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I- Actualités - Presse

 Actualités - presse marocaine

 Administration électronique et dématérialisation

 L’Agence digitale bientôt opérationnelle
Source :http://leconomiste.com/article/1013783-l-agence-digitale-bientot-operationnelle
(page consultée le 16/06/2017)

C’est l’une des principales composantes de la stratégie Maroc Digital 2020.
L’Agence de développement numérique sera bientôt opérationnelle. Le projet de loi
portant création de cette instance a été transféré à la Chambre des conseillers…

 E-gouvernement : les projets phares pour dématérialiser
l’Administration

Source :http://leseco.ma/decryptages/evenements/58422-e-gouvernement-les-projets-
phares-pour-dematerialiser-l-administration.html (page consultée le 23/06/2017)

L’Administration publique est appelée à revoir sa façon d’opérer pour offrir ses
services. La concrétisation de cet objectif passe par la mise en place d’une administration
électronique efficace. Le chantier est déjà entamé et plusieurs projets sont prévus...

 Mohamed Benabdelkader visite l’OCDE : Signature d’une convention
pour le renforcement de la coopération bilatérale
Source :http://www.libe.ma/Mohamed-Benabdelkader-visite-l-OCDE-Signature-d-une-
convention-pour-le-renforcement-de-la-cooperation-bilaterale_a87871.html (page
consultée le 30/06/2017)

Le Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la Réforme de
l’Administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, a effectué une
visite de travail à l’Organisation de coopération et de développement économique au
cours de laquelle il a été reçu par Angel Gurria, Secrétaire général de l'OCDE…

 Droits de l’Homme

 « Rapprocher les gens de la nature », thème de la journée mondiale de
l’environnement

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/article/rapprocher-les-gens-de-la-nature-theme-de-la-
journee-mondiale-de-lenvironnement (page consultée le 01/06/2017)

La Journée mondiale de l'environnement 2017, célébrée le 5 juin de chaque année,
est placée sous le thème « Rapprocher les gens de la nature ».
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Le thème de cette année est une invitation pour découvrir la nature, en apprécier la
beauté et l’importance et contribuer à sa préservation…

 Journée mondiale contre le travail des enfants : Le CNDH appelle à
l’harmonisation de la législation nationale avec le cadre normatif
international pertinent

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/article/journee-mondiale-contre-le-travail-des-enfants-
le-cndh-appelle-lharmonisation-de-la (page consultée le 12/06/2017)

Le monde célèbre aujourd’hui la journée mondiale contre le travail des enfants.
Célébrée le 12 juin de chaque année, la Journée mondiale contre le travail des enfants est
placée en 2017 sous le thème ‘Dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants
du travail des enfants’…

 Genève : le CNDH participe à la troisième session thématique
informelle du processus de négociation du pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/article/geneve-le-cndh-participe-la-troisieme-session-
thematique-informelle-du-processus-de (page consultée le 19/06/2017)

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) participe à la troisième session
thématique informelle du processus de négociation du pacte mondial pour des migrations
sûres, ordonnées et régulières qui a lieu les 19 et 20 juin 2017 à Genève…

 M. Mohamed Ayat, élu membre du Comité des disparitions forcées
des Nations unies

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/actualites/m-mohamed-ayat-elu-membre-du-comite-
des-disparitions-forcees-des-nations-unies (page consultée le 23/06/2017)

M. Mohamed Ayat, membre du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a
été élu membre du Comité contre les disparitions forcées des Nations unies, lors de la
quatrième réunion des Etats partis à la Convention internationale pour la protection de
toutes les personnes contre les disparitions forcées…

 M. Boussouf appelle à Marseille les acteurs politiques dans les sociétés
occidentales à lutter contre les idées extrémistes visant à créer un
climat de haine

Source :http://www.ccme.org.ma/fr/actualites/53175 (page consultée le 26/06/2017)

S'exprimant lors d’une rencontre organisée dans le cadre de la 3e édition du festival
"Des livres, des stars" qui se tient les 24 et 25 juin avec la participation du Maroc comme
invité d’honneur, M. Boussouf a mis l’accent sur la nécessité de se pencher sur les causes
qui sont à l’origine de l’émergence des mouvements terroristes dans certaines sociétés
occidentales…
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 Présentation en France d'un ouvrage reprenant des récits de vie
d’anciens combattants marocains

Source :http://www.ccme.org.ma/fr/actualites/53177 (page consultée le 28/06/2017)

La cérémonie de présentation de l’ouvrage intitulé "Frères d’armes, Enfants de la
liberté", reprenant des récits de vie d’anciens combattants marocains, recueillis par les
élèves d’un établissement scolaire de la ville a eu lieu, mardi 27 juin 2017...

 Gouvernance et intégrité

 L’éthique : une considération indispensable pour la recherche
biomédicale

Source :http://www.cndp-maroc.org/fr/actualite/432-act-08-06-2017.html (page consultée
le 12/06/2017)

La CNDP1 a contribué aux travaux de la Journée Annuelle de Recherche, organisée
le 08 juin 2017 par la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, sous le thème
« Ethique et Recherche Biomédicale »…

 34ème réunion plénière du Comité Consultatif de la Convention 108
Source :http://www.cndp-maroc.org/fr/actualite/433-act-19-06-2017.html (page consultée
le 23/06/2017)

La CNDP a participé, du 19 juin au 21 juin 2017 à Strasbourg, aux travaux de la
34ème réunion plénière du Comité Consultatif de la Convention 108 pour la Protection
des Personnes à l’égard du traitement automatisé…

 La HACA lance le Projet « Liberté de communication et égalité
hommes/femmes »

Source :http://www.haca.ma/ (page consultée le 23/06/2017)

Le siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a abrité, mardi 20
juin 2017, une journée d’étude pour le lancement du projet : « Liberté de
communication et égalité hommes/femmes », en partenariat avec les opérateurs
audiovisuels avec un accompagnement d’ONU Femmes et l’Unesco suite à un
mémorandum…

1 La Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel
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 Médiation

 L'ancien Médiateur du Royaume Moulay M'Hamed Iraki décoré de la
médaille de Chevalier de l’Ordre national du Mali
Source :http://lematin.ma/journal/2017/lancien-mediateur-du-royaume-moulay-mhamed-
iraki-decore-de-la-medaille-de-chevalier-de-l-rsquo-ordre-national-du-mali/272744.html
(page consultée le 29/05/2017)

L'ancien Médiateur du Royaume du Maroc, M. Moulay M'Hamed IRAKI, a été
décoré, vendredi 26 mai 2017, à Rabat, du Chevalier de l'Ordre National du Mali en
reconnaissance de ses mérites exceptionnels dans l’accomplissement de ses missions…

 9 interventions sur 20 du Médiateur [de l’Assurance] ont été
concluantes
Source :http://www.challenge.ma/9-interventions-sur-20-du-mediateur-ont-ete-
concluantes-83979/ (page consultée le 29/05/2017)

Le Médiateur de l’assurance vient de publier le bilan de sa première année
d’exercice. En 2016, l’instance de médiation entre les assurés et les compagnies
d’assurances a reçu 94 demandes de médiation. Ces réclamations concernent
principalement…

 L’Allemand Horst Koehler nouveau Médiateur dans le dossier du
Sahara Occidental

Source :http://plan-autonomie.com/5551-lallemand-horst-koehler-nouveau-mediateur-
dans-le-dossier-du-sahara-occidental.html (page consultée le 05/06/2017)

L’ancien Président allemand Horst Koehler a pris la relève au poste d’envoyé
personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara Occidental, en remplacement
du diplomate américain, Christopher Ross qui a échoué à faire aboutir…

 Le Maroc se propose comme Médiateur
Source :http://www.marocainspartout.com/maroc-se-propose-mediateur/ (page consultée
le 12/06/2017)

Le Maroc a proposé officiellement sa médiation pour aboutir à une solution de la
crise opposant, d’un côté, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahrein, l’Egypte
et d’autres pays arabes et, de l’autre, le Qatar…
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 Actualités - presse étrangère

 Accès à l’information et aux documents administratifs

 Tunisie : L’Instance d’accès à l’information entame la sélection des
candidats dans chaque catégorie

Source :http://directinfo.webmanagercenter.com/2017/05/31/tunisie-linstance-dacces-a-
linformation-entame-la-selection-des-candidats-dans-chaque-categorie/ (page consultée le
31/05/2017)

La commission parlementaire de sélection des dossiers de candidatures à l’Instance
d’accès à l’information, choisira à partir de la semaine prochaine, trois candidats dans
chaque catégorie…

 Canada - 14 000 $ pour une demande d’accès à l’information
Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037465/14-000-pour-une-demande-dacces-a-
linformation (page consultée le 02/06/2017)

Des entrepreneurs du centre-ville de Windsor, dans le sud-ouest de l'Ontario, disent
avoir reçu une facture salée après avoir fait une demande d'accès à l'information sur la
structure de stationnement de la rue Pelissier…

 Canada - La Loi sur l'accès à l'information fédérale est « désuète »
Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1038690/loi-acces-information-transparence-
commissaire-suzanne-legault-critique (page consultée le 08/06/2017)

Dans son rapport annuel rendu public jeudi, la Commissaire Suzanne Legault
explique que ses enquêtes menées en 2016-2017 démontrent que la Loi sur l'accès à
l'information, « désuète », ne permet pas de favoriser la reddition de comptes et la
confiance de la population envers les institutions publiques…

 Canada - Les délais d'accès à l'information s'allongent à Montréal
Source :http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201706/09/01-5106142-les-delais-
dacces-a-linformation-sallongent-a-montreal.php (page consultée le 10/06/2017)

Les délais s'allongent pour obtenir des documents auprès de la Ville de Montréal en
invoquant la Loi sur l'accès aux documents. En 2016, les gens ont dû attendre en
moyenne près de 22 jours pour obtenir une réponse, mais l'attente a même atteint les
50 jours dans le cas du Service de police de la Ville de Montréal…
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 Canada - Accès à l’information : les libéraux ne livrent pas ce qu’ils
avaient promis

Source :http://www.journaldemontreal.com/2017/06/19/acces-a-linformation-les-liberaux-
ne-livrent-pas-ce-quils-avaient-promis (page consultée le 19/06/2017)

Les libéraux de Justin Trudeau ont renié leur promesse électorale d’assujettir les
bureaux des ministres et du Premier Ministre à la Loi sur l’accès à l’information.

Cette loi permet à tout citoyen canadien, dont les journalistes, d’obtenir une foule
d’informations du gouvernement fédéral…

 Canada - Un rôle accru pour le Commissariat à l'information
Source :http://journalmetro.com/actualites/national/1157701/un-role-accru-pour-le-
commissariat-a-linformation/ (page consultée le 19/06/2017)

Le Commissariat à l’information du Canada se verrait accorder de nouveaux
pouvoirs pour ordonner le dévoilement de documents gouvernementaux aux
demandeurs en vertu d’un projet de loi déposé lundi…

 France - Occitanie - #Datasession sur le thème de la transparence de
l’action publique

Source :http://www.occitanie-tribune.com/articles/2831/occitanie-datasession-sur-le-
theme-de-la-transparence-de-l-action-publique/ (page consultée le 22/06/2017)

La Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes Occitanie, la Commission
d'accès aux documents administratifs (Cada), la Préfecture de région Occitanie et la
mission Étalab organisent la première #datasession réunissant conjointement plusieurs
institutions publiques, les 23 et 24 juin 2017, simultanément à Paris et à Montpellier, sur
le thème de la transparence de l’action publique…

 Canada - Accès à l'information : la réforme fédérale déçoit dans
certains milieux

Source :http://www.lapresse.ca/actualites/national/201706/23/01-5110387-acces-a-
linformation-la-reforme-federale-decoit-dans-certains-milieux.php (page consultée le
23/06/2017)

La réforme de la Loi sur l'accès à l'information proposée cette semaine par le
gouvernement Trudeau ne permettrait pas au Canada de marquer beaucoup de points au
palmarès mondial de l'ouverture et de la transparence…

 France - Les nouvelles règles d’accès aux documents administratifs
Source :http://www.lagazettedescommunes.com/512446/les-nouvelles-regles-dacces-aux-
documents-administratifs/ (page consultée le 26/06/2017)

Depuis la loi du 17 juillet 1978, les collectivités doivent donner accès aux
documents administratifs à leurs administrés. Une demande n’a pas à être motivée. La loi
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n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ouvre ce droit aux
administrations…

 Nouvelle-Écosse : lois sur l'accès à l'information désuètes
Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1042022/nouvelle-ecosse-lois-acces-
information-desuetes-acadie-catherine-tully (page consultée le 27/06/2017)

La Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Nouvelle-
Écosse affirme vouloir plus de pouvoir pour s'assurer que ses demandes au gouvernement
en ce qui a trait à la divulgation d'informations sont respectées…

 Administration électronique

 Togo : le gouvernement attribue deux nouvelles licences à des
fournisseurs d’accès internet

Source :http://www.agenceecofin.com/internet/0106-47793-togo-le-gouvernement-
attribue-deux-nouvelles-licences-a-des-fournisseurs-d-acces-internet (page consultée le
01/06/2017)

Par le biais du Ministère des Postes et de l’Economie Numérique, le gouvernement
togolais a attribué des licences à deux fournisseurs d’accès internet…

 L’Estonie, vitrine mondiale de l’e-gouvernement
Source :https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030363638392-lestonie-vitrine-
mondiale-de-le-gouvernement-2091203.php (page consultée le 01/06/2017)

Le pays balte s’est engagé depuis bientôt vingt ans dans la numérisation de ses
services publics. Il fait aujourd’hui référence…

 France - Les belles perspectives du marché des documents d’identité
sécurisés

Source :https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030363651535-les-belles-
perspectives-du-marche-des-documents-didentite-securises-2091442.php (page consultée
le 02/06/2017)

Après les passeports, de nombreux titres se numérisent. Le marché progresse en
dents de scie, mais fortement.

Difficile de s'en rendre compte en France, mais les Etats sont de plus en plus tentés
de sécuriser les documents d'identité qu'ils fournissent à leurs citoyens, à grand renfort
d'électronique…
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 Le secteur du numérique, un puissant levier de croissance pour
l’économie gabonaise

Source :http://www.lenouveaugabon.com/com/0206-12012-le-secteur-du-numerique-un-
puissant-levier-de-croissance-pour-l-economie-gabonaise (page consultée le 02/06/2017)

Dans le sillage du plan triennal Gabon Numérique visant à faire du Gabon, « un pôle
régional de l’économie numérique et de la communication », les politiques publiques
mises en œuvre par le gouvernement ont été davantage orientées vers la résorption de la
fracture numérique…

 Polynésie française - Le gouvernement planche sur l’e-administration
et la télémédecine

Source :https://www.radio1.pf/le-gouvernement-planche-sur-le-administration-et-la-
telemedecine/ (page consultée le 07/06/2017)

Le numérique était au menu du Conseil des ministres mercredi. Le porte-parole du
gouvernement, Jean-Christophe Bouissou, a présenté les projets à venir en matière d’e-
administration, de télémédecine ou encore de traduction du reotahiti en version
digitale…

 Les entreprises françaises occupent une place prépondérante dans le
microcosme numérique gabonais

Source :http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2106-48295-les-entreprises-
francaises-occupent-une-place-preponderante-dans-le-microcosme-numerique-gabonais
(page consultée le 21/06/2017)

Plusieurs entreprises françaises sont fortement impliquées dans le passage du Gabon
à l’ère du numérique à très haut débit. Leur présence dans ce monde de plus en plus
connecté, se traduit par des services d’intelligence artificielle, d’objets connectés,
d’enseignement à distance, d’internet mobile, des services virtuels…

 Côte d’Ivoire - Le gouvernement engagé dans des réformes
structurelles pour la modernisation de l’administration

Source :http://news.abidjan.net/h/617381.html (page consultée le 23/06/2017)

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration,
Pascal Abinan, a assuré jeudi l’engagement du gouvernement dans des réformes
structurelles afin d’ouvrir l’administration à tous les citoyens…

 Coopération vietnamo-américaine dans le développement des villes
intelligentes

Source :http://lecourrier.vn/cooperation-vietnamo-americaine-dans-le-developpement-
des-villes-intelligentes/410263.html (page consultée le 26/06/2017)

La «Coopération dans le développement des villes intelligentes entre le Vietnam et
les États-Unis» était le thème d’une conférence tenue les 21 et 22 juin, à Hanoï, par le
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Ministère de l’Information et de la Communication, en collaboration avec l’Ambassade
américaine au Vietnam et l'Agence américaine du commerce et du développement
(USTDA)…

 France - L’Estonie, le paradis de l’e-administration qui fait rêver
Edouard Philippe

Source :http://www.lci.fr/international/l-estonie-le-paradis-de-l-e-administration-qui-fait-
rever-le-premier-ministre-edouard-philippe-2056975.html (page consultée le 28/06/2017)

Les questions numériques sont au programme du déplacement d’Edouard Philippe
en Estonie, qui y effectue son premier voyage à l’étranger, à compter de ce mercredi et
durant deux jours…

 Assistance judiciaire

 Cameroun – Justice : Près de 500 détenus libérés grâce à l’assistance
judiciaire des agents du Centre d’orientation éducative du Cameroun

Source :http://www.camernews.com/cameroun-justice-pres-de-500-detenus-liberes-grace-
lassistance-judiciaire-des-agents-du-centre-dorientation-educative-du-cameroun/ (page
consultée le 20/06/2017)

Le quotidien Mutations dans son édition du 20 juin 2017 rapporte que près de 500
détenus des prisons de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Mbalmayo ont été libérés.
Et ce grâce à l’assistance judiciaire des agents du Centre d’orientation éducative du
Cameroun (Coec). Le quotidien ajoute que...

 Droits de l’Homme

 FIDH2 - Maroc : Trois ans de harcèlement à l’encontre de Maâti
Monjib et de six défenseurs des droits humains

Source :https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/maroc-trois-ans-
de-harcelement-a-l-encontre-de-maati-monjib-et-de-six (page consultée le 02/06/2017)

Ciblés par les autorités depuis 2014, sept défenseurs des droits humains marocains
sont la cible de harcèlement judiciaire en raison de leurs activités en faveur de la liberté
d’expression dans le pays. Le 24 mai 2017, la justice marocaine a reporté pour la
septième fois consécutive leur procès…

2 Fédération Internationale des Droits de l’Homme.
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 FIDH - L’ONU doit prouver sa force de réaction : les axes de plaidoyer
de la FIDH pour la 35ème session du Conseil des Droits de l’Homme

Source :https://www.fidh.org/fr/plaidoyer-international/nations-unies/conseil-des-droits-
de-l-homme/l-onu-doit-prouver-sa-force-de-reaction-les-axes-de-plaidoyer-de-la (page
consultée le 07/06/2017)

Une nouvelle fois malmené, le Conseil des droits de l’homme doit prouver son
importance lors de sa session de juin qui s’est ouverte hier. Belarus, République
Démocratique du Congo, Burundi, entre autres… La FIDH et ses membres vous font
entendre leurs voix lors de cette 35ème session…

 FIDH - 60ème session CADHP3 : Intervention orale générale sur la
situation des droits humains en Afrique

Source :https://www.fidh.org/fr/plaidoyer-international/union-africaine/60eme-session-
cadhp-intervention-orale-generale-sur-la-situation-des (page consultée le 09/06/2017)

La FIDH salue les importantes avancées en faveur des droits humains et des libertés
fondamentales sur le continent comme en Gambie, où le choix des électeurs a finalement
été respecté…

 Gouvernance et Intégrité

 Azerbaïdjan - Bakou accueille la 3e réunion des dirigeants des
organismes de lutte contre la corruption des Etats de l’OCE
Source :http://fr.apa.az/nouvelles-du-jour/social/bakou-accueille-la-3e-r-union-des-
dirigeants-des-organismes-de-lutte-contre-la-corruption-des-etats-de-l-oce.html (page
consultée le 06/06/2017)

La troisième réunion des dirigeants des organes de poursuite et des organismes
spécialisés dans la lutte contre la corruption et des ombudsmans des Etats membres de
l’Organisation de coopération économique (OCE) a entamé ses travaux mardi 6 juin à
Bakou…

 Côte d’Ivoire/ Un comité local d’intégrité installé à Bondoukou
Source :http://www.laminute.info/cote-divoire-un-comite-local-dintegrite-installe-a-
bondoukou/ (page consultée le 21/06/2017)

La Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG) a procédé, mardi à
Bondoukou, à l’installation d’un comité d’intégrité, un instrument de veille pour
surveiller et dénoncer les actes de corruption dans la localité...

3 Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
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 RDC : Les membres du gouvernement s’engagent à lutter contre la
corruption
Source :https://actualite.cd/2017/06/23/rdc-membres-gouvernement-sengagent-a-lutter-
contre-corruption/ (page consultée le 23/06/2017)

Les membres du gouvernement ont signé ce vendredi 23 juin 2017 l’acte
d’engagement d’éthique pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Pour
le Secrétaire Général du gouvernement Xavier Bonane Ya Nganzi souligne que cet acte
traduit la “volonté politique”...

 Côte d’Ivoire / Les autorités et les acteurs de la société civile
d’Abengourou sensibilisés sur les conséquences de la corruption
Source :http://www.laminute.info/cote-divoire-les-autorites-et-les-acteurs-de-la-societe-
civile-dabengourou-sensibilises-sur-les-consequences-de-la-corruption/ (page consultée le
24/06/2017)

L’objectif visé est d’amener ces acteurs de l’administration déconcentrée et
décentralisée ainsi que les membres de la société civile à s’imprégner du dispositif
juridique et institutionnel de lutte contre la corruption...

 Côte d’Ivoire – Indenié Djuablin : prévention et lutte contre la
corruption, Autorités et populations, tous engagés pour une coalition
nationale
Source :http://news.abidjan.net/h/617496.html (page consultée le 27/06/2017)

Le pari de la mobilisation des autorités locales et des populations autour des
mécanismes de veille et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées en
l’occurrence, la Plateforme Anticor et le Comité local d’intégrité, initié par la Haute
Autorité pour la Bonne Gouvernance, est devenu une réalité qui prend forme dans les
villes et départements de la Côte d’Ivoire…

 Australie - Etat du Victoria - Corruption Prevention and Integrity
Conference = Conférence sur la prévention de la corruption et la
promotion de l’intégrité
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-
Alerts/Corruption-Prevention-and-Integrity-Conference (page consultée le 30/06/2017)

Join us for Victoria’s leading integrity event, the Corruption Prevention and Integrity
Conference which will be held at the Melbourne Convention and Exhibition Centre, over
two days, on 3 - 4 October 2017…
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 Médiation

 Québec veut mieux aider les victimes d’actes criminels
Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037286/bonification-regime-indemnisation-
victimes-actes-criminels-protecteur-citoyen-rapport (page consultée le 01/06/2017)

Le gouvernement Couillard a rendu public jeudi son plan d'action destiné à corriger
les nombreuses lacunes du régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC)
mises au jour par le Protecteur du citoyen…

 Belgique - Un Ombudsman à Schaerbeek
Source :http://www.vivreici.be/article/detail_un-ombudsman-a-schaerbeek?id=121914
(page consultée le 01/06/2017)

Schaerbeek sera deuxième commune bruxelloise à proposer à ses administrés les
services d’un Ombudsman. Il sera chargé de traiter les plaintes des citoyens à l’égard de
l’administration et de faire des recommandations...

 Belgique - La fiscalité n’est plus adaptée aux familles
Source :http://www.ombudsman.be/fr/news/la-fiscalite-n-est-plus-adaptee-aux-familles
(page consultée le 01/06/2017)

Ce 19 mai, SD Worx4 a publié un rapport sur le traitement fiscal des différentes
formes de cohabitation.

En 2016, le Médiateur fédéral a enquêté sur la réglementation fiscale des enfants à
charge. Le rapport d’enquête démontre comment différents éléments de la
réglementation s’influencent mutuellement et créent au final une inégalité entre
parents…

 Belgique - Délégué général aux Droits de l’enfant : Avis du Délégué
général sur le secret professionnel
Source :http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=dgde_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=
1175&tx_ttnews%5Btt_news%5D=798&cHash=49cf2b7303b8a275d0eb7d6379afed02
(page consultée le 02/06/2017)

Le secret professionnel n’est pas un droit ou un privilège. Il s’agit d’une obligation
pénale. Il ne vise pas à protéger celui ou celle qui en est dépositaire mais bien la personne
qui souhaite partager ses confidences en toute sécurité (le patient, le justiciable, le
bénéficiaire, la source du journaliste)…

4 SD Worx est un prestataire international de services de ressources humaines et secrétariat social, dont le
siège est situé en Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/SD_Worx
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 ILO - Institut Latino-américain de l’Ombudsman – Esta reunido en
Montevideo el seminario internacional que, convocado por el
Instituto Latinoamericano del Ombudsman, está auspiciado por la FIO
= S’est réuni à Montevideo le séminaire international qui, convoqué
par l'Institut latino-américain de l'Ombudsman, est financé par la
FIO5

Source :http://www.ilo-defensordelpueblo.org/noticias-blog/172-esta-reunido-en-
montevideo-el-seminario-internacional-que,-convocado-por-el-instituto-latinoamericano-
del-ombudsman,-está-auspiciado-por-la-fio (page consultée le 02/06/2017)

Está reunido en Montevideo el seminario Internacional “Derecho a la ciudad y
sustentabilidad. Experiencia y perspectivas de las instituciones de Derechos Humanos”
convocado por el Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), organizada por la
Defensoría de Vecinas yVecinos de la capital uruguaya…

 ILO6- Declaración de Montevideo = Déclaration de Montevideo
Source: http://www.ilo-defensordelpueblo.org/noticias-blog/173-ilo-declaración-de-
montevideo (page consultée le 02/06/2017)

Reunida en Montevideo, República Oriental del Uruguayla VIIIª Asamblea General
del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO), resuelve,
por la unanimidad de sus participantes, aprobar la siguiente…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la Ville de Posadas - La Defensoría
en tu Barrio estuvo en la Chacra 153 de Villa Cabello = « Le Bureau du
Défenseur dans ton quartier » était à la Chacra 153 de Villa Cabello
Source :http://www.defensoriaposadas.gob.ar/la-defensoria-barrio-estuvo-la-chacra-153-
villa-cabello/ (page consultée le 02/06/2017)

El programa La Defensoría en tu Barrio continúa trabajando con un equipo
interdisciplinario que visita distintas zonas de Posadas, en esta oportunidad estuvo en la
Chacra 153 de Villa Cabello, para recibir reclamos y denuncias…

 L’Ombudsman de l’Ontario en nomination au palmarès des avocats les
plus influents au Canada
Source :https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2017/Ombudsman-
nominated-as-one-of-Canada%E2%80%99s-most-influe.aspx (page consultée le
02/06/2017)

L’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, compte parmi les candidats au palmarès
des 25 avocats les plus influents au Canada, du magazine Canadian Lawyer…

5 Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) = Fédération Ibéro-américaine des Médiateurs.
6 Institut Latino-américain de l’Ombudsman.
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 Canada - Employé ou travailleur indépendant ? L'Ombudsman des
Contribuables demande plus de renseignements pour comprendre les
décisions de l'ARC
Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/employe-ou-travailleur-independant-
lombudsman-des-contribuables-demande-plus-de-renseignements-pour-comprendre-les-
decisions-de-larc-626534461.html (page consultée le 05/06/2017)

Dans un rapport qu'elle a rendu public aujourd'hui, l'Ombudsman des
Contribuables, Sherra Profit, expose les difficultés qu'ont les travailleurs et les payeurs à
comprendre les décisions émises par l'Agence du revenu du Canada (ARC) relativement
au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi (RPC/AE)…

 Irlande - 2016 Annual Report = Rapport annuel 2016
Source :http://www.ombudsman.ie/en/Publications/Annual-Reports/2016-Annual-Report/
(page consultée le 05/06/2017)

Ombudsman Peter Tyndall submitted his Annual Report for 2016 to both Houses of
the Oireachtas…

 France - Algériens parents d’enfant français : Une décision du
Défenseur des Droits qui devra faire jurisprudence
Source :https://observalgerie.com/actualite/societe/algeriens-parents-denfant-francais-
decision-defenseur-droits-devra-faire-jurisprudence/ (page consultée le 06/06/2017)

Une décision 2017-123 du 20 avril 2017 du Défenseur des Droits est venue
dénoncer les pratiques de certaines préfectures, notamment dans le cas d’un étranger
algérien parent d’un enfant français…

 France - le Médiateur national l’Energie publie son rapport annuel
2016
Source :https://clubdesmediateurs.fr/mediateur-national-lenergie-publie-rapport-annuel-
2016/ (page consultée le 06/06/2017)

Jean Gaubert, le Médiateur national de l’énergie, est heureux de vous présenter son
rapport annuel 2016…

 Belgique - Rapport annuel 2016 de l'Ombudsman d’Ixelles 7:
"Dialogue renoué et confiance réinstaurée"
Source :http://www.ombudsman.be/fr/news/rapport-annuel-2016-de-lombudsman-
dixelles-dialogue-renoue-et-confiance-reinstauree (page consultée le 07/06/2017)

En 2016, les demandes formulées par les citoyens à l’Ombudsman d’Ixelles ont
fortement augmenté. 325 dossiers ont ainsi été traités…

7 Ixelles est l’une des 589 communes de Belgique et une des 19 communes de Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ixelles
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 France - le Médiateur de l’Eau publie son rapport annuel 2016
Source :https://clubdesmediateurs.fr/mediateur-de-leau-publie-rapport-annuel-2016/
(page consultée le 08/06/2017)

Dominique BRAYE, Médiateur de l’eau, est heureux de vous présenter son rapport
annuel pour l’année 2016…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la Province de Córdoba -
Transporte de pasajeros debe ser servicio esencial = Le transport de
passagers devrait être un service essentiel
Source :http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1334 (page consultée le
08/06/2017)

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba reiteró nuevamente el pedido a
las autoridades legislativas y a los bloques de la Unicameral para que traten el proyecto de
Ley de Protección de Usuarios de Servicios Públicos que el presentó en 2014 y que
establece al transporte urbano…

 Bulgarie - Parliament passes unanimously Ombudsman Report for
2016 = Le Parlement adopte à l’unanimité le rapport 2016 de
l’Ombudsman
Source :http://www.bta.bg/en/c/DF/id/1593394 (page consultée le 08/06/2017)

Parliament Thursday unanimously passed the Report of the Ombudsman of the
Republic of Bulgaria for 2016 with 190 votes "for". MPs from all parliamentary groups
congratulated Maya Manolova for her efforts and her work in the past year…

 France - Remise des Prix de la 5ème édition du Concours #ZéroCliché
pour l’égalité filles-garçons
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/communiques-de-presse/2017/06/remise-des-
prix-de-la-5eme-edition-du-concours-zerocliche-pour (page consultée le 08/06/2017)

Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, a remis aujourd’hui, les prix de la 5ème

édition du Concours Zéro Cliché organisé par le CLEMI (Centre pour l’éducation aux
médias et à l’information) en partenariat avec TV5 Monde/Les Terriennes, le magazine
Causette et le site d’information Les Nouvelles NEWS…
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 France - Participation de la Défenseure des enfants, Géneviève
Avenard, au 45ème Challenge Michelet des Jeunes placés sous
protection judiciaire
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/06/participation-de-la-
defenseure-des-enfants-genevieve-avenard-au-45eme-challenge (page consultée le
09/06/2017)

La Défenseure des enfants, Géneviève Avenard a participé du 15 au19 mai 2017 au
«Chalenge Michelet », olympiades nationales organisées par la Protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) à Dijon…

 France - Le Défenseur des Droits se félicite de la censure d’une
disposition de l’état d’urgence par le Conseil Constitutionnel
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/communiques-de-presse/2017/06/le-
defenseur-des-droits-se-felicite-de-la-censure-dune-disposition-de (page consultée le
09/06/2017)

Ce jour, le Conseil constitutionnel a censuré le pouvoir donné au préfet d'interdire
le séjour" à certains endroits et à certaines dates de personnes "cherchant à entraver
l'action des pouvoirs publics", celui-ci étant trop étendu…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Posadas - “Un Abrigo
para un Amigo”: convocatoria solidaria de la Defensoría del Pueblo de
Posadas = “Un Manteau pour un Ami” : appel à la solidarité émis par le
Bureau du Défenseur du Peuple de la ville de Posadas
Source :http://www.defensoriaposadas.gob.ar/abrigo-amigo-convocatoria-solidaria-la-
defensoria-del-pueblo-posadas/ (page consultée le 09/06/2017)

Una nueva edición de “Un abrigo para un Amigo” se ha puesto en vigencia en la
ciudad de Posadas. Esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo…

 Belgique - Les Ombudsmans belges ensemble à Anvers
Source :http://www.ombudsman.be/fr/news/les-ombudsmans-belges-ensemble-anvers
(page consultée le 09/06/2017)

Les Ombudsmans et Médiateurs de Belgique s’étaient donnés rendez-vous ce
vendredi 9 juin 2017 à Anvers pour l’assemblée générale de leur réseau. Le réseau des
Ombudsmans vous aide à trouver une solution à vos problèmes, quel que soit le domaine.
Le Médiateur fédéral en est un membre actif et assure la présidence…
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 AOMF - Etat des lieux de la programmation 2017 du Comité sur les
droits de l’enfant
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001031.html (page consultée le 09/06/2017)

A l’occasion de la journée de l’enfant africain, célébrée chaque année le 16 juin, le
Comité sur les droits de l’enfant de l’AOMF fait un état des lieux des activités déjà
réalisées ou en cours…

 AOMF - Campagne de sensibilisation aux droits de l’enfant à
Madagascar, un projet soutenu par l’AOMF
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001030.html (page consultée le 09/06/2017)

La Région du Sud de Madagascar est durement touchée par la sécheresse et elle
concentre le plus grand nombre d’enfants en détresse à cause de la famine. Cela a pour
conséquence un absentéisme conséquent des enfants à l’école, le minimum vital n’étant
plus assuré…

 Les Français n’ont pas confiance dans le marché de l’énergie
Source :https://www.lelynx.fr/assurance-habitation/budget-immo/electricite/francais-
confiance-marche-energie/ (page consultée le 09/06/2017)

Le Médiateur national de l’énergie a publié son rapport d’activité pour l’année
2016, qui met l’accent sur le manque de confiance des consommateurs dans le marché…

 Ville de Montréal - Des jeux pour enfants à l’origine d’une plainte à
l’Ombudsman
Source :http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/1151275/des-
jeux-pour-enfants-a-lorigine-dune-plainte-a-lombudsman/ (page consultée le 09/06/2017)

Des jeux pour enfants aménagés dans une ruelle verte d’Hochelaga risquent de
disparaître après le dépôt de plainte citoyenne...

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Posadas - Solidaridad :
recolectarán ropas, abrigos y calzados para sectores carenciados =
Solidarité : vêtements, manteaux et chaussures seront récoltés au
profit des milieux défavorisés
Source :http://www.defensoriaposadas.gob.ar/solidaridad-recolectaran-ropas-abrigos-
calzados-sectores-carenciados/ (page consultée le 11/06/2017)

Las donaciones serán recibidas desde el próximo lunes hasta el 23 de junio de 7 a 13
y de 16 a 20, en la Defensoría del Pueblo de Posadas, ubicada sobre la calle Buenos Aires,
casi Alvear. “Estuvimos identificando a varias familias e instituciones que necesitan…



Bulletin de veille, n°40, Juin 2017 Page 21

 Canada - Assemblée Législative de l’Ontario - Rapport annuel du
Commissariat aux langues officielles 2016-17
Source :http://csfontario.ca/fr/articles/6144 (page consultée le 12/06/2017)

Suite à ma lecture du rapport annuel du Commissariat aux langues officielles du
Canada, plusieurs points méritent d’être soulevés, car les progrès réalisés et les
recommandations émises ont de réelles conséquences sur les communautés minoritaires
de langues officielles…

 France - Lancement des ateliers de suivi des recommandations du
Comité des Droits de l’Enfant de l’ONU
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/06/lancement-des-ateliers-de-
suivi-des-recommandations-du-comite-des-droits-de-lenfant (page consultée le
12/06/2017)

Le Défenseur des Droits lance une concertation avec la société civile afin d’évaluer
la mise en œuvre par l’Etat de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant…

 Belgique - Médiation pensions - Présentation du rapport annuel du
Service de médiation pour les Pensions en Commission des affaires
sociales de la Chambre
Source :http://www.ombudsmanpensions.be/fr/news/news.htm (page consultée le
13/06/2017)

Le rapport annuel a été présenté par le Collègue des médiateurs pour les Pensions
le 13 juin 2017 en Commission des affaires sociales de la Chambre…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la Province de Córdoba – Usuario
scríticos y cuidadosos de sus derechos = Des utilisateurs critiques et
soigneux dans le maintien de leurs droits [à l’égard d’internet et des
réseaux sociaux]
Source :http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1336 (page consultée le
13/06/2017)

El Defensor del Pueblo a través del Programa Navegación Segura por Internet
acentúa su presencia en las escuelas para informar, concientizar y prevenir en el uso de
Internet…

 France - Le Médiateur du Groupe ENGIE publie son rapport annuel
2016
Source :http://www.engie.com/journalistes/communiques-de-presse/lmediateur-groupe-
engie-rapport-annuel-2016/ (page consultée le 13/06/2017)

Jean-Pierre Hervé, Médiateur du Groupe ENGIE, a remis son rapport d’activités
2016 à Isabelle Kocher, Directeur Général du Groupe…
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 Belgique - De plus en plus d’administrations locales préfèrent la
médiation à l’amende SAC
Source :http://presscenter.org/fr/pressrelease/20170608/de-plus-en-plus-d-
administrations-locales-preferent-la-mediation-a-l-amende-sa (page consultée le
13/06/2017)

Depuis l’instauration de la médiation dans le cadre des sanctions administratives
communales (SAC), près de 400 administrations locales ont fait appel à un médiateur
pour régler leurs problèmes de nuisances. La volonté de combattre les incivilités par le
dialogue...

 Canada - Hausse de demandes à l'Ombudsman de Sherbrooke
Source :http://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/hausse-de-demandes-%C3%A0-
lombudsman-de-sherbrooke/ar-BBCC4PI (page consultée le 13/06/2017)

La Secrétaire générale du bureau de l'Ombudsman de Sherbrooke, Michèle Emond,
a déposé son rapport annuel. Le nombre de demandes déposées par les citoyens au cours
de l'année 2016 est en hausse de 36 %...

 Canada - Presque toutes les plaintes à l’Ombudsman de Montréal ont
été réglées
Source :http://www.journaldemontreal.com/2017/06/13/presque-toutes-les-plaintes-a-
lombudsman-de-montreal-ont-ete-reglees (page consultée le 13/06/2017)

Même si l’Ombudsman de Montréal a traité un nombre record de dossiers, presque
tous les problèmes identifiés ont pu être réglés avec l’Administration municipale, a
mentionné l’Ombudsman de la Ville Johanne Savard…

 France - Marie, victime de discrimination. Le Défenseur des Droits
demande au Garde des sceaux une indemnisation
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/lutte-contre-les-discriminations/2017/06/marie
(page consultée le 14/06/2017)

Marie, Magistrate dans une Cour d’appel, a saisi le Défenseur des Droits en raison
d’une brusque diminution de sa prime suite à la reconnaissance de son statut de
travailleuse handicapée…

 France - Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, intervient au
Musée de l’Homme pour l’exposition « Nous et les autres : des
préjugés au racisme »
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/06/le-defenseur-des-droits-
jacques-toubon-intervient-au-musee-de-lhomme-pour (page consultée le 15/06/2017)

Chaque mois, le Musée de l’Homme propose à un expert de faire une intervention
dans un domaine en lien avec les thématiques de ses expositions, auprès du public du
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musée. Depuis mars 2017, l’exposition temporaire du Musée de l’Homme porte sur la
thématique « Nous et les autres : des préjugés au racisme »…

 France - Des Jeunes au service du Défenseur des Droits ; Rapport
d’activité 2016-17 des jeunes ambassadeurs des droits de l’enfant et de
l’égalité
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/06/des-jeunes-au-service-du-
defenseur-des-droits-rapport-dactivite-2016-17-des-jeunes (page consultée le 15/06/2017)

Le rapport d’activité Jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants/pour
l’égalité (JADE) est, aujourd’hui, présenté en présence de Jacques Toubon, Défenseur des
droits et Geneviève Avenard, adjointe au Défenseur des droits et Défenseure des enfants.
C’est l’occasion de revenir sur le bilan du programme JADE…

 الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان تطلق تقریرھا السنوي حول وضع حقوق اإلنسان -فلسطین
2016في فلسطین للعام 

Source :http://ichr.ps/ar/1/17/2147/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%
(page consultée le 15/06/2017)

تقریرھا السنوي الثاني والعشرون " دیوان المظالم"أطلقت الیوم، الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان 

وتحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر . 2016ول وضع حقوق اإلنسان في فلسطین للعام ح

...الھیئة الدكتورة فارسین شاھین المفوض العام للھیئة والدكتور عمار الدویك المدیر العام

 عالجومركزاإلنسانلحقوقالمستقلةالھیئة:التعذیبمنالوقایةحملةإطالق–فلسطین
التعذیبمنللحمایةمشتركتعاوناتفاقیةیوقعانالتعذیبضحایاوتأھیل

Source :http://ichr.ps/ar/1/17/2148/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D (page
consultée le 15/06/2017)

وبالشراكة مع مركز عالج وتأھیل " دیوان المظالم"المستقلة لحقوق اإلنسان أطلقت الیوم الھیئة 

ضحایا التعذیب وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في فلسطین وبرنامج غزة للصحة 

.النفسیة، إطالق حملة الوقایة من التعذیب

 التحضیر إلطالق حملة وطنیة :ھا الھیئةتفي أعقاب ورشة عمل متخصصة نظم-فلسطین
شاملة خاصة بقضایا األخطاء الطبیة

Source :http://ichr.ps/ar/1/17/2146/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9% (page
consultée le 15/06/2017)

الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان أوصى الیوم، اختصاصیون ومسؤولون خالل ورشة عمل نظمتھا

بضرورة إطالق ) خذة من قبل الجھات الرسمیةمراجعة االجراءات الرسمیة المت(بعنوان " دیوان المظالم"

مؤسسات المجتمع المدني الحملة الوطنیة الشاملة لقضایا األخطاء الطبیة، والتي تضم في عضویتھا

...واالئتالفات والحمالت الشعبیة في مجال حقوق االنسان
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 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Neuquén - En el marco
del amparo ambiental presentado por la Defensoría del Pueblo en el
2015 – Analizar on medidas paliativas para atender la contaminación
ambiental del Arroyo Durán = Dans le cadre du « Recours
environnemental » présenté par le Bureau du Défenseur du Peuple en
2015 - Des mesures palliatives pour faire face à la pollution
environnementale du Ruisseau Durán ont été examinées
Source :http://www.defensorianqn.org/?pg=articulos&id=1865 (page consultée le
15/06/2017)

Esta mañana se desarrolló en la Defensoría del Pueblo una reunión en la que
debatieron medidas paliativas tendientes a proponer una solución urgente a la
contaminación del Arroyo Durán…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Neuquén - En la
Defensoría del Pueblo vecinos denunciaron bajas de pension espordis
capacidad = Auprès du Bureau du Défenseur du Peuple, les citoyens
ont dénoncé des baisses concernant les pensions d’invalidité
Source :http://www.defensorianqn.org/?pg=articulos&id=1863 (page consultée le
15/06/2017)

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén inició 16 actuaciones de vecinos
que reclaman por haber sido dados de baja de la pensión por discapacidad y derivó las
presentaciones a la Defensoría de la justicia federal…

 France - À Calais : le Défenseur des Droits pointe « une inédite
gravité»
Source :http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/06/14/01016-
20170614ARTFIG00174-migrants-a-calais-le-defenseur-des-droits-denonce-des-atteintes-
d-une-inedite-gravite.php (page consultée le 15/06/2017)

Jacques Toubon a déploré mercredi «les conditions de vie inhumaines» et «la traque»
dans lesquelles vivent les réfugiés depuis plusieurs mois…

 La XIVe Conférence internationale des Ombudsmans de Bakou a
entamé ses travaux
Source :http://azertag.az/fr/xeber/france-1071152 (page consultée le 16/06/2017)

La XIVe Conférence internationale des Ombudsmans de Bakou au sujet de «Les
principes de base des Objectifs du développement durable : l’égalité de droit, les priorités
nationales et la coopération» a entamé ses travaux vendredi 16 juin dans la capitale
azerbaïdjanaise…
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 France - « Vous aussi, engagez-vous comme ambassadeur des droits de
l’enfant »
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/06/vous-aussi-engagez-vous-
comme-ambassadeur-des-droits-de-lenfant (page consultée le 16/06/2017)

Vous souhaitez effectuer un service civique au Défenseur des Droits ? Engagez-vous
en tant que JADE Jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants pour une mission de
sensibilisation des enfants à leurs droits ou pour une mission de sensibilisation des enfants
à la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Neuquén - La
Defensoría del Pueblo solicitó hacer las medicion essonoras - Vecino
reclama por ruidos molestos de Iglesia Evangélica = Le Bureau du
Défenseur du Peuple a demandé la réalisation des « mesures sonores »
– Un citoyen se plaint des nuisances sonores provenant de l'Église
Évangélique
Source :http://www.defensorianqn.org/?pg=articulos&id=1870 (page consultée le
16/06/2017)

Vecino del barrio Toma Norte denunció a una iglesia evangélica por ruidos molestos.
Lo hizo en principio ante la municipalidad y luego en la Defensoría del Pueblo de la
ciudad, organismo que inició una actuación y generó una providencia (Nº 947) a la
subsecretaría de Ambiente en la que solicita en forma…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Neuquén - Comenzó el
curso para alumnos del ISI College = La formation [sur la médiation]
dispensée à l’intention des étudiants de l'ISI Collège a été entamée
Source :http://www.defensorianqn.org/?pg=articulos&id=1876 (page consultée le
16/06/2017)

En la mañana de hoy, el Defensor del Pueblo, Ricardo Riva, y el director de
mediación, Miguel Núñez brindaron una charla introductoria sobre mediación a alumnos
de los colegios ISI COLLEGE…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Neuquén - Riva fue
reelegido como Defensor del Pueblo = Riva a été réélu Défenseur du
Peuple
Source :http://www.defensorianqn.org/?pg=articulos&id=1871 (page consultée le
16/06/2017)

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, fue reelegido para
continuar en el cargo por otros 6 años a partir del próximo 25 de julio…
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 France - Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, intervient à la
conférence du Réseau européen des Médiateurs à Bruxelles
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/la-lutte-contre-les-discriminations/2017/06/le-
defenseur-des-droits-jacques-toubon-intervient-a-la (page consultée le 19/06/2017)

A l’invitation de Madame Emily O’Reilly, Médiatrice européenne, les membres du
Réseau européen des Médiateurs (ENO) participent aujourd’hui à une conférence
organisée à Bruxelles…

 Canada - Manitoba - Ombudsman releases FIPPA8 investigation report
with recommendation related to access to information about photo
radar enforcement = Le Médiateur publie le rapport d'investigation
relatif  à la Loi sur l’accès à l'Information et la Protection de la vie
privée, avec une recommandation concernant l’accès à l’information
sur la mise en œuvre des radars photo
Source :https://www.ombudsman.mb.ca/news/news/2017-06-19/ombudsman-releases-

fippa-investigation-report-with-recommendation-related-to-access-to-information-about-
photo-radar-enforcement-locations.html (page consultée le 19/06/2017)

Manitoba Ombudsman has released its investigation report with a recommendation
regarding the City of Winnipeg – Winnipeg Police Service’s response to an application
made under the Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). The
application was for information about photo radar enforcement locations…

 Espagne - El Defensor del Pueblo se solidariza con las víctimas del
incendio de Portugal = Le Défenseur du Peuple est solidaire avec les
victimes de l’incendie du Portugal
Source: https://www.defensordelpueblo.es/noticias/defensor-del-pueblo-se-solidariza-las-
victimas-del-incendio-portugal/ (page consultée le 19/06/2017)

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha expresado hoy en su nombre y en el
de toda la Institución su “más sentido pesar y dolor” por las víctimas mortales y los
heridos en el incendio forestal en Pedrógão Grande (Portugal)…

8 The Freedom of Information and Protection of PrivacyAct (FIPPA).
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 Australie - Etat du Victoria - MFB9nepotism feathered family nest :
Victorian Ombudsman = Le népotisme à la Brigade Métropolitaine
des Sapeurs-pompiers a engraissé le nid familial.[Faiblesse des
politiques relatives aux conflits d’intérêts]
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/MFB-
nepotism-feathered-family-nest-Victorian-Ombud (page consultée le 19/06/2017)

A case of nepotism so blatant as to beggar belief has been uncovered at the
Metropolitan Fire and Emergency Services Board by a Victorian Ombudsman
investigation.

A manager falsified documents and her two sons changed their names in order to be
employed without declaring the familial relationship…

 France - Le Médiateur des assurances enregistre une hausse de plus de
50 % des litiges
Source :http://www.previssima.fr/actualite/le-mediateur-des-assurances-enregistre-une-
hausse-de-plus-de-50-des-litiges.html (page consultée le 19/06/2017)

En 2016, près de 15 000 assurés (14 803) ont saisi la Médiation de l’Assurance soit
un accroissement de 53 % par rapport à 2015…

 Canada - Le Bureau de l'Ombudsman fédéral des victimes d'actes
criminels publie son rapport annuel 2015-2016
Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-bureau-de-lombudsman-federal-des-
victimes-dactes-criminels-publie-son-rapport-annuel-2015-2016-629981623.html (page
consultée le 21/06/2017)

Le Bureau de l'Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) a
publié aujourd'hui son rapport annuel 2015-2016 qui résume les principales activités et
recommandations du Bureau…

 France - Mélanie, discriminée à un concours public, le Défenseur des
Droits demande une indemnisation
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/lutte-contre-les-
discriminations/2017/06/melanie (page consultée le 21/06/2017)

Mélanie, victime de discrimination pour passer son concours a saisi le Défenseur des
Droits.

9 The Metropolitan Fire Brigade (MFB), also known as the Metropolitan Fire and Emergency Services Board = La
brigade métropolitaine des sapeurs-pompiers, connue également sous l’appellation de Conseil des services
métropolitains d'incendie et de secours
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Fire_Brigade_(Melbourne)
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En effet, en raison de son handicap elle a demandé un aménagement pour passer le
concours national d’internat en pharmacie…

 Canada - Colombie britannique – Notice : Mobile Complaint Clinic =
Avis : clinique mobile de plaintes
Source :https://www.bcombudsperson.ca/resources/updates/notice-mobile-complaint-
clinic-0 (page consultée le 21/06/2017)

The Office of the Ombudsperson is holding a mobile clinic to help B.C. residents
with complaints about provincial and local public authorities.  For the week of July 10, we
will be in Salmon Arm and Columbia Valley communities…

الھیئة المستقلة تطالب وزیر االتصاالت التدخل لرفع قرار حجب مواقع إلكترونیة
Source :http://www.ichr.ps/ar/1/17/2152/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-
%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5 (page consultée le 21/06/2017)

الدكتور عالم موسى وزیر " دیوان المظالم"طالبت الیوم، الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان 

وتكنولوجیا المعلومات ممارسة صالحیاتھ باإلیعاز للشركات مزودة خدمة االنترنت العاملة االتصاالت 

في األراضي الفلسطینیة بالتقید بالقانون األساسي والقوانین ساریة المفعول، والمراعاة القصوى لحق 

...المواطنین

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Neuquén - 86 vecinos
recibieron su certificado : finalizó el curso de capacitación en
mediación = 86 citoyens [professionnels de différentes disciplines,
étudiants et personnes intéressées en général] ont reçu leur certificat : le
stage de formation sur la médiation a pris fin
Source :http://www.defensorianqn.org/?pg=articulos&id=1878 (page consultée le
22/06/2017)

Ayer finalizó el curso de capacitación en introducción a la mediación organizado por
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén. La actividad, que se dictó en cinco
jornadas de 3 horas, contó con la participación de 86 vecinos…

 France - Migrants à Calais : le Défenseur des Droits demande un
centre d'accueil
Source :http://www.lexpress.fr/actualite/societe/migrants-a-calais-le-defenseur-des-
droits-demande-un-centre-d-accueil_1920536.html (page consultée le 22/06/2017)

Jacques Toubon veut qu'"un accès pérenne à l'eau soit rendu possible" ainsi que "des
distributions de repas" dans des conditions "dignes"…
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 Guatemala - Procureur des Droits Humains - Informan a la población
acerca de acciones interinstitucionales = Le public s’informe sur les
actions interinstitutionnelles [par rapport aux tremblements de terre à
Casillas, Santa Rosa]
Source :http://www.pdh.org.gt/noticias/breves/informan-a-la-población-acerca-de-
acciones-interinstitucionales.html (page consultée le 23/06/2017)

Delegados de la Auxiliatura Departamental de la Procuraduría de los Derechos
Humanos (PDH) estuvieron presentes en el salón municipal de Casillas, en donde se
realizó una reunión interinstitucional, con el propósito de dar a conocer a la población las
acciones…

 France - Jacques Toubon invité de RTL : « Il faut accorder des droits
fondamentaux aux migrants »
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/06/jacques-toubon-invite-de-rtl-
il-faut-accorder-des-droits-fondamentaux-aux-migrants (page consultée le 23/06/2017)

Invité de 3 Minutes pour comprendre sur RTL ce vendredi 23 juin, Jacques Toubon,
Défenseur des Droits a répondu aux question de Yves Calvi sur la situation actuelle des
migrants à Calais. Il a notamment rappelé l’impérieuse nécessité de respecter les droits
fondamentaux des migrants…

 France : Le Défenseur des Droits au festival Solidays
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/06/le-defenseur-des-droits-au-
festival-solidays (page consultée le 23/06/2017)

Du 23 au 25 juin 2017, le Défenseur des Droits participe aux Solidays, festival
destiné à lutter contre le virus du SIDA organisé depuis 1999 par l’association Solidarité
SIDA…

 France - Décision du Défenseur des Droits n°2017-206 - à la suite de la
visite de ses services à Calais
Source :http://www.infomie.net/spip.php?article3882

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/decision.pdf (page
consultée le 23/06/2017)
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 Mali : Médiateur de la République : le rapport 2016 présenté au Chef
de l’Etat
Source :http://maliactu.net/mali-mediateur-de-la-republique-le-rapport-2016-presente-au-
chef-de-letat/ (page consultée le 23/06/2017)

Sur les 171 saisines formelles ayant fait l’objet de dossiers enregistrés, 106 ont été
entièrement traitées et clôturées…

 France - Pour le Défenseur des Droits, le projet de loi antiterroriste va
« sur le terrain des barbares »
Source :http://www.lavoixdunord.fr/182345/article/2017-06-23/pour-le-defenseur-des-
droits-le-projet-de-loi-antiterroriste-va-sur-le-terrain (page consultée le 23/06/2017)

Avec son projet de loi antiterroriste présenté jeudi, l’exécutif prend le risque
« d’aller sur le terrain des barbares », estime le Défenseur des Droits Jacques Toubon dans
un entretien mis en ligne vendredi par Le Monde…

 Belgique - Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires : recul
sensible des plaintes en 2016
Source :https://fr.metrotime.be/2017/06/23/news/service-de-mediation-pour-les-
voyageurs-ferroviaires-recul-sensible-des-plaintes-en-2016/ (page consultée le
23/06/2017)

Le service de médiation pour les voyageurs ferroviaires a reçu 3.709 plaintes en
2016, dont 2.957 en néerlandais, en recul sensible par rapport aux 6.260 plaintes
enregistrées l’année précédente (-40,1%), ressort-il de son rapport annuel…

 France - Limoges : quand les médiateurs sociaux inspirent leurs
collègues européens
Source :https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/limoges-quand-les-mediateurs-
sociaux-inspirent-leurs-collegues-europeens-1498203208 (page consultée le 25/06/2017)

Les Médiateurs sociaux de la ville de Limoges participent depuis un an au
programme européen ArleKin. Cette initiative vise à échanger sur les différentes
méthodes et projets en Europe…
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 Canada - Manitoba Ombudsman releases comments and
recommendations in response to FIPPA and PHIA reviews = Le
Médiateur du Manitoba publie des commentaires et des
recommandations à la suite de la révision [législative] de PHIA10 et
FIPPA11

Source :https://www.ombudsman.mb.ca/news/news/2017-06-27/manitoba-ombudsman-
releases-comments-and-recommendations-in-response-to-fippa-and-phia-reviews.html
(page consultée le 27/06/2017)

Manitoba Ombudsman has posted its comments and recommendations in response
to the Manitoba government’s legislative reviews of the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act (FIPPA) and the Personal Health Information Act (PHIA) on its
website…

 Canada - L’Ombudsman a les municipalités à l’œil
Source :http://www5.tfo.org/onfr/lombudsman-a-les-municipalites-a-loeil/ (page consultée
le 27/06/2017)

Plus de 2 700 plaintes au niveau municipal ont été reçues par Paul Dubé,
l’Ombudsman de l’Ontario, au cours de la dernière année. Encore en 2017,
l’Ombudsman déplore qu’un important pourcentage de réunions des conseils municipaux
ontariens soient faites de manière illégale…

 Belgique – Wallonie : Echanges de bonnes pratiques entre les entités
fédérées
Source :https://www.le-mediateur.be/page/echanges-de-bonnes-pratiques-entre-les-
entites-federees.html (page consultée le 28/06/2017)

Pour la seconde fois, les membres du personnel des institutions de médiation
parlementaire des entités fédérées se sont retrouvés lors d'une journée d'échanges et de
rencontre…

 France : Anne, parent d'élève, saisi le Défenseur des Droits
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/defense-des-droits-de-lenfant/2017/06/anne
(page consultée le 28/06/2017)

Le Défenseur des Droits a été saisi par des parents d'enfants scolarisés au sein d'une
école maternelle, suite à des faits de violences physiques et psychologiques qui auraient
été commis sur des élèves, par la directrice de l'école…

10 PersonalHealth Information Act (PHIA) = Loi sur les renseignements médicaux personnels.
11 The Freedom of Information and Protection of PrivacyAct (FIPPA) = Loi sur l’accès à l'Information et la
Protection de la vie privée.
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 Canada - L'Ombudsman fédérale des victimes d'actes criminels
souligne la Semaine nationale des victimes et survivants d'actes
criminels
Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lombudsman-federale-des-victimes-
dactes-criminels-souligne-la-semaine-nationale-des-victimes-et-survivants-dactes-
criminels-625074923.html (page consultée le 29/06/2017)

L'Ombudsman demande la transformation du système de justice pénale
du Canada afin de mieux répondre aux besoins des victimes…

 Les plaintes à l'Ombudsman ont baissé
Source :http://www.24heures.ch/economie/plaintes-ombudsman-baisse/story/17779820
(page consultée le 29/06/2017)

L'Ombudsman des banques suisses a traité l'an dernier 2068 cas, soit une
diminution de près de 2% au regard des 2103 demandes examinées en 2015. A l'image
des années précédentes, la valeur litigieuse était dans plus de 80% des dossiers inférieure
à 100'000 francs…

 Canada – Ville de Longueuil - Légère diminution du nombre de
demandes au Bureau du Protecteur du Citoyen
Source :http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/6/29/legere-diminution-du-
nombre-de-demandes-au-bureau-du-protecteur-.html (page consultée le 29/06/2017)

Le Bureau du Protecteur du Citoyen de Longueuil a reçu 114 demandes
d'intervention en 2016, soit 19 de moins que l'année précédente. De ce nombre, 89
étaient admissibles et concernaient les champs de compétence de la Ville…
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II- Veille législative et réglementaire

 Veille législative et réglementaire étrangère

 Journal Officiel de la République Française (JORF)

Economie et Finances

 Règlement amiable des litiges dans le secteur de l'énergie
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035045988

Décret n° 2017-1113 du 27 juin 2017 relatif au processus de la médiation dans le
secteur de l'énergie (JORF n°0151 du 29 juin 2017 texte n° 27).
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III- Publications officielles
Présentations établies par l’équipe de veille.

 Enquêtes

 Québec - Une étudiante pénalisée par un retard dans la conversion de
son prêt en bourse, enquête publiée le 5 Juin 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/etudiante-penalisee-retard-conversion-pret-bourse

Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur met deux ans à
convertir le prêt d’une étudiante en bourse parce que l’établissement d’enseignement a
tardé à lui transmettre des renseignements. Ce retard prive la citoyenne de crédits
d’impôt. Elle porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Québec - SAAQ : les séquelles après un accident de voiture doivent
être bien évaluées, enquête publiée le 12 Juin 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/saaq-sequelles-apres-accident-voiture-doivent-etre-bien-evaluees

Un homme demande un dédommagement à la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ). Il affirme que sa cicatrice, qui résulte d’un accident de voiture survenu
quelques années auparavant, s’est aggravée. La SAAQ refuse sa demande et il porte
plainte au Protecteur du Citoyen…

 Québec - Urgence : une évaluation inadéquate au triage, enquête publiée le
19 Juin 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/urgence-une-evaluation-inadequate

Une dame se présente à l’urgence d’un hôpital, souffrant des symptômes d’un
accident vasculaire cérébral (AVC). On lui attribue un niveau de priorité non urgent. La
dame est bel et bien victime d’un AVC et en garde d’importantes séquelles. Elle porte
plainte au Protecteur du Citoyen…

 Retraite Québec : refus de déclarer une dame invalide, enquête publiée le
26 Juin 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/retraite-quebec-refus-de-declarer-une-dame-invalide

Une dame se voit refuser une demande de rente d’invalidité par Retraite Québec
qui considère que les traitements pouvant améliorer sa condition ne sont pas épuisés. Elle
pourrait subir une chirurgie, ce qu’elle refuse. La citoyenne porte plainte au Protecteur
du Citoyen…
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 Rapports annuels

 Luxembourg - Rapport annuel d’activités 2016 de la Médiateure du
Grand-Duché de Luxembourg, présenté à la Chambre des Députés le 2 Mars 2017
Source :http ://www.ombudsman.lu/userfiles/files/Rapports%20annuels/RA%202016.pdf

Présentation

Ce rapport constitue le dernier bilan présenté par Mme Lydie ERR en sa qualité de
Médiateure du Grand-Duché de Luxembourg, avant son départ à la retraite.

Le travail réalisé par l’Institution dans le cadre évidemment de l’amélioration des
rapports entre l’Administration et ses usagers a atteint plus de 11.000 litiges ou situations
conflictuelles depuis sa création.

Dans 123 pages, le présent rapport expose les quatre (4) parties suivantes :

 Les statistiques de l’année écoulée ;
 Les diverses réclamations introduites par les usagers face à la lenteur excessive

des administrations et des communes ;
 La situation des demandeurs et bénéficiaires de la protection internationale ;
 Les suggestions et recommandations adressées au gouvernement, aux

administrations et établissements publics concernés (51 et 52).

En ce qui concerne la recommandation n° 51, elle porte sur la réforme de la loi du
22 août 2003 instituant un Médiateur. La modification du nom de l’Institution du
« Médiateur » du Grand-Duché de Luxembourg en « Ombudsman » constitue une
problématique, parmi une dizaine évoquée dans ce rapport.

Pour ce qui est de la recommandation n° 52, elle incite à la mise en place d’un
contrôle externe des structures d’accueil et d’hébergement pour les demandeurs et les
bénéficiaires de la protection internationale.

 Canada - Rapport annuel 2016 de l’Ombudsman des Services Bancaires
et d’Investissement (OSBI), consulté en ligne le 10 Avril 2017
Source :https://www.obsi.ca/fr/download/fm/587/filename2/Annual-Report-2016-
1490210209-e5ea2.pdf

Présentation

L’année 2016 marque le 20ème anniversaire d’exploitation de l’OSBI (1996-2016)
dont la mission consiste à intervenir, à titre d’enquêteur impartial et équitable, à l’égard
des plaintes des consommateurs et investisseurs canadiens non résolues avec leurs
établissements et services bancaires ou d’investissement.
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A cet effet, elle a connu l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal avec
l’énoncé de vision suivant : Susciter la confiance envers le secteur des services
financiers canadiens. Cet engagement est maintenu par l’Institution car « s’assurer que
les Canadiens disposent d’un service équitable, gratuit et impartial de règlement des différends va au-
delà de répondre aux besoins des particuliers et des familles qui nous demandent de l’aide chaque
année », affirme Mme Sarah P. Bradley, Ombudsman et Chef de la direction.

La vision formulée repose sur quatre (4) orientations stratégiques essentielles dont
la mise en œuvre permettra de renforcer la réputation de l’équité de l’OSBI. Il s’agit de :

 Fournir des services de grande valeur et être le fournisseur de choix en
matière de règlement des différends ;

 Etablir des relations durables grâce à la sensibilisation des intervenants à
l’importance des services offerts par l’OSBI ;

 Favoriser l’amélioration continue et la résilience organisationnelle ;
 Investir dans les ressources humaines de l’OSBI.

Il est à noter que l’OSBI a procédé également à la mise en place d’une stratégie de
gestion des risques de l’entreprise, sur les plans interne et externe.

Par ailleurs, ce rapport de 50 pages est structuré ainsi qu’il suit :

 Vingt ans d’existence de l’OSBI ;
 Message du Président ;
 Message de l’Ombudsman ;
 Orientation stratégique ;
 Quoi de neuf ?
 Guide - consommateurs ;
 Guide – firmes participantes ;
 Au service des canadiens ;
 Comment les Canadiens communiquent-ils avec nous ?
 Provenance des plaintes que nous recevons ;
 Firmes participantes ;
 Profil des consommateurs ;
 Revue de l’exercice : Services bancaires ;
 Revue de l’exercice : Investissements ;
 Résultats des dossiers ;
 Rétroaction ;
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 Gouvernance ;
 Faits saillants financiers.

 Rapport d’intervention

 Québec - Rapport d’intervention du Protecteur du Citoyen intitulé :
« Intervention au Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Gaspésie12 », publié le 22 Décembre 2016

Présentation

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur le Protecteur des usagers en
matière de santé et de services sociaux, et suite au signalement reçu par le Protecteur du
Citoyen le 14 juin 2016 concernant l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins offerts
aux usagers du Centre intégré de santé et de service sociaux (CISS) de la Gaspésie, le
Protecteur du Citoyen a décidé d’intervenir « pour s’assurer de la qualité des soins et des
services ainsi que des milieux d’hébergement ».

L’intervention du Protecteur du Citoyen a pris la forme d’une enquête menée
auprès des différentes installations concernées. Outre les visites effectuées par les
délégués désignés pour la conduite de l’enquête aux centres d’hébergement et aux
centres hospitaliers, des entretiens avec le personnel soignant, les intervenants
professionnels, les responsables desdites installations, les résidents et leurs proches ont eu
lieu. Une documentation variée a été également consultée par les délégués enquêteurs.

L’analyse de la situation des milieux d’hébergement et de soins de longue durée
sur la base des constats issus de ce travail d’enquête a donné lieu à dix-neuf (19)
recommandations adressées au Centre de santé (CISS) de la Gaspésie. Leur application
permettra la correction des lacunes constatées dans les soins de longue durée, les soins
aigus ainsi que les soins de première ligne offerts par le CISS de la Gaspésie. Les voies
d’amélioration énoncées dans le présent rapport portent, entre autres, sur ce qui suit :

 La sécurisation de l’offre de soins infirmiers aux résidents ;
 Le soutien et l’assistance des résidents ;
 Le protocole de réponse aux besoins des résidents ayant des troubles du

comportement ;

12 La Gaspésie est une péninsule située au centre-est du Québec…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gasp%C3%A9sie
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 La formation du personnel, notamment au sujet des résidents atteints de
déficits cognitifs ;

 Les mesures de contrôle utilisées ;
 La capacité de surveillance auprès des résidents ;
 La possibilité, pour l’ensemble des résidents, de recevoir un bain avec

immersion dans l’eau ;
 La qualité de vie offerte aux résidents ;
 L’évaluation des patients ;
 Les réévaluations selon les délais prescrits ;
 La diminution de la durée moyenne de séjour à l’urgence ;
 La réduction du délai entre la demande d’hospitalisation et le départ du

patient pour l’unité de soins ;
 La réorientation des patients se présentant à l’urgence ;
 L’emplacement des bacs destinés aux utilités souillées ;
 La politique des transferts interétablissements ;
 Les plans thérapeutiques infirmiers.

Cette publication de 25 pages est structurée comme suit :

 Contexte de la demande d’intervention ;
 Conduite de l’intervention ;
 Résultat de notre enquête ;
 Conclusion ;
 Recommandations.
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IV- Veille jurisprudentielle

 Jurisprudence administrative étrangère

 République Française : Décisions du Conseil d’Etat

Actes législatifs et administratifs

 Droit de grève : protection fonctionnelle : possibilité pour un agent en
grève d'en bénéficier, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22/05/2017,
396453, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347972
07&fastReqId=1086345982&fastPos=90&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne
font pas obstacle à ce qu'un agent public demande à bénéficier de la protection
fonctionnelle pour des faits survenus…

 Contrats de concession : notion d'engagement de la consultation au
sens de l'art. 78 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession : délibération de l'assemblée délibérante
d'une collectivité territoriale se prononçant sur le principe d'une
délégation de service public, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies,
24/05/2017, 407264

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348082
73&fastReqId=1086345982&fastPos=68&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Article 78 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession prévoyant que cette ordonnance s'applique aux contrats de
concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé
à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur…

 Transaction pénale proposée par un officier de police judiciaire :
dispositif de transaction pénale ne prévoyant pas d'information de la
personne à qui la transaction est proposée sur la nature des faits
reprochés et leur qualification juridique, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres
réunies, 24/05/2017, 395321, 6ème - 1ère chambres

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348082
17&fastReqId=1086345982&fastPos=81&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Transaction pénale proposée par un officier de police judiciaire (art. 41-
1-1 du code de procédure pénale). La transaction pénale homologuée par le président du
tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné revêt un caractère exécutoire…
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 Violation directe de la règle de droit : principe d'impartialité du jury
d'un examen ou d'un concours, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies,
07/06/2017, 382986

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348791
89&fastReqId=601043727&fastPos=51&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 01-04-03-07 1) La seule circonstance qu'un membre du jury d'un
examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de
participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du
principe d'impartialité exige…

Aide sociale

 Code de l’action sociale et des familles : bénéficiaires du revenu de
solidarité active (RSA) : ressources prises en compte pour le calcul de
l'allocation : cas d'un obligé alimentaire recevant une pension
correspondant tant à l'hébergement qu'à d'autres dépenses, Conseil
d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 24/05/2017, 397946

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348082
48&fastReqId=1086345982&fastPos=62&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Il résulte des termes mêmes des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-
9 du code de l'action sociale et des familles que les avantages en nature que reçoivent les
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) doivent être intégrés…

 Aide sociale aux personnes âgées : allocation personnalisée
d'autonomie : évaluation des ressources des postulants pour les
besoins du calcul du montant de la prestation : prise en compte des
seuls revenus assujettis à l'impôt sur le revenu, Conseil d'État, 1ère - 6ème
chambres réunies, 24/05/2017, 404185

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348082
62&fastReqId=1086345982&fastPos=70&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Il résulte des dispositions des articles L. 132-1, L. 232-8, R. 132-1 et
R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles que, sous réserve de l'exonération
prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 232-8 du code en faveur de certaines
rentes viagères, lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie dispose
de capitaux qui ont fait l'objet d'un placement, seuls doivent être pris en considération…
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Comptabilité publique et budget

 Manquement du comptable ayant causé un préjudice à la collectivité :
cas où le juge indique le montant de la remise susceptible d'être
consentie : appréciation contraignant le pouvoir de remise gracieuse
du ministre, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 24/05/2017, 395017

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348082
16&fastReqId=1086345982&fastPos=85&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Manquement du comptable ayant causé un préjudice à la collectivité. 1)
Lorsque, dans le cadre de son office tel que défini par le IX de l'article 60 de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963, le juge des comptes s'est prononcé sur le point de savoir si la
somme mise à la charge du comptable à raison de chaque manquement ayant causé un
préjudice financier à l'organisme public est susceptible de faire l'objet…

Contributions et taxes

 Code général des impôts : exonération d'impôt sur le revenu des
sommes versées sur le fondement de l'article l. 122-14-4 du code du
travail : indemnité versée sur le fondement de cet article à un
mandataire social et dirigeant : indemnité visant à réparer un
préjudice distinct de la perte d'emploi, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres
réunies, 22/05/2017, 395440

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000347972
03&fastReqId=1086345982&fastPos=88&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Une indemnité versée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du
code du travail doit être exonérée d'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° du 1 de
l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) dès lors qu'elle est liée à la
rupture du contrat de travail…

 Code général des impôts : taxe sur la valeur ajoutée : possibilité pour
l'administration de remettre en cause la déduction, par le même
contribuable, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition
des mêmes biens, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/05/2017,
396896

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348234
83&fastReqId=1086345982&fastPos=43&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Il résulte des dispositions du 3 de l'article 272 du code général des
impôts (CGI) et du second alinéa de l'article 4 bis de l'article 283 de ce code, éclairées
par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont pour seul objet de faire obstacle à ce qu'un
même contribuable…
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 Code général des impôts : société ayant dégagé une réduction d'impôt
et ne l'ayant pas imputée antérieurement à son intégration fiscale,
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/05/2017, 404610

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348234
95&fastReqId=1086345982&fastPos=45&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Les dispositions combinées de l'article 220 E et du e du 1 de 223 O du
code général des impôts (CGI) font obstacle, en l'absence d'un texte qui le prévoit
expressément, à ce qu'une société…

 Code général des impôts : société ayant demandé la réduction des
cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties : cas d'un hôtel-
restaurant : valeur locative cadastrale déterminée pour partie selon la
méthode par appréciation directe et pour partie selon la méthode par
comparaison, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/05/2017, 391930

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348234
59&fastReqId=1086345982&fastPos=52&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Société ayant demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur
les propriétés bâties mises à sa charge à raison d'un hôtel-restaurant dont elle est
propriétaire, la valeur locative cadastrale ayant été déterminée selon la méthode par
appréciation directe prévue…

 Code de justice administrative : taxe sur les surfaces commerciales :
impôt local : affectation aux communes et établissements publics de
coopération intercommunale : instruction et jugement selon les
règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, Conseil d'État, Section,
02/06/2017, 405595, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348506
39&fastReqId=1086345982&fastPos=2&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) La taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années
d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et
établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local…

 Conventions internationales : principe de subsidiarité des conventions
fiscales : possibilité pour une société résidente de France de déduire
de son bénéfice imposable la retenue à la source supportée sur des
redevances perçues dans les Etats étrangers parties à ces conventions
dans le cas où elle ne peut imputer le crédit d'impôt conventionnel
correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger - Existence, Conseil d'État,
9ème - 10ème chambres réunies, 07/06/2017, 386579

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348791
91&fastReqId=601043727&fastPos=52&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-01-01-05 1) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les
doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une
décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt…
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 Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales :
exonérations au bénéfice des fondations reconnues d'utilité publique
et des fonds de dotation - cas d'une fondation établie en Suisse, Conseil
d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/06/2017, 389927

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348791
97&fastReqId=601043727&fastPos=77&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-04-01-04-02 1) a) L'exonération résultant des dispositions des
articles 206 et 219 bis du code général des impôts (CGI) ne saurait être refusée à une
fondation établie en Suisse qui apporte la preuve…

 Règles de procédure contentieuse spéciales : engagement par une
commune de la responsabilité de l'Etat en raison de l'exonération
fautive d'associations situées sur son territoire : administration de la
preuve, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/06/2017, 383048

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348791
90&fastReqId=601043727&fastPos=79&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-02-01-04-01 D'une part, une faute commise par l'administration lors
de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de
recouvrement de l'impôt est de nature à engager…

Demandeurs d’asile

 Epouse d'une personne ayant séquestré et torturé, au domicile
conjugal, un fonctionnaire du HCR13, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres
réunies, 07/06/2017, 396261

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348792
01&fastReqId=601043727&fastPos=50&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 095-04-01-01-02 Epouse d'une personne ayant séquestré et torturé, au
domicile conjugal, un fonctionnaire français du Haut-Commissariat aux réfugiés,
demandant le bénéfice de la protection conventionnelle. Son témoignage attestant qu'elle
a contribué à la commission des agissements dont ce fonctionnaire a été victime…

 Cas d'un étranger placé en rétention formulant une demande d'asile :
obligation de mettre fin à la rétention : exception : articulation avec
le pouvoir de placer en rétention l'étranger dont l'examen de la
demande d'asile relève d'un autre état membre, Conseil d'État, Juge des
référés, 13/06/2017, 410812

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349407
60&fastReqId=601043727&fastPos=28&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 095-02-06 1) Il résulte de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, hors le cas particulier où il a été

13 Haut-Commissariat aux réfugiés.
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placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable
de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code, il
doit en principe être…

Dons et legs

 Code civil : héritiers de l'auteur d'un legs ou d'une donation :
demande d'annulation d'un acte administratif approuvant un contrat
de bail emphytéotique permettant la constitution de droits réels
immobiliers sur des biens donnés ou légués par le testateur à une
fondation reconnue d'utilité publique, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres
réunies, 29/05/2017, 393448

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348234
63&fastReqId=1086345982&fastPos=54&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : En application des dispositions des articles 954 et 1046 du code civil, les
héritiers, directs ou indirects, de l'auteur d'un legs ou d'une donation ont intérêt à en
demander la révocation au juge judiciaire pour inexécution des charges dont il ou elle est
grevé. De même, ces mêmes héritiers ont intérêt à demander…

Droits civils et individuels

 Communication de données à caractère personnel : personne
concernée : exception, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies,
07/06/2017, 399446

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348792
09&fastReqId=601043727&fastPos=63&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 26-07-05 1) Il résulte des dispositions des articles 2 et 39 de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que la
communication de données à caractère personnel n'est possible qu'à la personne…

 Acquisition de la nationalité : francisation des nom et prénom à
l'occasion de l'acquisition de la nationalité française : opposition de
l'intéressé au décret portant, à sa demande, francisation de ses nom et
prénom - Recevabilité - Absence, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies,
09/06/2017, 406062

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349005
48&fastReqId=601043727&fastPos=30&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 26-01-01-01 Une personne qui, après avoir sollicité, par une démarche
dont aucune circonstance particulière n'a altéré le caractère volontaire, la francisation de
ses nom et prénom en même temps que l'acquisition de la nationalité française…
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Élections et référendum

 Campagne et propagande électorales : décision du Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel  (CSA) fixant la durée des émissions de la campagne
des élections législatives : référé-liberté contre cette décision assorti
d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contre
l'article l. 167-1 du Code électoral, Conseil d'État, Juge des référés, formation
collégiale, 29/05/2017, 410833, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348235
04&fastReqId=1086345982&fastPos=57&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Référé-liberté tendant notamment à la suspension de l'exécution de la
décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) fixant la durée des émissions de la
campagne en vue des élections législatives, assorti d'une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC)…

Enseignement et recherche

 Délivrance de diplômes conduisant à l'obtention de grades ou titres
universitaires : Monopole des établissements d'enseignement
supérieur public - Existence, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies,
07/06/2017, 389213, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348791
95&fastReqId=601043727&fastPos=86&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 30-02-05 Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de
l'éducation, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du
18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur et de la loi n° 84-52 du 26
janvier 1984 sur l'enseignement supérieur…

Étrangers

 Extradition accordée pour l'exécution d'une peine : condition relative
à la durée de la peine : appréciation de la durée : déduction de la
durée de détention provisoire - Absence, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres
réunies, 09/06/2017, 406152

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349005
55&fastReqId=601043727&fastPos=31&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 335-04-03-02 Article 2-1 de la convention européenne d'extradition
prévoyant que l'extradition ne peut être accordée pour l'exécution d'une peine que si la
sanction prononcée est d'une durée d'au moins quatre mois…
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Fonctionnaires et agents publics

 Suspension à titre conservatoire d'un praticien hospitalier pendant
une durée de huit ans : engagement de la responsabilité sans faute de
l'Etat - Existence, dans les circonstances particulières de l'espèce,
Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 08/06/2017, 390424

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348931
33&fastReqId=601043727&fastPos=46&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 36-09-01 La suspension à titre conservatoire d'un chirurgien, praticien
hospitalier à plein temps, pendant une durée de huit ans et alors que l'intéressé n'avait pas
fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant la poursuite de sa
profession, a entraîné...

 Répartition et classification des emplois : emplois supérieurs à la
discrétion du gouvernement : directeur général de l'INC14-Existence,
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 09/06/2017, 398519

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349005
30&fastReqId=601043727&fastPos=35&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 36-02-03 Eu égard à ses conditions de nomination et aux caractéristiques
de ses fonctions…

 Commissions administratives paritaires : composition : opérations
électorales : modalités du choix, par une liste, des sièges auxquels elle
a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats,
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/06/2017, 399748

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349005
36&fastReqId=601043727&fastPos=37&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 36-07-05-02 1) Il résulte des dispositions de l'article 21 du décret n° 82-
451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires que le choix, par
une liste, des sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer doit être exercé sans
empêcher....

Juridictions administratives et judiciaires

 Service public pénitentiaire : décision mettant fin à la mesure de mise
à l'isolement d'un détenu prise à sa demande : mesure susceptible de
recours pour excès de pouvoir – Inclusion : intérêt pour agir du
détenu - Existence, Conseil d'État, 10ème chambre, 07/06/2017, 408674

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348792
36&fastReqId=601043727&fastPos=68&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 37-05-02-01 1) Une décision de mainlevée de la mise à l'isolement d'un
détenu est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir...

14 L'Institut national de la consommation.
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Logement

 Code de la construction et de l’habitation (CCH) : commission de
médiation : instruction des demandes : faculté pour le demandeur de
faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir qu'il remplissait les
conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre
alinéa du II de l'art. l. 441-2-3 du CCH, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres
réunies, 24/05/2017, 396062

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348082
27&fastReqId=1086345982&fastPos=61&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les
demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la
construction et de l'habitation (CCH), peut obtenir des professionnels de l'action sociale
et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations…

Marchés et contrats administratifs

 Marché public : concession provisoire de service public pour la
gestion du service de restauration municipale : service public de
restauration scolaire : rémunération du concessionnaire : subvention
forfaitaire supplémentaire d’exploitation annuelle versée par la
commune, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 24/05/2017, 407213

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348082
69&fastReqId=1086345982&fastPos=67&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : La convention litigieuse, dénommée concession provisoire de service
public pour la gestion du service de restauration municipale, a pour objet de déléguer par
affermage provisoire le service public de restauration scolaire…

 Délégation de service public de l’eau potable d’une commune -
commune ayant sollicité des candidats des offres conditionnelles,
dans l'hypothèse de l'attribution simultanée de la délégation de
service public (DSP) faisant l'objet de la procédure et d'une DSP dont
la procédure avait été parallèlement lancée par un syndicat
intercommunal, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 24/05/2017,
407431

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348082
76&fastReqId=1086345982&fastPos=77&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Procédure de délégation du service public de l'eau potable d'une
commune. Après avoir indiqué les critères de sélection des offres aux candidats admis à
présenter une offre, la commune a, à l'issue des négociations, adressées aux candidats,
conjointement avec le syndicat intercommunal qui avait lancé dans le même temps une
procédure de délégation du service public de l'assainissement…
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 Exécution technique du contrat : contrôle de l'exécution effective des
travaux sous-traités et du montant de la créance du sous-traitant,
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/06/2017, 396358

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349005
24&fastReqId=601043727&fastPos=33&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 39-03-01-02-03 Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-
traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective...

 Marché de travaux : fin des contrats : droit du titulaire du marché
résilié de suivre les opérations exécutées par un nouvel entrepreneur
dans le cadre d'un marché de substitution - Existence : droit du
titulaire du marché résilié de suivre l'exécution d'office des mesures
de sauvegarde prescrites par le pouvoir adjudicateur - Absence, Conseil
d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/06/2017, 399382

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349005
33&fastReqId=601043727&fastPos=43&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 39-04-02-02 1) Il résulte des stipulations de l'article 49.5 du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG
travaux) que l'entrepreneur dont le marché est résilié à ses frais et risques doit être mis…

Procédure

 Code du travail : syndicat professionnel (art. l. 2131-1 et l. 2132-3 du
code du travail) : possibilité pour le syndicat de se prévaloir de
l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre :
limitation de cet intérêt collectif à celui de ses adhérents, Conseil d'État,
1ère - 6ème chambres réunies, 24/05/2017, 392661

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348082
10&fastReqId=1086345982&fastPos=65&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3
du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un
intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative…

 Code de la santé publique : action d'une victime contre l'ONIAM15 à
raison des préjudices consécutifs à une contamination par le virus de
l'hépatite C : action engagée par le tiers payeur lui ayant versé des
prestations contre l'EFS16 pris en sa qualité d'auteur du dommage,
Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 24/05/2017, 395914

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348082
23&fastReqId=1086345982&fastPos=72&oldAction=rechJuriAdmin

15 L’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (ONIAM).
16 L'Etablissement français du sang (EFS).
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Résumé : Eu égard à l'intérêt qui s'attache, en vue d'une bonne administration de la
justice, à ce que les droits de la victime et du tiers payeur subrogé dans ses droits soient
déterminés dans le même cadre procédural, au vu notamment d'une même appréciation
de l'imputabilité de la contamination en cause à la transfusion de produits sanguins ou à
l'injection de médicaments dérivés du sang…

 Code de justice administrative : cas d'une société condamnée à verser
une somme en exécution d'une décision de justice : somme versée en
exécution d'une décision de justice infirmée par l'exercice des voies
de recours : droit aux intérêts moratoires, Conseil d'État, Section,
02/06/2017, 397571, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTex
te=CETATEXT000034850636&fastReqId=1086345982&fastPos=1

Résumé : 1) La personne qui, en exécution d'une décision de justice, a, ainsi
qu'elle y est tenue en raison du caractère exécutoire de cette décision, versé une somme
n'a pas droit à la réparation…

 Décision prise en exécution d'un jugement d'annulation :
circonstance de nature à priver d'objet l'appel dirigé contre ce
jugement ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son
exécution-Absence : cas où la juridiction d'appel ordonne le sursis à
exécution du jugement d'annulation, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres
réunies, 07/06/2017, 404480

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348792
19&fastReqId=601043727&fastPos=59&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-03-06 1) Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un
jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de
se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas...

 Suspension d'un praticien pour insuffisance professionnelle :
informations sur lesquelles se fonde le Conseil national de l'Ordre des
médecins : contrôle du juge de l'excès de pouvoir - sur le principe de
la suspension, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 07/06/2017, 403567

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348792
15&fastReqId=601043727&fastPos=64&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 54-07-02-03 1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle
sur le principe de la suspension prononcée...
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Professions, charges et offices

 Ordre des médecins : suspension d'un praticien pour insuffisance
professionnelle : rapport des experts désignés : cas d'impossibilité
manifeste, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 07/06/2017, 401802

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348792
11&fastReqId=601043727&fastPos=53&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 55-01-02-01 1) Il résulte de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé
publique (CSP) que, pour établir leur rapport à la demande du Conseil régional de l'ordre
des médecins saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé ou un autre
conseil de l'ordre, les experts désignés peuvent faire porter leur expertise…

Responsabilité de la puissance publique

 Substitution de l'ONIAM à l'EFS : conditions d'engagement d'une
action subrogatoire de l'ONIAM et des tiers payeurs contre l'EFS,
Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 24/05/2017, 395490

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348082
20&fastReqId=1086345982&fastPos=74&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Articles 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi
n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.,,,1) Il résulte de la combinaison de ces dispositions
que, s'agissant des litiges en cours au 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est
substitué en toute hypothèse…

Transports

 Code des transports : accident aérien survenu en service : accident
survenu à bord d'un aéronef : maladie imputable au service : droit à
l’indemnité, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 24/05/2017, 389667

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000348082
06&fastReqId=1086345982&fastPos=84&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Il résulte des articles L. 6526-5 et L. 6526-6 du code des transports
qu'est considéré comme un accident aérien survenu en service susceptible d'ouvrir droit
au bénéfice de l'indemnité…
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

 نظام الوسائل البدیلة لفض منازعات عقود االستھالك بالمغرب بین التأصیل والتأویل والتحلیل
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=YRk9JF0PVa/BC/31957
0010/123
http://www.alkanounia.com/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D

 الزوجال، یوسف:المؤلف

دار السالممكتبة:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص197:عدد الصفحات.

 9-279-22-9954- 978:ردمك
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2011-1901: وثائق ونصوص : فكرة الدستور في المغرب

Source :https://mobile.twitter.com/moulinen/status/879799619546476544?p=v

 ملین، محمد نبیل:المؤلف

 تیل كیل میدیا:الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص240:عدد الصفحات.

 4-764- 28- 9954-978:ردمك
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كلیةنظمتھالذيالدراسيالیومأشغال:اإلنسانحقوقمجالفيالمغربیةالعمومیةالسیاسات
2016دجنبر10یومبوجدةواالجتماعیةواالقتصادیةالقانونیةالعلوم

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017060514300602618&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXT
PAGE&pos=26&itempos=1&rootsearch=KEYWORD&histselect=1&sortby=pubti&sortdirectio
n=0

 المؤلف:

o ادریسي، عبد هللا: إعداد وتنسیق

واالقتصادیةالقانونیةالعلومكلیة:وجدة :الناسخ /الناشر

واالجتماعیة

 2017:تاریخ الصدور

 ص187:عدد الصفحات.

 1-697-39-9954-978:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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العدالةخطة:بالمغربالعدالةمنظومةإصالحمنالحرةوالقضائیةالقانونیةالمھنموضع
نموذجا

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017060514300602618&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXT
PAGE&pos=52&itempos=1&rootsearch=KEYWORD&histselect=1&sortby=pubti&sortdirectio
n=0

 المسؤل، أنس:المؤلف

عبد المجید، الكتاني:تقدیم

مطبعة آنفو برانت:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص198:عدد الصفحات.

 3-182-38-9954-978:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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 مقاربة تشخیصیة: واقع السجون بالمغرب
Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017060514300602618&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXT
PAGE&pos=53&itempos=1&rootsearch=KEYWORD&histselect=1&sortby=pubti&sortdirectio
n=0

الكرامة:الناسخ /الناشر

 2016:تاریخ الصدور

 ص56:الصفحات عدد.

 2سلسلة وثائق المنتدى ؛ (: السلسلة(

 9789954369425:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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 Droit administratif marocain .I . L'Organisation administrative

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017060514300602618&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXT
PAGE&pos=72&itempos=1&rootsearch=KEYWORD&histselect=1&sortby=pubti&sortdirectio
n=0

 Auteur : Ennaciri, Khadija

 Editeur /Imprimeur : Impr. Najah Al jadida

 Date de parution : 2017

 Nombre de pages : 215 p.

 ISBN : 978-9954-39-550-9

Photo de couverture non disponible



Bulletin de veille, n°40, Juin 2017 Page 57

 Egalité de genre, politiques publiques et croissance économique au
Maroc

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017060514300602618&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXT
PAGE&pos=74&itempos=1&rootsearch=KEYWORD&histselect=1&sortby=pubti&sortdirectio
n=0

http://www.ocppc.ma/publications/egalit%C3%A9-de-genre-politiques-publiques-et-
croissance-%C3%A9conomique-au-maroc#.WVjeJ8a9rug

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Dans le sillage des débats actuels sur la contribution de la femme à la création de

richesses, le présent ouvrage s’essaye d’y contribuer moyennant des approches

méthodologiques innovantes couvrant plusieurs champs d’analyse conciliant l’égalité de

genre, les politiques publiques et la croissance économique au Maroc…

 Coordonné par:
o Berahab, Rim
o Bouba, Zineb

 Appui technique :
o Agénor, Pierre-Richard

 Editeur /Imprimeur : OCP Policy Center :
Direction des Etudes et des Prévisions
Financières

 Date de parution : 2017
 Nombre de pages : 255 p.
 ISBN : 9789954963654
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 La gouvernance d’entreprise : cas des établissements et entreprises publics au
Maroc

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017060514300602618&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXT
PAGE&pos=92&itempos=1&rootsearch=KEYWORD&histselect=1&sortby=pubti&sortdirectio
n=0

https://fr.linkedin.com/pulse/publication-kamal-daoudi

Présentation de l’auteur (extrait) :

Cet ouvrage…tente d’expliquer comment les principes de gouvernance

d’entreprise, qui se sont progressivement imposés au sein des sociétés privées, peuvent

apporter des solutions efficaces aux problèmes du management des entités publiques…

 Auteur (s) :

o Daoudi,Mohammed Kamal
o Bouvier, Michel

 Editeur /Imprimeur : Dar Assalam

 Date de parution : 2017

 Nombre de pages : 488 p.

 ISBN : 978-9954-22-269-0
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 Les inégalités réelles au Maroc : Une introduction

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017060514300602618&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXT
PAGE&pos=101&itempos=1&rootsearch=KEYWORD&histselect=1&sortby=pubti&sortdirecti
on=0
http://www.mohamedaoufi.com/index.php/espaniol/sus-hijos/noureddine-haj-mohamed-
aoufi

 Auteur :

o El Aoufi, Noureddine

 Coauteur :

o Hanchane, Saïd

 Editeur /Imprimeur : Economie Critique

 Date de parution : 2016

 Nombre de pages : 343 p.

 ISBN : 978-9954-9230-1-6
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 Lexique des collectivités territoriales

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017060514300602618&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXT
PAGE&pos=103&itempos=1&rootsearch=KEYWORD&histselect=1&sortby=pubti&sortdirecti
on=0

 Auteur : Fadil, Abderrahim

 Editeur /Imprimeur : Impr. Najah Al Jadida

 Date de parution : 2017

 Nombre de pages : 190 p.

 ISBN : 978-9954-28-488-9

Photo de couverture non disponible
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 La responsabilité financière de l'ordonnateur : Au tournant de la réforme
budgétaire

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017060514300602618&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H1&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXT
PAGE&pos=130&itempos=1&rootsearch=KEYWORD&histselect=1&sortby=pubti&sortdirecti
on=0

 Auteur : Amazid, Jilali

 Editeur /Imprimeur : Toppress

 Date de parution : 2017

 Nombre de pages : 400 p.

 ISBN : 9789954690383

Photo de couverture non disponible
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 Editions étrangères

 Livres

 Principes de contentieux administratif
Source :http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/134385/principes-de-contentieux-
administratif.html

Présentation de l’éditeur (extrait) :

L’importance du contentieux administratif n’échappe à personne. La qualité de son

traitement donne au droit administratif sa consistance. L’obligation faite à

l’administration de s’incliner devant la décision du juge permet l’État de droit. Du projet

à la pratique…

 Auteur : Pâques, Michel
 Editeur : Larcier
 Date de parution : Mai 2017
 Nombre de pages : [531 p.]
 Collection : Collection de la Faculté de droit

de l'Université de Liège
 ISBN-10 : 2804490203
 ISBN-13 : 9782804490201
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 De magistraat en de professor : Huldeaan Walter van Gerven = Le
Magistrat et le professeur : Hommage à Walter van Gerven

Source :http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/135296/de-magistraat-en-de-
professor-hulde-aan-walter-van-gerven-le-magistrat-et-le-professeur-hommage-a-walter-
van-gerven.html

Présentation de l’éditeur (extrait) :

La journée d’étude du 22 mai 2017 entend contribuer à promouvoir les excellentes

relations que le monde judiciaire et le monde académique entretiennent. Sous le

patronage du Premier président de la Cour de cassation M. de Codt, du très regretté

Procureur général près la Cour de cassation M. Duinslaeger...

 Auteur (s) :
o Sous la coordination de   Guy Horsmans,

Dirk Van Gerven
 Editeur : Larcier
 Date de parution : Mai 2017
 Nombre de pages : 290 p.
 ISBN-10 : 2804499847
 ISBN-13 :9782804499846
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 Le droit contre la démocratie ?

Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816986

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Alors que le droit est inséparable de la construction de la démocratie, à tel point

que l’on en arrive à confondre la démocratie et l’État de droit, l’idée essentielle de cet

essai est de montrer que le droit peut aussi se dresser contre la démocratie…

 Auteur : Mathieu, Bertrand
 Editeur : L.G.D.J
 Date de parution : 06/2017
 Nombre de pages : 304 p.
 Collection : Forum
 ISBN : 978-2-275-05736-1
 EAN13 : 9782275057361
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 Nouveautés numériques

 Nouveautés nationales

 Sites web

 La Dépêche.ma, nouveau site d’information en français sur le web
marocain

Source :http://www.lesiteinfo.com/economie/la-depeche-ma-nouveau-site-dinformation-
en-francais-sur-le-web-marocain/ (page consultée le 07/06/2017)

Le groupe médiatique Big Media House qui édite le quotidien AkhirSaâ, les

mensuels Afkar et DînwaDunia, ainsi que les sites web Qushq.com et Baboubi.com, a annoncé

le lancement de son site francophone d’information généraliste La

Dépêche.ma (www.ladepeche.ma)...
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 Le LNESP lance son site web pour communiquer sur ses activités en
matière d’études et de surveillance de la pollution

Source :https://www.lemag.ma/lnesp-lance-site-web-communiquer-activites-matiere-
detudes-de-surveillance-de-pollution/ (page consultée le 22/06/2017)

Le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution (LNESP) a

annoncé, mercredi à Rabat, le lancement de son site web

[http://www.labo.environnement.gov.ma] qui permet de communiquer autour de ses

services et des résultats de ses programmes…



Bulletin de veille, n°40, Juin 2017 Page 67

 Nouveautés étrangères

 Applications mobiles

 األمانة العامة للتظلمات تدشن تطبیقھا اإللكتروني لألجھزة الذكیة-مملكة البحرین
Source :http://www.ombudsman.bh/news/latest-news/15-05-2017 (page consultée le
15/05/2017)

الرحمن محمد مدیر إدارة الموارد البشریة والمالیة باألمانة العامة للتظلمات، صرح السید أحمد عبد

إطار حرصھا المستمر على تعزیز التواصل بینھا وبین الجمھور، واستخدام وسائل وآلیات أن األمانة وفي 

...)األمانة العامة للتظلمات(متطورة لتقدیم خدماتھا، قامت بتدشین تطبیقھا اإللكتروني 
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 Tunisie - Partagi.tn : nouvelle plateforme spécialisée dans l’économie
collaborative

Source :https://thd.tn/partagi-tn-nouvelle-plateforme-specialisee-dans-leconomie-
collaborative/ (page consultée le 29/06/2017)

Partagi.tn est une plateforme Tunisienne gratuite de partage collaboratif, qui a pour

but de mettre en relation des personnes voulant partager un loyer (colocation) ou un

trajet (covoiturage) à plusieurs…

http://www.partagi.tn/
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 Film d’animation

 FIDH17 - Un film d’animation pour retracer le parcours chaotique des
réfugiés

Source :https://www.fidh.org/fr/themes/droits-des-migrants/un-film-d-animation-pour-
retracer-le-parcours-chaotique-des-refugies (page consultée le 20/06/2017)

A l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés, la Fédération Internationale des

ligues des Droits de l’Homme (FIDH) lance sur les réseaux sociaux un clip d’animation

(2’12) retraçant le parcours chaotique d’une famille de réfugié-e-s…

17 La Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme.
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 Sites Web

 France - Site du Défenseur des Droits fait peau neuve

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2017/06/le-site-du-defenseur-des-
droits-fait-peau-neuve (page consultée le 01/06/2017)

Nouveau site du Défenseur des droits a été mis en ligne. Nous l’espérons plus clair

et plus intuitif. Il offre une navigation simplifiée et un accès plus rapide aux

informations…
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Nouveau site du Défenseur des droits a été mis en ligne. Nous l’espérons plus clair

et plus intuitif. Il offre une navigation simplifiée et un accès plus rapide aux

informations…
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 Argentine – Lanzamiento del portal de datos de la Procuración
Penitenciaria de la Nación = Lancement du portail de données fournies
par le Bureau du Défenseur des Détenus

Source :http://www.ppn.gov.ar/?q=Lanzamiento-del-portal-de%20datos-de-la-
Procuracion-Penitenciaria-de-la-Nacion

Este jueves, se presentó el Portal de Datos de la Procuración Penitenciaria de la

Nación (PPN). El encuentro se desarrolló en la sede del Organismo, sito en Rodríguez

Peña 90, Ciudad Autónoma de Buenos Aires…
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 Luxembourg - «e-formulaire commodo » via MyGuichet :

Source :http://paperjam.lu/communique/e-formulaire-commodo-myguichet (page
consultée le 28/06/2017)

Afin de faciliter les démarches aux requérants et une meilleure compréhension des

informations requises, l’AEV (Administration de l’environnement), en collaboration avec

l’ITM (Inspection du Travail et des Mines) et le CTIE (Centre des technologies de

l’information de l’État) a pris l’initiative de préparer un assistant électronique MyGuichet

«Commodo» appelé «e-formulaire commodo» via MyGuichet…

« http://www.guichet.public.lu/home/fr/index.html »

Bulletin de veille, n°40, Juin 2017 Page 72

 Luxembourg - «e-formulaire commodo » via MyGuichet :

Source :http://paperjam.lu/communique/e-formulaire-commodo-myguichet (page
consultée le 28/06/2017)

Afin de faciliter les démarches aux requérants et une meilleure compréhension des

informations requises, l’AEV (Administration de l’environnement), en collaboration avec

l’ITM (Inspection du Travail et des Mines) et le CTIE (Centre des technologies de

l’information de l’État) a pris l’initiative de préparer un assistant électronique MyGuichet

«Commodo» appelé «e-formulaire commodo» via MyGuichet…

« http://www.guichet.public.lu/home/fr/index.html »

Bulletin de veille, n°40, Juin 2017 Page 72

 Luxembourg - «e-formulaire commodo » via MyGuichet :

Source :http://paperjam.lu/communique/e-formulaire-commodo-myguichet (page
consultée le 28/06/2017)

Afin de faciliter les démarches aux requérants et une meilleure compréhension des

informations requises, l’AEV (Administration de l’environnement), en collaboration avec

l’ITM (Inspection du Travail et des Mines) et le CTIE (Centre des technologies de

l’information de l’État) a pris l’initiative de préparer un assistant électronique MyGuichet

«Commodo» appelé «e-formulaire commodo» via MyGuichet…

« http://www.guichet.public.lu/home/fr/index.html »



Bulletin de veille, n°40, Juin 2017 Page 73

Bulletin

De Veille

Documentaire

Directeur du Bulletin
M. Abdelaziz Benzakour

Médiateur du Royaume

Membres
M. Mohamed Lididi

Secrétaire Général de l’Institution

M. Mustapha Ismaili
Chef de la Section du Traitement

Informatique, des Statistiques et de
la Documentation

Coordination
Mme Meryem El Houari
Chef de l’Unité de Gestion des

Archives et de la Documentation

Réalisation
Mme Meryem El Houari

Mme Narjis Piro
Mme Nada Elkharij
Mme Asmae Chouia

Collaboration
M. Hicham Bayahya
Ingénieur d’Application


