  

o Les forces et les limites de l’étude : réflexions sur la méthode ; 

o Les apports de l’étude. 

 Rapports annuels d’activité 

 Luxembourg - Rapport annuel d’activités 2015-2016 du Service national 

d’information et de médiation dans le domaine de la santé, rendu public le 

5 Décembre 2016 
Source :http://www.sante.public.lu/fr/publications/s/service-mediation-sante-rapport-
activites-2015-2016/service-mediation-sante-rapport-activites-2015-2016.pdf 

Présentation 
 

Il s’agit du premier bilan du Service national d’information et de médiation dans le 

domaine de la santé, créé en exécution du Chapitre 3 de la loi du 24 Juillet 2014 relative 

aux droits et obligations du patient. 

En effet, le présent rapport expose, dans une cinquantaine de pages, d’abord les 

étapes de démarrage et de l’opérationnalisation du Service, ensuite l’activité concrète 

réalisée durant la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 conformément aux 

missions attribuées, et enfin les constats et les recommandations portant sur les difficultés 

relevées. 

Ainsi, le Médiateur en santé M. Mike Schwebaga a constaté que la majorité des 

plaintes de patients déposées au cours de l’année passée touche directement le volet de la 

communication. Dès lors, « il reste préférable de prévenir autant que possible les conflits en amont 

au travers le renforcement des capacités communicationnelles des professionnels de santé et la 

sensibilisation des patients ». 

C’est dans ce contexte que le Médiateur a formulé (5) cinq recommandations, 

ventilées en (2) deux parties : 

 Recommandations visant à renforcer la communication dans le cadre des soins de 

santé : 

 Recommandation 1 : Sensibiliser les patients au dialogue et mieux les 

impliquer dans leur prise en charge ; 

http://www.sante.public.lu/fr/publications/s/service-mediation-sante-rapport-activites-2015-2016/service-mediation-sante-rapport-activites-2015-2016.pdf
http://www.sante.public.lu/fr/publications/s/service-mediation-sante-rapport-activites-2015-2016/service-mediation-sante-rapport-activites-2015-2016.pdf
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 Recommandation 2 : Favoriser et développer la formation en 

communication des professionnels de santé ; 

 Recommandation 3 : Adopter et favoriser une culture d’ouverture autour 

des évènements indésirables à effet notoire (aléas, erreurs). 

 Difficultés ponctuelles constatées dans la mise en œuvre de la loi du 24 juillet 2014 

relative aux droits et obligations du patient : 
 

 Recommandation 4 : Renforcer les services de gestion des plaintes en 

hôpital ; 

 Recommandation 5 : Accueillir de façon bienveillante les demandes d’accès 

au dossier et modérer les frais de copie mis à charge. 

 Monaco - Rapport annuel 2015-2016 du Haut Commissariat à la 

Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation, rendu public le 15 

Février 2017 
Source :https://hautcommissariat.mc/docs_site/Rapport-annuel-2015-2016.pdf 

Présentation 
 

Ce document constitue le second rapport annuel d’activité publié par l’Institution 

monégasque appelée « Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la 

Médiation » et désignée ci-après par « Haut Commissariat ». Elle agit en tant que partenaire 

des administrations, en les incitant à se réformer et à se moderniser en vue de prévenir les 

erreurs et les dysfonctionnements dont se plaignent les administrés. 

En ce qui concerne l’année écoulée, couvrant exceptionnellement la période de 17 

mois, le dispositif de médiation mis en place par le Haut Commissariat « semble porter ses 

fruits puisque 70% des réclamations jugées justifiées ont pu trouver une issue consensuelle et que 75% 

des recommandations à portée générale émises à l’issue du règlement individuel des dossiers, pour 

améliorer globalement le fonctionnement administratif et la qualité du service délivré aux usagers, ont 

été ou sont en voie de mise en œuvre ». 

Toutefois, le Haut Commissaire Mme Anne Eastwood met en exergue les efforts 

considérables déployés par son équipe, qui continue à se heurter au déficit de « parler clair » 

et de « parler vrai » de la part des services publics. 

Ainsi, seize (16) recommandations et cinq (5) propositions ont été émises au titre de 

l’exercice 2015-2016. Elles portent sur les thématiques suivantes : Aide sociale (2), Emploi 

(1), Éducation (2), Famille (1), Fiscalité (1), Justice (1), Logement (4), Ordre public (1), 

Occupation du domaine public (2), Protection sociale (2), Relations 

Administration/Administrés (1), Séjour des étrangers (2) et Vie quotidienne (1). 

https://hautcommissariat.mc/docs_site/Rapport-annuel-2015-2016.pdf
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Dans une centaine de pages, les chapitres qui viennent sont développés : 

 Le Haut Commissariat, au service du public : un accompagnement sur-mesure ; 

 Le Haut Commissariat, partenaire des administrations : un acteur de l’intérêt 

général ; 

 L’agenda : une insertion réussie à l’international ; 

 L’année en chiffres : statistiques d’activité ; 

 Protection des droits et libertés : au cœur des préoccupations des administrés ; 

 Lutte contre les discriminations : une mission en déploiement ; 

 Annexe 1 : Récapitulatif des recommandations et propositions ; 

 Annexe 2 : Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 instituant un Haut 

Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation. 

 France - Rapport annuel 2016 du Médiateur Communal de la Ville de 

Gap, rendu public le 14 Février 2017 
Source :http://www.amct-mediation.fr/sites/www.amct-
mediation.fr/files/Rapport%20d%27activit%C3%A9%202016%20de%20GAP_0.pdf 

 

Présentation 

Ce bilan, de (10) dix pages, donne un aperçu sur l’activité du Médiateur Communal 

de la ville de Gap en matière de traitement de réclamations des usagers.  

En effet, M. Jean-Pierre Theron, Médiateur de la ville de Gap depuis 2001, expose 

dans ce quatorzième rapport quelques exemples illustrant ses interventions réussies. Il 

présente également et d’une façon succincte l’activité de son bureau, au moyen de chiffres 

et de diagrammes. Il affirme : « Les chiffres et résultats exposés dans ce rapport montrent combien 

la médiation est devenue une nécessite dans notre société. L’accueil et les réclamations sont pour 2016 

en légère augmentation en particulier les e-mails ». 

 Rapport annuel d’activité 2015 de l’Agence Judiciaire du Royaume 

(L’AJR), consulté le 20 Avril 2017 
Source :http://legalflash.ma/categories/droit-public-general/articles/17-04-
695?platform=hootsuite 

https://www.finances.gov.ma/Docs/AJR/rapport_activite_ajr2015_ar.pdf 

Présentation 

Le présent rapport expose l’activité de l’Agence Judiciaire du Royaume, ayant pour 

mission de représenter les offices et les établissements publics devant les tribunaux dans 

toutes les affaires, excepté les impôts et les domaines. Son savoir-faire couvre la défense 

judiciaire, le conseil juridique et les transactions à l'amiable. 

http://www.amct-mediation.fr/sites/www.amct-mediation.fr/files/Rapport%20d%27activit%C3%A9%202016%20de%20GAP_0.pdf
http://www.amct-mediation.fr/sites/www.amct-mediation.fr/files/Rapport%20d%27activit%C3%A9%202016%20de%20GAP_0.pdf
http://legalflash.ma/categories/droit-public-general/articles/17-04-695?platform=hootsuite
http://legalflash.ma/categories/droit-public-general/articles/17-04-695?platform=hootsuite
https://www.finances.gov.ma/Docs/AJR/rapport_activite_ajr2015_ar.pdf
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En ce qui concerne l’année 2015, l’AJR a procédé, selon M. Mohamed Kasri, l’Agent 

Judiciaire du Royaume, au lancement d’un plan d’action triennal organisé selon les objectifs 

suivants :  

 La consolidation des missions de l’Institution en matière de la défense judiciaire et 

de la prévention du risque juridique et judiciaire ;  

 Le positionnement de l’Institution en tant qu’acteur de référence en matière de 

contentieux et de prévention du risque ; 

 Le renforcement de la bonne gouvernance interne. 

A cet effet, et pour y parvenir, L’AJR a entrepris diverses actions, notamment : 

 La contribution aux rencontres scientifiques en matière de contentieux, au niveau 

national et régional ; 

 La mise en place d’une approche anticipative qui consiste en la réalisation des études 

sectorielles sur le contentieux ainsi que la publication future d’une documentation 

variée (revue juridique spécialisée, mémoire historique, recueil d’études juridiques, lettre 

d’information) et d’une grande utilité pour les différents acteurs du secteur public ;  

 La constitution d’une base de données jurisprudentielle consacrée au contentieux 

de l’Etat ; 

 L’élaboration d’une cartographie des risques engendrés par le contentieux de 

l’Etat ; 

 L’élaboration d’un projet de loi portant réorganisation de la fonction de l’Agent 

Judiciaire du Royaume ; 

 L’amorcement d’un projet d’échange électronique de données et de documents 

avec plusieurs administrations publiques ; 

 La mise en place d’un plan de recrutement et de renforcement des capacités des 

ressources humaines. 
 

Ce bilan d’activité de 141 pages est composé de trois (3) parties, précédées par un 

chapitre préliminaire. Il s’agit de : 
 

 Données statistiques de l’AJR ; 

 Missions de l’Agence Judiciaire du Royaume ; 

 Nouveautés jurisprudentielles. 
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IV- Veille jurisprudentielle 

 Jurisprudence administrative étrangère 

 République Française : Décisions du Conseil d’Etat 

Actes législatifs et administratifs 

 Enseignement et recherche : mention attribuée aux candidats ayant 
obtenu leur baccalauréat au terme de plusieurs sessions dans la même 
série en conservant le bénéfice de certaines notes : différence de 
traitement avec les candidats ayant obtenu leur diplôme en une seule 
session après s'être présentés aux épreuves du second groupe : 
méconnaissance du principe d'égalité : existence, Conseil d'État, 4ème - 5ème 
chambres réunies, 31/03/2017, 395506 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTex
te=CETATEXT000034367614&fastReqId=1297567846&fastPos=1 

 

Résumé : 01-04-03-01 Décret n° 2015-1531 du 26 octobre 2015 étendant à 

l'ensemble des candidats à l'examen des baccalauréats général et technologique la faculté 

de report, dans la limite de cinq sessions dans la même série, des notes égales ou 

supérieures à 10 obtenues lors d'une épreuve du premier groupe, sans reprendre la 

disposition... 

 Travail et emploi : hygiène et sécurité : obligation d'abroger un 
règlement illégal : obligation d'engager la révision de normes de 
protection devenues inadaptées en l'état de l'information disponible, 

existence, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 31/03/2017, 393190 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343675
75&fastReqId=1297567846&fastPos=12&oldAction=rechJuriAdmin 

 

Résumé : 01-04-03-07-06 L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à 

l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été 

illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou 

de fait postérieures à cette date… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034367614&fastReqId=1297567846&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034367614&fastReqId=1297567846&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034367575&fastReqId=1297567846&fastPos=12&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034367575&fastReqId=1297567846&fastPos=12&oldAction=rechJuriAdmin
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 Validité des actes administratifs : suspension de l'agrément d'un 
assistant maternel ou familial : obligation de motivation de la mesure - 
existence : obligation de faire précéder la mesure d'une procédure 
contradictoire - absence, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 31/03/2017, 
395624 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
57&fastReqId=1297567846&fastPos=39&oldAction=rechJuriAdmin 

 

Résumé : 01-03-01-02-01-01-01 La décision par laquelle l'autorité administrative 

prononce la suspension de l'agrément d'un assistant maternel ou familial constitue une 

mesure de police administrative prise dans l'intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être 

motivée… 

 Actes créateurs de droits : décision octroyant une rémunération à un 
agent public : répétition d'une somme indûment versée par une 
personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération : 
délai de répétition, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 31/03/2017, 
405797, Publié au recueil Lebon  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
94&fastReqId=1297567846&fastPos=66&oldAction=rechJuriAdmin 

 

Résumé : 01-01-06-02-01 1) a) Il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 

2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au 

titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai… 

 Principe de sécurité juridique : contestations relatives au 
recouvrement : impossibilité de contester indéfiniment une décision 
individuelle dont son destinataire a eu connaissance : obligation 
d'exercer un RAPO10 ou un recours juridictionnel dans un délai 
raisonnable, Conseil d'État, Section, 31/03/2017, 389842, Publié au recueil Lebon  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
19&fastReqId=1297567846&fastPos=73&oldAction=rechJuriAdmin 

 

Résumé : 01-04-03-07 1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne 

puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet 

du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision 

administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire… 

                                                           
10  Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330357&fastReqId=1297567846&fastPos=39&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330357&fastReqId=1297567846&fastPos=39&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330394&fastReqId=1297567846&fastPos=66&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330394&fastReqId=1297567846&fastPos=66&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330319&fastReqId=1297567846&fastPos=73&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330319&fastReqId=1297567846&fastPos=73&oldAction=rechJuriAdmin
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Aide sociale 

 Revenu Minimum d'Insertion (RMI) : déclaration inexacte du 
bénéficiaire sur sa résidence empêchant l'organisme chargé du 
versement de procéder aux contrôles : possibilité pour l'organisme de 
suspendre le versement du RSA11 : possibilité de mettre fin à la 
prestation et de récupérer l'indu, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 
31/03/2017, 395646, Publié au recueil Lebon  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343676
20&fastReqId=1297567846&fastPos=53&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 04-02-06 1) L'organisme chargé du service de la prestation qui constate, 

en raison d'une déclaration inexacte du bénéficiaire sur sa résidence, son empêchement à 

procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action 

sociale et des familles, peut suspendre… 
 

Compétence 

 Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction : 
contestations portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation 
- compétence du juge judiciaire : contestations relatives à l'application 
des conventions collectives et accords d'entreprise à la situation 
individuelle de fonctionnaires - compétence du juge administratif, 
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31/03/2017, 401069  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
81&fastReqId=1297567846&fastPos=40&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 17-03-02-03-01-01 1) Dès lors qu'elles ne portent pas sur des dispositions 

régissant l'organisation du service public, les contestations portant sur la légalité ou 

l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise 

conclu en application des dispositions du livre II du code du travail relèvent… 

 Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative : compétence 
du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort : refus du garde des 
sceaux de proposer la promotion d'un magistrat au Conseil Supérieur 
de la Magistrature, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 29/03/2017, 
397724  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343106

21&fastReqId=1297567846&fastPos=90&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 17-05-02-02 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier 

ressort pour connaître du refus… 

 

                                                           
11 Revenu de solidarité active (RSA). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034367620&fastReqId=1297567846&fastPos=53&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034367620&fastReqId=1297567846&fastPos=53&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330381&fastReqId=1297567846&fastPos=40&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330381&fastReqId=1297567846&fastPos=40&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034310621&fastReqId=1297567846&fastPos=90&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034310621&fastReqId=1297567846&fastPos=90&oldAction=rechJuriAdmin
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Contributions et taxes 

 Locaux ou terrains à disposition du redevable : biens placés sous le 
contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la 
réalisation des opérations qu'il effectue, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres 
réunies, 31/03/2017, 387938  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
07&fastReqId=1297567846&fastPos=29&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 19-03-04 Un redevable est regardé comme disposant de locaux ou de 

terrains… 

 Absence de déclaration de son résultat par une société membre d'un 
groupe fiscal intégré : conséquence sur la détermination du résultat de 
l'ensemble du groupe - absence, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 
31/03/2017, 393253  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
42&fastReqId=1297567846&fastPos=45&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 19-04-01-04-03-01 L'absence de déclaration de son résultat, bénéficiaire 

ou déficitaire, par une société membre d'un groupe fiscal intégré ne saurait… 

 Taxe professionnelle : cotisation minimale de taxe professionnelle : 

impôts distincts - absence, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 
31/03/2017, 391293 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303

28&fastReqId=1297567846&fastPos=64&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 19-03-04 Il résulte du 4° de l'article 1379 du code général des impôts 

(CGI) et de l'article 1647 E du même code que la taxe professionnelle et la cotisation 

minimale de taxe professionnelle, qui résulte… 

 Impôt sur le revenu : détermination du revenu imposable : exonération 
d'impôt sur le revenu des salaires versés au titre des heures 
supplémentaires de travail, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 
27/03/2017, 397390  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000342934
56&fastReqId=1297567846&fastPos=100&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 19-04-01-02-03 1) a) Il résulte des dispositions de l'article 81 quater du 

code général des impôts (CGI) relatives à l'exonération d'impôt sur le revenu des salaires 

versés au titre des heures supplémentaires de travail, qui renvoient aux dispositions du code 

du travail, qu'elles ne s'appliquent… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330307&fastReqId=1297567846&fastPos=29&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330307&fastReqId=1297567846&fastPos=29&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330342&fastReqId=1297567846&fastPos=45&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330342&fastReqId=1297567846&fastPos=45&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330328&fastReqId=1297567846&fastPos=64&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330328&fastReqId=1297567846&fastPos=64&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034293456&fastReqId=1297567846&fastPos=100&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034293456&fastReqId=1297567846&fastPos=100&oldAction=rechJuriAdmin
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Droits civils et individuels 

 Fonctionnaire de police ayant communiqué à un journaliste deux 
fiches extraites du STIC, ayant consulté ce fichier de nombreuses fois à 
titre personnel et communiqué à des tiers non habilités des 
informations confidentielles - manquement au devoir de réserve et de 
discrétion professionnelle - existence, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres 
réunies, 31/03/2017, 392316  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
37&fastReqId=1297567846&fastPos=16&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 26-055-01 D'une part, si la communication des deux fiches extraites du 

fichier de police dénommé Système de traitement des infractions constatées 

(STIC) à un journaliste avait été motivée pour partie par le souhait du fonctionnaire de 

dénoncer les dysfonctionnements… 

 Notion de document administratif : rapports particuliers adressés par 
les procureurs généraux au Garde des Sceaux - exclusion, Conseil d'État, 
10ème - 9ème chambres réunies, 31/03/2017, 408348  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
97&fastReqId=1297567846&fastPos=70&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 26-06-01-02-01 Les rapports particuliers adressés par les procureurs 

généraux au garde des sceaux, mentionnés à l'article 35 du code de procédure pénale 

(CPP)… 
 

Fonctionnaires et agents publics 

 Rapporteur auprès du conseil de discipline compétent à l'égard des 
praticiens hospitaliers : possibilité de formuler une appréciation sur les 
éléments que l'instruction a permis de dégager - existence, sous réserve 
du respect du principe d'impartialité, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres 
réunies, 31/03/2017, 388099 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
09&fastReqId=1297567846&fastPos=23&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 36-09-05-01 Les dispositions des articles R. 6152-313 et R. 6152-314 du 

code de la santé publique (CSP) relatives à la procédure disciplinaire ne font pas obstacle à 

ce que le rapporteur auprès du conseil de discipline exprime… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330337&fastReqId=1297567846&fastPos=16&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330337&fastReqId=1297567846&fastPos=16&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330397&fastReqId=1297567846&fastPos=70&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330397&fastReqId=1297567846&fastPos=70&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330309&fastReqId=1297567846&fastPos=23&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330309&fastReqId=1297567846&fastPos=23&oldAction=rechJuriAdmin
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 Possibilité de suspendre à titre conservatoire un agent en congé de 
maladie - existence : modalités, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 
31/03/2017, 388109 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
11&fastReqId=1297567846&fastPos=46&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 36-05-04-01 1) Afin de prévenir une reprise d'activité, le directeur 

général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de 

direction de la fonction publique hospitalière peut légalement… 
 

 Agents contractuels de la fonction publique territoriale : proposition 
de CDI12, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29/03/2017, 393150 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343106
08&fastReqId=1297567846&fastPos=86&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 36-12 Le 4° du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 

réserve la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 

aux personnes occupant un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième 

alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.,,,Les collectivités et les 

établissements mentionnés à l'article 2 de cette loi peuvent… 
 

Marchés et contrats administratifs 
 

 Contestation par le titulaire d'un contrat administratif d'une décision 
rejetant sa demande de renouvellement du contrat : compétence du 
Juge du contrat, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/03/2017, 403257  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343226
95&fastReqId=1297567846&fastPos=77&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 39-08-005 Le juge du contrat est compétent pour connaître de la 

contestation… 
 

Monuments et sites 
 

 Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité 
d'un édifice classé ou inscrit : permis de construire dont la délivrance 
est soumise à l'accord de l'ABF : cas où l'ABF omet d'adresser une copie 
de son avis au demandeur - naissance d'un permis tacite – absence, 
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 29/03/2017, 392940  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343106
05&fastReqId=1297567846&fastPos=78&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 41-01-05-03 Il résulte des articles L. 424-2, R. 424-3 et R. 424-4 du code 

de l'urbanisme que, s'il incombe à l'architecte des Bâtiments de France (ABF) 

                                                           
12 Contrat à durée indéterminée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330311&fastReqId=1297567846&fastPos=46&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330311&fastReqId=1297567846&fastPos=46&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034310608&fastReqId=1297567846&fastPos=86&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034310608&fastReqId=1297567846&fastPos=86&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034322695&fastReqId=1297567846&fastPos=77&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034322695&fastReqId=1297567846&fastPos=77&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034310605&fastReqId=1297567846&fastPos=78&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034310605&fastReqId=1297567846&fastPos=78&oldAction=rechJuriAdmin
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d'adresser au demandeur d'un permis de construire dont la délivrance est soumise à son 

accord copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou favorable mais… 
 

Pensions 

 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : procédure 
devant les juridictions spéciales des pensions : régularité de la 
procédure : obligation de communiquer la requête au ministre auteur 
de la décision, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31/03/2017, 398954  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
74&fastReqId=1297567846&fastPos=50&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 48-01-08-02-01-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 11 du décret 

n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, désormais codifiées aux 

articles R. 731-3 et R. 732-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de 

guerre (CPMIVG), que l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des 

pensions… 
 

Police  

 Notification des décisions relatives au permis de conduire : adresse 
correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé : cas des 
personnes dépourvues de domicile fixe, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres 
réunies, 31/03/2017, 389769  
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303

17&fastReqId=1297567846&fastPos=59&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 49-04-01-04 1) La notification d'une décision relative au permis de 

conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse 

correspondant effectivement.... 
 

Procédure 

 Notification du jugement : cas où l'accusé de réception indique 
seulement une date de présentation : notification pouvant être 
regardée comme effectuée à cette date - absence, Conseil d'État, 2ème - 7ème 
chambres réunies, 31/03/2017, 398943 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343593
87&fastReqId=1297567846&fastPos=15&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 54-08-01-01-03 Avis de réception du pli contenant le jugement du 

tribunal administratif indiquant qu'il a été présenté à l'adresse de l'intéressé à une date qui 

est précisée mais… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330374&fastReqId=1297567846&fastPos=50&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330374&fastReqId=1297567846&fastPos=50&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330317&fastReqId=1297567846&fastPos=59&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330317&fastReqId=1297567846&fastPos=59&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034359387&fastReqId=1297567846&fastPos=15&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034359387&fastReqId=1297567846&fastPos=15&oldAction=rechJuriAdmin
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 Actes constituant des décisions susceptibles de recours : refus d'un 
établissement hospitalier de pratiquer une autopsie médicale prescrite, 
Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 31/03/2017, 393155 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
41&fastReqId=1297567846&fastPos=28&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 54-01-01-01 Médecin chef du service du centre hospitalier dans lequel est 

décédée l'intéressée ayant estimé utile de faire procéder à une autopsie… 

 Introduction de l'Instance : circonstances diverses déterminant le 

point de départ des délais, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 

31/03/2017, 399123 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
75&fastReqId=1297567846&fastPos=38&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 54-01-07-02-03-01 Après l'expiration du délai de recours contre un acte 

administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le 

demandeur qui relèvent… 

 Conclusions recevables en appel : litige distinct - existence : appel 

provoqué - absence, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 31/03/2017, 
390402 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
24&fastReqId=1297567846&fastPos=57&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 54-08-01-02-04 Tribunal administratif ayant, d'une part, mis à la charge 

de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et 

des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation des ayants droit de la victime au titre 

des souffrances endurées par celle-ci... 

 

Urbanisme et aménagement du territoire 

 Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme : obligation de 
conformité de l'autorisation d'urbanisme aux dispositions 
particulières au littoral : règles applicables à l'extension de 
l'urbanisation, Conseil d'État, Section, 31/03/2017, 392186, Publié au recueil Lebon 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343303
34&fastReqId=1297567846&fastPos=9&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 68-001-01-02-03 1) a) Il résulte des articles L. 111-1-1 et L. 146-1 du 

code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur 

une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier 

alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330341&fastReqId=1297567846&fastPos=28&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330341&fastReqId=1297567846&fastPos=28&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330375&fastReqId=1297567846&fastPos=38&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330375&fastReqId=1297567846&fastPos=38&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330324&fastReqId=1297567846&fastPos=57&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330324&fastReqId=1297567846&fastPos=57&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330334&fastReqId=1297567846&fastPos=9&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034330334&fastReqId=1297567846&fastPos=9&oldAction=rechJuriAdmin
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 Règle de constructibilité limitée : interdiction des constructions dont 
la réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de 
la commune : prise en compte de la proximité du projet avec des 
constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la 
commune et de la densité des constructions projetées, Conseil d'État, 6ème 
- 1ère chambres réunies, 29/03/2017, 393730 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343106
11&fastReqId=1297567846&fastPos=87&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 68-001-01-01 1) L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en 

vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en 

principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers 

ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions… 

 Règles de procédure contentieuse spéciales : intérêt à agir d'une 
association contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation 
des sols : condition - dépôt des statuts en préfecture antérieurement à 
l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, Conseil d'État, 6ème - 
1ère chambres réunies, 29/03/2017, 395419 
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000343226
88&fastReqId=1297567846&fastPos=92&oldAction=rechJuriAdmin 

Résumé : 68-06-01-02 Pour apprécier l'intérêt à agir d'une association, seules les 

modifications… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034310611&fastReqId=1297567846&fastPos=87&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034310611&fastReqId=1297567846&fastPos=87&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034322688&fastReqId=1297567846&fastPos=92&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034322688&fastReqId=1297567846&fastPos=92&oldAction=rechJuriAdmin
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V- Dernières Parutions 

 Nouveautés papier 

 Editions nationales  

 Livres 

  دراسة  : والتوفيقالتحكيم والوساطة :  والتجاريةالبدائل القضائية لتسوية النزاعات االستثمارية

 مقارنة

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=PfAhs2m5Q7/BC/1204
30012/9 

http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النجار، حسين عبد العزيز عبد هللا : المؤلف 

 مطبعة النجاح الجديدة :  الناسخ /الناشر 

 : 2014 تاريخ الصدور 

 : ص. 313 عدد الصفحات 

 0-739-33-8899-879 : ردمك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوفرة رصورة الغالف غي

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=PfAhs2m5Q7/BC/120430012/9
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=PfAhs2m5Q7/BC/120430012/9
http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22327
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=UEF3fwQCN2/BC/120430012/18/XBATH4/XAUTHOR/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=UEF3fwQCN2/BC/120430012/18/XBATH4/XAUTHOR/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 3: الجزء قضايا الوظيفة العمومية : المنازعات اإلدارية والقضائية 
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=BdahL170ym/BC/1517

80043/9 

http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041214212927570&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H4&function=CARDSCR&sourcescreen=COPV
OLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD 

https://www.facebook.com/DroitRevue/photos/pcb.1311691305540932/131168496554156

6/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 المؤلف : 

o : البجدايني، حياة إشراف 

 مجلة الحقوق الناسخ :/الناشر 

 : 7107 تاريخ الصدور 

 : ص. 399 عدد الصفحات 

 : (99)سلسلة المعارف القانونية والقضائية ؛  السلسلة 

 : 9-87-697-8899-879 ردمك 

 

 

 

 

 

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=BdahL170ym/BC/151780043/9
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=BdahL170ym/BC/151780043/9
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041214212927570&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H4&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041214212927570&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H4&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041214212927570&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H4&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041214212927570&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H4&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041214212927570&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H4&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
https://www.facebook.com/DroitRevue/photos/pcb.1311691305540932/1311684965541566/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DroitRevue/photos/pcb.1311691305540932/1311684965541566/?type=3&theater
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=maqEBGcGHy/BC/55620008/18/X490/XSERIES/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%9B
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  منازعات التعمير والبناء أمام القضاء اإلداري 
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=mRxJCh3xNL/BC/1517

80043/9 

http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041212041419856&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPV
OLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD 

http://www.lejuriste.ma/2017/02/13/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-

%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-
%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-
%D8%A3%D9%85%D8%A7/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زروق، عبد الحكيم : المؤلف 

 مكتبة دار السالم الناسخ :/الناشر 

 : 7107 تاريخ الصدور 

 : ص 799 عدد الصفحات. 

 : (01)سلسلة الشؤون القانونية والمنازعات ؛  السلسلة 

 : 0-779-77-8899-879 ردمك  

 

 

 

 

 

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=mRxJCh3xNL/BC/151780043/9
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=mRxJCh3xNL/BC/151780043/9
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041212041419856&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041212041419856&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041212041419856&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041212041419856&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041212041419856&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://www.lejuriste.ma/2017/02/13/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%A7/
http://www.lejuriste.ma/2017/02/13/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%A7/
http://www.lejuriste.ma/2017/02/13/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%A7/
http://www.lejuriste.ma/2017/02/13/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%A7/
http://www.lejuriste.ma/2017/02/13/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%A7/
http://www.lejuriste.ma/2017/02/13/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%A7/
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=27gjwB3HVV/BC/151780043/18/X490/XSERIES/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%9B
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=27gjwB3HVV/BC/151780043/18/X490/XSERIES/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%9B
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 : اجتهاد محكمة النقض في نظام المسؤولية  قضاء محكمة النقض في القانون الجمركي المغربي

الجمركية، وسائل إثبات الجنح والمخالفات الجمركية في القضاء المغربي، الجزاءات الجمركية في 

 قرارات محكمة النقض المغربية 
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=fJYgxjhJen/BC/151780
043/9 

http://centreanbar.com/?p=2487 

 

 

 

 

 المؤلف : 

o  لحرش، كريم :تقعيد وتقديم 

 مكتبة الرشاد :الناسخ / الناشر 

 : 7107 تاريخ الصدور 

 : ص 769 عدد الصفحات. 

 : 9-3-8699-8899 ردمك  

 

 

 

 

 

 

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=fJYgxjhJen/BC/151780043/9
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=fJYgxjhJen/BC/151780043/9
http://centreanbar.com/?p=2487
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  قانون التعمير والتنمية بالمغرب 
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=4rQvUl7BFL/BC/15178

0043/9 

http://centreanbar.com/?p=2682 

 

 

 

 

 

 

 عبد الغني ،بلغمي : المؤلف 

 مكتبة الرشاد : الناسخ/الناشر 

 : 7107 تاريخ الصدور 

 : ص 388 عدد الصفحات. 

  ( 6القانونية ؛  الدراسات ) إضاءات في :السلسلة 

 8-9-8699-8899-879 : دمكر  

  

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=4rQvUl7BFL/BC/151780043/9
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=4rQvUl7BFL/BC/151780043/9
http://centreanbar.com/?p=2682
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzyvzM6J7TAhWiIpoKHW_PCzIQjRwIBw&url=http://centreanbar.com/?p=2682&psig=AFQjCNFCQ1Dvh-6J8ZGFpspOmvWxbSiYMg&ust=1492083033462708
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 66/07القانون رقم أحكام دراسة في ضوء  : مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء 

  7106غشت  79الصادر بتاريخ 
Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041214212927570&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPV
OLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD 

http://lhawtaa.blogspot.com/2017/02/blog-post_24.html 

 

 

 

 الوردي، سعيد : المؤلف 

 برانت -آنفو منشورات الناسخ :/الناشر 

 : 7107 تاريخ الصدور 

 : ص 711 عدد الصفحات. 

 : 6-389-38-8899-8879 ردمك  

 

 

http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041214212927570&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041214212927570&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041214212927570&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041214212927570&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017041214212927570&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://lhawtaa.blogspot.com/2017/02/blog-post_24.html
https://1.bp.blogspot.com/-bH3jgdj1SAk/WKxdeHGEeaI/AAAAAAAAGXI/rpPDPEK6EdYmIzLM9TecccpOec74d7DdQCLcB/s1600/16603158_1862831210621206_592106591580267659_n.jpg


Bulletin de veille, n°38, Avril 2017 Page 54 

 

 دراسة نقدية مقارنة في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء  : اإلجرام المعلوماتي في التشريع المغربي 
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=pYkf9QOgsm/BC/1517

80043/9 

https://www.lejuriste.ma/2017/02/20/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9
%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1/ 

 

 
 

 

 

 السالم عبد بنسليمان، : المؤلف 

 داراألمان الناسخ : / الناشر 

 : 7107 تاريخ الصدور 

 : ص. 796 عدد الصفحات 

 : 7-98-639-8899-879 ردمك 

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=pYkf9QOgsm/BC/151780043/9
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=pYkf9QOgsm/BC/151780043/9
https://www.lejuriste.ma/2017/02/20/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1/
https://www.lejuriste.ma/2017/02/20/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1/
https://www.lejuriste.ma/2017/02/20/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1/
https://www.lejuriste.ma/2017/02/20/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1/
https://www.lejuriste.ma/2017/02/20/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1/
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 : النظريات واألسس والمبادئ والتطبيقات التواصل اإلداري 
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=ic5p6Ljd1N/BC/50002/

9 
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 مرزوق، محمد : المؤلف 

 : العزاوي، أبو بكر تقديم 

 دار السالم الناسخ : / الناشر 

 : 7100 تاريخ الصدور 

 : ص 397 عدد الصفحات 

 : 1-017-77-8899-879 ردمك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوفرة رصورة الغالف غي

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=ic5p6Ljd1N/BC/50002/9
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=ic5p6Ljd1N/BC/50002/9
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=u8c1A4dWUK/BC/50002/18/X700/XAUTHOR/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D9%83%D8%B1+(1958-....)+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=u8c1A4dWUK/BC/50002/18/X700/XAUTHOR/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D9%83%D8%B1+(1958-....)+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
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 Editions étrangères 

 Livres 

 نفعيمليد القجون رولز في مواجهة الت في الفكر الليبرالي :العدالة االجتماعية  جدل 

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Jwwx1WFbaX/BC/7621
0028/123 

http://hekmah.org/%D8%AC%D8%AF%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/ 

 

 لطيف، نوفل الحاج : المؤلف 

  الكشو، منير :تقديم 

 جداول : الناسخ / شراالن 

 : 7109 تاريخ النشر  

  ص.  390 :عدد الصفحات 

 7-769-909-609-879 : دمكر  

 

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Jwwx1WFbaX/BC/76210028/123
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Jwwx1WFbaX/BC/76210028/123
http://hekmah.org/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/
http://hekmah.org/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/
http://hekmah.org/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/
http://hekmah.org/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/
http://hekmah.org/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=8Dxp816wTu/BC/76210028/18/XBATH4/XAUTHOR/%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%8C+%D9%86%D9%88%D9%81%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=8Dxp816wTu/BC/76210028/18/XBATH4/XAUTHOR/%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%8C+%D9%86%D9%88%D9%81%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
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  الوساطة القضائية في القضايا المدنية واإلدارية 
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=slXhBtfAi7/BC/120430

012/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 جلول، دليلة : المؤلف 

 : دار الهدى الناشر 

 : 7107 تاريخ الصدور  

 : ص. 000 عدد الصفحات 

 : 6-971-76-8897-879 ردمك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوفرة رصورة الغالف غي

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=slXhBtfAi7/BC/120430012/9
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=slXhBtfAi7/BC/120430012/9
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=jX0lxWtkBE/BC/120430012/18/XBATH4/XAUTHOR/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%84%D8%8C+%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=jX0lxWtkBE/BC/120430012/18/XBATH4/XAUTHOR/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%84%D8%8C+%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9
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 Les effets de la responsabilité 
Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816803 

 

 

 

 

Présentation de l’éditeur (extrait) : 

Ce volume est consacré aux conséquences de l’affirmation d’une responsabilité. Il 

traite des condamnations à exécuter l’obligation méconnue ou à réparer en nature le 

dommage causé par l’inexécution… 

 
 

 Auteur(s) : 

o Carval, Suzanne 

o Viney, Geneviève 

o Jourdain, Patrice 

 Edition : 4e éd. 

 Editeur : L.G.D.J 

 Date de parution : 05/2017 

 Nombre de pages : 880 p. 

 ISBN : 978-2-275-04535-1 

http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816803
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 Code des relations entre le public et l'administration : dispositions 

législatives et réglementaires  
Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110773302-code-des-

relations-entre-le-public-et-l-administration?xtor=EPR-528 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’éditeur (extrait) : 

Le code des relations entre le public et l’administration regroupe, simplifie et 

améliore l’accès aux règles régissant et facilitant les relations entre l'administration et le 

public… 

 

 Auteur : Journaux officiels 

 Edition : 2e  éd. 

 Editeur : Journaux officiels 

 Année d’édition : 2017 

 Nombre de pages : 269 p. 

 ISBN : 978-2-11-077330-2 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110773302-code-des-relations-entre-le-public-et-l-administration?xtor=EPR-528
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110773302-code-des-relations-entre-le-public-et-l-administration?xtor=EPR-528
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?cat%5bAuteurs_Moraux%5d%5b%5d=Journaux%20officiels&n=slDocFrancaise&form_01_submit=Rechercher&s=lastmodifieddate
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?cat%5bAuteurs_Moraux%5d%5b%5d=Journaux%20officiels&n=slDocFrancaise&form_01_submit=Rechercher&s=lastmodifieddate
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 Les collectivités territoriales et la décentralisation 
Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111451599-les-
collectivites-territoriales-et-la-decentralisation?xtor=EPR-862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’éditeur (extrait) : 

Les collectivités territoriales connaissent depuis quelques années des évolutions 

majeures : loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles… 

 Auteur(s) : 

o Verpeaux, Michel 

o Rimbault, Christine 

o Waserman, Franck 

o La Documentation française 

 Edition : 10e éd. 

 Editeur : La Documentation française 

 Année d’édition : 2017 

 Nombre de pages : 208 p. 

 ISBN : 978-2-11-145159-9 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111451599-les-collectivites-territoriales-et-la-decentralisation?xtor=EPR-862
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111451599-les-collectivites-territoriales-et-la-decentralisation?xtor=EPR-862
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 Finances publiques citoyennes 
Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816875 

 
 

 
 

Présentation de l’éditeur (extrait) : 

Cet ouvrage juridique ne se veut pas un nouveau manuel de finances publiques comme 

il en existe bien d’autres. L’idée de ces finances publiques citoyennes est d’accorder au 

citoyen la place qu’il mériterait… 

 Auteur(s) : 

o Sous la direction de : Cabannes, Xavier ; 

Boudet, Jean-François 

 Editeur : L.G.D.J 

 Date de parution : 05/2017 

 Nombre de pages : 330 p. 

 ISBN : 978-2-275-05651-7 

http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816875
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 Le droit de vote des étrangers : une histoire de quarante ans 
Source :http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=li 

 
 

Présentation de l’éditeur (extrait) : 

L'auteur retrace les événements qui ont jalonné la demande de droit de vote des 

étrangers depuis quarante ans en France… 

 Auteur : Delemotte, Bernard 

 Editeur : L’Harmattan 

 Date de parution : Avril 2017 

 Nombre de pages : 192 p. 

 ISBN : 978-2-296-12096-9 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=li
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 Vers un droit européen de la protection des données 
Source :http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/135158/vers-un-droit-europeen-de-

la-protection-des-donnees.html 

 

 

 
 

 

Présentation de l’éditeur (extrait) 

Le Parlement européen a entériné le 14 avril 2016 une importante réforme des règles 

de protection des données à caractère personnel. Les principaux axes de cet ambitieux 

chantier législatif sont une harmonisation plus poussée au sein de l’Union, et une 

réponse… 

 Auteur(s) : Burton, Cédric ; Cadiot, 

Sarah ; Debussche, Julien ; Romain, 

Robert ; Rosier, Karen ; Van Asbroeck, 

Benoît 

o Sous la coordination de :  

Docquir, Benjamin 

 Editeur : Larcier 

 Date de parution : Mars 2017 

 Nombre de pages : 176 p. 

 ISBN-10 : 2804497534 

 ISBN-13 : 9782804497538 

 

http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/135158/vers-un-droit-europeen-de-la-protection-des-donnees.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/135158/vers-un-droit-europeen-de-la-protection-des-donnees.html
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 Droit des applications connectées : Applications – Réseau – Interfaces 
Source :http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131931/droit-des-applications-

connectees.html 

 

 

 

Présentation de l’éditeur (extrait) 

De nos jours, les technologies ne sont plus considérées pour elles mêmes – comme 

jadis l’ordinateur –, mais comme moyen d’interagir avec le monde réel. Banalisées, elles 

s’intègrent toujours davantage au quotidien… 

 

 

 Auteur(s) : Lefranc, David 

 Préface de : Lucas, André 

 Editeur : Larcier 

 Date de parution : Mars 2017 

 Nombre de pages : 770 p 

 ISBN-10 : 2804471713 

 ISBN-13 : 9782804471712 

 

 

http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131931/droit-des-applications-connectees.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131931/droit-des-applications-connectees.html
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 Nouveautés numériques 

 Nouveautés nationales  

 Application mobile 

 Une application mobile pour signaler les ordures à Salé : « Mon œil sur 
ma ville »  
Source :http://www.lesiteinfo.com/economie/une-application-mobile-pour-signaler-les-

ordures-a-sale/ 
 

https://fr.villedesale.ma/sale-adopte-une-nouvelle-application-mon-oeil-sur-ma-ville-pour-

signaler-les-points-noirs-de-rejet-des-dechets-via-le-telephone-portable/ (page consultée le 

18/04/2017) 
 

La Commune de Salé a adopté une nouvelle application informatique. Elle va 

permettre aux habitants de la ville d’informer, via leur téléphone portable, les services 

communaux habilités et les sociétés délégataires de la gestion de la propreté, sur l’endroit 

des points noirs d’accumulation des ordures aux différents quartiers de la ville… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesiteinfo.com/economie/une-application-mobile-pour-signaler-les-ordures-a-sale/
http://www.lesiteinfo.com/economie/une-application-mobile-pour-signaler-les-ordures-a-sale/
https://fr.villedesale.ma/sale-adopte-une-nouvelle-application-mon-oeil-sur-ma-ville-pour-signaler-les-points-noirs-de-rejet-des-dechets-via-le-telephone-portable/
https://fr.villedesale.ma/sale-adopte-une-nouvelle-application-mon-oeil-sur-ma-ville-pour-signaler-les-points-noirs-de-rejet-des-dechets-via-le-telephone-portable/
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 Site Web 

 L’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses 
(ONICL) a lancé son nouveau site internet : www.onicl.org.ma 
Source :http://www.agrimaroc.ma/onicl-nouveau-site-internet/ (page consultée le 

27/04/2017) 

 

La modernisation de l’agriculture marocaine est en marche. Ils sont de plus en plus 

nombreux, ces acteurs majeurs du secteur à se déployer sur internet ou à améliorer leur 

présence… 

 

 

http://www.onicl.org.ma/
http://www.agrimaroc.ma/onicl-nouveau-site-internet/
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 Nouveautés étrangères  

 Applications mobiles 

 France - Présidentielles 2017 VR : une APP pour rencontrer 
virtuellement les candidats 
Source :http://www.realite-virtuelle.com/presidentielles-2017-vr-app-1104 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.francetv.apps.innovation.elyseevr&hl=fr 
(page consultée le 11/04/2017) 

 

France Télévisions a lancé, à quelques jours du premier tour des élections, 

Présidentielles 2017 VR, une application en réalité virtuelle pour rencontrer les 11 

candidats et en savoir davantage sur leurs programmes... 

 

 

 

 

http://www.realite-virtuelle.com/presidentielles-2017-vr-app-1104
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.francetv.apps.innovation.elyseevr&hl=fr
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 Québec - Une application mobile pour les citoyens de Notre-Dame-des-
Prairies 
Source :http://www.laction.com/actualites/2017/4/14/une-application-mobile-pour-les-

citoyens-de-notre-dame-des-prair.html 

http://www.notredamedesprairies.com/application-mobile-ville-de-dame-prairies/ (page 

consultée le 14/04/2017) 

 

Dans le cadre de la révision de son plan municipal de sécurité civile, la municipalité 

de Notre-Dame-des-Prairies a lancé, le jeudi 13 avril, une toute nouvelle application 

mobile pour ses citoyens… 

 

 

http://www.laction.com/actualites/2017/4/14/une-application-mobile-pour-les-citoyens-de-notre-dame-des-prair.html
http://www.laction.com/actualites/2017/4/14/une-application-mobile-pour-les-citoyens-de-notre-dame-des-prair.html
http://www.notredamedesprairies.com/application-mobile-ville-de-dame-prairies/
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 France - Amigo, nouvelle application née à Grenoble pour ne pas laisser 
passer le… tram 
Source :http://www.placegrenet.fr/2017/04/18/amigo-nouvelle-application-nee-a-

grenoble-ne-laisser-passer-tram/133360 

https://itunes.apple.com/fr/app/amigo-your-local-guide/id1203463529?l=en&mt=8 (page 

consultée le 18/04/2017) 
 

Pour connaître les horaires de passage des trams et bus, des étudiants de Grenoble 

Ecole de management ont lancé Amigo. Une application qui se veut plus simple et plus 

intuitive que Métromobilités… 

http://www.placegrenet.fr/2017/04/18/amigo-nouvelle-application-nee-a-grenoble-ne-laisser-passer-tram/133360
http://www.placegrenet.fr/2017/04/18/amigo-nouvelle-application-nee-a-grenoble-ne-laisser-passer-tram/133360
http://www.placegrenet.fr/2017/04/18/amigo-nouvelle-application-nee-a-grenoble-ne-laisser-passer-tram/133360
http://www.placegrenet.fr/2017/04/18/amigo-nouvelle-application-nee-a-grenoble-ne-laisser-passer-tram/133360
https://itunes.apple.com/fr/app/amigo-your-local-guide/id1203463529?l=en&mt=8
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 Carte interactive 

 "Parlons jeunes, parlons clichés", un nouvel outil pédagogique pour 

les démonter 
Source :http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/parlons-jeunes-parlons-cliches-

un-nouvel-outil-pedagogique-pour-les-demonter-58fa2701cd70e80512fd12be 

http://parlonsjeunes.be/accueil/ (page consultée le 21/04/2017) 

A Uccle, il n'y a que des riches. A Molenbeek, il n'y a que des terroristes". Pour sa 

sixième édition, le projet "Parlons Jeunes" mis en œuvre par le Délégué Général aux Droits 

de l'Enfant (DGDE) Bernard De Vos s'est intéressé aux clichés… 

 
 

http://parlonsjeunes.be/accueil/
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 Site web 

 Canada - Un nouveau site web pour les organismes communautaires : 

www.cdcmemphremagog.com 
Source :http://www.lerefletdulac.com/actualites/societe/2017/4/13/un-nouveau-site-web-

pour-les-organismes-communautaires.html (page consultée le 13/04/2017) 

 

La Corporation de développement communautaire Memphrémagog (CDCM) a 

dévoilé son tout nouveau site web, aujourd'hui (13 avril). Les utilisateurs pourront 

désormais accéder en quelques clics aux nouvelles concernant plus d’une vingtaine 

d’organismes communautaires de la MRC… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.cdcmemphremagog.com/
http://www.lerefletdulac.com/actualites/societe/2017/4/13/un-nouveau-site-web-pour-les-organismes-communautaires.html
http://www.lerefletdulac.com/actualites/societe/2017/4/13/un-nouveau-site-web-pour-les-organismes-communautaires.html
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