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I- Actualités - Presse

 Actualités - presse marocaine

 Administration électronique et dématérialisation

 La notification des infractions routières se fera par SMS
Source :http://legalflash.ma/news/17-05-166 (page consultée le 04/05/2017)

Le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau vient de
lancer un nouveau service de notifications des infractions routières par SMS aux citoyens.

Ce service gratuit a pour objet de multiplier les moyens de notification des
infractions constatées par les radars fixe...

 Des mesures urgentes pour améliorer la qualité de service dans
l’Administration

Source :http://lavieeco.com/news/economie/des-mesures-urgentes-pour-ameliorer-la-
qualite-de-service-dans-ladministration.html (page consultée le 16/05/2017)

Une série d’actions pour la simplification des procédures administratives et leur
numérisation est annoncée. Un projet de loi relatif au Statut général de la fonction
publique est en préparation…

 Droits de l’Homme

 Le CNDH choisi pour représenter l’Afrique au Sous-comité
d’accréditation des institutions nationales des droits de l’Homme

Source :http://lematin.ma/journal/2017/le-cndh-choisi-pour-representer-lafrique-au-sous-
comite-d-rsquo-accreditation-des-institutions-nationales-des-droits-de-l-rsquo-
homme/272564.html (page consultée le 25/05/2017)

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) vient d’intégrer pour un
mandat de trois ans le Sous-comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions
nationales des droits de l’Homme (GANHRI, Global alliance of National Human Rights
Institutions), en tant que représentant de l’Afrique. Le CNDH a été présenté à cette
fonction suite...
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 Exécution de jugements

 Procès contre l’Etat : L'article 8 bis du PLF2017 suscite un tollé chez les
juristes

Source :https://www.medias24.com/MAROC/DROIT/173561-Expropriations-L-article-8-bis-
du-PLF2017-suscite-un-tolle-chez-les-juristes.html (page consultée le 21/05/2017)

L'article 8 bis du projet de loi de Finances déclare insaisissables les biens de l'Etat. Il
soumet le paiement d'une dette à la limite des crédits disponibles au budget de
l'administration concernée...

 Quand l’Etat veut se mettre hors la loi
Source :http://fr.le360.ma/economie/quand-letat-veut-se-mettre-hors-la-loi-120219 (page
consultée le 22/05/2017)

Le gouvernement veut faire adopter l’article 8 bis qui établit la ventilation du
paiement des indemnités judiciaires et rendre insaisissables les biens de l’Etat et des
collectivités territoriales…

 Saisie des biens de l'Etat : le PAM menace de recourir à la Cour
constitutionnelle

Source :https://telquel.ma/2017/05/22/article-8-bis-pam-envisage-recours-devant-cour-
constitutionnelle_1547685 (page consultée le 22/05/2017)

Le groupe parlementaire PAM à la seconde Chambre menace de recourir à la Cour
constitutionnelle si la majorité ne retire pas l'article 8 bis du projet de loi de finances,
relatif à la saisie des biens de l'État. Le gouvernement, de son côté, semble déterminé à
maintenir le texte…

 Un passager clandestin dans le projet de loi de finances
Source :http://www.leconomiste.com/article/1012757-un-passager-clandestin-dans-le-
projet-de-loi-de-finances (page consultée le 23/05/2017)

Au cours de la discussion du projet de loi de finances à la première Chambre, le
gouvernement a introduit une disposition «l’article 8 bis». Une mesure qui accorde à
l’Etat et aux collectivités territoriales la possibilité, en cas de jugement définitif au profit
d’un tiers, de régler les indemnités dues selon la disponibilité des crédits dans un délai de
60 jours…

 Polémique sur l'article 8 bis du PLF : Ce qu’en dit Mohamed Boussaid
Source :https://www.medias24.com/MAROC/DROIT/173642-Polemique-sur-l-article-8-bis-
du-PLF-Ce-qu-en-dit-Mohamed-Boussaid.html (page consultée le 23/05/2017)

Cet article polémique déclare les fonds et les biens de l’Etat et des collectivités
territoriales insaisissables. Il soumet le paiement d'une dette à la limite des crédits
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disponibles dans le budget de l'administration concernée et permet de reporter le
paiement aux années suivantes…

 PLF 2017 : Driss Azami Al Idrissi défend l’article 8 bis
Source :http://aujourdhui.ma/politique/plf-2017-driss-azami-al-idrissi-defend-larticle-8-bis
(page consultée le 24/05/2017)

La polémique ne cesse d’enfler au sujet de l’article 8 bis du projet de loi de Finances
2017 (PLF). Actuellement débattu à la Chambre des conseillers, le texte avait été adopté
en première lecture par les députés. Ces derniers avaient adopté une disposition
empêchant la saisie de biens communaux et étatiques...

 Biens de l'État : Les avocats s'insurgent contre l'article 8 bis du projet
de budget

Source :http://www.huffpostmaghreb.com/2017/05/26/loi-de-finances-
article8bis_n_16818374.html (page consultée le 26/05/2017)

La polémique autour du fameux article 8 bis du projet de loi de finances continue
d’enfler. Ce vendredi, plusieurs bâtonniers se sont retrouvés à Rabat pour dénoncer cette
disposition qui déclare les biens publics de l’État et des collectivités territoriales
insaisissables…

 Saisie des biens de l’état : le PJD renonce à l’article 8 bis du PLF
Source :http://fr.le360.ma/politique/saisie-des-biens-de-letat-le-pjd-renonce-a-larticle-8-
bis-du-plf-120915 (page consultée le 28/05/2017)

La majorité a contraint le PJD à changer de position par rapport à l’insaisissabilité
des comptes et des biens de l’État. L’USFP a ainsi proposé un amendement pour annuler
l’article 8 bis…

 PLF 2017 : Le 8 bis ou l’Etat au-dessus de la loi
Source :https://www.lereporter.ma/actualite-finance/plf-2017-le-8-bis-ou-letat-au-dessus-
de-la-loi/ (page consultée le 28/05/2017)

L’expropriation ne cesse de faire des victimes mais, aujourd’hui, elle deviendrait,
«légalement», un moyen de confisquer les biens des citoyens sans qu’ils soient sûrs que
l’Etat va les rembourser. C’est du moins ce que stipule l’article 8 bis du projet de loi de
Finances 2017…

 Saisie des biens de l'Etat : le Gouvernement promet une loi dédiée
Source :http://fr.le360.ma/economie/saisie-des-biens-de-letat-le-gouvernement-promet-
une-loi-dediee-121035 (page consultée le 29/05/2017)

Le Chef de gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani a déclaré à le360 ce lundi 29
mai qu'une loi spécifique aux exécutions des jugements relatifs à des saisies sur des biens
de l’État allait être élaborée pour assurer une équité au profit des personnes morales…
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 PLF 2017 : Très controversé, l’article 8 bis du projet a été supprimé
Source :https://ledesk.ma/2017/05/30/plf-2017-tres-controverse-larticle-8-bis-du-projet-
ete-supprime/ (page consultée le 30/05/2017)

Suite à l’examen par la commission de ce PLF, il a été procédé à la suppression de
l’article 8 bis du projet, relatif à « l’exécution des jugements rendus contre l’État et les
collectivités territoriales », comme annoncé par Medias24…

 Gouvernance

 MFM RADIO avertie une nouvelle fois par la HACA
Source :http://legalflash.ma/categories/personnes/articles/17-05-733 (page consultée le
15/05/2017)

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA) a adressé un
avertissement à la Société «MFM RADIO TV» pour non-respect des dispositions de
l’article 3 la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et
complétée…

 Médiation

 الفرنكفونيإعداد دلیل حول مبادئ وأخالقیات مھنة وسطاء الفضاء
Source: http://www.maghress.com/telexpresse/67602 (page consultée le 05/05/2017)

ینكب أمبودسمان ووسطاء الفضاء الفرنكفوني على مدى یومین بالرباط، على إعداد دلیل حول 

.تعاونین معھمأخالقیات مھنة الوسطاء والم

ماي، 5و4ویناقش المشاركون في ندوة تنظمھا جمعیة األمبودسمان والوسطاء الفرانكفنیین، یومي 

ھذا المشروع من خالل " نحو دلیل لمبادئ وأخالقیات الوسطاء والمتعاونین معھم"حول موضوع 

…ورشات

 L'Ombudsman du Burundi salue le retour du Maroc au sein de
l'Union Africaine

Source:http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/actualites/lombudsman-du-burundi-
salue-le-retour-du-maroc-au-sein-de-lunion-africaine?sref=item1156-64600 (page
consultée le 05/05/2017)

L'Ombudsman du Burundi, Edouard Nduwimana, a salué, jeudi à Rabat, le retour
du Maroc au sein de l'Union Africaine (UA), lors d'entretiens avec le Président de la
Chambre des représentants, Habib El Malki. Le Médiateur burundais a également affirmé
que le soutien de son pays à ce retour traduit...
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 جمعیة األمبودسمان والوسطاء الفرانكفنیین تسعى إلحداث آلیة تمثیلیة للوسطاء لدى مجلس
حقوق االنسان

Source:http://www.akhbarona.com/divers/207438.html (page consultée le 10/05/2017)

ومجلسھا اإلداري خالل اجتماعھما مطلع الفرانكفنیینتدارس مكتب جمعیة األمبودسمان والوسطاء

رباط، أقرب الطرق إلحداث آلیة تمثیلیة للوسطاء وللشبكات ماي الجاري بمقر مؤسسة وسیط المملكة بال

.الجھویة للوساطة لدى مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة

وذكر وسیط المملكة الیوم األربعاء في بالغ عقب احتضان المؤسسة الجتماعي مكتب الجمعیة 

...لیة التمثیلیةماي الجاري، أن السعي إلحداث ھذه األ4و3ومجلسھا اإلداري یومي 

 وسیط (تعزیز الوساطة المؤسساتیة یشكل منحى للدفاع عن الحقوق وآلیة لضمان أمن إداري
)المملكة

Source:https://bayanemarrakech.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8
%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%89-
%D9%84%D9%84 (page consultée le 11/05/2017)

أكد وسیط المملكة السید عبد العزیز بنزاكور، الیوم الخمیس بالرباط، أن تعزیز الوساطة 

.المؤسساتیة یعد منحى للدفاع عن الحقوق وآلیة لضمان أمن إداري

وأوضح السید بنزاكور في ندوة فكریة نظمتھا مؤسسة وسیط المملكة وكلیة العلوم القانونیة 

دور الوسیط في ترسیخ مبادئ الحكامة اإلداریة وتحسین أداء ”السویسي حول -واالجتماعیةواالقتصادیة 

...، أن دور المؤسسة یتجسد“اإلدارة

العثماني یجھز على مؤسسة الوسیط
Source:http://assabah.ma/211071.html (page consultée le 15/05/2017)

أجھزت حكومة سعد الدین العثماني، وبشكل رسمي، على مؤسسة الوسیط، بعد أن أعلنت بشكل 

من الدستور، لتتعامل بجفاء مع 162رسمي عن إنشاء لجنة وطنیة لتلقي الشكایات، في خرق للفصل 

ملتمس تقدم بھ عبد العزیز بنزاكور، وسیط المملكة، الرامي إلى مراجعة مشروع القانون المنظم 

...مؤسسة الوسیط بمنحھا صالحیات تقریریةل

 Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi relatif à
l’Institution du Médiateur du Royaume

Source:https://www.lemag.ma/conseil-de-gouvernement-adopte-projet-de-loi-relatif-a-
linstitution-mediateur-royaume/ (page consultée le 19/05/2017)

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du
gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, a adopté un projet de loi relatif à l’Institution
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du Médiateur du Royaume, a indiqué le Ministre délégué chargé des Relations avec le
Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi…

 Actualités - presse étrangère

 Accès à l’information

 «Le droit d’accès à l’information pourrait contribuer à faire des
Algériens des citoyens à part entière»

Source :http://www.elwatan.com/actualite/le-droit-d-acces-a-l-information-pourrait-
contribuer-a-faire-des-algeriens-des-citoyens-a-part-entiere-04-05-2017-344478_109.php
(page consultée le 04/05/2017)

Le droit à l’information est garanti par la Constitution, mais aucune loi n’a été
établie pour légiférer et préciser les dispositions sur l’accès à l’information, avant que le
Ministère de la Justice ne nous apprenne, fin février dernier, qu’un projet de loi est en
cours d’élaboration...

 Togo : Enfin la liberté d’accès à l’information et à la documentation
publiques

Source :http://www.togotopinfos.com/2017/05/08/togo-enfin-la-liberte-dacces-a-
linformation-et-a-la-documentation-publiques/ (page consultée le 08/05/2017)

Lors du Conseil des Ministres de ce vendredi 5 mai 2017, le gouvernement a
procédé à l’adoption du décret portant modalités d’application de la loi n° 2016-006 du
30 mars 2016 relative à la liberté d’accès à l’information et à la documentation publiques.
Examiné en première lecture ce jeudi 04 mai en Conseil des ministres, ce décret…

 Québec rejette une demande d’accès à l’information faute d’espace
sur une clé USB

Source :http://branchez-vous.com/2017/05/09/quebec-rejette-demande-dacces-
linformation-faute-despace-sur-cle-usb/ (page consultée le 09/05/2017)

Les voies de l’ignorance informatique de certains organismes municipaux sont
impénétrables.

Vous avez bien lu. Comme le rapporte ce matin le chroniqueur Pierre Trudel du
Devoir, une récente décision de la Commission d’accès à l’information a rejeté une
demande d’accès à 2 493 pages de documents publics simplement parce que…
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 Québec - Courriel compromettant : la Ministre Vallée affirme que son
cabinet ne se mêle pas des demandes d'accès

Source :http://www.journaldequebec.com/2017/05/17/courriel-compromettant--la-
ministre-vallee-affirme-que-son-cabinet-ne-se-mele-pas-des-demandes-dacces (page
consultée le 17/05/2017)

Stéphanie Vallée soutient que son cabinet ne se mêle pas des demandes d'accès à
l'information, malgré un courriel compromettant obtenu par Le Journal.…

 Belgique - Le gendarme fédéral de la transparence administrative
provisoirement inactif

Source :https://fr.metrotime.be/2017/05/19/news/le-gendarme-federal-de-la-
transparence-administrative-provisoirement-inactif/ (page consultée le 19/05/2017)

Toute personne demandant des documents administratifs à une autorité fédérale
mais qui se voit refuser sa demande ne peut provisoirement plus s’adresser à la
Commission d’accès aux documents administratifs, l’autorité indépendante adéquate
pour ce genre de situation…

 Administration électronique

 Togo : Le gouvernement lance son réseau d’e-gouvernement
Source :http://www.ticmag.net/togo-gouvernement-lance-reseau-de-gouvernement/ (page
consultée le 02/05/2017)

Le gouvernement du Togo a officiellement lancé le lundi 01er mai 2017 son projet e-
gouvernement. Il s’agit d’un réseau haut débit interconnectant les institutions publiques
et privées dans l’objectif de les rendre plus performantes et accessibles à tous…

 Belgique - Bientôt un portail pour faciliter l'accès aux documents
administratifs à Bruxelles

Source :https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bientot-un-portail-pour-faciliter-l-acces-
aux-documents-administratifs-a-bruxelles?id=9606552 (page consultée le 15/05/2017)

Le Ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort et la Secrétaire d'Etat en charge de
la Fonction publique, Fadila Laanan (PS) ont chargé conjointement Easybrussels, l'agence
en charge de la simplification administrative, de plancher sur la création d'un portail
régional…
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 Togo / Un séminaire gouvernemental pour remettre à niveau
l’administration publique

Source :http://www.togotopinfos.com/2017/05/17/togo-un-seminaire-gouvernemental-
pour-remettre-a-niveau-ladministration-publique/ (page consultée le 17/05/2017)

Axés sur la thématique « Transformer la gouvernance et l’administration publique
au Togo pour la mise en œuvre de l’agenda 2030 pour le développement durable », les
travaux seront constitués de cinq panels qui prendront en compte...

 Gabon - Numérique : L’Aninf et IAI partenaires
Source :http://gabonreview.com/blog/numerique-laninf-iai-partenaires/ (page consultée le
22/05/2017)

L’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) et
l’Institut africain d’informatique (IAI) ont signé, lundi 22 mai, une convention de
partenariat visant à faire de cet établissement d’enseignement supérieur «un pôle
d’excellence en matière de TIC»…

 Maturité numérique en Côte d’ivoire : des avancées significatives
présentées à l’émissaire des Nations unies

Source :http://news.abidjan.net/h/615680.html (page consultée le 25/05/2017)

Après un passage en Côte d’Ivoire fin 2015, qui a permis de faire une étude
diagnostic du niveau de maturité numérique de notre pays, M. Richard Kerby (Conseiller
inter-régional sur l’e-Gouvernement au sein du Département des Affaires Économiques
et Sociales des Nations Unies) séjourne à nouveau en terre d’Eburnie depuis le 22 mai
2017.

Cette présence de 3 jours répond « à la poursuite des activités relatives à la
transformation de notre administration »…

 Assistance juridique

 Cameroun : Des avocats proposent une assistance juridique gratuite
aux victimes de l’injustice

Source :http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-des-avocats-proposent-une-
assistance-juridique-gratuite-aux-victimes-de-linjustice-289839.html (page consultée le
29/05/2017)

Les victimes de l’injustice au Cameroun ces dernières années vont désormais
bénéficier d’une assistance juridique gratuite. L’annonce est de Avocats sans
frontières humanitaires du Cameroun (AFSH-CAM)…
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 Droits de l’Homme

 Euro Med Droits - Turquie : Persécutions à l’encontre d’Osman İşçi,
membre du Comité exécutif d’EuroMed Droits

Source :http://www.euromedrights.org/fr/publication/turquie-persecutions-lencontre-
dosman-isci-membre-du-comite-executif-deuromed-droits/ (page consultée le 04/05/2017)

EuroMed Droits condamne fermement les persécutions à l’encontre d’Osman İşçi,
membre du Comité exécutif d’EuroMed Droits et représentant de l’Association des
droits humains en Turquie (IHD)…

 Russie - Moskalkova : la situation des droits de l’homme dans la
fédération de RUSSIE est complexe, mais les gens croient en un
système de protection

Source :https://www.cielfm.be/moskalkova-la-situation-des-droits-de-lhomme-dans-la-
federation-de-russie-est-complexe-mais-les-gens-croient-en-un-systeme-de-protection/
(page consultée le 05/05/2017)

Le Médiateur Tatiana Moskalkova estime que la situation des droits de l’homme dans
la fédération de RUSSIE est complexe, mais les gens croient en un système de protection
de leurs droits. À ce sujet, elle a déclaré lors d’une rencontre avec le Président de la
fédération de RUSSIE Vladimir Poutine...

 Euro Med Droits - Atteintes au droit à la vie et à la dignité à la
frontière algéro-marocaine

Source :http://www.euromedrights.org/fr/publication/atteintes-au-droit-la-vie-et-la-
dignite-la-frontiere-algerie-maroc/ (page consultée le 12/05/2017)

La fermeture d’une frontière ne saurait jamais justifier la situation inhumaine dans
laquelle sont laissées 41 personnes réfugiées, comprenant femmes et enfants, à la
frontière algéro-marocaine : EuroMed Droits a transmis, le 11 mai, une requête au
Rapporteur Spécial des Nations unies…

 Mali : Accusation de violation des Droits de l’Homme au Mali par
l’AMDH et la FIDH : « Le Mali n’a pas de leçons de Droits de
l’Homme à recevoir… », dixit Me Tapo

Source :http://maliactu.net/mali-accusation-de-violation-des-droits-de-lhomme-au-mali-
par-lamdh-et-la-fidh-le-mali-na-pas-de-lecons-de-droits-de-lhomme-a-recevoir-d/ (page
consultée le 18/05/2017)

Il y a moins d’une semaine, l’Association Malienne des Droits de l’Homme
(AMDH) et la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) pointaient un
brûlot dans lequel les soldats maliens étaient presque assimilés à des tueurs en séries sur
le terrain…
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 AEDH/Association Européenne pour la Défense des Droits de
l’Homme - Le Socle européen des droits sociaux n’est pas (encore) le
Pilier dont l’Europe a besoin

Source :http://www.aedh.eu/Le-Socle-europeen-des-droits.html (page consultée le
22/05/2017)

Il y a maintenant un an, la Commission lançait une grande consultation publique à
propos du projet d’un Socle européen des droits sociaux. Ce projet de « pilier » commun
à tous les Etats de l’Union en matière sociale était l’ambition affichée de Jean-Claude
Juncker qui appelait de ses vœux à rendre l’UE plus sociale lors de son discours sur l’état
de l’Union en septembre 2016…

 Hongrie : résolution du Parlement européen, un pas historique pour
mettre fin aux attaques portées contre le principe de l’État de droit et
les droits humains

Source :https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/hongrie/hongrie-resolution-
du-parlement-europeen-un-pas-historique-pour (page consultée le 23/05/2017)

Dans la résolution adoptée hier concernant la situation en Hongrie, le Parlement
européen a convenu d’activer la procédure prévue à l’article 7 du Traité sur l’Union
européenne (TUE). Cette mesure vise à ce que le gouvernement hongrois réponde de ses
violations persistantes des principes fondamentaux de l’UE consacrés par l’article 2 du
TUE…

 CAMEROUN : Le défenseur Célestin Yandal victime de quatre années
d’acharnement judiciaire

Source :https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/cameroun-le-
defenseur-celestin-yandal-victime-de-quatre-annees-d (page consultée le 24/05/2017)

Célestin Yandal, poursuivi depuis 2013 après avoir dénoncé les exactions commises
par le chef traditionnel de Rey Bouba, sera de nouveau entendu par la justice le 25 mai
2017…

 Gouvernance

 France - Conférence à Lyon : quelles solutions contre la corruption
sportive ?

Source :http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Universite/Conference-a-Lyon-
quelles-solutions-contre-la-corruption-sportive (page consultée le 20/05/2017)

Cette semaine se tenait à Lyon les Journées sur la corruption sportive, organisées
par l’IAE Lyon et la FIACS (Fédération internationale anti-corruption sportive). Au
terme de deux jours de réflexion, une réunion publique était organisée ce vendredi matin
pour exposer leurs recommandations…
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 Médiation

 Taiwan - NAO International Exchange Program Participants Visit
Control Yuan = Les participants au Programme d’Echange
International du NAO1 effectuent une visite au Yuan de Contrôle2

Source:http://www.cy.gov.tw/sp.asp?xdURL=./di/Message/emessage_1.asp&ctNode=991&
mp=21&msg_id=5948 (page consultée le 01/05/2017)

Latin American participants in the 2017 International Exchange Program held by
the National Audit Office (NAO) visited the Control Yuan on the afternoon of April 25,
2017. The 21 program participants from 12 countries around Central and South America
were accompanied by the NAO Auditor General Lin…

 Québec - Nouveau mandat du Protecteur du Citoyen : les lanceurs
d’alerte bénéficient maintenant d’un recours fiable, sécuritaire et
indépendant

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nouvelles/communiques/nouveau-mandat-
protecteur-citoyen-recours-fiable-securitaire-independant-lanceurs-alerte (page consultée
le 01/05/2017)

La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes
publics, qui entre en vigueur aujourd’hui, permet à toute personne de divulguer de
manière anonyme ou non au Protecteur du Citoyen, en toute confiance et confidentialité,
un acte répréhensible impliquant un organisme public…

 Belgique - Ombudsman du Commerce : L'Ombudsman ... Comment ça
marche ?

Source :http://www.ombudsmanvoordehandel.be/fr/actualite/lombudsman-comment-ca-
marche (page consultée le 02/05/2017)

L’Ombudsman du Commerce entend réconcilier clients et commerçants. La
procédure de conciliation se déroule en ligne. Un conciliateur indépendant...

1 National Audit Office= Cour des Comptes.
2 Le Yuan de Contrôle est l'organe suprême de contrôle de l'État ; il exerce les pouvoirs de consentement, de
mise en accusation des fonctionnaires, de censure et de vérification des comptes.
http://mjp.univ-perp.fr/constit/tw1946.htm#9
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 USA - DHS/ Department of Homeland Security : DHS Announces New
CIS Ombudsman Julie Kirchner = Le Département de la Sécurité
Intérieure annonce la nouvelle Médiatrice du Service de la
Citoyenneté et de l’Immigration des Etats-Unis Julie Kirchner

Source :https://www.dhs.gov/news/2017/05/02/dhs-announces-new-cis-ombudsman-
julie-kirchner (page consultée le 02/05/2017)

Secretary of Homeland Security John F. Kelly today announced the appointment of
Julie Kirchner as Citizenship and Immigration Services (CIS) Ombudsman…

 France - Le Médiateur de l'AMF pointe une hausse des litiges en
épargne salariale

Source :http://www.boursorama.com/actualites/le-mediateur-de-l-amf-pointe-une-hausse-
des-litiges-en-epargne-salariale-087891fcb113c752c3bb4fea2c045e44 (page consultée le
02/05/2017)

Le Médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a rendu son rapport sur
l'année 2016. Le Médiateur, en l'occurrence Marielle Cohen-Branche, constate une
baisse, pour la première fois, du nombre de litiges dans le domaine du trading spéculatif
sur Internet…

 Haïti - Vers une réforme de l’Administration Pénitentiaire
Source :http://www.protectioncitoyenhaiti.org/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=345:vers-une-reforme-de-ladministration-penitentiaire&catid=39:opc-actualites
(page consultée le 02/05/2017)

Ce mardi 2 mai à l’hôtel Montana, a eu lieu le lancement officiel du « Forum pour
la restitution des recommandations des experts internationaux autour de la proposition
de loi sur la réforme de l’administration pénitentiaire ». Organisé par l’Office de la
Protection du Citoyen en collaboration…

 Kenya - Commission Opens Isiolo Branch Office to Improve Service
Delivery = La Commission ouvre une délégation à Isiolo pour
améliorer la prestation de services

Source :http://www.ombudsman.go.ke/2017/05/02/commission-opens-isiolo-branch-
office-to-improve-service-delivery/ (page consultée le 02/05/2017)

The Commission, as part of efforts to improve it oversight role in the counties, has
opened a branch office in Isiolo County.

The branch office, located in Isiolo Town, is meant to make the Commission’s
services accessible to residents of Isiolo, Meru, Laikipia, Samburu and Marsabit
counties…
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 Espagne - Galice – Declaración institucional en el día internacional de
lucha contra el acoso escolar = Déclaration institutionnelle à
l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre le harcèlement
à l’école

Source :http://www.valedordopobo.gal/es/essential_grid/declaracion-institucional-en-el-
dia-internacional-de-lucha-contra-el-acoso-escolar/ (page consultée le 02/05/2017)

El acoso escolar sigue siendo una cuestión que merece la atención de toda la
sociedad.

La puesta en marcha de medidas de detección, prevención y tratamiento del acoso
escolar en los centros educativos; así como de las campañas de sensibilización y la crudeza
con la que las víctimas relatan sus experiencias, no han conseguido poner freno a esta
realidad…

 France - Discrimination des femmes fonctionnaires de la fonction
hospitalière : le Défenseur des Droits publie une recommandation à
portée générale

Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/discrimination-des-femmes-
fonctionnaires-de-la-fonction-hospitaliere-le-defenseur (page consultée le 03/05/2017)

Face à la récurrence des réclamations de femmes victimes d’abus dans leur
notation, en raison de leurs congés maternité, le Défenseur des Droits rappelle qu’il
s’agit d’une discrimination. Il a adressé à la Ministre des affaires sociales et de la santé une
recommandation générale…

 Monaco - Haut-Commissariat à la protection des Droits, des libertés et
à la médiation : Séminaire de l’AOMF à Rabat (Maroc)

Source :https://hautcommissariat.mc/fr/actualites/ (page consultée le 03/05/2017)

En marge de la réunion des instances dirigeantes de l’Association des
Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonies (A.O.M.F) qui s’est tenue des 3 au 5
mai 2017 à Rabat, à l’invitation du Médiateur du Royaume du Maroc, le Haut-
Commissaire a participé au côté de ses homologues à un séminaire d’échanges consacré
aux bonnes pratiques en matière déontologique…
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 Niger - Réunion de l'Association des Médiateurs des pays membres de
l'UEMOA : Les Médiateurs de l'espace UEMOA se concertent sur
plusieurs questions

Source :http://www.mediateurniger.ne/index.php/activites/missions/120-reunion-de-l-
association-des-mediateurs-des-pays-membres-de-l-uemoa-les-mediateurs-de-l-espace-
uemoa-se-concertent-sur-plusieurs-questions (page consultée le 03/05/2017)

Les Médiateurs des pays membres de l'UEMOA se sont réunis lundi dernier au
Parc du W. Les hôtes du Médiateur de la République du Niger, Me Ali SirfiMaïga, ont
débattu de plusieurs questions portées à l'ordre du jour de leur rencontre. Il s'agit
principalement de la situation financière de l'Association des Médiateurs des pays
membres de l'espace UEMOA …

 Kosovo - Under the auspices of the Ombudsperson a round table has
been held with the theme “Reflection over the Role of the Press on
Dynamics of Social Processes” = Sous les auspices de l’Ombudsman
une table ronde s’est tenue sous le thème : « Réflexion sur le rôle de
la Presse dans la dynamique des processus sociaux »

Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/Under-the-auspices-of-the-
Ombudsperson-a-round-table-has-been-held-with-the-theme-Reflection-over-the-Role-of-
the-Press-on-Dynamics-of-Social-Processes-1507 (page consultée le 03/05/2017)

With the intention to mark the World Press Freedom Day, under Ombudsperson’
organizing, a round table discussion has been held with the theme “Reflection over the
Role of the Press on Dynamics of Social Processes”…

 France - Visite « surprise » du Défenseur des Droits dans une
entreprise

Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/visite-surprise-du-defenseur-
des-droits-dans-une-entreprise (page consultée le 03/05/2017)

Saisi par un ancien salarié de pratiques discriminatoires au sein d’une entreprise de
formation et de recrutement, le Défenseur des Droits décide pour la première fois
d’effectuer une visite à l’improviste dans les locaux de l’entreprise…
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 Espagne - Pays Basque -IX Jornadas FEKOOR : "20 años de la Ley Vasca
de accesibilidad : derechos humanos, participación social y
convivencia" = IX Congrès FEKOOR3 : "20 ans de la Loi Basque
relative à l’accessibilité : droits de l’Homme, participation sociétale et
cohabitation »

Source :http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?title=FEKOORREN+IX.+JARDUNALDIAK+
%26quot%3B20+URTE+IRISGARRITASUNARI+BURUZKO+EUSKAL+LEGEA+ONARTU+ZEN
ETIK+GIZA+ESKUBIDEAK+GIZARTEAREN+PARTAIDETZA+ETA+BIZIKIDETZA%26quot%3
B&contenido=11835&tipo=8&layout=contenedor.jsp&codResi=1&seccion=s_fnot_d4_v1.js
p&nivel=1400&language=es (page consultée le 03/05/2017)

La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de
Bizkaia (FEKOOR) celebra hoy en Bilbao su jornada anual en la que realiza un balance de
los 20 años de vigencia de la Ley Vasca para la Promoción de la Accesibilidad, una norma
de referencia para poder desarrollar una vida con total independencia…

 Ouzbékistan - On the results of monitoring the activities of
penitentiary institutions = Les résultats de la surveillance des
activités des établissements pénitentiaires

Source :http://www.ombudsman.uz/en/press_center/news/ombudsman/on-the-results-of-
monitoring-the-activities-of-penitentiary-institutions/ (page consultée le 03/05/2017)

In accordance with the legislation, the Authorized Person of the OliyMajlis of the
Republic of Uzbekistan for Human Rights (Ombudsman) has studied the activities of
penitentiary institutions…

 Canada - Rapport spécial de l’Enquêteur correctionnel
Source :http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=3667 (page consultée le 03/05/2017)

Le Ministre de la Sécurité publique a déposé ce matin un rapport spécial intitulé :
Issue fatale : Enquête sur le décès évitable de Matthew Ryan Hines…

 Belgique - Rapport d'activité 2016 du Service de Médiation fédéral de
l'énergie

Source :http://www.ombudsman.be/fr/news/rapport-dactivite-2016-du-service-de-
mediation-federal-de-lenergie (page consultée le 04/05/2017)

Durant l’exercice 2016, le Service de Médiation fédéral de l’énergie a reçu, au
total, 5.526 plaintes (contre 4.211 plaintes en 2015), dont 61,7 % de plaintes en
néerlandais, 37,7% en français et 0,5% en allemand.

3 La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Bizkaia (FEKOOR) = La
Fédération Coordinatrice des Personnes ayant une Déficience Physique et Organique de Biscaye.
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D’après le Service de Médiation, cette augmentation de 31% (+ 1.315 plaintes est
à attribuer à un certain nombre de politiques en 2015 et 2016, qui ont alourdit la facture
d'électricité…

 Kazakhstan’s Ombudsman presents 2016 report, published with
support of the OSCE = L'Ombudsman du Kazakhstan présente le
rapport 2016, publié avec le soutien de l'OSCE4

Source :http://www.osce.org/programme-office-in-astana/315231 (page consultée le
04/05/2017)

The annual presentation of Kazakhstan’s National Human Rights Commissioner’s
(Ombudsman) Report took place on 4 May 2017 in Astana, Kazakhstan.

Some 80 parliamentarians, government officials, legal scholars, representatives of
non-governmental organizations and mass media discussed…

 Canada - L'Ombudsman des Vétérans publie le rapport de suivi de
l'analyse actuarielle

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lombudsman-des-veterans-publie-le-
rapport-de-suivi-de-lanalyse-actuarielle-621307513.html (page consultée le 04/05/2017)

L'Ombudsman desVétérans, Guy Parent, a publié aujourd'hui un rapport de suivi de
l'analyse actuarielle de la Nouvelle Charte des anciens combattants menée en 2013. Il a
constaté que, depuis 2011 et avant le dépôt du budget de 2017, Anciens Combattants
Canada (ACC) a instauré…

 Kosovo - The Ombudsperson published Legal Opinion related to the
law suits addressed towards Liquidation Authority which are being
handled by the Special Chamber of Supreme Court of Kosovo = Le
Médiateur a publié un Avis juridique concernant les poursuites
judiciaires engagées à l’encontre de l’Autorité de liquidation et qui
sont traitées par la Chambre Spéciale de la Cour Suprême du Kosovo
Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/The-Ombudsperson-published-
Legal-Opinion-related-to-the-lawsuits-addressed-towards-Liquidation-Authority-which-are-
being-handled-by-the-Special-Chamber-of-Supreme-Court-of-Kosovo-1508 (page consultée
le 04/05/2017)

The Ombudsperson published today the Legal Opinion in the capacity of friend of
the Court (Amicus Curiae) which has been addressed to the Special Chamber of the
Supreme Court of Kosovo related to the lawsuits addressed to Liquidation Authority, filed
by former workers of Socially owned enterprise “SharrSalloniti” from Hani iElezit, which
are being handled by this Court…

4 Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE).
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 Canada - Commissariat aux langues officielles - Notes pour une
comparution devant le Comité permanent des langues officielles de la
Chambre des Communes - Mise en œuvre intégrale de la Loi sur les
langues officielles dans le système de justice canadien

Source :http://www.ocol-clo.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2017/2017-05-04 (page consultée
le 04/05/2017)

En ce qui concerne le premier enjeu mentionné, l’ancien Commissaire, Graham
Fraser, a déposé un rapport au Parlement, l’automne dernier, sur l’enquête visant le
Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ). Ce rapport fait suite à son rapport
au gouverneur en conseil du 7 avril 2016…

 Uzbekistan on the eve of the Day of Memory and Honor =
Ouzbékistan à la veille de la Journée de la Commémoration et de
l’Honneur

Source :http://www.ombudsman.uz/en/press_center/news/uzbekistan/uzbekistan-on-the-
eve-of-the-day-of-memory-and-honor/ (page consultée le 05/05/2017)

In 2017, all progressive humanity celebrates the 72nd anniversary of the end of
World War II. In Uzbekistan, May 9 is dedicated to the memory of people who fought for
the freedom of the motherland in World War II. Day of Memory and Honor is a holiday of
pride and deep gratitude. The Uzbek people made their special contribution…

 Nouvelle-Zélande - Inside the Office of the Ombudsman = Au sein du
Bureau du Médiateur

Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/newsroom/item/inside-the-office-of-the-
ombudsman (page consultée le 05/05/2017)

On 4 May Chief Ombudsman Judge Peter Boshier talked to the Institute of Public
Administration New Zealand about his Office's work to increase compliance with the
OIA and to strengthen it’s monitoring of the treatment of vulnerable people held in
detention…

 Canada - Ombudsman de la Ville de Laval - Neuf dossiers sur 10 traités
en moins de 30 jours

Source :http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/5/7/neuf-dossiers-sur-10-traites-
en-moins-de-30-jours.html (page consultée le 07/05/2017)

Des 415 dossiers portés à l'attention du Bureau de l'Ombudsman en 2016, 87 % ont
été traités à l’intérieur d’un délai de 30 jours…
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 France - Tours : des médiateurs sur la foire pour vous “guider” dans
vos achats

Source :http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/touraine/indre-
loire/tours/tours-mediateurs-foire-vous-guider-vos-achats-1249699.html (page consultée
le 08/05/2017)

La foire expo bat son plein jusqu'au 14 mai à Tours, avec, pour la première fois, des
médiateurs. Il faut savoir que, comme l'indique la loi de la consommation, il n'est pas
possible de se rétracter après un achat sur ce genre d'événement…

 Nouvelle-Zélande – Dealing with OIA requests involving Ministers :
New guide for agencies = Traitement des demandes effectuées en
vertu de la Loi sur l’information officielle et impliquant les
Ministres : nouveau guide pour les institutions

Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/newsroom/item/dealing-with-oia-requests-
involving-ministers-new-guide-for-agencies (page consultée le 08/05/2017)

Our new guide has advice for agencies dealing with OIA requests where Ministers
might need to be involved. It explains when it is lawful and reasonable for an agency to
transfer a request to a Minister, consult a Minister on a request, or let the Minister know
of the decision it has taken on a request…

 Médiateur Européen - Décision dans l'affaire 1100/2015/NF
concernant le réseau européen des sciences et techniques liées à
l'extraction des hydrocarbures non conventionnels de la Commission
européenne

Source:https://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/summary.faces/fr/78827/html.bookm
ark (page consultée le 08/05/2017)

L'affaire concernait un «réseau», mis en place par la Commission européenne pour
étudier l'«extraction non conventionnelle des hydrocarbures», y compris la «fracturation
hydraulique»…

 Belgique - Rapport annuel du Médiateur pour les Pensions
Source :http://www.ombudsman.be/fr/news/rapport-annuel-du-mediateur-pour-les-
pensions (page consultée le 08/05/2017)

Le Collège des médiateurs pour les Pensions a présenté son Rapport annuel 2016
lors de la conférence de presse du 7 avril 2017…
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من الموفق اإلداري في فعالیات مجلس إدارة منظمة األمبودسمانیین مشاركة وفد -تونس
والموفقین الفرنكوفونیین بالمغرب

Source :http://www.mediateur.tn/index.php?s=news_det&id=39 (page consultée le
08/05/2017)

من مصالح الموفق اإلداري متكون من الموفق العمید عبد الستار بن موسى ومكلفین شارك وفد

بمھمة كل من السیدة نجاة الغربي القادري والسید نبیل القرجي في فعالیات مجلس إدارة منظمة 

وفي الملتقى حول ) مدینة الرباط(المنعقد بالمغرب " AOMF"األمبودسمانیین والموفقین الفرنكوفونیین 

"Vers un guide de principes déontologiques pour les médiateurs " وذلك خالل الفترة الممتدة

" ...2017ماي 06إلى 03من 

 El Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) - Piden la
designación del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina =
L’Institut International de l’Ombudsman a vivement demandé la
désignation du Défenseur du Peuple de la Nation (Argentine) - [Poste
vacant depuis 2009]

Source :http://www.ilo-defensordelpueblo.org/noticias-blog/169-piden-la-designación-del-
defensor-del-pueblo-de-la-nación-argentina (page consultée le 08/05/2017)

El Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) instó al Congreso Nacional a
designar al Defensor del Pueblo de la Nación, cargo vacante desde el 2009. El IOI agrupa
a todos las defensoras y defensores del mundo y tiene sede en Viena. La resolución está
firmada por el presidente de la institución, Peter Tyndall (de Irlanda) y su secretario
general, GünterKräuter (de Austria)…

 Sénégal - Tambacounda : diverses questions soumises à l’attention du
Médiateur de la République

Source :http://www.aps.sn/actualites/societe/social/article/tambacounda-diverses-
questions-soumises-a-l-attention-du-mediateur-de-la-republique (page consultée le
09/05/2017)

La gouvernance de Tambacounda (est) a abrité mardi un Comité régional de
développement (CRD) spécial portant sur les missions du Médiateur de la République, a
constaté l’APS.

A cette occasion, des élus locaux, des responsables sécuritaires, des agents d’ONG,
des chefs de services, des enseignants, des opérateurs économiques, entre autres, ont
passé en revue…
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 France - À Vénissieux, des collégiens deviennent des médiateurs
Source :http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Education/A-
Venissieux-des-collegiens-deviennent-des-mediateurs (page consultée le 09/05/2017)

Au collège Paul Éluard à Vénissieux, Jean-Marc Segoun, assistant d'éducation a créé
''le club des ambassadeurs de la paix''. Des collégiens de onze à seize ans sont ainsi
devenus médiateurs auprès de leurs camarades…

 Sénégal - Le Médiateur invite l’ARTP à ‘’veiller’’ au respect des cahiers
des charges des opérateurs

Source :http://aps.sn/actualites/societe/social/article/couverture-telephonique-le-
mediateur-invite-l-artp-a-veiller-davantage-au-respect-du-cahier-des-charges-pour-
connecter-tous-les-senegalais (page consultée le 09/05/2017)

Le Médiateur de la République Alioune Badara Cissé a demandé mardi à l’Agence
de régulation de postes et télécommunications (ARTP) de ‘’veiller davantage’’ au respect
par les opérateurs de téléphonie de leurs cahiers des charges…

 Nouvelle-Zélande  - New case note : local authority staff survey =
Nouvelle note de cas : sondage de satisfaction auprès du personnel
des autorités locales

Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/newsroom/item/new-case-note-local-
authority-staff-survey (page consultée le 10/05/2017)

A requester asked for the results of a local authority's staff satisfaction survey, and
complained to the Ombudsman when the results were withheld. Ombudsman Leo
Donnelly formed the opinion…

 Croatie - “Reclaiming human rights in Europe : How to enhance the
democratic space?” = « Réclamant les Droits de l'Homme en Europe :
Comment renforcer l'espace démocratique ? »

Source :http://ombudsman.hr/en/all-news/news-article/1086-reclaiming-human-rights-in-
europe-how-to-enhance-the-democratic-space (page consultée le 10/05/2017)

Almost 50 representatives of the human rights institutions and organizations from
the entire Europe as well as numerous guests from Croatia will gather on the 11th  and
12th of May in Zagreb at the International Conference, organised on the occasion of the
25th anniversary of the Ombudsman's Act,  by the Ombudswoman Lora Vidović…
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 Espagne - La comparecencia de la Defensora en el Pleno del
Senadocierra la tramitación parlamentaria del Informe Anual 2016 =
L’audition de la Défenseure du Peuple d’Espagne en séance plénière
du Sénat boucle la procédure parlementaire relative au rapport
annuel 2016

Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/defensor-del-pueblo-estrena-una-app-
acercar-la-institucion-los-ciudadanos/ (page consultée le 10/05/2017)

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado hoy en el Pleno del
Senado el Informe Anual 2016, ejercicio en el que la Institución intensificó sus esfuerzos
para acercarse a los ciudadanos y consiguió que sus recomendaciones fueran aceptadas en
el 82% de los casos…

 Une plainte ? Un Ombudsman du commerce existe désormais en
Belgique

Source :https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_un-ombudsman-du-commerce-
pour-la-belgique?id=9602401 (page consultée le 10/05/2017)

Le secteur du commerce lance aujourd’hui l’ombudsman du commerce. Plus de
quarante chaînes, représentant environ 4000 magasins en Belgique, soutiennent cette
nouvelle initiative vers laquelle les clients pourront se tourner en cas de questions et
plaintes non résolues…

 France - Décision 2017-060 du 16 mars 2017 relative à l'absence de
dispositif particulier pour permettre aux personnes sourdes et
malentendantes de participer à la journée défense et citoyenneté

Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-
libertes/decision/decision-2017-060-du-16-mars-2017-relative-l'absence (page consultée le
10/05/2017)

Le Défenseur des Droits a été saisi d’une réclamation relative à l’absence de
dispositif particulier pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de
participer à la journée défense et citoyenneté…

 Implementation of ombudsman law in Turkmenistan in focus of
roundtable discussion organized by OSCE Centre and UN agencies =
La mise en œuvre de la loi sur l’Ombudsman au Turkménistan est à la
une de la table ronde organisée par le Centre de l’OSCE5 et les
institutions onusiennes

Source :http://www.osce.org/centre-in-ashgabat/316831 (page consultée le 11/05/2017)

A high-level roundtable discussion of the implementation of the new ombudsman
law in Turkmenistan, effective from 1 January 2017, and of international standards,

5 Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE).
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guidelines and good practices in establishing and strengthening national human rights
institutions took place on 11 May 2017 in Ashgabat…

 France - Le Médiateur rencontre la Profession
Source :http://www.irma.asso.fr/Le-Mediateur-rencontre-la (page consultée le
11/05/2017)

Mercredi, le Médiateur de la Musique, Denis Berthomier, a rencontré
l’ensemble des organisations professionnelles au Ministère de la Culture afin de leur
présenter le fonctionnement de sa mission…

 Sénégal - En tournée à Tambacounda : Me Alioune Badara Cissé évalue
les plateformes régionales de médiation

Source :http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-17-43/item/64420-en-tournee-a-
tambacounda-me-alioune-badara-cisse-evalue-les-plateformes-regionales-de-
mediation.html (page consultée le 11/05/2017)

La gouvernance de Tambacounda a, depuis mardi dernier, un comité régional de
développement (Crd) spécial portant sur les missions du Médiateur de la République. La
rencontre a été présidée par le gouverneur El hadji Bouya Amar et en présence de Me
Alioune BadaraCissé. Il s’agissait de faire le point sur l’installation des correspondants
régionaux de la Médiature…

 Luxembourg - ILR / Institut Luxembourgeois de Régulation : L’ILR a
réglé avec succès le moitié des litiges

Source :https://assets.ilr.lu/Documents/ILRLU-1797567310-157.pdf (page consultée le
11/05/2017)

L’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) a présenté lors d’une conférence
de presse en date du 11 mai 2017, son rapport d’activité annuel du service de médiation
relatif à l’année 2016…

 France - La CNCEF6 institutionnalise la médiation
Source :http://www.n3d.eu/article/La_CNCEF_institutionnalise_la_mediation/1778 (page
consultée le 12/05/2017)

L’organisation a conclu un partenariat avec le Centre de Médiation et d'Arbitrage de
Paris (CMAP).

Rappelons au préalable que tout professionnel a le devoir de proposer à ses clients
un service de médiation depuis la directive 2013/11/UE, applicable en France depuis le
1er janvier 2016…

6 La Chambre nationale des conseils et experts financiers.
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 France - Le Médiateur de l’Île-de-France dresse un bilan positif de son
activité 2016

Source :http://www.lagazettedescommunes.com/505483/le-mediateur-de-lile-de-france-
dresse-un-bilan-positif-de-son-activite-2016/ (page consultée le 12/05/2017)

Premier médiateur régional de France, Jean-Pierre Hoss, a remis, son rapport
2016 à la présidente LR de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Plus de saisines, plus
de suites favorables...

 BEUC7 General Assembly - Speech by the European Ombudsman,
Emily O'Reilly = L’Assemblée générale du Bureau européen des
unions de consommateurs (BEUC) - Discours de la Médiatrice
européenne, Emily O’Reilly

Source :https://www.ombudsman.europa.eu/activities/speech.faces/en/79046/html.bookm
ark (page consultée le 12/05/2017)

Good morning everybody. I’m delighted to be here and thank you for the
opportunity to address you at this General Assembly. It’s particularly fitting that this is
being held in London at a time when the EU is poised to begin the Brexit negotiations in
earnest once the British General Election is over.…

 Bénin : Le Médiateur Joseph Gnonlonfoun fait Commandeur de
l’ordre du mérite du Niger

Source :http://beninmondeinfos.com/index.php/benin/21-societe/7146-benin-le-
mediateur-joseph-gnonlonfoun-fait-commandeur-de-l-ordre-du-merite-du-niger (page
consultée le 14/05/2017)

L’Etat nigérien a élevé le Médiateur de la République du Bénin, Joseph
Gnonlonfoun, au rang de Commandeur de l’ordre du mérite du Niger. L’heureux et élu a
reçu sa distinction lors de l’Assemblée générale des médiateurs de l'Union économique et
monétaire Ouest Africaine (UEMOA)…

 République Démocratique du Congo - L’ACAJ8 soumet des
amendements sur la proposition de loi relative à la protection du
défenseur des droits humains

Source :https://actualite.cd/2017/05/15/lacaj-soumet-des-amendements-sur-la-
proposition-de-loi-relative-a-la-protection-du-defenseur-des-droits-humains/ (page
consultée le 15/05/2017)

C’est ce lundi 15 mai 2017 que le Sénat discute de la proposition de loi relative à
la protection et à la responsabilité du défenseur des droits humains. A cet effet,

7 The European Consumers’ Organisation (BEUC).
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/networks-and-networking/eu-organisations/eu-
organisations/fr/beuc_fr.html
8 L’Association Congolaise pour l’Accès à la Justice (ACAJ).
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l’Association Congolaise pour l’Accès à la Justice (ACAJ) a formulé quelques propositions
d’amendements…

 Canada - L’Ombudsman de l’Ontario - Le Ministère de la sécurité
communautaire et des services correctionnels accepte l’ensemble des
32 recommandations de l’Ombudsman

Source :http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=3660 (page consultée le 15/05/2017)

Le 20 avril, 2017, L’Ombudsman de l’Ontario Paul Dubé a demandé 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…

 Kosovo - The Ombudsperson participated in the International
Conference regarding human rights in Europe = L’Ombudsman du
Kosovo a participé à la Conférence internationale sur les Droits de
l'Homme en Europe

Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/The-Ombudsperson-participated-
in-the-International-Conference-regarding-human-rights-in-Europe-1510 (page consultée
le 15/05/2017)

Ombudsperson, Mr. HilmiJashri accompanied by the Deputy Ombudsperson Mrs.
ShqipeIbraj Mala, participated in the International Conference with the theme
”Reclaiming Human Rights in Europe: How to Enhance Democratic space”), which was
held on 11 and 12 May 2017 in Zagreb, on occasion of 25 anniversary of marking of
Croatian Ombudsman Institution…

 Canada - L'Ombudsman de Montréal, Johanne Savard, vient d'être
élue présidente du Forum canadien des ombudsmans

Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001005.html (page consultée le 16/05/2017)

L'Ombudsman de Montréal, Johanne Savard, vient d'être élue présidente du
Forum canadien des ombudsmans. Le FCO regroupe des Ombudsmans de tous types
œuvrant sur tout le territoire du Canada : son mandat consiste…

 Monaco - Audition du Haut-Commissaire au Conseil National
Source :https://hautcommissariat.mc/fr/actualites/visite-d-une-delegation-du-congres-
des-pouvoirs-locaux-et-regionaux-du-conseil-de-l-europe-au-haut-commissariat (page
consultée le 16/05/2017)

Saisie dans le cadre de sa compétence d’avis prévue à l’article 33 de l’Ordonnance
Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013, le Haut-Commissaire s’est rendue au Conseil
National le 16 mai dernier, pour être auditionnée dans le cadre du processus d’examen
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par la Commission de Législation du projet de loi n° 908 relatif au harcèlement et à la
violence au travail. Anne Eastwood était accompagnée pour l’occasion de son Adjointe,
Cécile Vacarie-Bernard…

 France - Journée contre l'homophobie : un guide pour parer aux
discriminations au travail

Source :http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/journee-mondiale-contre-l-homophobie-
un-guide-pour-parer-aux-discriminations-au-travail-7788566549 (page consultée le
17/05/2017)

À l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, organisée
mercredi 16 mai, le Défenseur des droits a publié un guide pour "identifier et prévenir"
les discriminations dans le monde du travail…

 France - L’USJ se classe 3e à la Compétition internationale de
médiation commerciale à Paris

Source :https://www.lorientlejour.com/article/1052733/lusj-se-classe-3e-a-la-competition-
internationale-de-mediation-commerciale-a-paris.html (page consultée le 20/05/2017)

La compétition, gérée par la Chambre de commerce internationale, requiert des
étudiants qu'ils résolvent par la médiation des conflits commerciaux transfrontaliers
complexes.

C'est avec beaucoup de fierté que l'équipe de l'Université Saint-Joseph,
composée de Marianne Salamé et Stéphanie Nasnas, ainsi que des coachs Karim Mounayar
et César Ghaleb…

 France - Médiateur du e-commerce. "Peu de litiges comparé au
milliard de ventes

Source :http://www.ouest-france.fr/economie/commerce/e-commerce/mediateur-du-e-
commerce-peu-de-litiges-compare-au-milliard-de-ventes-5003083 (page consultée le
21/05/2017)

Les Français ont dépensé 72 milliards d'euros sur internet en 2016, un chiffre
d'affaires en hausse de 14,6%. Trente-trois ventes étaient conclues chaque seconde. La
très grande majorité d'entre elles se passe sans encombre. Quand ça coince…

 Belgique - Le Médiateur des finances reçoit de plus en plus de plaintes
Source :http://www.lecho.be/entreprises/general/Le-mediateur-des-finances-recoit-de-
plus-en-plus-de-plaintes/9896685 (page consultée le 22/05/2017)

Les demandes d'intervention auprès du Médiateur des finances ont grimpé de
3,5% en 2016, confirmant une tendance qui s'inscrit dans la durée. Plus d'un tiers des
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plaintes recevables de consommateurs concernaient des opérations et comptes de
paiement…

 Cote d’Ivoire - Le Médiateur de la République forme ses délégués
régionaux

Source :http://news.abidjan.net/h/615516.html (page consultée le 22/05/2017)

L’Institution du Médiateur de la République a initié lundi, à son siège à Abidjan, un
atelier de formation de ses médiateurs délégués et leurs assistants en vue de leur
installation dans quelque 10 grandes régions de la Côte d’Ivoire, dans l’optique d’une
déconcentration de ses services conformément à ses attributions…

 France - La médiation pénale est exclue de l'aide juridique
Source :http://www.associationmodeemploi.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/73102/TPL_CODE/T
PL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/La+m%E9diation+p%E9nale+est+exclue+de+l%27aide+j
uridique/2464-a-la-une.htm (page consultée le 22/05/2017)

La circulaire relative à la prise en charge de la médiation au titre de l'aide juridique
et détaillant l'application du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses
dispositions relatives à l'aide juridique prévoit les modalités de rétribution de l'avocat et
du médiateur dans le cadre d'une médiation judiciaire ou en cas de saisine du juge aux fins
d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation conventionnelle…

 Benin - Tournée de sensibilisation du Médiateur de la République : Le
Médiateur de la République se fait connaître

Source :http://www.actubenin.com/?Tournee-de-sensibilisation-du-Mediateur-de-la-
Republique-Le-mediateur-de-la (page consultée le 22/05/2017)

Le Médiateur de la République a rencontré mardi 16 mai 2017 la conférence
administrative départementale de l’Atacora. A cette rencontre, Joseph Gnonlonfoun a
précisé qu’il est venu avec son équipe sensibiliser l’administration publique, les
collectivités décentralisées et établissements publics...

 AOMF - Vers un Guide de principes déontologiques
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001016.html (page consultée le 23/05/2017)

Les 3, 4 et 5 mai 2017, l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la
Francophonie (AOMF) a tenu, sous la présidence du Médiateur de la Wallonie et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Marc BERTRAND, une réunion de son bureau et de
son conseil d'administration à Rabat, à l'invitation du Médiateur du Royaume du Maroc,
M. le Bâtonnier Abdelaziz BENZAKOUR…
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 Benin - Tournée du Médiateur de la République dans le Mono :
Joseph Gnonlonfoun se dévoile

Source :http://www.actubenin.com/?Tournee-du-mediateur-de-la-Republique-dans-le-
Mono-Joseph-Gnonlonfoun-se (page consultée le 29/05/2017)

Après l’étape d’Atacora-Donga et Borgou-Alibori, le Médiateur de la République,
Joseph Gnonlonfoun était vendredi 19 mai 2017 dans le département du Mono. L’objectif
était de réunir les directeurs départementaux des services déconcentrés de l’Etat et les
maires du Mono-Couffo pour les sensibiliser sur les missions qui sont les siennes et les
défis…

 Canada - Québec : Marie Rinfret, Protectrice du Citoyen, remporte le
Mérite Christine-Tourigny du Barreau du Québec

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nouvelles/marie-rinfret-protectrice-du-
citoyen-remporte-merite-christine-tourigny-du-barreau-du-quebec (page consultée le
30/05/2017)

Le Barreau du Québec honore Mme Marie Rinfret, Protectrice du Citoyen, en lui
décernant le Mérite Christine-Tourigny 2017. Cette distinction souligne l’engagement
d’un membre ou d’un ancien membre du Barreau du Québec envers la profession, son
engagement social…

 France : Intervention du Défenseur des Droits, Jacques Toubon, lors
d’un débat « Egalité femme-homme : vecteur de performance »
organisé par l’association Global compact France

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/node/23778 (page consultée le 31/05/2017)

Le Défenseur des Droits participe aujourd’hui à un débat sur l’égalité femme-
homme organisé par l’association Global Compact Network…
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II- Veille législative et réglementaire

 Veille législative et réglementaire étrangère

 Journal Officiel de la République Française (JORF)

Affaires sociales et santé

 Modalités d'évaluation des activités et de la qualité des services d'aide
et d'accompagnement relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-
1 du code de l'action sociale et des familles

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034566920

Décret n° 2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la
qualité des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (JORF n°0105 du 4 mai
2017 texte n° 39).

 Revalorisation annuelle du montant de l'allocation aux adultes
handicapés

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034567036

Décret n° 2017-710 du 3 mai 2017 relatif à la revalorisation de l'allocation aux
adultes handicapés (JORF n°0105 du 4 mai 2017 texte n° 44).

 Définition des fonctions de médiation sanitaire et d'interprétariat
linguistique dans le domaine de la santé

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034602662

Décret n° 2017-816 du 5 mai 2017 relatif à la médiation sanitaire et à
l'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé (JORF n°0108 du 7 mai 2017 texte
n° 61).

 Création de traitements de données à caractère personnel pour la mise
en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide
sociale à l'hébergement

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034634069

Décret n° 2017-880 du 9 mai 2017 autorisant les traitements de données à
caractère personnel destinés à la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie
et de l'aide sociale à l'hébergement (JORF n°0109 du 10 mai 2017 texte n° 80).
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Culture et communication

 Services publics d'archives, conditions de mutualisation des archives
numériques et conventions de dépôt d'archives communales

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034567704

Décret n° 2017-719 du 2 mai 2017 relatif aux services publics d'archives, aux
conditions de mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt
d'archives communales (JORF n°0105 du 4 mai 2017 texte n° 95).

Economie et Finances

 Décret de codification destiné à la mise à jour du code général des
impôts (CGI)

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034566359

Décret n° 2017-698 du 2 mai 2017 portant incorporation au code général des
impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code (JORF
n°0105 du 4 mai 2017 texte n° 23).

 Mise à jour du livre des procédures fiscales (LPF) partie législative et
partie réglementaire : « Décrets »

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034566652

Décret n° 2017-699 du 2 mai 2017 portant incorporation au livre des procédures
fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre (JORF
n°0105 du 4 mai 2017 texte n° 24).

 Obligation faite aux notaires de déposer par voie électronique, auprès
des services chargés de la publicité foncière dotés d'un fichier
immobilier informatisé, les documents qui sont établis par acte
notarié ou qui requièrent l'intervention d'un notaire
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034598710

Décret n° 2017-770 du 4 mai 2017 portant obligation pour les notaires d'effectuer
par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la
publicité foncière (JORF n°0107 du 6 mai 2017 texte n° 23).

 Accessibilité des services téléphoniques aux personnes sourdes,
malentendantes sourd aveugles et aphasiques

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034633623

Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux
services téléphoniques (JORF n°0109 du 10 mai 2017 texte n° 54).
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Environnement

 Plans de prévention des risques technologiques
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034600576

Décret n° 2017-780 du 5 mai 2017 relatif aux plans de prévention des risques
technologiques (JORF n°0108 du 7 mai 2017 texte n° 2).

Fonction publique

 Modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience
professionnelles des agents situés, depuis plus de trois ans, au dernier
échelon de leur grade

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034567778

Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d'appréciation de la valeur
et de l'expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de
grade (JORF n°0105 du 4 mai 2017 texte n° 99).

Jeunesse et sports

 Conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales
de prévention du dopage

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034567813

Décret n° 2017-723 du 2 mai 2017 relatif aux conditions d'agrément et de
fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage (JORF n°0105 du 4 mai
2017 texte n° 101).

Justice

 Exercice du droit syndical dans la magistrature ; droits et moyens
syndicaux accordés aux organisations syndicales de magistrats

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034567232

Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la
magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (JORF n°0105
du 4 mai 2017 texte n° 55).
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 Désignation des services relevant du Ministère de la Justice autorisés à
recourir à certaines des techniques de renseignement prévues par la
loi aux fins de prévention des évasions, de maintien de la sécurité et
du bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements
de santé destinés à recevoir des personnes détenues

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034581450

Décret n° 2017-749 du 3 mai 2017 relatif à la désignation des services relevant du
ministère de la justice pris en application de l'article L. 855-1 du code de la sécurité
intérieure (JORF n°0106 du 5 mai 2017 texte n° 92).

 Décret portant diverses mesures de modernisation et de simplification
de la procédure civile

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034635897

Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et
de simplification de la procédure civile (JORF n°0109 du 10 mai 2017 texte n° 114).

Travail, Emploi, Formation Professionnelle et Dialogue Social

 Mise en œuvre des formations visant à améliorer les pratiques du
dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs
représentants, aux magistrats et aux agents de la fonction publique

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034567360

Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 relatif aux formations visant à améliorer les
pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs
représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction
publique (JORF n°0105 du 4 mai 2017 texte n° 71)

 Conditions et modalités du repérage avant travaux de l'amiante
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034637164

Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines
opérations (JORF n°0109 du 10 mai 2017 texte n° 127).
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III- Publications officielles
Présentations établies par l’équipe de veille.

 Enquêtes

 Québec - Une personne incarcérée laissée en isolement durant une
trop longue période, enquête publiée le 1 Mai 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/personne-incarceree-isolement-trop-longue-periode

À son arrivée dans un établissement de détention, un citoyen est placé en isolement
pour sa protection, car il présente un risque suicidaire. Après deux jours, il est toujours
en isolement sans avoir été réévalué et il n’a pas eu accès à une douche. Il demande au
chef d’unité d’avoir accès à un téléphone et porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Québec - Déficience intellectuelle : délais excessifs pour trouver un
hébergement adapté, enquête publiée le 8 Mai 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/deficience-intellectuelle-delais-excessifs-hebergement-adapte

Une jeune femme atteinte d’une déficience intellectuelle est placée dans une
ressource qui ne correspond pas à ses besoins. Son père porte plainte au Protecteur du
Citoyen, car il trouve excessifs les délais pour trouver un nouveau milieu de vie à sa
fille…

 Québec - CNESST : indemnité refusée à une travailleuse ayant une
lésion professionnelle, enquête publiée le 15 Mai 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/cnesst-indemnite-refusee-travailleuse-lesion-professionnelle

Une personne réclame une indemnité de remplacement du revenu à la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à la suite d’un
arrêt de travail. La CNESST refuse de reconnaître que sa douleur et ses engourdissements
à une main sont liés à une lésion professionnelle. Elle porte plainte au Protecteur du
Citoyen…
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 Québec - Aide sociale : le Ministère ne peut pas exiger le recours à un
avocat en cas de demande de pension alimentaire, enquête publiée le 23 Mai
2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/aide-sociale-ministere-recours-avocat-pension-alimentaire

Un prestataire de l’aide sociale a droit, entre autres, à une pension alimentaire de
son ex-conjointe. Il souhaite régler la situation avec l’aide d’un médiateur. Le Ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale veut l’obliger à avoir recours à un avocat.
Il porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Québec - Hôpital : facturation inadéquate pour un séjour en chambre
privée, enquête publiée le 29 Mai 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/hopital-facturation-inadequate-sejour-chambre-privee

Une dame est admise à l’hôpital, dans une chambre privée, pour son accouchement.
Elle reçoit une facture pour quatre jours alors qu’elle s’attendait à payer pour trois jours
seulement. Elle porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Guides

 Nouvelle-Zélande - “Dealing with OIA requests involving Ministers :
A guide to transfer, consultation, and the notification of decisions on OIA
requests”= « Le traitement des demandes impliquant les Ministres et
effectuées en vertu de la Loi sur l’information officielle : guide pour le
transfert, la consultation et la notification des décisions concernant les demandes
liées à la Loi sur l’information officielle », Mai 2017
Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/system/paperclip/document_files/documen
t_files/1949/original/oia_requests_involving_ministers.pdf?1495068269

Présentation

Ce guide, axé particulièrement sur l’intéraction entre les Ministres et les
départements gouvernementaux et organismes soumis à la Loi sur l’information officielle,
fournit des conseils quant à l’identification et à la gestion de demandes d’information
officielle susceptibles d’impliquer, par la communication des renseignements sollicités, les
Ministres.

Partant du fait qu’il incombe en dernier ressort aux ministres la responsabilité des
actions menées par leurs départements, le présent document vise à préciser, dans 25
pages, les situations où il convient légalement et raisonnablement pour un département
ou un organisme de :
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 Transférer la demande au Ministre ;
 Consulter le Ministre au sujet d’une demande ; ou

 Notifier au Ministre la décision prise par le département ou l’organisme au sujet
d’une demande d’information.

D’un autre côté et en vue de maximiser le profit, des ressources utiles et pratiques
ont été jointes au présent guide. On note :

 Un schéma opérationnel décrivant la procédure à suivre pour le traitement des
demandes impliquant les Ministres ;

 Une feuille de travail pour traiter, étape par étape, les demandes touchant les
Ministres ; et

 Des études de cas portant sur des plaintes réelles, examinées par le Médiateur.

 Nouvelle-Zélande - Requests made online : A guide to requests made
through fyi.org.nz and social media = Demandes formulées en ligne :
guide pour les demandes déposées par le biais de l’adresse :
www.fyi.org.nz et des réseaux sociaux, Avril 2016

Présentation

Cette publication aborde les demandes d’information officielle formulées par le
public à l’intention des Autorités publiques, via l’adresse www.fyi.org.nz9 (FYI) et les
réseaux sociaux à savoir Twitter et Facebook, et ce en vertu de la Loi sur l’Information
officielle de 1982 (OIA10) et de la Loi sur l'Information officielle et les Réunions des autorités
locales (LGOIMA11) de 1987.

Dans 11 pages, le présent guide fait le tour de la question en répondant à des
interrogations précises et pratiques. Il procède d’abord à une définition des trois outils de
communication évoqués (site web FYI, réseaux Twitter et Facebook). Ensuite, il confirme la
possibilité de déposer des demandes d’information officielles à travers lesdits outils et
définit, par conséquent, le profil des demandeurs pouvant procéder au dépôt des
demandes d’informations. Il s’agit des citoyens Néo-Zélandais ou des résidents

9 FYI is a websitethatallows New Zealanders to publiclylodge Official Information Act (OIA) and Local
Government Official Information and Meetings Act (LGOIMA) requests online = Un site Web qui permet aux
Néo-Zélandais de déposer publiquement des demandes en ligne, en vertu de la Loi sur l’Information officielle
(OIA) et la Loi sur l'Information officielle et les Réunions des autorités locales (LGOIMA).
https://fyi.org.nz/help/about
10 Official Information Act.
11 Local Government Official Information and Meetings Act.
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permanents, des personnes se trouvant en Nouvelle-Zélande ou des personnes morales
qui sont également intégrées en Nouvelle-Zélande ou ayant un siège sur place.

En ce qui concerne la date maximale prévue par les lois citées ci-dessus pour la
réponse à la demande déposée, elle ne doit pas dépasser les 20 jours ouvrables qui suivent
sa réception. Toutefois, ce délai court à compter de la date de son entrée dans le système
d’information et non à partir de la date où elle arrive à l’attention de l’organisme
concerné.

Enfin, une panoplie de conseils à destination des organismes et des demandeurs
étoffent le présent guide.

 Rapport annuel d’activité

 France : Rapport annuel d’activités 2016 du Défenseur des Droits, rendu
public le 23 Février 2017
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/raa-2016-num-
20.02.2017_1.pdf

Présentation

L’année couverte par le présent rapport est marquée, selon le Défenseur des
Droits M. Jacques Toubon, par une augmentation de 8.8 % touchant les différentes
facettes de l’activité de l’Institution en l’occurrence les demandes reçues, les dossiers
traités par l’équipe centrale ou par les délégués territoriaux ainsi que les interventions
réalisées, et ce en comparaison avec l’année 2015.

En effet, près de 130 000 demandes d’interventions ou de conseils ont été
enregistrées au titre de cette année, dont 86 596 dossiers de réclamations, 44 474 appels
aux plateformes téléphoniques de l’Institution et 22 saisines d’office.

Chargé de défendre les droits et libertés individuels dans le cadre des relations avec
les administrations, le Défenseur des Droits signale un recul de l’accès au droit en France.
Les résultats de la grande enquête menée par l’Institution au printemps dernier le
démontrent. « Le non-recours au droit est un phénomène majeur dans notre société. Il s’explique
par un certain retrait du service public et particulièrement une réduction des fonctions d’accueil,
d’orientation et d’assistance, au profit de procédures numérisées ».

En ce qui concerne la lutte contre les discriminations, M. Jacques Toubon considère
que les résultats escomptés ne sont pas toujours atteints. Cette constatation s’appuie sur
l’évolution du nombre de saisines de l’Institution en 2016.« Si l’action du Défenseur des
droits, notamment à travers l’exercice de son pouvoir d’intervention devant les juridictions, a permis
de faire évoluer la jurisprudence, force est de constater que la discrimination à l’embauche,
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phénomène de grande ampleur, ne trouve toujours pas de réelle traduction judiciaire et que l’action
pénale reste plus que marginale », selon le rapport.

D’un autre côté, la menace terroriste et la mise en œuvre de l’état d’urgence en
2016 ont conduit le Défenseur des Droits à « se prononcer sur l’équilibre entre les exigences de
la sécurité et le respect des garanties des libertés fondamentales ». Il considère que l’état de droit
demeure « la meilleure réponse à l’entreprise terroriste ».

De même, le Défenseur des Droits a accordé une attention particulière à la « crise
des migrants » en suivant les évacuations de Calais et des campements parisiens et en
formulant plusieurs recommandations sur la prise en charge des mineurs étrangers, en
particulier les mineurs non-accompagnés.

Cette publication, de 147 pages, est divisée en cinq (5) parties :

 Une priorité : l’accès aux droits ;
 Une institution : des interventions déterminantes ;
 Une mission : cinq domaines de compétences ;
 Un acteur international ;
 Des moyens : finances et ressources humaines.

 Rapports d’enquêtes

 France - Enquête sur « l’Accès aux Droits : relations des usagères et
usagers avec les services publics : le risque du non-recours », publiée le
30 Mars 2017
Source :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/enquete-sur-l'acces-aux-
droits-les-relations-des-usageres-et-usagers-avec-les

Présentation

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

Le 2ème volet des résultats de cette grande vise à caractériser les relations
qu’entretiennent les personnes avec les services publics et les Administrations. A cet effet,
le travail d’enquête réalisé expose les différentes situations dans lesquelles se trouvent les
usagers, au cours de l’accomplissement des démarches administratives :1 personne sur 5 a
des difficultés à accomplir les démarches administratives, 54 % des personnes interrogées
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ont des difficultés pour résoudre un problème avec une administration ou un service
public, 80 % des personnes recontactent l’Administration ou le Service public… et 12 %
des personnes en situation de précarité sociale ou économique (personnes handicapés,
personnes peu à l’aise à l’écrit, personnes âgées éloignées de l’outil internet…), abandonnent leurs
démarches.

Ainsi, et grâce aux résultats de cette enquête, plusieurs recommandations peuvent
être formulées dans le but de faire face aux situations constatées par le Défenseur des
Droits et faire respecter par conséquent « le principe de service à la population », en évitant
particulièrement l’exclusion des publics en situation de précarité. Elles porteront, entre
autres, sur quatre (4) points principaux en l’occurrence : l’accompagnement des usagers
par les services publics et les administrations, la simplification et le développement de
points d’accès physiques outre la réalisation d’un programme de formation, dédié aux
agents de services concernés et axé sur les difficultés particulières des publics en situation
de précarité et d’éloignement vis-à-vis d’internet.

Dans 40 pages, les titres ci-après sont détaillés :

Principaux résultats ;
Présentation de l’enquête « Accès aux Droits » ;
Étudier l’accès aux droits dans les relations des usagers avec les services

publics ;
En amont du bénéfice d’un droit, la question des inégalités face aux démarches

administratives ;
Difficultés dans la résolution d’un litige avec les services publics : qui est

concerné ?
Quelles sont les difficultés les plus fréquemment rapportées ?
Les services publics ou administrations concernés ;
Face aux difficultés, le risque du non-recours ;
Conclusion.
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 Canada - Rapport d’enquête de l’Ombudsman de l’Ontario intitulé :
« les oubliés de la surveillance : enquête sur la manière dont le Ministère de
la Sécurité communautaire et des Services correctionnels fait le suivi de
l’admission et du placement des détenus en isolement, et sur la pertinence et
l’efficacité du processus d’examen de tels placements », Avril 2017
Source :https://www.ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Documents/Resources/Reports/SO
RT/Out_of_Oversight-FR-accessible.pdf

Présentation

Dans le cadre de son mandat lui conférant le droit d’enquêter sur les 26
établissements correctionnels du Ministère et vu l’augmentation alarmante du nombre de
plaintes reçues sur l’isolement et après l’examen de l’affaire d’Adam Capay, placé en
isolement pendant plus de quatre ans, l’Ombudsman de l’Ontario a annoncé l’ouverture
de la présente enquête le 2 décembre 2016, après information préalable du Ministère de
la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

Les entrevues et les visites effectuées ainsi que la documentation examinée par les
enquêteurs de l’Equipe d’intervention spéciale de l’Ombudsman ont permis de conclure
que « le suivi et l’examen des placements en isolement faits par le Ministère étaient déraisonnables,
erronés, abusifs et contraires à la loi, en vertu de la Loi sur l’Ombudsman » d’où la nécessité, selon
le rapport, d’instaurer des mécanismes solides et crédibles de surveillance, en vue de
garantir le respect de la réglementation et les politiques, ainsi que les droits de la
personne des prisonniers.

Ainsi, cette enquête, qui s’est déroulée avec une parfaite coopération de la part du
personnel ministériel et pénitentiaire, a conduit à l’émission de trente-deux (32)
recommandations dont la majorité ont été acceptées par le Ministère de la Sécurité
communautaire et des Services correctionnels. Elles portent, entre autres, sur ce qui
suit :

La révision de la définition de l’isolement ;
L’application aisée des définitions proposées ;
La formation des responsables des services correctionnels sur la définition révisée
de l’isolement ;
La codification de la définition révisée de l’isolement dans la Loi sur le Ministère des
Services correctionnels ou son Règlement ;
Les ressources suffisantes à mettre à la disposition du personnel pénitentiaire ;
Les solutions technologiques susceptibles de réduire les risques d’erreur humaine ;
La saisie et la vérification des données saisies (exactitude et intégrité) ;
La mise en place d’une méthode standard de suivi et de compte rendu.
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L’utilisation de l’outil Care in Placement ;
La mise à la disposition du public des données sur l’isolement, sous une forme
rendue anonyme ;
La création d’une équipe permanente chargée de la gestion et des rapports de
données ;
La collecte et l’analyse des données sur le recours à l’isolement dans les différents
établissements et parmi les diverses populations de détenus ;
L’emploi du personnel spécialisé disposant de connaissances et de formation
nécessaires ;
La nomination d’un groupe indépendant chargé d’examiner tous les placements en
isolement.

Dans 98 pages, ce rapport détaille les titres suivants :

Processus d’enquête ;
L’isolement en Ontario ;
Définir l’isolement ;
Qui fait le compte ? Suivi inexact de l’isolement ;
Inadéquation et inefficacité des examens concernant l’isolement ;
Opinion ;
Recommandations ;
Réponse.
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IV- Veille jurisprudentielle

 Jurisprudence administrative étrangère

 République Française : Décisions du Conseil d’Etat

Actes législatifs et administratifs

 Modification du règlement intérieur national de la profession
d’avocat : principe de sécurité juridique : obligation pour l'autorité
investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires
qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, Conseil d'État,
6ème - 1ère chambres réunies, 28/04/2017, 400832
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000345149
67&fastReqId=1557062875&fastPos=29&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Modification par le Conseil national des barreaux du règlement intérieur
national de la profession d'avocat pour préciser les conditions et limites dans lesquelles
peuvent être choisies les dénominations par lesquelles les avocats ou les structures
d'exercice sont identifiés ou reconnus…

 Fédérations sportives agréées : délivrance des titres sportifs : agrément
ou refus d'agrément d'une fédération, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres
réunies, 26/04/2017, 399945
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000344964
32&fastReqId=1557062875&fastPos=61&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Si les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des
missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités
physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont
prévues…

 Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux : obligation pour
l'employeur de chercher à reclasser un salarié atteint de manière
définitive d'une inaptitude à exercer son emploi avant de pouvoir
prononcer son licenciement-Existence, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres
réunies, 19/05/2017, 397577
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347972
20&fastReqId=396637685&fastPos=2&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-04-03-08 Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent
tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des
raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires
applicables dans ce cas aux fonctionnaires…
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 Caractère de circulaire - réponse contenue dans une foire aux
questions disponible en ligne, renvoyant, sans s'y substituer, à des
circulaires ministérielles -Absence, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies,
17/05/2017, 404270
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347516
09&fastReqId=396637685&fastPos=18&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-01-05-03 Un document rédigé sous la forme d'une foire aux
questions et dans lequel se trouve la réponse du ministre de l'économie et des finances
relative au dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger contestée par le
requérant…

 Décision de prévoir qu'un aéroport ne sera plus un point de passage
frontalier où s'exercent les contrôles prévus aux frontières
extérieures de l'Union Européenne : Acte réglementaire - Existence,
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 17/05/2017, 405989
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347516
13&fastReqId=396637685&fastPos=22&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-01-06-01-01 La décision de prévoir qu'un aéroport ne sera plus un
point de passage frontalier où s'exercent les contrôles prévus aux frontières extérieures
de l'Union, ayant pour objet l'organisation d'un service public, revêt…

 Urbanisme et aménagement du territoire : acte instituant un droit de
préemption urbain et décision de préemption - absence, Conseil d'État,
1ère - 6ème chambres réunies, 10/05/2017, 398736
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346517
42&fastReqId=396637685&fastPos=64&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-01-06-01-02 L'acte instituant un droit de préemption urbain, qui se
borne à rendre applicables dans la zone qu'il délimite les dispositions législatives et
réglementaires régissant l'exercice de ce droit…

Aide sociale

 Aide sociale aux personnes handicapées : prestation de compensation :
versement - conditions : compétence du Juge du Référé, Conseil d'État,
1ère - 6ème chambres réunies, 19/05/2017, 402798
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347972
33&fastReqId=396637685&fastPos=4&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 04-02-04-01 1) Il résulte des articles L. 245-2 et L. 241-6 du code de
l'action sociale et des familles (CASF) que si la prestation de compensation est accordée
par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, compétente
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pour apprécier si les besoins de compensation de l'adulte handicapé en justifient
l'attribution, elle est servie…

 Placement familial : allocation due aux particuliers auxquels
l'Autorité judiciaire confie un enfant mineur - Absence d'adoption
des arrêtés prévus par le pouvoir réglementaire, Conseil d'État, 1ère - 6ème
chambres réunies, 19/05/2017, 406637, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347972
45&fastReqId=396637685&fastPos=5&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 04-02-02-02-01 1) Si les arrêtés prévus par le dernier alinéa de l'article
R. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) n'ont pas été adoptés, les
dispositions combinées de cet article et de l'article L. 228-3 du même code sont
suffisamment précises pour permettre aux conseils départementaux d'adopter…

Capitaux, monnaie, banques

 Opérations de bourse : Autorité des Marchés Financiers :
manipulation de cours, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19/05/2017,
396698
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347972
11&fastReqId=396637685&fastPos=11&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 13-01-02 1) Il résulte de l'article L. 621-15 du code des marchés
financiers et des articles 631-1 et 631-2 du règlement général de l'autorité des marchés
financiers (AMF) que toute opération ou émission d'ordres qui donne ou est susceptible
de donner des indications…

Collectivités territoriales

 Code général des collectivités territoriales : possibilité pour le Conseil
municipal de remplacer les membres qu'il a désignés pour siéger dans
des organismes extérieurs : absence d’application aux conseillers
communautaires élus en application des dispositions du 1° de l'article
l. 5211-6-2 du CGCT, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26/04/2017,
401144
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000345053
19&fastReqId=1557062875&fastPos=80&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Les dispositions de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), en vertu desquelles le conseil municipal peut procéder à tout
moment au remplacement des membres…
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 Services publics locaux : sapeurs-pompiers volontaires : droit syndical
- existence, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2017, 390665
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346983
08&fastReqId=396637685&fastPos=42&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 135-01-04-02-03 Il résulte des dispositions des articles L. 723-5, L. 723-
6 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure que les sapeurs-pompiers volontaires
exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions
qui leur sont propres et qui excluent, en principe…

Communautés européennes et Union européenne

 Droit au congé annuel payé : report des congés des agents ayant été
dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un
congé de maladie : possibilité de report pendant quinze mois après le
terme d'une année civile des congés non pris, Conseil d'État, 5ème - 4ème
chambres réunies, 26/04/2017, 406009, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000344964
65&fastReqId=1557062875&fastPos=90&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE), l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que
le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine
période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette
période s'éteigne à l'expiration de celle-ci…

Comptabilité publique et budget

 Régime juridique des ordonnateurs et des comptables : mise en jeu de
la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable par le
Ministre dont il relève ou le Ministre chargé du Budget, Conseil d'État,
6ème - 1ère chambres réunies, 19/05/2017, 389741
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347972
00&fastReqId=396637685&fastPos=12&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 18-01-03 Il résulte du VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février
1963 que le ministre dont relève un comptable public ou le ministre chargé du budget
peuvent mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable en
raison d'un manquement à ses obligations...
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Contributions et taxes

 Contrôle fiscal : exigence d'un débat contradictoire lors de l’examen
de la situation fiscale personnelle : décès du contribuable avant l'envoi
de la proposition de rectification, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies,
26/04/2017, 384872
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000345053
01&fastReqId=1557062875&fastPos=53&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Dans le cas où le contribuable décède avant l'envoi de la proposition de
rectification, le vérificateur doit…

 Code général des impôts : transformation d'une société de personnes
en société de capitaux : imposition immédiate des plus-values latentes,
sauf si la transformation n'entraîne pas la création d'une personne
morale nouvelle : réévaluation de la valeur comptable de l'actif de la
société de personnes avant sa transformation en société de capitaux,
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21/04/2017, 386896
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000345149
29&fastReqId=1557062875&fastPos=120&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Il résulte des dispositions des articles 202 et 202 ter du code général
des impôts (CGI) que la transformation d'une société civile professionnelle (SCP), dont
les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des
bénéfices sociaux qui leur est attribuée…

 Impôts sur les revenus et bénéfices : Plus-value de cession de titres :
détermination du prix effectif d'acquisition, Conseil d'État, 3ème - 8ème
chambres réunies, 11/05/2017, 402479
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347676
20&fastReqId=396637685&fastPos=59&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-04-01-02-03 En principe, le prix effectif d'acquisition mentionné à
l'article 150-0 D du CGI ne comprend que les frais et taxes acquittés par le cédant à
l'occasion de l'acquisition du bien cédé. Toutefois...

 Taxe locale d'équipement : taxe assise sur la surface hors œuvre nette
(SHON) créée à l'occasion de toute opération de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement : déduction des surfaces
correspondant à la SHON supprimée - Existence, Conseil d'État, 9ème -
10ème chambres réunies, 10/05/2017, 393485
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346517
29&fastReqId=396637685&fastPos=83&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-03-05-02 Il résulte des dispositions des articles 1585 A du code
général des impôts (CGI), 317 septies de l'annexe II à ce code et R. 112-2 du code de
l'urbanisme que la taxe locale d'équipement est assise sur la surface hors oeuvre nette
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(SHON) créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement de bâtiments…

Demandeurs d’asile

 Refus d'admission provisoire au séjour : moyen tiré de la
méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la
conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé
d'empreintes digitales : moyen inopérant, Conseil d'État, 7ème - 2ème
chambres réunies, 10/05/2017, 406122, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346517
45&fastReqId=396637685&fastPos=69&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 095-02-04 A la différence de l'obligation d'information instituée par le
règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information
sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au
début de la procédure d'examen des demandes d'asile…

Droits civils et individuels

 Code de l’urbanisme : servitude de passage des piétons : procédure de
modification ou de suspension : convocation sur place des
propriétaires intéressés lors de la visite des lieux par le commissaire
enquêteur, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 28/04/2017, 397015
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000345424
22&fastReqId=1557062875&fastPos=36&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Visite des lieux décidée par le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête dans le cadre de l'enquête publique effectuée en vue de la
modification ou de la suspension d'une servitude de passage…

 Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet
1978 : communication d’une instruction relative aux règles générales
et impersonnelles de rémunération de l'encadrement supérieur d'un
établissement public industriel et commercial, Conseil d'État, 10ème - 9ème
chambres réunies, 21/04/2017, 395952
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000344551
52&fastReqId=1557062875&fastPos=116&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 26-06-01-02-01 Demande de communication d'une instruction relative
aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l'encadrement supérieur d'un
établissement public industriel et commercial (EPIC)…
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 Communication de documents administratifs : atteinte au secret en
matière industrielle et commerciale : entreprise en situation de
monopole ou de quasi-monopole : circonstance n'étant pas de nature
à faire obstacle à un refus de communication pour ce motif, Conseil
d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21/04/2017, 394606
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000344551
49&fastReqId=1557062875&fastPos=123&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 26-06-01-02-03 La circonstance qu'une entreprise exerce son activité
sur un marché en situation de monopole ou de quasi-monopole n'est pas, par elle-même,
de nature à faire obstacle…

Enseignement et recherche

 Contributions des Communes aux dépenses de fonctionnement des
établissements privés sous contrat d'association : contestations
relatives aux contributions obligatoires des communes : caractère
obligatoire de la saisine, préalable à l'exercice d'un recours
contentieux, du représentant de l'Etat dans le département -
Existence - Date d'entrée en vigueur, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres
réunies, 12/05/2017, 391730
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346983
16&fastReqId=396637685&fastPos=53&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 30-02-07-02-03 1) Il résulte de l'article L. 442-5-2 du code de
l'éducation qu'en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d'une commune aux
dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d'un établissement d'enseignement
privé du premier degré sous contrat d'association, un recours contentieux ne peut être
introduit…

Étrangers

 Étrangers ne pouvant faire l’objet d’une OQTF12 ou d’une mesure de
reconduite : Etranger résidant régulièrement en France depuis plus
de dix ans, sauf s'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire
portant la mention étudiant, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies,
17/05/2017, 398516
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347516
00&fastReqId=396637685&fastPos=35&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 335-03-02-01 Dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en vertu desquelles ne

12Obligation de quitter le territoire français (OQTF).
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peut faire l'objet d'une OQTF ou d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger qui
réside régulièrement en France...

Fonctionnaires et agents publics

 Contentieux de l'Annulation : exécution d'une décision du Juge des
Référés prononçant la suspension d'une décision de révocation, Conseil
d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 17/05/2017, 397053
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347515
93&fastReqId=396637685&fastPos=31&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 36-13-01 1) Lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la
décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la
rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que...

 Concours et examens professionnels : pouvoirs du jury : faculté pour
le jury d'arrêter un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé
par l'arrêté - Existence, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies,
12/05/2017, 396335
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346983
30&fastReqId=396637685&fastPos=46&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 36-03-02 Lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un
examen professionnel se borne à prévoir, d'une part, que toute note inférieure à 5 sur 20
à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne
peut être…

Hébergement

 Demande d'asile d’un malade atteint d’une affection tuberculeuse :
mesures utiles tendant à son expulsion d'un lieu d'hébergement pour
demandeurs d'asile, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21/04/2017,
406065
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000344551
71&fastReqId=1557062875&fastPos=118&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Demandeur d'asile souffrant d'une affection tuberculeuse, devant subir
une intervention chirurgicale à brève échéance et parent d'un enfant de moins de deux
ans. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la situation de
vulnérabilité de l'intéressé et de son enfant à l'approche…
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 Demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée :
compétence du juge administratif : libération des lieux présentant un
caractère d’urgence et d’utilité, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies,
21/04/2017, 405164, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000344551
66&fastReqId=1557062875&fastPos=119&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion d'un
lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-3 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un demandeur d'asile dont la
demande a été définitivement…

Marchés et contrats administratifs

 Code des marchés publics : exécution technique du contrat : sous-
traitance : droit au paiement direct - obligation pour le sous-traitant
d'adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal :
impossibilité de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du
maître d'ouvrage, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19/04/2017,
396174
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000344454
99&fastReqId=1557062875&fastPos=133&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte de la combinaison de l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 116 du code des marchés publics,
aujourd'hui repris, à l'exception de son avant-dernier alinéa, au I de l'article 136 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics…

 Code civil : rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de
l'ouvrage : responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de
l'ouvrage, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19/04/2017, 395328
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000344454
97&fastReqId=1557062875&fastPos=142&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte des dispositions alors en vigueur de l'article 2244 du code civil,
applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des
maîtres d'ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une
action en justice n'interrompt la prescription qu'à la condition…
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Pensions

 Pensions civiles et militaires de retraite : droit à une pension de
réversion : règles applicables à la restitution de sommes indûment
versées à ce titre, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19/04/2017,
398382
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000344455
06&fastReqId=1557062875&fastPos=134&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les
dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes
payées indûment au titre…

 Liquidation des pensions : bonification pour enfant de moins de vingt
ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % : possibilité
d'accorder une telle bonification à un fonctionnaire établissant que
son enfant souffre d'une telle invalidité avant même que celle-ci soit
reconnue par l'administration - Existence, Conseil d'État, 5ème chambre,
11/05/2017, 401129
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346838
97&fastReqId=396637685&fastPos=56&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 48-02-01-04-03 Les dispositions des articles L. 12 ter et D. 22-1 du code
des pensions civiles et militaires de retraite ne font pas obstacle à ce que le bénéfice d'une
majoration de la durée d'assurance…

Police

 Jeune fille mineure ayant embarqué à destination d'Istanbul alors
qu'elle était inscrite sur le fichier des personnes recherchées : faute
des services de contrôle des frontières de nature à engager la
responsabilité de l'Etat, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies,
26/04/2017, 394651
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000344963
40&fastReqId=1557062875&fastPos=52&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Jeune fille ayant embarqué à l'aéroport de Paris-Orly sur un vol à
destination d'Istanbul alors qu'elle était inscrite sur le fichier des personnes recherchées.
Les fonctionnaires en charge du contrôle des frontières à l'aéroport ne se sont pas opposés
à cet embarquement, faute d'avoir consulté ou d'avoir correctement consulté le fichier
des personnes recherchées…
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 Assignation à résidence : prolongation au-delà d'un an : justification
des conditions de prolongation de l’assignation, Conseil d'État, Juge des
référés, formation collégiale, 25/04/2017, 409677, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000345053
24&fastReqId=1557062875&fastPos=95&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Arrêté du Ministre de l'intérieur prolongeant pour trois mois une
assignation à résidence d'une durée totale supérieure à un an sur le fondement de l'article
6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1767 du 19
décembre 2016, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 16 mars 2017 n° 2017-624 QPC sous réserve…

Procédure

 Recours contre un permis de construction : permis modificatif qui a
pour objet de modifier les éléments contestés du permis attaqué et
qui ne pouvait être produit avant la clôture de l'instruction :
obligation de réouverture de l'instruction, Conseil d'État, 6ème - 1ère
chambres réunies, 28/04/2017, 395867
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000345149
48&fastReqId=1557062875&fastPos=26&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Lorsque le juge est saisi d'un recours dirigé contre un permis de
construire et qu'est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l'instruction, un
permis modificatif qui a pour objet de modifier...

 Propriétaire d'un terrain non construit : existence d'un intérêt pour
agir lorsque le projet de construction affecte directement les
conditions de jouissance du bien, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies,
28/04/2017, 393801
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000345149
39&fastReqId=1557062875&fastPos=32&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-01-04-02-01 Le propriétaire d'un terrain non construit est recevable,
quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès
de pouvoir contre un permis de construire…
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 Liberté de communication : Premier Ministre : exercice du pouvoir
réglementaire à l’échelon national : soin de fixer des normes
permettant de mettre en œuvre une loi, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres
réunies, 26/04/2017, 407516
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000344964
67&fastReqId=1557062875&fastPos=77&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-10-01-02 Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, notamment
dans sa décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 sur la loi modifiant la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'article 21 de la
Constitution confère au Premier ministre, sous réserve…

 Possibilité pour la juridiction d'appel de rejeter comme irrecevables
des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision
juridictionnelle présentées sans le ministère d'un avocat - Conditions,
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 17/05/2017, 404261
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347516
08&fastReqId=396637685&fastPos=27&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-01-08-02 Il résulte des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-
17-1 du code de justice administrative (CJA) ainsi que des articles R. 222-1, R. 431-2 et
R. 751-5 du même code que la juridiction d'appel peut rejeter une demande de sursis à
exécution de la décision de première instance attaquée…

 Moyen nouveau présenté dans un mémoire produit avant la clôture
de l'instruction : défaut de visa du mémoire et absence de réponse au
moyen : irrégularité de la décision - Existence, alors même que le
moyen serait inopérant, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies,
12/05/2017, 391109
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346983
12&fastReqId=396637685&fastPos=41&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-06-04-01 Requérant ayant produit, avant la clôture de l'instruction,
un mémoire dans lequel il soulevait un nouveau moyen. La cour n'a pas visé ce mémoire
et n'a pas répondu…
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 Point de départ des délais : notification : opposabilité des délais de
recours, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 10/05/2017, 396279
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346517
34&fastReqId=396637685&fastPos=61&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-01-07-02-01 1) Lorsque l'administration prend toute disposition
pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie
hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être
regardée…

 Désistement : possibilité de conditionner un désistement aux motifs et
au dispositif de la décision à rendre - Absence, Conseil d'État, 9ème - 10ème
chambres réunies, 10/05/2017, 394826
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346838
91&fastReqId=396637685&fastPos=65&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-05-04 Un requérant ne saurait conditionner son désistement…

 Point de départ des délais : publication d'une décision dans un recueil
autre que le Journal Officiel, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies,
10/05/2017, 395220
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346517
30&fastReqId=396637685&fastPos=76&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-01-07-02-02 Demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une
circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) mise en ligne
sur le site internet…

Professions, charges et offices

 Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur
profession : obligation d'information du patient : cas d'une technique
dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la
consultation, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 10/05/2017, 397840
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346517
38&fastReqId=396637685&fastPos=66&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 55-03-01-02 Lorsqu'il est envisagé de recourir à une technique
d'investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être
suffisamment évalués à la date de la consultation…
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Spectacles, sports et jeux

 Organisation des activités sportives professionnelles par une
fédération délégataire : exercice de la mission en propre ou
délégation à une ligue professionnelle et contrôle de l'usage par cette
dernière des prérogatives qui lui sont subdéléguées : condition
d'usage, par la fédération, de son pouvoir de réformation d'une
décision de la ligue, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12/04/2017,
409537, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000344236
72&fastReqId=1557062875&fastPos=153&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il incombe à chaque fédération délégataire d'exercer la mission de
service public dont elle a été chargée par le législateur, en mettant en œuvre les
prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour son accomplissement,
soit en définissant elle-même les règles relatives à l'organisation des compétitions pour la
discipline sportive…

Urbanisme et aménagement du territoire

 Permis de construire :  permis de construire nécessitant la coupe ou
l'abattage d'arbres en secteur boisé classé :  nécessité d'obtenir
préalablement au permis de construire une décision préalable de
non-opposition à la déclaration d'abattage, Conseil d'État, 6ème - 1ère
chambres réunies, 28/04/2017, 396172
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000345424
17&fastReqId=1557062875&fastPos=44&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte des articles L. 130-1, L. 421-6 et R. 425-15 du code de
l'urbanisme que, eu égard à l'objet et aux modalités de publicité de la procédure de
déclaration préalable, la délivrance du permis de construire est en principe subordonnée,
lorsque…

 Permis de construire : caducité due à l'interruption des travaux
pendant un délai supérieur à un an : date à laquelle le délai est
susceptible de commencer à courir, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres
réunies, 10/05/2017, 399405
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000346517
43&fastReqId=396637685&fastPos=80&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 68-03-04-01 Il résulte de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme,
dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, que l'interruption des
travaux…
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

الوساطة البنكیة كوسیلة بدیلة لتسویة النزاعات ورھان إصالح العدالة

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=dSggyiyKkN/BC/68720
022/9

http://club-droit-marocain.blogspot.com/2017/04/blog-post_10.html

 یاسین، آیت أحمد:المؤلف

منشورات مجلة العلوم :الناسخ /شراالن

القانونیة

 2017:تاریخ النشر

 21البحث األكادیمي ؛ (:السلسلة(
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

الوساطة البنكیة كوسیلة بدیلة لتسویة النزاعات ورھان إصالح العدالة

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=dSggyiyKkN/BC/68720
022/9

http://club-droit-marocain.blogspot.com/2017/04/blog-post_10.html

 یاسین، آیت أحمد:المؤلف

منشورات مجلة العلوم :الناسخ /شراالن

القانونیة

 2017:تاریخ النشر

 21البحث األكادیمي ؛ (:السلسلة(
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 المرفق العام، الشرطة : أشكال النشاط اإلداري : النشاط اإلداري:القانون اإلداري المغربي

القرار اإلداري، العقد اإلداري، الوظیفة العمومیة، األمالك : وسائل النشاط اإلداري : اإلداریة 

العامة
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=d9gknM5nKT/BC/192160052/9

https://www.facebook.com/pg/-ماستر-القانون-اإلداري-و-علم-اإلدارة-كلیة-الحقوق-بمراكش
1692885877599355/photos/?tab=album&album_id=1716359355252007

 الكریمعبدحیضرة،:المؤلف

مكتبة المعرفة:الناسخ/شراالن

 2017:تاریخ النشر

 ص239:عدد الصفحات.

 2-428-38-9954-978:ردمك
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 المرفق العام، الشرطة : أشكال النشاط اإلداري : النشاط اإلداري:القانون اإلداري المغربي

القرار اإلداري، العقد اإلداري، الوظیفة العمومیة، األمالك : وسائل النشاط اإلداري : اإلداریة 

العامة
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=d9gknM5nKT/BC/192160052/9

https://www.facebook.com/pg/-ماستر-القانون-اإلداري-و-علم-اإلدارة-كلیة-الحقوق-بمراكش
1692885877599355/photos/?tab=album&album_id=1716359355252007

 الكریمعبدحیضرة،:المؤلف

مكتبة المعرفة:الناسخ/شراالن

 2017:تاریخ النشر

 ص239:عدد الصفحات.

 2-428-38-9954-978:ردمك
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 المرفق العام، الشرطة : أشكال النشاط اإلداري : النشاط اإلداري:القانون اإلداري المغربي

القرار اإلداري، العقد اإلداري، الوظیفة العمومیة، األمالك : وسائل النشاط اإلداري : اإلداریة 
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https://www.facebook.com/pg/-ماستر-القانون-اإلداري-و-علم-اإلدارة-كلیة-الحقوق-بمراكش
1692885877599355/photos/?tab=album&album_id=1716359355252007

 الكریمعبدحیضرة،:المؤلف

مكتبة المعرفة:الناسخ/شراالن

 2017:تاریخ النشر

 ص239:عدد الصفحات.

 2-428-38-9954-978:ردمك
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أكتوبر 22-21أشغال األیام المغاربیة الحادیة عشر للقانون، فاس :المرفق في جمیع أحوالھ

2016
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=vY22QHjWcq/BC/1921
60052/9

 المؤلف:

o ؛ فاس، المغرب2016؛ 11(األیام المغاربیة للقانون(

oإشراف(أمال، المشرفي(

كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة السویسي :الناسخ/شراالن

بالرباط

 2017:النشر تاریخ

 ص116، 80:عدد الصفحات.

 1-981-39-9954-978: ردمك

غیر صورة الغالف 

ةمتوفر
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قراءة في : سؤال الوظیفة ورھان البحث عن الحكامة المالیة المفقودة :نظام الرقابة المالیة

المضمون القانوني والواقع العملي للوظیفة الرقابیة على ضوء المستجدات الدستوریة والقانون 

التنظیمي للمالیة الجدیدة 
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=6esRTgxrEG/BC/19216
0052/9

https://www.facebook.com/rejuciv/photos/a.596735400352067.150646.59653362703891
1/1851633211528940/?type=3&theater

 جیري، نجیب:المؤلف

مجلة القضاء المدني:الناسخ/شراالن

2017:تاریخ النشر

 ص147:عدد الصفحات.

 15دراسات وأبحاث ؛ (:السلسلة(

 8-16-688-9954-978:ردمك
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2017:تاریخ النشر
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 8-16-688-9954-978:ردمك
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المتعلق 08.31دراسة تحلیلیة معمقة في ضوء مستجدات القانون رقم :حمایة المستھلك المتعاقد

بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك 
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=cBxIbhzkzP/BC/19216
0052/9

http://www.droitetentreprise.com/%d8%b5%d8%af%d8%b1-
%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-
%d9%84%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-
%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%83%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%85-
%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%b9/

 مھم، أبو بكر:المؤلف

دار اآلفاق المغربیة للنشر:الناسخ/شراالن

 2017:تاریخ النشر

 ص250:عدد الصفحات.

 7-398-39-9954-978:ردمك

Bulletin de veille, n°39, Mai 2017 Page 61

المتعلق 08.31دراسة تحلیلیة معمقة في ضوء مستجدات القانون رقم :حمایة المستھلك المتعاقد

بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك 
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=cBxIbhzkzP/BC/19216
0052/9

http://www.droitetentreprise.com/%d8%b5%d8%af%d8%b1-
%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-
%d9%84%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-
%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%83%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%85-
%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%b9/

 مھم، أبو بكر:المؤلف

دار اآلفاق المغربیة للنشر:الناسخ/شراالن

 2017:تاریخ النشر

 ص250:عدد الصفحات.

 7-398-39-9954-978:ردمك
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 مھم، أبو بكر:المؤلف

دار اآلفاق المغربیة للنشر:الناسخ/شراالن

 2017:تاریخ النشر

 ص250:عدد الصفحات.

 7-398-39-9954-978:ردمك
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 قانون العقوبات التأدیبیة باإلدارات العمومیة
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=WeYLtP3Db1/BC/1921
60052/9

 السنوسي، بوعالم:المؤلف

مطبعة دار النشر المغربیة:الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ النشر

 ص127:عدد الصفحات.

 والتشریعاإلدارة(:السلسلة(

 7-915-38-9954-978:ردمك

ةغیر متوفرصورة الغالف 
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 رجل السلطة وممارسة مھام الشرطة القضائیة في مجال التعمیر والبناء على ضوء القانون رقم

66.12
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Odvr2T4Mr6/BC/6872
0022/9

http://centreanbar.com/?p=2902

 فخار، خالد:المؤلف

سعید ،جفري:تقدیم

مكتبة الرشاد:الناسخ/شراالن

 2017:تاریخ النشر

 ص288:عدد الصفحات.

 8-33-632-9954-978:ردمك
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 رجل السلطة وممارسة مھام الشرطة القضائیة في مجال التعمیر والبناء على ضوء القانون رقم

66.12
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Odvr2T4Mr6/BC/6872
0022/9

http://centreanbar.com/?p=2902

 فخار، خالد:المؤلف

سعید ،جفري:تقدیم

مكتبة الرشاد:الناسخ/شراالن

 2017:تاریخ النشر

 ص288:عدد الصفحات.

 8-33-632-9954-978:ردمك
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66.12
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Odvr2T4Mr6/BC/6872
0022/9

http://centreanbar.com/?p=2902

 فخار، خالد:المؤلف

سعید ،جفري:تقدیم

مكتبة الرشاد:الناسخ/شراالن

 2017:تاریخ النشر

 ص288:عدد الصفحات.

 8-33-632-9954-978:ردمك
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 العقد :1الجزء :مصادر االلتزام:دراسة حدیثة للنظریة العامة لاللتزام
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=rjwjnwExn8/BC/19216
0052/9

 أمینةحسین،آیت:المؤلف

مطبعة فور إفنت:الناسخ/شراالن

 2017:تاریخ النشر

 ص264:عدد الصفحات.

 2-223-39-9954-987:ردمك

غیر صورة الغالف
ةمتوفر
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 Editions étrangères

 Livres

 La juridiction administrative
Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111453746-la-juridiction-
administrative?xtor=EPR-528

Présentation de l’éditeur (extrait)

En France, depuis la Révolution, les litiges entre un particulier ou une personne

morale et l’administration, se règlent devant les juridictions administratives. Telle est

l'origine de la création des juridictions administratives distinctes…

 Auteur (s) :
o GÉRARD, Patrick
o La Documentation française

 Editeur : La Documentation française
 Année d’édition : 2017
 Nombre de pages : 232 p.
 Collection : Découverte de la vie publique
 ISBN : 978-2-11-145374-6
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 Pour l'amélioration des relations entre la population et les forces de
sécurité de l'Etat : initiatives locales et dispositifs institutionnels
Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111453180-pour-l-
amelioration-des-relations-entre-la-population-et-les-forces-de-securite-de?xtor=EPR-528

Présentation de l’éditeur (extrait)

Ce guide-repères recense des initiatives locales innovantes et dresse un panorama

des dispositifs institutionnels favorisant le rapprochement entre la population et les forces

de sécurité de l’Etat…

 Auteur : France, Comité interministériel de

prévention de la délinquance

 Editeur : La Documentation française

 Année d’édition : 2017

 Nombre de pages : 120 p.

 ISBN : 978-2-11-145318-0
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Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111453180-pour-l-
amelioration-des-relations-entre-la-population-et-les-forces-de-securite-de?xtor=EPR-528

Présentation de l’éditeur (extrait)

Ce guide-repères recense des initiatives locales innovantes et dresse un panorama

des dispositifs institutionnels favorisant le rapprochement entre la population et les forces

de sécurité de l’Etat…

 Auteur : France, Comité interministériel de

prévention de la délinquance

 Editeur : La Documentation française

 Année d’édition : 2017

 Nombre de pages : 120 p.

 ISBN : 978-2-11-145318-0
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 Pour l'amélioration des relations entre la population et les forces de
sécurité de l'Etat : initiatives locales et dispositifs institutionnels
Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111453180-pour-l-
amelioration-des-relations-entre-la-population-et-les-forces-de-securite-de?xtor=EPR-528

Présentation de l’éditeur (extrait)

Ce guide-repères recense des initiatives locales innovantes et dresse un panorama

des dispositifs institutionnels favorisant le rapprochement entre la population et les forces

de sécurité de l’Etat…

 Auteur : France, Comité interministériel de

prévention de la délinquance

 Editeur : La Documentation française

 Année d’édition : 2017

 Nombre de pages : 120 p.

 ISBN : 978-2-11-145318-0
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 Protection des consommateurs : les nouveaux enjeux du consumérisme
Source :http://www.editions-ems.fr/livres/collections/versus/ouvrage/397-protection-des-
consommateurs.html

Présentation de l’éditeur (extrait)

Pourquoi s'intéresser à la protection des consommateurs aujourd'hui ? Parce que «

nous sommes tous des consommateurs ! », pourrait-on répondre. Oui, mais pas

seulement. La consommation est aussi en perpétuelle mutation et nous n’avons de

cesse....

 Auteur (s) :
o ROUX, Dominique
o NABEC, Lydiane

 Editeur : Editions EMS

 Date de parution : 2016

 Nombre de pages : 224 p.

 Collection : Versus

 ISBN : 978-2-84769-847-3
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 Rapport d'activité 2016 de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés : protéger les données personnelles, accompagner l'innovation,
préserver les libertés individuelles
Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111453876-rapport-d-
activite-2016-de-la-commission-nationale-de-l-informatique-et-des-libertes?xtor=EPR-528

Présentation de l’éditeur (extrait)

2016 a été notamment marquée par l'adoption du règlement européen, dit

règlement général sur la protection des données (RGDP), adopté en avril 2016 après

quatre années de négociation…

 Auteur : France, Commission nationale de

l'informatique et des libertés (CNIL)

 Editeur : La Documentation française

 Année d’édition : 2017

 Nombre de pages : 108 p.

 ISBN : 978-2-11-145387-6
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 La Boîte à outils du manager : 50 fiches pratiques pour piloter son équipe
Source :https://www.dunod.com/entreprise-economie/boite-outils-du-manager-0

Présentation de l’éditeur (extrait)

Le rôle d’un manager est de créer une dynamique relationnelle propice au

développement de l’énergie de ses collaborateurs, et à leur progression…

 Auteur : Juët, Rémi

 Editeur : Dunod

 Date de parution : Mars 2017

 Nombre de pages : 304 p.

 Collection : Management / Leadership

 EAN : 9782100758654
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 Nouveautés numériques

 Nouveautés étrangères

 Applications mobiles

 Espagne - El Defensor del Pueblo estrena una app para acercar la
institución a los ciudadanos = Le Défenseur du Peuple lance une
application pour rapprocher l’Institution des citoyens
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/defensor-del-pueblo-estrena-una-app-
acercar-la-institucion-los-ciudadanos/ (page consultée le 10/05/2017)

Como ejemplo de este esfuerzo para acercar la Institución a los ciudadanos, la

Defensora ha destacado que ya está disponible la aplicación móvil (app) del Defensor del

Pueblo. Esta app de contenidos, que se puede descargar gratuitamente para todos los

dispositivos móviles, permite poner y consultar quejas y acceder a las últimas noticias,

actuaciones, resoluciones e informes del Defensor del Pueblo…
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 Québec - Amos : une appli pour interagir avec ses citoyens
Source :http://www.lechoabitibien.ca/communaute/2017/5/10/amos--une-appli-pour-
interagir-avec-ses-citoyens.html (page consultée le 10/05/2017)

La Ville d'Amos poursuit son virage Web 2.0 amorcé il y a près d'un an avec la

refonte de son site internet. Elle lance maintenant une application mobile pour informer

et interagir avec ses citoyens…
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 Sites web

 Belgique - Un médiateur du commerce et un site en cas de litige d’un

client avec un commerçant

Source : http://bx1.be/news/un-mediateur-du-commerce-et-un-site-en-cas-de-litige-dun-
client-avec-un-commercant/ (page consultée le 10/05/2017)

Le secteur du commerce a mis en place un ombudsman ou médiateur, et un site

dédié à la médiation, qui permet aujourd’hui au consommateur de déposer une

réclamation s’il a rencontré un problème exceptionnel auprès d’un commerçant…

http://www.ombudsmanvoordehandel.be/fr

http://www.mediationconsommateur.be/fr
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 Luxembourg - Nouveau site web pour les emplois dans la Fonction

publique : « http://www.govjobs.public.lu/fr.html »

Source : http://5minutes.rtl.lu/grande-region/luxembourg/1032205.html (page consultée

le 04/05/2017)

Le nouveau site GovJobs.lu est plus attractif et est censé faciliter le recrutement au

sein de la Fonction publique…
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