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I- Actualités - Presse

 Actualités - presse marocaine

 Accès à l’information

 Accès à l’information : Le gouvernement appelé à revoir le projet de
loi

Source :http://www.leseco.ma/decryptages/grand-angle/58701-acces-a-l-information-le-
gouvernement-appele-a-revoir-le-projet-de-loi.html (page consultée le 05/07/2017)

L’adoption du projet de loi relatif au droit d’accès à l’information accuse un grand
retard. Très controversé, le texte stagne au Parlement depuis plus de deux ans. Le
gouvernement qui inscrit le projet parmi les actions de ses 100 premiers jours est appelé
à amender…

 Legal Flash et La Faculté de Droit de Casa s’associent pour la bonne
cause

Source :http://www.legalflash.ma/news/17-07-208 (page consultée le 25/07/2017)

Legal Flash, leader de l’information juridique au Maroc, représenté par son
Directeur de publication M. MAHFOUDI Mohamed vient de conclure un partenariat
stratégique avec la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales-Université
Hassan II de Casablanca…

 Administration électronique

 Plus d’immatriculation provisoire des véhicules neufs à compter de
2019
Source:http://lavieeco.com/news/economie/plus-dimmatriculation-provisoire-des-
vehicules-neufs-a-compter-de-2019.html (page consultée le 03/07/2017)

Le processus d’immatriculation des véhicules est sur le point d’être entièrement
dématérialisé entre les concessionnaires automobiles et le Ministère de l’Equipement et
du transport. Selon Adil Bennani, DG de Toyota Maroc et Président de l’Association des
importateurs de véhicules au Maroc (Aivam), une convention…
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 Un salon pour révolutionner le tourisme digital
Source :http://leconomiste.com/article/1014612-un-salon-pour-revolutionner-le-tourisme-
digital (page consultée le 06/07/2017)

Le monde change et le tourisme aussi. Capter l’intérêt de nouveaux voyageurs à
l’heure du numérique nécessite une approche novatrice intégrant les nouvelles habitudes
digitales des consommateurs…

 Le Ministre Ben Abdelkader dévoile son plan pour généraliser
l'administration électronique

Source :http://fr.le360.ma/politique/video-le-ministre-ben-abdelkader-devoile-son-plan-
pour-generaliser-ladministration-electronique-127199 (page consultée le 13/07/2017)

Le Ministre délégué chargé de la Réforme de l'Administration et de la fonction
publique, Mohamed Ben Abdelkader, s'engage à généraliser, durant les cinq prochaines
années…

 L'ADII généralise le circuit électronique d’échange des résultats de
contrôle avec le MICIEN

Source :http://www.libe.ma/L-ADII-generalise-le-circuit-electronique-d-echange-des-
resultats-de-controle-avec-le-MICIEN_a88472.html (page consultée le 19/07/2017)

L’Administration des Douanes et impôts indirects (ADII) a annoncé, lundi, la
généralisation du circuit électronique d’échange des résultats de contrôle avec le
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique
(MICIEN)…

 L’ADII lance le paiement multicanal
Source :http://www.legalflash.ma/news/17-07-203 (page consultée le 14/07/2017)

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) vient de se doter d’un
système de paiement multicanal permettant aux différents opérateurs d’acquitter les
créances douanières dues dans toutes les agences bancaires à travers…

 ADII : Les autorisations d'accès au marché sous format papier
délivrées par le MICIEN1 ne sont plus exigées
Source :http://www.legalflash.ma/categories/douanes/articles/17-07-899 (page consultée
le 17/07/2017)

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a annoncé par le biais de
sa circulaire n°5701/ 311 du 14 juillet 2017 que les autorisations d’accès au marché
délivrées par les services compétents relevant du MICIEN et établies sous format papier
ne sont plus exigées au niveau de toutes les Directions Régionales de l’ADII, à compter…

1 Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique.
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 DGI : dématérialisation des déclarations de paiement des droits de
timbre
Source :http://www.legalflash.ma/news/17-07-207 (page consultée le 21/07/2017)

La Direction Générale des Impôts (DGI) vient de lancer un nouveau téléservice
« Droits d’Enregistrement et de Timbre » dédié au paiement des droits fixes et timbre de
quittance ainsi qu’aux annonces publicitaires sur écran…

 L’ADII renforce la signature électronique des déclarations de cession
Source :http://www.legalflash.ma/categories/douanes/articles/17-07-919 (page consultée
le 21/07/2017)

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a mis en service une
solution complète pour la signature électronique des documents justificatifs des
déclarations en douane conformément aux dispositions de la loi 53-05 relative à l'échange
électronique de données juridiques et ses textes d'application…

 Droits de l’Homme

 Séminaire : « Mutations dans les migrations, conflictualité dans les
pratiques »

Source :http://www.ccme.org.ma/fr/actualites/53193 (page consultée le 03/07/2017)

Le Réseau Migrations a tenu les 26 et 27 juin 2017 à l'Université de Poitiers son
4ème Séminaire annuel sur le Thème "Mutations dans les migrations, conflictualités dans
les pratiques"…

 Le CNDH remet les archives de l’Instance indépendante d’arbitrage
aux Archives du Maroc

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/communiques/le-cndh-remet-les-archives-de-
linstance-independante-darbitrage-aux-archives-du-maroc (page consultée le 18/07/2017)

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et Archives du Maroc
organisent le 24 juillet 2017 à 16h, à la Faculté des Lettres et des sciences humaines de
Rabat (Amphithéâtre Charif Al Idrissi) une cérémonie de remise des archives de l’Instance
indépendante d’arbitrage chargée de l'indemnisation des victimes de la disparition forcée
et la détention arbitraire…

 Lettre ouverte de Transparency Maroc au Chef du Gouvernement
Source :http://transparencymaroc.ma/TM/fr/content/lettre-ouverte-de-transparency-
maroc-au-chef-du-gouvernement (page consultée le 18/07/2017)

Lettre ouverte de Transparency Maroc au Chef du gouvernement à la suite de la
publication du décret relatif à la création de la Commission nationale de lutte contre la
corruption…
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حكومة المغرب تبدأ قریًبا في تلقي العرائض الشعبیة من المواطنین
Source :http://www.tanmia.ma/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-
%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-
%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a-

%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7/ (page
consultée le 18/07/2017)

المغربي المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف العالقات مع البرلمان أعلن مصطفى الخلفي، الوزیر 

والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن عزم المغرب إطالق حملة تواصلیة تستھدف 

…الموّجھة إلى السلطات العمومیة، التي جاءت تفعیًال “ التعریف بلجنة العرائض

 Médiation et doléances auprès de l’Administration publique

 Les doléances des citoyens auprès de l’administration publique
réglementées par Décret

Source :http://www.legalflash.ma/categories/droit-public-general/articles/17-07-868 (page
consultée le 04/07/2017)

Un décret ayant pour objet d’unifier les canaux de présentation des propositions
et réclamations des citoyens auprès de l’administration publique marocaine, vient d’être
publié au Bulletin Officiel n°6582 du 29 juin 2017…

 Agadir : La médiation bancaire tente de s’installer dans la région
Source :http://www.leseco.ma/regions/58911-agadir-la-mediation-bancaire-tente-de-s-
installer-dans-la-region.html (page consultée le 14/07/2017)

Une journée d’information a été animée, mercredi dernier à la Chambre de
commerce, par le Centre marocain de médiation bancaire pour installer ce mode
alternatif dans les habitudes…

 Entretiens maroco-nigériens sur la coopération bilatérale en matière
de médiation

Source :http://www.quid.ma/politique/entretiens-maroco-nigeriens-sur-la-cooperation-
bilaterale-en-matiere-de-mediation- (page consultée le 17/07/2017)

Le Médiateur du Royaume, Abdelaziz Benzakour a eu des entretiens, ce lundi 17
juillet à Rabat, avec le Médiateur de la République du Niger, Ali SirfiMaiga, axés sur le
renforcement de la coopération bilatérale en matière de médiation…
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 Le statut du Médiateur du Royaume bientôt refondu
Source :http://www.legalflash.ma/categories/droit-public-general/articles/17-07-905 (page
consultée le 18/07/2017)

Six ans après sa mise en œuvre par le biais du Dahir n°1-11-25 du 17 mars 2011,
l’Institution du Médiateur verra bientôt son statut juridique modernisé et refondu par le
législateur…

 Actualités - presse étrangère

 Accès à l’information

 Côte d'Ivoire - La CAIDP annonce une caravane de vulgarisation de la
loi sur l’accès à l’information d’intérêt public

Source :http://news.abidjan.net/h/617813.html (page consultée le 01/07/2017)

La Commission d’accès à l’information d’intérêt public et aux documents publics
(CAIDP) a annoncé samedi, à Abidjan, une vaste caravane nationale d’explication et de
vulgarisation de la loi sur l’information d’intérêt public en vue de…

 Canada - La Ville n'a pas enfreint la Loi d'accès à l'information
Source :http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201707/06/01-5113842-la-ville-na-
pas-enfreint-la-loi-dacces-a-linformation.php (page consultée le 06/07/2017)

La Commission d'accès à l'information du Québec conclut que la Ville de
Sherbrooke n'a pas enfreint la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics dans
le traitement d'une demande formulée par un journaliste de La Tribune…

 Guinée – Médias : des journalistes en langues nationales formés sur
l’information publique

Source :https://www.guinee360.com/13/07/2017/medias-journalistes-langues-nationales-
formes-linformation-publique/ (page consultée le 13/07/2017)

Le mercredi 12 juillet 2017, l’atelier de formation en faveur des journalistes en
langues nationales organisé par le Ministère de la Communication s’est ouvert à Conakry.
La formation est axée…

 Tunisie – Chawki Gaddes : « L’Instance du droit à l’accès à
l’information sera une coquille vide »

Source :http://www.leconomistemaghrebin.com/2017/07/18/chawki-gaddes-linstance-de-
droit-a-lacces-a-linformation-sera-coquille-vide/ (page consultée le 18/07/2017)

Les députés de l’ARP devront élire les membres de l’Instance nationale du droit à
l’accès à l’information en ce mardi 18 juillet. Entre l’élection de ses membres et ses
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prérogatives qu’en est-il ? Chawki Gaddes, président de l’Instance nationale de protection
des données personnelles donne son point de vue…

 Débats du PIDC2 2017 : Dynamiser le développement durable à travers
l’accès à l'information

Source :http://fr.unesco.org/news/debats-du-pidc-2017-dynamiser-developpement-
durable-travers-acces-information (page consultée le 18/07/2017)

Que se passe-t-il avec le changement climatique ? Où en sommes-nous aujourd'hui
en matière d’égalité des sexes ? Que se va-t-il se passer avec nos emplois ? Comment
demandons-nous des comptes aux gouvernements ? Comment arrêter la corruption ?

 ARP : Election de tous les membres de l’instance d’accès à
l'information

Source :http://www.gnet.tn/actualites-nationales/arp-election-de-tous-les-membres-de-
linstance-dacces-a-l-information/id-menu-958.html (page consultée le 19/07/2017)

Les députés de l’Assemblée des Représentants du Peuple ont élu, mardi, en
plénière, les membres des différentes catégories de l’instance d’accès à l’information, à
savoir la justice administrative, l'ordre judicaire, un membre du conseil…

 Prix Grace - Pépin de l'accès à l'information - Appel de candidatures
Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/prix-grace-pepin-de-lacces-a-
linformation---appel-de-candidatures-635648323.html (page consultée le 20/07/2017)

La Commissaire à l'information du Canada lance un appel de candidatures pour
le Prix Grace-Pépin de l'accès à l'information 2017. Le Prix est remis chaque année à une
personne, un groupe ou une organisation qui, par ses réalisations exceptionnelles…

 Administration électronique

 Togo : le CETEF - Lomé met le numérique au service des affaires
Source :https://cio-mag.com/togo-le-cetef-lome-met-le-numerique-au-service-des-
affaires/ (page consultée le 30/06/2017)

Le Centre Togolais des Expositions et Foires de Lomé (CETEF-Lomé) organise deux
importants événements sur le numérique à Lomé. Le premier, les rencontres nationales
du numérique et des objets connectés. Le second, la 14è Foire internationale de Lomé sur
le thème « Le numérique au service des affaires »…

2 Programme International pour le Développement de la Communication.
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 France - Édouard Philippe vante l’e-administration : une aubaine pour
les zones rurales ?

Source :http://www.numerama.com/politique/271884-edouard-philippe-vante-le-
administration-une-aubaine-pour-les-zones-rurales.html (page consultée le 30/06/2017)

En déplacement en Estonie, Édouard Philippe a indiqué que le gouvernement veut
que 99 % des services de l'État soient accessibles en ligne en 2022. Un objectif partagé
par Emmanuel Macron…

 L’Estonie veut mettre l’Europe à l’heure numérique
Source :http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/07/03/l-estonie-veut-mettre-l-europe-
a-l-heure-numerique_5154580_3214.html (page consultée le 03/07/2017)

Tallinn a pris samedi la présidence tournante de l’UE et entend profiter de ces six
mois pour donner un coup d’accélérateur à l’« agenda digital » européen…

 Suisse - La fonction publique est restée coincée à l’âge du papier
Source :https://www.letemps.ch/economie/2017/07/07/fonction-publique-restee-coincee-
lage-papier (page consultée le 07/07/2017)

L’administration suisse est très en retard en matière de numérisation, loin du
Danemark, du Royaume-Uni ou de l’Estonie…

 Algérie - Gestion électronique de l’impôt : Parade à la fraude
Source :http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/111225 (page consultée le 11/07/2017)

Les revenus de la fiscalité ordinaire devraient progresser, grâce à l'accélération de la
modernisation de l'administration fiscale, par la généralisation de la gestion électronique
de l'impôt, et à travers le renforcement de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales…

 Poutine : le refus du papier livrets de travail se produit lorsque tous
les citoyens sont prêts

Source :https://www.cielfm.be/poutine-le-refus-du-papier-livrets-de-travail-se-produit-
lorsque-tous-les-citoyens-sont-prets/ (page consultée le 14/07/2017)

L’élimination complète du papier livrets de travail se passe quand ce sera prêt à tous
les citoyens, a déclaré le Président de la Fédération de RUSSIE Vladimir Poutine…

 Iles Maurice - E-services : le portail du gouvernement se modernise
Source :https://www.lexpress.mu/article/311855/e-services-portail-gouvernement-
modernise (page consultée le 14/07/2017)

Le gouvernement renforce ses services en ligne avec la mise en application de 36
nouveaux e-services sur le portail www.govmu.org. Le lancement a eu lieu en grande
pompe au BPML Cyber Tower, à Ebène, jeudi 13 juillet...
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 Estonie : une e-ambassade au Luxembourg pour protéger ses données
Source :http://www.boursorama.com/actualites/estonie-une-e-ambassade-au-luxembourg-
pour-proteger-ses-donnees-b35512ce659afe2ecdb091367c330cb0 (page consultée le
15/07/2017)

Considérée comme le pays le plus branché du monde, l'Estonie a fait encore un pas
dans cette direction, en décidant d'ouvrir en 2018 au Luxembourg la première e-
ambassade pour y garder ses banques de données…

 Chahed devant l'ARP3 : L'administration électronique au service de la
transparence

Source :http://www.leaders.com.tn/article/22734-l-administration-electronique-au-service-
de-la-transparence (page consultée le 20/07/2017)

Le projet de l'administration électronique est l'un des principaux mécanismes qui
seront utilisés dans le cadre des programmes de gouvernance de l'administration et de la
lutte contre la corruption, tant il est vrai que l'automatisation des circuits
administratifs…

 Séoul - Le plan quinquennal de Moon sera suivi grâce à un système
électronique

Source:http://french.yonhapnews.co.kr/news/2017/07/20/0200000000AFR201707200011
00884.HTML (page consultée le 20/07/2017)

Au lendemain de l’annonce des détails du plan quinquennal du Président Moon Jae-
in comportant cinq grands axes avec 100 éléments détaillés, le gouvernement projette de
mettre en opération un système de suivi électronique appelé «On-nara» (pays entier en
français), qui permettra de suivre sa mise en œuvre…

 Assistance judiciaire

 Côte d’Ivoire / Le Tribunal de première instance se rapproche des
populations

Source :http://www.laminute.info/cote-divoire-le-tribunal-de-premiere-instance-se-
rapproche-des-populations/ (page consultée le 18/07/2017)

Une journée porte ouverte a été organisée, lundi, à Bouaké, au Tribunal de
première instance de Bouaké afin de mieux faire connaître aux populations la justice et
éclairer davantage…

3 L'Assemblée des Représentants du Peuple.
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 France - Le Sénat prêt à aider les collectivités pour l’application des
lois

Source :http://www.lagazettedescommunes.com/516882/le-senat-pret-a-aider-les-
collectivites-pour-lapplication-des-lois/ (page consultée le 20/07/2017)

Une mission d’assistance juridique aux collectivités locales a été créée au Sénat, le
29 juin dernier, lors d’une réunion du Bureau. Ce nouveau mécanisme d’aide aux
collectivités concerne plus particulièrement les difficultés liées...

 Droits de l’Homme

 Burkina Faso - Droits humains : Les défenseurs désormais protégés par
une loi

Source :http://lefaso.net/spip.php?article78027 b (page consultée le 29/06/2017)

Le Ministre en charge des droits humains, Bessolé René Bagoro, a défendu ce mardi
27 juin 2017 à l’hémicycle un projet de loi portant protection des défenseurs des droits
humains au Burkina Faso…

 Gouvernance et intégrité

 Enquête de Transparency International : « le Bénin est enclin à la
corruption », dixit Gustave Assah

Source :https://lanouvelletribune.info/2017/07/enquete-transparency-international-
gustave-assah/ (page consultée le 04/07/2017)

La corruption devient de plus en plus une gangrène pour l’administration béninoise.
Une fois encore et de façon unanime, dans l’émission Eclairage de l’ortb, Martin
Assogba et Gustave Assah, respectivement présidents de l’Ong ALCRER et de l’Ong
SOCIAL WATCH, ont souligné la présence effective…

 Réforme de la gouvernance à Bruxelles : DEFI4, CDH5 et N-VA6 veulent
aller encore plus loin

Source :http://bx1.be/news/reforme-de-la-gouvernance-a-bruxelles-defi-cdh-et-n-va-
veulent-aller-encore-plus-loin/ (page consultée le 07/07/2017)

L’accord obtenu entre les partis de la majorité et de l’opposition de la Ville de
Bruxelles concernant la réforme de la gouvernance ne satisfait visiblement pas toutes les
parties consultées…

4 Démocrate fédéraliste indépendant…
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9FI
5 Centre démocrate humaniste (cdH), anciennement Parti social chrétien (PSC), est un parti francophone
de Belgique…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%C3%A9mocrate_humaniste
6 Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA, en français, Alliance néo-flamande2) est un parti politique belge…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Vlaamse_Alliantie
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 Tunisie - Le Ministère des Affaires locales et l’INLCC luttent contre la
corruption

Source :https://africanmanager.com/le-ministere-des-affaires-locales-et-linlcc-luttent-
contre-la-corruption/ (page consultée le 07/07/2017)

Une convention a été signée, jeudi, par le Ministère des Affaires locales et de
l’environnement et l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLCC), stipulant
le choix de l’une des sociétés placées sous la tutelle dudit Ministère comme société pilote
au sein de laquelle seront appliquées les meilleures pratiques…

 France - La Loi Sapin 2 : un levier efficace de la lutte anti-corruption
dans le secteur bancaire ?

Source :https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-171839-la-loi-sapin-2-un-
levier-efficace-de-la-lutte-anti-corruption-dans-le-secteur-bancaire-2101403.php (page
consultée le 11/07/2017)

Le législateur s'est emparé d'un sujet encore tabou, la corruption dans les
organisations et les entreprises, en prenant des mesures de renforcement d'ampleur
inédite. Celles-ci sont susceptibles de s'appliquer particulièrement au secteur bancaire,
réputé impossible à réformer…

 Côte d'Ivoire : Bonne Gouvernance, réflexion pour «doter le pays
d'un environnement des affaires favorable aux investissements»

Source :http://koaci.com/cote-divoire-bonne-gouvernance-reflexion-pour-doter-pays-
environnement-affaires-favorable-investissements-111045.html (page consultée le
12/07/2017)

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) semble être enfin décide à
lutter efficacement contre la corruption devenue ces dernières années une gangrène dans
le pays…

 Togo - Le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne
gouvernance examiné au sommet citoyen de Lomé

Source :http://fr.africatime.com/togo/articles/le-protocole-de-la-cedeao-sur-la-democratie-
et-la-bonne-gouvernance-examine-au-sommet (page consultée le 14/07/2017)

Des organisations de la société civile (OSC) ouest-africaines prennent part du 13 au
15 juillet à Lomé au sommet citoyen sur la mise en œuvre et l'avenir du protocole sur la
démocratie et la bonne gouvernance de la Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)…
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 Côte d’Ivoire - Présidence et institutions : De nouvelles nominations
Source :https://www.fratmat.info/index.php/nos-unes/presidence-et-institutions-de-
nouvelles-nominations (page consultée le 14/07/2017)

Au titre de la Haute autorité pour la bonne gouvernance, N’Golo Fatogoma
Coulibaly a été nommé président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance…

 Médiation

 Belgique - Augmentation de 25% du nombre de plaintes auprès du
Médiateur du secteur postal en 2016

Source :http://www.sudinfo.be/1872768/article/2017-06-27/augmentation-de-25-du-
nombre-de-plaintes-aupres-du-mediateur-du-secteur-postal-e (page consultée le
27/06/2017)

En 2016, le Service de médiation pour le secteur postal a réceptionné 15.856
nouvelles plaintes écrites, soit une augmentation de 25 % par rapport à l’année
précédente. Les plaintes concernant la distribution du courrier augmentent tout autant
que...

 France - La médiation animale, une aide pour les seniors
Source :http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2017/06/28/la-mediation-animale-une-
aide-pour-les-seniors (page consultée le 28/06/2017)

Quand on pénètre dans une unité Alzheimer d’un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), on peut se poser des questions : que faire
pour agrémenter la vie de ces patients ?...

 France - Présentation du projet Educadroit : le Défenseur des Droits à
la rencontre des enfants de l’école élémentaire Denis Diderot-b, à
Gennevilliers

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/node/23920 (page consultée le 28/06/2017)

Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, s’est rendu ce matin dans une classe de
l’école élémentaire Denis Diderot-B à Genevilliers afin d’y présenter le projet Educadroit
qui sera prochainement disponible sur le site de l’Institution…

 Mali : Rapport 2016 du Médiateur de la République : La gestion
domaniale et foncière, la justice et la protection sociale en vedette

Source :http://maliactu.net/mali-rapport-2016-du-mediateur-de-la-republique-la-gestion-
domaniale-et-fonciere-la-justice-et-la-protection-sociale-en-vedette/ (page consultée le
29/06/2017)

Sur le rapport 2016 de l’Institution, le Doyen Baba Akhib Haïdara a dégagé le
constat sur les trois problèmes à savoir : le foncier, la justice et la protection sociale qui
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selon lui touchent non seulement l’éthique du Médiateur mais aussi l’Administration
générale…

 France - L’intégration des élèves handicapés à l’école reste à faire
Source :http://www.lemonde.fr/education/article/2017/06/29/l-integration-des-eleves-
handicapes-a-l-ecole-reste-a-faire_5153054_1473685.html (page consultée le 29/06/2017)

Malgré une scolarisation en hausse, le Médiateur de l’Education nationale estime
que trop d’obstacles persistent.

Un élève handicapé qui attend cinq ans pour obtenir une place dans un
établissement spécialisé ; des familles en lutte pour obtenir un auxiliaire de vie scolaire
(AVS)…

 Canada -e-bulletin « Perspectives » du Bureau de l'Ombudsman de
l'Approvisionnement – Édition spéciale Canada 150

Source :http://opo-boa.gc.ca/perspectives/perspectives-canada150-2017-fra.html (page
consultée le 29/06/2017)

Alors que le Canada célèbre le 150e anniversaire de la Confédération, le Bureau de
l'Ombudsman de l'Approvisionnement présente un article en trois parties sur l'histoire de
l'approvisionnement fédéral au Canada…

 Australie - L’Ombudsman de la Nouvelle-Galles du Sud - From 1 July
the Law Enforcement Conduct Commission, or LECC, will have
responsibility for oversighting police = A partir du 1er Juillet, la
LECC, sera chargée de contrôler la conduite des policiers

Source :http://www.ombo.nsw.gov.au/news-and-publications/news/from-1-july-the-law-
enforcement-conduct-commission,-or-lecc,-will-have-responsibility-for-oversighting-police
(page consultée le 29/06/2017)

From 1 July the Law Enforcement Conduct Commission, or LECC, will have
responsibility for oversighting police. Any police complaints on hand will be transferred
to the LECC under the new oversight arrangements. All inquiries should be referred to
LECC…

 France - Participation de Geneviève Avenard, Défenseure des Enfants,
au colloque : « L’Ecole, lieu de cristallisation du malaise de l’enfant
dans la société ? L’apprentissage de la citoyenneté »

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2017/06/participation-de-
genevieve-avenard-defenseure-des-enfants-au-colloque-lecole-lieu (page consultée le
30/06/2017)

Le lundi 26 juin, La Défenseure des enfants, Geneviève Avenard est intervenue lors
du colloque « L’Ecole, lieu de cristallisation du malaise de l’enfant dans la société ?
L’apprentissage de la citoyenneté » à la Cour de Cassation de Paris…
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 France - Puy-de-Dôme : cinq délégués du Défenseur des Droits se
partagent 450 dossiers par an

Source :http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/social/institutions/2017/07/03/cinq-
delegues-benevoles-se-partagent-450-dossiers-par-an_12469290.html (page consultée le
03/07/2017)

L’Institution Défenseur des Droits, inscrit dans la Constitution depuis 2008, rend
justice aux lésés de la société. Dans le Puy-de-Dôme, cinq délégués sont à l’œuvre…

 Canada - Absence de recours pour les parents d’élèves du privé
Source :http://www.journaldequebec.com/2017/07/03/absence-de-recours-pour-les-
parents-deleves-du-prive (page consultée le 03/07/2017)

Des parents d’enfants victimes d’intimidation sont insatisfaits des mesures mises en
place dans une école privée.

Quatre mères insatisfaites de la manière dont une école privée a géré des cas
d’intimidation se tournent en dernier recours vers le Protecteur du Citoyen…

 Canada - Gatineau cherche trop souvent la confrontation, selon
l'Ombudsman

Source :http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-de-gatineau/201707/03/01-
5112953-gatineau-cherche-trop-souvent-la-confrontation-selon-lombudsman.php (page
consultée le 03/07/2017)

Le Bureau de l'Ombudsman persiste et signe. Dans son rapport annuel 2016 qui
doit être rendu public ce mardi, il reproche à la Ville de Gatineau de « privilégier la voie
de la confrontation et même de la judiciarisation »...

 France - Intégration scolaire - Le Médiateur de l'Education nationale
pointe "la complexité et la lourdeur" du système

Source:http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoir
es/Articles/Articles&cid=1250279425167 (page consultée le 03/07/2017)

Le Médiateur de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur a présenté, le
29 juin, son rapport d'activité 2016. Outre la restitution de ses interventions durant
l'année, le Médiateur consacre son rapport à deux grands sujets thématiques…

 AOMF : Visite d’étude à Bruxelles du groupe de travail AOMF sur les
enfants migrants

Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001058.html (page consultée le 03/07/2017)

L’AOMF a organisé les 19-21 juin à Bruxelles, à l’invitation du Délégué général aux
droits de l’enfant et avec le soutien de l’OIF, une visite d’étude de son groupe de travail
sur les enfants migrants…
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 Argentine – Le Défenseur du Peuple de la Province de Córdoba :
Universitarios realizan prácticas en la Defensoría = [Dans le cadre des
conventions signées avec plusieurs universités], des universitaires [futurs
professionnels] suivent [chaque année] des stages au sein de
l’Institution du Défenseur du Peuple [dans le but de développer et
compléter leurs formations académiques]

Source :http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1344 (page consultée le
03/07/2017)

Año a año, grupos de estudiantes -futuros profesionales- se renuevan en la sede del
Defensor del Pueblo con el objetivo de desarrollar prácticas en un ámbito real, que les
permita completar y complementar su formación académica…

 Espagne - Soledad Becerril presenta un balance de sus cinco años al
frente del Defensor del Pueblo = Soledad Becerril a présenté le bilan
de ses cinq années passées à la tête de l’Institution du Défenseur du
Peuple

Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/2012-2017/ (page consultée le
04/07/2017)

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado a la presidenta del
Congreso, Ana Pastor y al presidente del Senado, Pío García-Escudero, unbalance de sus
cinco años de mandatoy un informe de los seis primeros meses de 2017...

 Belgique - Redevance télé : rencontre avec Test-achats
Source :http://www.ombudsman.be/fr/news/redevance-tele-rencontre-avec-test-achats
(page consultée le 04/07/2017)

Ce lundi 3 juillet, le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
a rencontré l’Association belge des consommateurs Test-Achats...

 France – Médiateur Crédit aux entreprises - Conférences "
L’assurance-crédit pour tous " à Mulhouse et Strasbourg

Source :https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/conference-assurance-credit-pour-
tous-mulhouse-strasbourg (page consultée le 04/07/2017)

L’assurance-crédit, qui garantit contre le risque d’impayé des clients, constitue un
véritable enjeu pour toutes les entreprises. Pourquoi souscrire un contrat d’assurance-
crédit ? Comment connaître auprès de chaque assureur-crédit la note de mon entreprise
et les montants garantis ?...
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 Argentine - La Defensoría Nacional y Naciones Unidas organizó en
Tucumán un encuentro con la sociedad civil para difundir la Agenda
2030 = Le Défenseur National et les Nations Unies ont organisé à
Tucumán une rencontre avec la société civile pour diffuser et faire
connaitre le Programme [de développement durable à l’horizon] 2030

Source :http://www.dpn.gov.ar/gacetilla.php?id=31122&pagN=1 (page consultée le
04/07/2017)

La finalidad del encuentro fue difundir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y su relación con los derechos humanos; socializar el proceso de adaptación nacional y
subnacional de la Agenda 2030 en Argentina; e identificar junto a las organizaciones de la
sociedad civil de la provincia, temáticas prioritarias para la consecución de las metas de la
Agenda…

 Argentine - Institut Latino-Américain de l’Ombudsman - Premio FIO
al periodismo en derechos humanos, Edición “Impacto de las
políticas migratorias en los DD.HH. de la niñez” = Prix du
journalisme engagé dans les Droits de l’Homme décerné par la FIO7,
Edition “impact des politiques migratoires sur les Droits de l’Homme
de l’enfant »

Source :http://www.ilo-defensordelpueblo.org/noticias-blog/181-premio-fio-al-periodismo-
en-derechos-humanos-edición-“impacto-de-las-políticas-migratorias-en-los-derechos-
humanos-de-la-niñez” (page consultée le 04/07/2017)

Este premio ha sido propuesto con el fin de enaltecer y resaltar la labor de
periodistas e investigadores que defienden los derechos de los niños, adolescentes y
jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad en Iberoamérica…

 France - Marielle Cohen-Branche, AMF : «Je suis un lanceur d’alerte
contre les pratiques litigieuses»

Source :http://www.lerevenu.com/placements/marielle-cohen-branche-amf-je-suis-un-
lanceur-dalerte-contre-les-pratiques-litigieuses (page consultée le 04/07/2017)

Son mandat de Médiateur renouvelé le 12 novembre 2015 pour trois ans, Marielle
Cohen-Branche, Médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) depuis 2011 n'a
eu de cesse d'élargir le champ de la médiation des produits financiers…

7 La Fédération ibéroaméricaine de l'Ombudsman (FIO).
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 Canada - L'Ombudsman de Gatineau ne veut pas céder à la pression
mais tempère ses conclusions

Source :http://www.fm1047.ca/regional/nouvelles/l-ombudsman-de-gatineau-ne-veut-pas-
ceder-a-la-pre-844115.html (page consultée le 04/07/2017)

Le Président du Bureau de l'Ombudsman de Gatineau, André Guay, n'entend pas
céder à la pression et ne changera en rien son rapport qui critique l'administration
municipale…

 France - Médiateur FBF : de plus en plus de saisines précoces
Source :http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/04/97002-20170704FILWWW00143-
mediateur-fbf-de-plus-en-plus-de-saisines-precoces.php (page consultée le 04/07/2017)

Le Médiateur auprès de la Fédération bancaire française (FBF) a reçu 5.593
courriers en 2016, un chiffre en hausse de 34% qui s'explique pour partie par une nette
augmentation des saisines précoces…

 Espagne - Iles Canaries - El papel del Diputado del Común ante las
administraciones públicas, a debate en La Palma = Le rôle du
Défenseur du Peuple vis-à-vis des administrations publiques est
débattu à La Palma

Source :http://www.diputadodelcomun.org/v6/noticias/noticia.php?ID=788 (page
consultée le 04/07/2017)

Santa Cruz de La Palma, 4 de julio de 2017.- El Diputado del Común, Jerónimo
Saavedra, debatirá con representantes de las defensorías de Madeira, Azores, Senegal y
Cabo Verde sobre el “funcionamiento de los defensores del pueblo y su relación con las
administraciones públicas”…

 Canada - La vérificatrice générale de Gatineau autorisée à réévaluer le
mandat de l’Ombudsman

Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043494/verificatrice-generale-autorisee-
reevaluer-mandat-ombudsman-gatineau (page consultée le 05/07/2017)

Le mandat du bureau de l'Ombudsman de la Ville de Gatineau sera révisé par la
vérificatrice générale de la Municipalité. C'est ce que le conseil municipal a décidé lors de
la dernière assemblée avant la pause estivale…

 France - Sète - Un nouveau service gratuit pour le citoyen : Défenseur
des Droits

Source :http://www.herault-tribune.com/articles/46310/sete-un-nouveau-service-gratuit-
pour-le-citoyen-defenseur-des-droits/ (page consultée le 05/07/2017)

A compter du 1er juillet 2017, la Ville de Sète accueille un nouvel auxiliaire de
justice : M. Séraphin PARRA en qualité de Délégué du Défenseur des Droits. De
nouvelles permanences sont mises en place…
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 Argentine - Le Défenseur du Peuple de la Province de Córdoba -
Convenio con la Agencia Córdoba Joven : para la realización de
acciones conjuntas orientadas a la inclusión social y la promoción de
valores = Convention avec l’Agence « Córdoba Joven » : pour la
réalisation d'actions conjointes axées sur l'inclusion sociale et la
promotion de valeurs

Source :http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1346 (page consultée le
05/07/2017)

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Mario Decara y el Presidente de
la Agencia Córdoba Joven Paulo Cassinerio suscribieron un convenio de cooperación para
llevar adelante actividades de vinculación entre ambas instituciones…

 France – Médiateur Crédit aux entreprises : 1er baromètre de la
confiance des dirigeants de TPE8 à l’égard de leurs banques

Source :https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/1er-barometre-confiance-des-
dirigeants-tpe-a-legard-leurs-banques (page consultée le 05/07/2017)

TPE et banques : le conseiller, clé de voûte de la confiance

La Médiation du crédit, Deloitte et In Extenso publient les résultats du 1er

Baromètre de la confiance des dirigeants de TPE à l’égard de leurs banques…

 Belgique - Un CPAS9 reconnu coupable de discrimination envers un
collaborateur en situation de handicap

Source :http://unia.be/fr/articles/un-cpas-reconnu-coupable-de-discrimination (page
consultée le 05/07/2017)

En raison de restrictions budgétaires, un CPAS d’une commune flamande a licencié
un collaborateur sous prétexte qu’il n’était plus rentable. Le collaborateur a par la suite
été de nouveau été en service mais à mi-temps. Interpellé, Unia10 avait décidé d’aller en
justice aux côtés du collaborateur…

 Canada - Service 311 : des suivis en moins de 48 heures, s'engage Josée
Latendresse

Source :http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/7/5/service-311--des-suivis-en-
moins-de-48-heures--s-engage-josee-la.html (page consultée le 05/07/2017)

En réaction aux conclusions du rapport du Protecteur du Citoyen, la candidate à la
Mairie Josée Latendresse est d'avis que la Ville doit améliorer le service 311…

8 Très Petites Entreprises (TPE).
9 Un CPAS, ou "centre public d'action sociale", assure la prestation d'un certain nombre de services sociaux et
veille au bien-être de chaque citoyen…
https://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/cpas
10 Centre interfédéral pour l’égalité des chances (Unia).
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 Espagne - Défenseur du Peuple de l’Andalousie - Intervención del
Defensor en el Pleno del Parlamento de Andalucía sobre el Informe
Anual de 2016 = L’intervention du Défenseur du Peuple en séance
plénière du Parlement de l’Andalousie concernant le rapport annuel
2016
Source :http://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/intervencion-del-defensor-en-
el-pleno-del-parlamento-de-andalucia-sobre-el-informe-anual (page consultée le
05/07/2017)

Durante su intervención, Jesús Maeztu ha reiterado su preocupación por el
incremento de la desigualdad como uno de los legados de la crisis y ha desglosado algunas
de sus principales consecuencias, tales como: una prestación sanitaria que no es igual en
todos los territorios por razones geográficas…

 Argentine - Le Défenseur du Peuple de la ville autonome de Buenos
Aires - Alejandro Amor encabezó el III Plenario de 2017 de ADPRA
desde Catamarca = Alejandro Amor, a présidé la 3ème séance plénière
de l’ADPRA11 au titre de l’année 2017, depuis Catamarca

Source :http://www.defensoria.org.ar/noticias/alejandro-amor-encabeza-el-iii-plenario-de-
adpra-de-2017-desde-catamarca/ (page consultée le 06/07/2017)

El presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina
(ADPRA), Alejandro Amor, encabezó un nuevo plenario de esta entidad desde la ciudad
de San Fernando Del Valle de Catamarca…

 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine -
Opérationnalisation de l’Agence Communautaire de Supervision de la
Sécurité et de la Sûreté de l’Aviation Civile (ACSAC), les Ministres en
charge du secteur des Etats membres de l’UEMOA approuvent les
projets de textes y relatifs
Source :http://www.uemoa.int/fr/operationnalisation-de-lagence-communautaire-de-
supervision-de-la-securite-et-de-la-surete-de (page consultée le 06/07/2017)

Réunis le 6 juillet 2017 au Siège de la Commission de l’UEMOA à Ouagadougou,
les Ministres en charge de l’Aviation Civile des Etats membres de l’Union ont examiné et
approuvé le projet de Règlement fixant les statuts…

11 Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina = Association des Défenseurs du Peuple de la
République Argentine.
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 CAROA - Ombudsman for Bermuda elected President of Caribbean
Ombudsman Association = L’Ombudsman des Bermudes a été élue
Présidente de l'Association des Médiateurs des Caraïbes
Source :http://www.ombudsmanassociation.org/ma/blog/?p=646 (page consultée le
06/07/2017)

Victoria Pearman, the Ombudsman for Bermuda, was elected the new President of
the Caribbean Ombudsman Association (CAROA) at their General Meeting on 13
June…

 Malte - The Ombudsman attends a symposium discussing fundamental
rights issues = Le Médiateur participe à un colloque au cours duquel
sont débattues des questions relatives aux droits fondamentaux
Source :http://www.ombudsman.org.mt/the-ombudsman-attends-a-symposium-
discussing-fundamental-rights-issues/ (page consultée le 06/07/2017)

The Parliamentary Ombudsman, Mr Anthony C. Mifsud attended a symposium
discussing fundamental rights issues that are currently high on the Union’s political
agenda. The symposium themed ‘2007 – 2017: Is Europe doing enough to protect
fundamental rights? – the children perspective’ was organised by the EU Agency for
Fundamental Right…

 Argentine - Le Défenseur du Peuple de la ville autonome de Buenos
Aires - Taller de la Defensoría = Atelier organisé par le Bureau du
Défenseur du Peuple [à l’école d'Education Spécialisée Nº 18 “Cecilia
María Estrada de Cano”, en vue d'offrir l'information qui favorise, lors de
l’interaction avec les environnements virtuels, des attitudes responsables et
fiables]
Source :http://www.defensoria.org.ar/noticias/taller-de-la-defensoria/ (page consultée le
07/07/2017)

El miércoles 5 de julio personal de la institución llevó a cabo un taller dirigido al
personal profesional y docente en la Escuela de Educación Especial Nº 18 “Cecilia María
Estrada de Cano”, con el objetivo de brindar información que favorezca comportamientos
responsables y confiables al interactuar a través de entornos virtuales…

 France - Le Défenseur des Droits interpelle le Ministre de l’Intérieur
sur la situation des mineurs non accompagnés dans les Alpes-
Maritimes
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/communique-de-presse/2017/07/le-defenseur-
des-droits-interpelle-le-ministre-de-linterieur-sur-la (page consultée le 07/07/2017)

A la suite de la divulgation d’images montrant des expulsions d’enfants à la frontière
de Menton, le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, a interpellé, par courrier, le
Ministre de l’Intérieur…
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 France -1'30 avec le Défenseur des droits - #4 Assises nationales de la
protection de l'enfance

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/07/130-avec-le-defenseur-des-
droits-4-assises-nationales-de-la-protection-de-lenfance (page consultée le 07/07/2017)

La Défenseure des enfants, Geneviève Avenard, a participé aux Assises nationales de
la protection de l’enfance. Organisées au Palais des congrès à Paris les 3 et 4 juillet 2017
en collaboration avec la Mairie de Paris…

 France : 1'30 avec le Défenseur des Droits - #5 Séminaire du Réseau
Européen des Défenseurs des Enfants (ENOC)

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/07/130-avec-le-defenseur-des-
droits-5-seminaire-du-reseau-europeen-des-defenseurs-des (page consultée le
07/07/2017)

Le Défenseur des Droits a lancé une série de courts reportages afin de mettre en
lumière son rôle dans la défense des droits des citoyens, la promotion de l’égalité et de
l’accès aux droits…

 Burundi - Conférence Internationale sur la paix et le rôle des
institutions nationales de médiation dans la consolidation de la paix
et la prévention des conflits à travers le monde
Source :http://ombudsman.bi/2017/07/07/conference-internationale-sur-la-paix-et-le-role-
des-institutions-nationales-de-mediation-dans-la-consolidation-de-la-paix-et-la-prevention-
des-conflits-a-travers-le-monde/ (page consultée le 07/07/2017)

L’Institution de l’Ombudsman, en collaboration avec l’Association des
Ombudsmans et Médiateurs d’Afrique (AOMA), a organisé jeudi le 06 de ce mois en
cours à Bujumbura, une conférence internationale sur la paix et le rôle des institutions
nationales de médiation…

 Autralie - L’Ombudsman de l’Etat du Victoria - Ombudsman to
conduct OPCAT12- style inspection of the Dame Phyllis Frost Centre =
L’Ombudsman décide de mener une inspection style-OPCAT dans le
Centre « Dame Phyllis Frost »
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-
Alerts/Ombudsman-to-conduct-OPCAT-style-inspection-of-the (page consultée le
07/07/2017)

Victoria must ensure people held in places of detention are treated in a humane and
dignified way after the Australian Government ratifies an important United Nations
convention.

12 The UN’s Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (OPCAT) = Le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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In April 2017 Victorian Ombudsman Deborah Glass announced an investigation
which will consider the practical changes needed…

 Espagne - Iles Canaries - El Diputado del Común aboga por una
sociedad más participativa e igualitaria = Le Défenseur du Peuple
plaide pour une société plus participative et égalitaire
Source :http://www.diputadodelcomun.org/v6/noticias/noticia.php?ID=792 (page
consultée le 07/07/2017)

Santa Cruz de La Palma, 6 de julio de 2017.- El Diputado del Común, Jerónimo
Saavedra, inauguró las Jornadas del Programa DEMOS, haciendo una defensa de la
“igualdad real” como uno de los objetivos que tienen que promocionar los defensores del
pueblo…

 Kosovo - The Ombudsperson participated in launching the EU project
concerning strengthening of NPM = Le Médiateur a participé au
lancement du projet de l'Union Européenne concernant le
renforcement de NPMT13

Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/The-Ombudsperson-participated-
in-launching-the-EU-project-concerning-strengthening-of-NPM-1521 (page consultée le
07/07/2017)

The Ombudsperson Mr. Hilmi Jashari, participated in the launching workshop,
organized by the Council of Europe, concerning the project “Strengthening of the
National Preventive Mechanism onTorture. (NPMT)”…

 Pologne - CHR's representative at the UN 8th Session of the Open-
Ended Working Group on Ageing = La représentante du Commissaire
aux Droits de l’Homme (Commissioner for Human Rights - CHR-) a
participé à la 8ème Session du Groupe de travail à composition non
limitée de l’ONU, consacrée au vieillissement

Source :https://www.rpo.gov.pl/en/content/chrs-representative-un-8th-session-open-
ended-working-group-ageing (page consultée le 07/07/2017)

The 8th Session of the Open-Ended Working Group on Ageing took place on 5-7
July in UN Headquaters in New York City. That was the first time when National Human
Rights Institution were granted the right to speak during UN meetings...

13 National Preventive Mechanism on Torture (NPMT) = Mécanisme National de Prévention de la Torture.
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 Croatie - Ageing has to include dignity and human rights = Le
vieillissement doit inclure dignité et droits humains

Source :http://ombudsman.hr/en/ (page consultée le 08/07/2017)

People everywhere must be allowed to age with dignity and human rights, stressed
the participants of the Eights session of the Open-Ended Working Group of Ageing
(OEWG) that took place from 5 to 7 July 2017 at the United Nations Headquarters in
New York…

 Philippines - Ombudsman gains headway in drive vs. graft, corruption
under Duterte administration = L'Ombudsman fait des progrès en
matière de lutte contre la corruption sous le règne du Président
Duterte

Source :http://www.pna.gov.ph/articles/999648 (page consultée le 08/07/2017)

The Office of the Ombudsman (Ombudsman) has gained headway in the campaign
against graft and corruption during the first year of the administration of President
Rodrigo Roa Duterte…

 Migrants mineurs : Le Défenseur des Droits veut des «explications» du
Ministre de l'Intérieur

Source :http://www.20minutes.fr/nice/2101691-20170709-migrants-mineurs-defenseur-
droits-veut-explications-ministre-interieur (page consultée le 09/07/2017)

Il s’adresse directement au Ministre de l’Intérieur. Le Défenseur des Droits Jacques
Toubon a écrit à Gérard Collomb pour l’interpeller sur la situation des mineurs non
accompagnés dans les Alpes-Maritimes…

 Royaume Uni - Pensions Ombudsman Service annual report and
accounts 2016 to 2017 = Le rapport et les comptes annuels du
Médiateur des Pensions pour l’année 2016 - 2017

Source :https://www.gov.uk/government/publications/pensions-ombudsman-service-
annual-report-and-accounts-2016-to-2017 (page consultée le 10/07/2017)

This report explains the service's activities and finances for the year 2016 to 2017…

 Côte d’Ivoire - L’Institution de médiation tchadienne à l’école
ivoirienne

Source :http://mediateur-republique.ci/index.php?q=article&id=66 (page consultée le
10/07/2017)

L’Institution du Médiateur de la République accueille depuis le  lundi  03 juillet,  M.
Dagwamé Clément, Chef du Service des réclamations  de l’Institution, le « Médiateur de
la République» du Tchad…
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 Espagne - El Defensor del Pueblo estrena un elevador para personas
con discapacidad = Le Défenseur du Peuple étrenne un élévateur
pour les personnes en situation de handicap
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/defensor-del-pueblo-accesible/ (page
consultée le 10/07/2017)

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha visitado el
día 10 de julio la sede del Defensor del Pueblo donde ha tenido oportunidad de
comprobar el funcionamiento del nuevo elevador para personas con discapacidad,
instalado recientemente por la Institución…

 Namibie - Public hearings on racism and general discrimination kick
off = Le début des auditions publiques sur le racisme et la
discrimination générale

Source :http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/public-hearings-on-racism-and-
general-discrimination-kick-off (page consultée le 11/07/2017)

The public hearings on Racism/ Racial and general Discrimination were rounded off
in Windhoek last week. Several concerned groups mad submissions on what they deem as
discrimination and how they believe the issues should be tackled. The presentations
brought to light many issues that the Namibian people…

 Canada - Forum Canadien des Ombudsmans - Demande de subvention
de recherche 2017

Source :http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=3774 (page consultée le 11/07/2017)

Le Forum canadien des ombudsmans (FCO) accorde une subvention de recherche
de 10 000 $ dans le but de…

 Australie - L’Ombudsman du Territoire du Nord - Upcoming
Community Access and Awareness Activities = Visites prochaines aux
communautés et activités de sensibilisation

Source :http://www.ombudsman.nt.gov.au/news/upcoming-community-access-and-
awareness-activities-1 (page consultée le 11/07/2017)

During the year the Ombudsman's Office engages with stakeholders and the
broader community by visiting local communities and organisations and conducting
information sessions and complaints clinics…
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 Croatian government should reconsider the draft law on the
Ombudsman for Children = Le Gouvernement Croate devrait
réexaminer le projet de loi relatif au Médiateur des Enfants
Source :http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/croatian-government-should-
reconsider-the-draft-law-on-the-ombudsman-for-children (page consultée le 11/07/2017)

Understand that a draft law on the Ombudsman for Children, prepared by the
Croatian Government, is scheduled to be debated today in the Croatian Parliament.

Whereas the Constitutional Court’s decision which abolished the previous law has
left a legal gap which needs to be filled…

 Les chiens peuvent devenir auprès des malades de vrais anti-
dépresseurs, une thérapie prometteuse
Source :https://sixactualites.fr/ailleurs-sur-le-web/chiens-peuvent-devenir-aupres-
malades-de-vrais-anti-depresseurs-therapie-prometteuse/37663/ (page consultée le
11/07/2017)

La cynothérapie est une activité utilisant le chien comme médiateur au même titre
que peut l’être le cheval dans l’équithérapie. Dans les Hauts de France à Amiens, un
hôpital psychiatrique qui compte plus de 300 malades…

 France - Recommandations du Défenseur des Droits pour
l’amélioration du dispositif d’indemnisation des victimes du
terrorisme
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/node/23950 (page consultée le 11/07/2017)

Au titre de son pouvoir de proposition de réformes, le Défenseur des Droits,
Jacques Toubon, a présenté plusieurs recommandations pour l'amélioration du dispositif
d'indemnisation des victimes du terrorisme dans sa décision 2017-193…

 Georgie - Public Defender of Georgia Submits Alternative Report to
UN Committee on Elimination of Racial Discrimination = Le
Défenseur Public de la Géorgie soumet le Rapport alternatif au
Comité de L'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale
Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defender-of-georgia-submits-
alternative-report-to-un-committee-on-elimination-of-racial-discrimination.page (page
consultée le 11/07/2017)

The Public Defender of Georgia has submitted an alternative report to the UN
Committee on the Elimination of Racial Discrimination for the hearing of the Russian
Federation at the 93rd session. The report reviews the alleged violation of the
Convention…
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 Georgie - Public Defender of Georgia Echoes Restrictions on Freedom
of Assembly of Affected Customers of Financial Company Georgia =
Le Défenseur Public de la Georgie fait l’écho des restrictions à la
liberté de réunion affectant les clients de la compagnie financière
Georgia
Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defender-of-georgia-echoes-
restrictions-on-freedom-of-assembly-of-affected-customers-of-financial-company-
georgia.page (page consultée le 11/07/2017)

Representatives of the Public Defender of Georgia monitored the rallies of the
affected customers of the financial company Georgia in front of the Governmental
Administration building in Tbilisi seven times in June and July…

 Autralie - L’Ombudsman de l’Etat du Victoria - Ombudsman seeks
public assistance with Whitehead investigation = Le Médiateur est en
quête d’une assistance publique dans le cadre de l'enquête sur
l’affaire Robert Whitehead [pédophile reconnu coupable]

Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-
Alerts/Ombudsman-seeks-public-assistance-with-Whitehead-i (page consultée le
12/07/2017)

The Victorian Ombudsman has begun an investigation into several matters involving
the Victorian Railways, its successor organisations and associated rail entities, and
convicted child sex offender, Robert Whitehead…

 Québec - «Inapproprié et non sécuritaire» pour les patients en dialyse
Source :http://www.journaldemontreal.com/2017/07/12/hopital-maisonneuve-rosemont-
moisissures-et-toit-qui-coule-dans-les-roulottes-de-service-de-dialyse (page consultée le
12/07/2017)

Les patients en dialyse de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont dénoncent devoir
porter des tuques pour recevoir leurs traitements dans des roulottes glaciales avec des
moisissures, un constat qu’a aussi fait le Protecteur du Citoyen…

 Corée - ACRC14 held "Korea Integrity Conference" = L’ACRC a tenu
la « Conférence pour la promotion de l’intégrité à travers la Corée »
Source:http://www.acrc.go.kr/en/board.do?command=searchDetail&method=searchDetail
ViewInc&menuId=020501&boardNum=61627 (page consultée le 12/07/2017)

In commemoration of "International Anti-Corruption Day" (December 9)
designated by the UN, the ACRC and the Korean Network on Anti-Corruption &
Transparency (K-NACT) co-hosted "Korea Integrity Conference"…

14 Anti-corruption & Civil Rights Commission (ACRC) = Commission pour la lutte contre la corruption et les
droits civils.
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 Corée - New administration’s anti-corruption policies to be
introduced at the UN = Les politiques anti-corruption du nouveau
Gouvernement à présenter à l’ONU
Source:http://www.acrc.go.kr/en/board.do?command=searchDetail&method=searchDetail
ViewInc&menuId=020501&boardNum=65472 (page consultée le 12/07/2017)

Vice-chairperson Park Kyung-ho of the Anti-Corruption and Civil Rights
Commission will speak about Korean government’s anti-corruption policy directions and
Korean society’s strong resilience to corruption at UN High-level Political Forum on
Sustainable Development Goals…

 Pérou - Defensor del Pueblo : “Ejecutivo y Legislativo deben mostrar
un verdadero compromiso en la lucha contra la corrupción” = Le
Défenseur du Peuple : “Les pouvoirs exécutif et législatif doivent faire
preuve d’un véritable engagement en faveur de la lutte contre la
corruption
Source :http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=18488 (page consultée le
12/07/2017)

El Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez señaló que, no obstante la relevancia que el
Presidente de la República y la lideresa del partido Fuerza Popular dieron a la lucha
contra la corrupción en el diálogo que sostuvieron en la víspera…

الھیئة المستقلة تختتم دورة تدریبیة حول العدالة الجنائیة والتزامات الشرطة لحمایة -فلسطین
حقوق اإلنسان

Source :http://www.ichr.ps/ar/1/13/2162-الھیئة-المستقلة-تختتم-دورة-تدریبیة-حول-العدالة-الجنائیة-والتزامات-الشرطة/
htmلحمایة-حقوق-اإلنسان. (page consultée le 12/07/2017)

العدالة الجنائیة والتزامات " اختتمت الیوم، الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان دورة تدریبیة بعنوان

، استھدفت عدداً من ضباط الشرطة في قطاع غزة،في إطار أھداف الھیئة "الشرطة لحمایة حقوق اإلنسان

...االمنیةى توعیة األجھزةالرامیة إل

 Slovénie - Ombudsman says her office points to same issues as CoE15

report = La Médiateure affirme que son bureau soulève les mêmes
questions indiquées dans le rapport du Conseil de l’Europe
Source :http://www.varuh-rs.si/media-centre/work-and-news/news/detajl/ombudsman-
says-her-office-points-to-same-issues-as-coe-
report/?L=6&cHash=6f8052eaffdc5754027d87e808dbcdb8 (page consultée le 12/07/2017)

Human Rights Ombudsman Vlasta Nussdorfer has said that a report on human rights
in Slovenia, published by the Council of Europe (CoE) yesterday, highlights mostly the
same issues as her office…

15 The Council of Europe(CoE).
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 Royaume-Uni - Financial Ombudsman Service annual report 2016 to
2017 = Rapport annuel 2016-2017 du Service de Médiation financière

Source :https://www.gov.uk/government/publications/financial-ombudsman-service-
annual-report-2016-to-2017 (page consultée le 13/07/2017)

The annual report and account for the Financial Ombudsman Service…

 Pérou - Defensoría del Pueblo rechaza todo acto de violencia contra
los niños, niñas y adolescentes = Le Bureau du Défenseur du Peuple
condamne tout acte de violence contre les garçons, les filles et les
adolescents
Source :http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=18490 (page consultée le
13/07/2017)

La Defensoría del Pueblo (DP) tomó conocimiento en Piura de un lamentable hecho
de violencia perpetrado por un padre de familia contra una de sus menores hijas. El caso
ocurrió en las inmediaciones de la Institución Educativa Ignacio Sánchez…

 Royaume-Uni – Local Government and Social Care Ombudsman :
Ombudsman investigations are “making a difference” and changing
services for the better = Le Médiateur de l’Administration locale et
des Soins sociaux : les enquêtes du Médiateur "font la différence" et
changent les prestations pour le meilleur
Source :http://www.lgo.org.uk/information-centre/news/2017/jul/ombudsman-
investigations-are-making-a-difference-and-changing-services-for-the-better (page
consultée le 13/07/2017)

Last year the Local Government and Social Care Ombudsman made nearly 4,000
recommendations to put things right for people who had suffered injustice – it announced
in its Annual Report and Accounts 2016-17, published today…

 Canada - Négociations du gouvernement avec les juristes de l'État - Le
Ministre Pierre Moreau reçoit les conclusions du rapport du
Médiateur
Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/negociations-du-gouvernement-avec-
les-juristes-de-letat---le-ministre-pierre-moreau-recoit-les-conclusions-du-rapport-du-
mediateur-634375253.html (page consultée le 13/07/2017)

Le Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision
permanente des programmes et Président du Conseil du trésor, M. Pierre Moreau, a pris
connaissance des conclusions du rapport du Médiateur, M. René Beaupré, qui a été
déposé à la Ministre du Travail. Ce rapport porte sur l'exercice de médiation tenu entre le
gouvernement et l'association Les avocats et notaires de l'État québécois, tel que prévu à
la loi no127...
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 Canada - L’Ombudsman des Contribuables s’inquiète pour les femmes
dans des refuges

Source :http://lactualite.com/actualites/2017/07/14/lombudsman-des-contribuables-
sinquiete-pour-les-femmes-dans-des-refuges/ (page consultée le 14/07/2017)

L’Ombudsman des Contribuables se penchera sur les efforts déployés par l’Agence
du revenu du Canada pour que les femmes hébergées avec leurs enfants dans des refuges
sachent qu’elles ont droit...

 Belgique - La médiation pour régler les conflits entre voisins
Source :https://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-mediation-pour-regler-les-conflits-
entre-voisins?id=9653579 (page consultée le 14/07/2017)

Chaque année, le service prévention de la ville de Mons traite environ 150 conflits
de voisinage. La procédure est simple et peut être lancée unilatéralement. C’est ensuite le
médiateur qui se charge de prendre contact avec l’autre partie afin de connaître...

 Royaume-Uni - Housing Ombudsman annual report and accounts
2016 to 2017 = Rapport annuel et comptes 2016-2017 de l'Ombudsman
du logement

Source :https://www.gov.uk/government/publications/housing-ombudsman-annual-report-
and-accounts-2016-to-2017 (page consultée le 14/07/2017)

Housing Ombudsman annual report and accounts for 2016 to 2017…

 Espagne - La Defensora del Pueblo se reúne con militares españoles de
la operación “Sophia” de la UE contra las mafias de la inmigración =
La Défenseure du peuple se réunit avec les militaires espagnols ayant
participé à l'opération "Sophia" de l'UE, menée contre les mafias de
l'immigration
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/operacion-sophia/ (page consultée le
14/07/2017)

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el Adjunto Primero, Francisco
Fernández-Marugán, han mantenido el día 13 de julio, en la sede de la Institución, una
reunión con representantes españoles de la operación Eunavfor Med “Sophia” de la UE…

 Nouvelle-Zélande - Available vs accessible : a prisoner's request for
information = Disponible contre accessible : demande d'information
émanant d'un prisonnier
Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/newsroom/item/available-vs-accessible-a-
prisoner-s-request-for-information (page consultée le 14/07/2017)

Police refused a request for information on the grounds that it was on the internet
and therefore was publicly available. However, as a prisoner, the requester was unable to
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access the internet. The Chief Ombudsman formed the opinion that, in all the
circumstances…

 Nouvelle-Zélande - Privacy interests outweighed by public interest =
Le respect de la vie privée est compensé par l’intérêt général
Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/newsroom/item/privacy-interests-
outweighed-by-public-interest (page consultée le 14/07/2017)

Radio New Zealand complained about the decision of the Department of Internal
Affairs to refuse a request for information on the number of days Peter Thiel had spent in
New Zealand for two specified periods before being granted citizenship…

 Pérou - Defensor se reunió con Gobernador Regional de Tacna para
conocer medidas anticorrupción = Le Défenseur s'est réuni avec le
Gouverneur Régional de Tacna afin de prendre connaissance des
actions réalisées en matière de lutte contre la corruption
Source :http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=18495 (page consultée le
14/07/2017)

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, viajó a la ciudad de Tacna para conocer la
problemática y supervisar el trabajo de la Oficina Defensorial en esa ciudad, además
sostuvo una reunión con el Gobernador Regional, Omar Jiménez, para conocer las
acciones que realiza para combatir la corrupción…

 Belgique - Le Médiateur fédéral : Le Comité européen anti-torture
exige d'instaurer rapidement un service minimum en prison
Source :http://www.federalombudsman.be/fr/content/le-comite-europeen-anti-torture-
exige-dinstaurer-rapidement-un-service-minimum-en-prison (page consultée le
14/07/2017)

Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants du Conseil de l'Europe (CPT) a condamné la Belgique, ce 13 juillet 2017,
dans une déclaration publique…

 Georgie - Public Defender of Georgia Echoes Statements of Georgian
March Participants = Le Défenseur Public de la Géorgie fait l’écho des
déclarations postées par les participants [Sur les réseaux sociaux] au
mouvement « Georgian March » [lesquelles contiennent des insultes et
une menace contre une jeune femme]
Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defender-of-georgia-echoes-
statements-of-georgian-march-participants.page (page consultée le 17/07/2017)

The Public Defender of Georgia is echoing the statements posted by the organizers
of the movement Georgian March on social network that contained insult and alleged
threat against a young woman…
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 Médiateur Européen - La Médiatrice pose neuf questions sur l’examen
des activités post-mandats des commissaires
Source:https://www.ombudsman.europa.eu/fr/press/release.faces/fr/81383/html.bookmar
k (page consultée le 17/07/2017)

La Médiatrice européenne, Emily O'Reilly, a demandé à la Commission de répondre
à neuf questions portant sur le rôle de son comité d’éthique ad hoc et sur la façon dont la
Commission traite les activités professionnelles après la cessation de fonction des
commissaires…

 Espagne - Defensora de derechos y libertades = La Défenseure des
droits et des libertés. [Article de la Défenseure du Peuple publié dans le
quotidien ABC, le 15 Juillet 2017]
Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/defensora-derechos-libertades/ (page
consultée le 17/07/2017)

Los derechos y libertades se defienden todos los días. Así ocurre en las democracias.
Es algo que no tiene fin. Esto es lo que hace la institución del Defensor del Pueblo. Y
cuando una defensora concluye su mandato vendrá otro defensor o defensora, elegido por
las Cortes Generales que continúe con el trabajo, pues quienes buscan protección
seguirán solicitándola…

 Des professionnels du droit sensibilisés au handicap
Source :https://informations.handicap.fr/art-droit-pluriel-ocirp-58-10040.php (page
consultée le 18/07/2017)

« La justice, tout le monde doit y avoir droit ».Voici le credo de Droit pluriel et sa mission
« Professionnels du droit et handicap », coordonnée par le Défenseur des droits. Née en
2014, cette association dresse un état des lieux des relations entre professionnels de la
justice et citoyens en situation de handicap…

 Royaume Uni – Judicial Appointments and Conduct Ombudsman
Annual Report 2016 to 2017 = Rapport annuel 2016-2017 du
Médiateur des nominations judiciaires et de la déontologie de la
magistrature

Source :https://www.gov.uk/government/publications/judicial-appointments-and-conduct-
ombudsman-annual-report-2016-to-2017 (page consultée le 18/07/2017)

Annual report for the Judicial Appointments and Conduct Ombudsman for the
financial year 2016 to 2017…
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 France - Défenseur des Droits : L’AOM visite deux structures d’accueil
de migrants en Italie et en Sicile

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2017/07/laom-visite-deux-
structures-daccueil-de-migrants-en-italie-et-en-sicile (page consultée le 18/07/2017)

L’Association des Ombudsmans de la Méditerranée (AOM) s’est rendue en Italie et
en Sicile les 25 et 26 avril 2017 pour visiter le « hotspot » de Trapani-Milo en Sicile et le
Centre d’Identification et d’Expulsion de Ponte Galeria à Rome…

 France - Un délégué des Vosges promeut l’Institution lors d’un stage
de citoyenneté
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2017/07/un-delegue-des-vosges-
promeut-linstitution-lors-dun-stage-de-citoyennete (page consultée le 18/07/2017)

François Chrismann, délégué du Défenseur des Droits dans les Vosges a été sollicité
par le Procureur de la République pour animer une session de stage de citoyenneté…

 France - Défenseur des Droits : Publication du guide « Agir contre les
discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre
dans l’emploi »
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/07/publication-du-guide-agir-
contre-les-discriminations-liees-a-lorientation-sexuelle (page consultée le 18/07/2017)

Ce nouveau guide du Défenseur des droits met en lumière les spécificités des
discriminations subies par les personnes LGBT sur leur lieu de travail et propose des
solutions concrètes…

 France - Le Défenseur des Droits partenaire des « Savanturiers du
droit»
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/07/le-defenseur-des-droits-
partenaire-des-savanturiers-du-droit (page consultée le 18/07/2017)

Projet développé depuis 2013 par le Centre de recherches interdisciplinaires
(CCRI) de Paris, les « Savanturiers » est un programme éducatif qui s’appuie sur les
méthodes de la recherche scientifique pour enseigner aux élèves…

 France - L’avis au Sénat du Défenseur des Droits sur le projet de loi
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/07/lavis-au-senat-du-defenseur-
des-droits-sur-le-projet-de-loi-renforcant-la-securite (page consultée le 18/07/2017)

Le Gouvernement souhaite intégrer dans le droit commun certaines mesures
octroyant aux autorités administratives des pouvoirs étendus en matière de lutte contre le
terrorisme dans le texte qui est proposé aux assemblées parlementaires…
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 France - Défenseur des Droits : 4ème réunion de la plateforme
opérationnelle d’échanges sur l’égalité des Roms du Conseil de
l’Europe (OPRE)
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/07/4eme-reunion-de-la-
plateforme-operationnelle-dechanges-sur-legalite-des-roms-du (page consultée le
18/07/2017)

Le Défenseur des Droits a été sollicité par le Conseil de l'Europe pour accueillir la
4ème réunion de la plateforme d’échanges sur les droits des « communautés Roms ». Cette
plateforme a été créée en 2015 par le Conseil de l’Europe…

 Québec - Le CISSS de la Côte-Nord blâmé par le Protecteur du Citoyen
Source :http://www.tvanouvelles.ca/2017/07/19/le-cisss-de-la-cote-nord-blame-par-le-
protecteur-du-citoyen (page consultée le 19/07/2017)

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord est blâmé par le
Protecteur du Citoyen à la suite d'une enquête sur les difficultés pour les patients de la
région d'obtenir, dans un délai raisonnable, un rendez-vous…

 France - Le Médiateur du Tourisme résout gratuitement les litiges liés
aux vacances

Source :http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1694316/le-mediateur-du-tourisme-resoud-
gratuitement-les-litiges-lies-aux-vacances (page consultée le 19/07/2017)

Pour résoudre un litige avec une agence de voyage, une compagnie aérienne ou un
hôtel, il est possible de saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et des voyages,
plutôt que de se tourner vers la justice. Dans près de 95 % des cas…

 France - Le Parlement prépare la fin de l’état d’urgence en faisant
reculer les libertés

Source :https://reporterre.net/Le-Parlement-prepare-la-fin-de-l-etat-d-urgence-en-faisant-
reculer-les-libertes (page consultée le 19/07/2017)

Dans la nuit du 18 au 19 juillet, les sénateurs ont adopté le projet de loi « renforçant
la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ». Il sera examiné par l’Assemblée
nationale en octobre. Ce texte lèvera l’état d’urgence. Mais il pérennise des moyens
attentatoires aux libertés publiques…

 Québec - Protecteur du Citoyen : Rapport d'intervention au Centre
intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/rapports-d-
intervention/cisss-cote-nord-infiltrations (page consultée le 19/07/2017)

Le Protecteur du Citoyen a reçu un signalement concernant la difficulté, pour les
résidents et les résidentes de la Côte-Nord, d’obtenir un rendez-vous avec un radiologiste
afin de recevoir des infiltrations d’anti-inflammatoire…
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 Canada - Le CISSS de la Côte-Nord réagit au rapport du Protecteur du
citoyen

Source :http://www.tvanouvelles.ca/2017/07/20/le-cisss-de-la-cote-nord-reagit-au-
rapport-du-protecteur-du-citoyen (page consultée le 20/07/2017)

La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-
Nord a réagi jeudi après avoir été pointée du doigt par le Protecteur du Citoyen
concernant les ratés du service de radiologie…

 Irlande - The voices of children living in Direct Provision are finally
heard – Ombudsman for Children = Les voix des enfants vivant dans
le Direct Provision16 sont finalement entendues - Ombudsman pour
enfants

Source :https://www.oco.ie/2017/07/the-voices-of-children-living-in-direct-provision-are-
finally-heard-ombudsman-for-children/ (page consultée le 20/07/2017)

The Ombudsman for Children, Dr Niall Muldoon, has welcomed the publication
today (Wednesday) of a consultation with children and young people living in Direct
Provision. The consultation was conducted by the Department of Children and Youth
Affairs in 2015…

 France - « Le plan du gouvernement pour les migrants ne résout
rien », selon le Défenseur des Droits

Source :http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/07/21/accueil-des-migrants-le-plan-
du-gouvernement-ne-resout-rien-denonce-le-defenseur-des-droits_5163369_3224.html
(page consultée le 21/07/2017)

En visite, à La Chapelle, à Paris, Jacques Toubon pense qu’il « s’inscrit dans la ligne
des politiques successives qui dysfonctionnent depuis 30 ans »…

 Madagascar - Médiateur de la république : le manque de ressources
décrié

Source :http://madagascar-actualites.com/mediateur-de-la-republique-le-manque-de-
ressources-decrie/ (page consultée le 27/07/2017)

La Médiature de la République a présenté son bilan d’activité pour l’année 2016
hier, à Antaninarenina. Le rapport fait état d’une baisse des doléances reçues. Le manque
de financement de l’Etat est encore d’actualité…

16 Système irlandais de prise en charge des demandeurs d'asile en matière de logement.
https://www.ombudsman.ie/en/publications/information-leaflets/direct-provision-factsheet/dp-factsheet-
french.pdf
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II- Veille législative et réglementaire

 Veille législative et réglementaire étrangère

 Journal Officiel de la République Française (JORF)

Intérieur - Agence nationale de traitement automatisé des
infractions

 Prestations de services assurées en matière de traitement automatisé
des infractions

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035130435

Décret n° 2017-1136 du 5 juillet 2017 modifiant le décret n° 2011-348 du 29 mars
2011 modifié portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des
infractions (JORF n°0158 du 7 juillet 2017 texte n° 1).
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III- Publications officielles
Présentations établies par l’équipe de veille.

 Enquêtes

 Québec - CLSC : nécessaire collaboration entre intervenants sociaux et
citoyens, enquête publiée le 3 Juillet 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/necessaire-collaboration-intervenants-sociaux-citoyens-clsc

Un citoyen est insatisfait du soutien reçu d’un intervenant social du CLSC17 lors de
ses démarches pour se trouver un logement. Il affirme également n’avoir jamais vu son
plan d’intervention. Il porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Québec - Revenu Québec : des versements anticipés pour frais de
garde coupés, enquête publiée le 10 Juillet 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/revenu-quebec-versements-anticipes-frais-garde-coupes

Une dame cesse de recevoir ses versements anticipés du crédit d’impôt pour frais de
garde d’enfants. Sa situation est exceptionnelle, étant en arrêt de travail pour des raisons
de santé et devant déménager pour sa sécurité et celle de son enfant. En désaccord avec la
décision de Revenu Québec, elle porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Québec - Hôpital : les personnes évaluées à risque élevé de chutes
doivent être adéquatement surveillées, enquête publiée le 17 Juillet 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/hopital-personnes-evaluees-risque-eleve-de-chutes-doivent-etre-adequatement-
surveillees

Une dame a chuté à trois reprises lors d’un séjour à l’hôpital. Son mari considère
qu’on ne la surveillait pas adéquatement alors qu’elle présentait un risque élevé de
chutes. Il porte plainte au Protecteur du Citoyen…

17 Les centres locaux de services communautaires (CLSC)
http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc/
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 Rapports annuels d’activité

 Canada - Protecteur du Citoyen de Saguenay - Rapport annuel 2016 du
Bureau de l’Ombudsman, déposé le 6 Février 2017
Source :http://ville.saguenay.ca/fr/media/view/publications/54099_rapport-annuel-
2016.pdf

Présentation

Cette publication constitue le 12ème rapport annuel du Bureau de l’Ombudsman
depuis sa création par le Conseil de la ville de Saguenay en Septembre 2005. Considéré à
la fois comme un outil pour la Ville et un partenaire de l’Administration municipale, le
rôle du Bureau de l’Ombudsman est d’appuyer les efforts déployés par la municipalité
afin de « bonifier et simplifier les services offerts aux citoyens de la Ville de Saguenay ».

Le présent rapport expose les interventions, les enquêtes et les recommandations
du Bureau de l’Ombudsman adressées à l’Administration municipale, outre le suivi donné
par cette dernière aux recommandations consignées dans le rapport annuel de 2015.

Au cours de l’année 2016, le Bureau de l’Ombudsman a procédé au traitement de
70 plaintes ayant nécessité 610 différentes interventions.

Enfin, le Bureau de l’Ombudsman conclut son rapport en mettant l’accent sur
l’écoute attentive aux demandes d’intervention des citoyens, assurée constamment par
ses Commissaires, « Etre à l’écoute du citoyen permet de mieux comprendre ce qu’il veut dans le
relation qu’il a avec l’Administration municipale», précise le Protecteur du Citoyen.

Dans 35 pages, les parties suivantes ont été développées :

 Composition du Bureau de l’Ombudsman ;
 Informations ;
 Suivi des recommandations ;
 Observations et recommandations ;
 Statistiques et graphiques.
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 Luxembourg - Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) - Rapport
d’activité annuel du service « Médiation », présenté lors d’une conférence de
presse le 11 Mai 2017
Source :https://assets.ilr.lu/mediation/Documents/Rapport%20d%27activit%C3%A9%20a
nnuel%20du%20service%20M%C3%A9diation%202016.pdf

Présentation

L’Institut Luxembourgeois de Régulation, qui vient de fêter ses 20 d’existence le 29
Juin 2017, se charge de « la mission d’assurer et de superviser, dans l’intérêt du consommateur, le
bon fonctionnement des marchés sur la base d’une concurrence effective et durable », en prévenant
les abus et en mettant en place « un environnement avec des conditions équitables pour tous les
acteurs ».

Depuis 2011, l’ILR propose le service de médiation aux consommateurs et aux
professionnels (opérateurs, fournisseurs, gestionnaires de réseaux et prestataires). Il couvre
actuellement les quatre (4) secteurs suivants : les communications électroniques,
l’électricité, le gas naturel et les services postaux.

En ce qui concerne l’année écoulée, quatre-vingt (80) demandes ont été introduites
dont soixante-seize (76) relèvent du domaine des services de communications
électroniques, trois (3) concernent le domaine de l’énergie (électricité/gas naturel) et
une (1) s’articule autour des services postaux.

De plus, l’année 2016 était une année remarquable pour le service de médiation vu
les nouveautés offertes aux consommateurs et aux professionnels. Il ya lieu d’en citer :

 L’introduction d’une demande de médiation en ligne (refonte du site internet
de l’ILR) ;

 Le renforcement des voies de communication avec le Médiateur (par voie
postale ou par voie électronique) ;

 L’offre de dépôt, pour les professionnels des secteurs concernés, d’une
demande de médiation à l’encontre d’un consommateur.
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 Belgique - Ombudsman de la Commune d’Ixelles - Rapport annuel
2016, publié le 7 Juin 2017
Source :http://www.ixelles.irisnet.be/site/fr/download/rapportsannuels/rapport-annuel-
ombudsman.pdf

Présentation

Qualifié de Médiateur Institutionnel, l’Ombudsman de la Commune d’Ixelles
cherche depuis Avril 2012 à solutionner, à l’amiable, les différends opposants les citoyens
à l’Administration locale.

En ce qui concerne l’année 2016, elle a été marquée non seulement par une
augmentation du nombre de demandes reçues (325 réclamations et demandes), mais aussi
par la prédominance du mail en tant que principal moyen de contact de l’Ombudsman,
vu sa facilité, sa rapidité et son coût assez minime.

En ce qui concerne les sujets de réclamations enregistrées en 2016, la majorité ont
trait au Département Citoyenneté, principalement à l’urbanisme. Le plan prévu pour leur
présentation a été établi au départ du Guide des normes de bonne conduite
administrative, élaboré par le Médiateur fédéral pour évaluer les réclamations qui lui sont
adressées. Ainsi, « Les principes invoqués en 2016 sont : le respect de délais raisonnables,
l’application conforme des règles de droit, la gestion consciencieuse, l’information passive et active de
l’administration envers l’usager, l’accès approprié, la coordination efficace, la courtoisie et la
confiance légitime ».

Par ailleurs, ce présent rapport de 30 pages est divisé en quatre (4) grandes parties :

 La fonction et les missions du Service de l’Ombudsman ;
 L’actualité du Service de l’Ombudsman en 2016 et ses rapports avec

l’Administration et l’Autorité ;
 Le Bilan statistique de l’année 2016 ;
 Les réclamations reçues et traitées en 2016 et les recommandations formulées

à l’issue de ce travail.
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 France - Médiation de l’Eau - Rapport annuel 2016, publié le 8 Juin 2017
Source :https://clubdesmediateurs.fr/wp-content/uploads/2017/06/Mediateur-de-leau-
rapport-annuel-2016.pdf

Présentation

Créée en Octobre 2009 sous forme d’une structure associative à laquelle
participent tous les acteurs représentatifs de la responsabilité des services d’eau et
d’assainissement en France, la Médiation de l’Eau intervient sur les différends qui peuvent
opposer les consommateurs aux services publics d’eau et d’assainissement en France
Métropolitaine et Outre-Mer.

Le présent rapport constitue le bilan de la première année du nouveau Médiateur de
l’eau M. Dominique Braye, nommé par le Conseil d’Administration en date du 27
Octobre 2015, pour une durée de 3 ans renouvelable.

L’année 2015 « était particulièrement riche aussi bien en actualité qu’en activité »,
reconnait M. Dominique Braye. En ce qui concerne l’actualité, elle porte d’une part sur
les impacts de la nouvelle réglementation sur la médiation des litiges de la consommation,
entrée en vigueur le 1er Janvier 2016 et d’autre part sur l’évolution du processus de
traitement des dossiers de la Médiation de l’eau.

Pour ce qui est de l’activité de ce service de médiation sectorielle, elle est marquée
par une augmentation assez sensible du nombre de saisines, estimée à 55% par rapport à
l’exercice 2015.

Par ailleurs, ce bilan de 30 pages est structuré ainsi qu’il suit :

 Actualité ;
 Activité ;
 Le point du Médiateur : les impacts d’évolutions de la réglementation ;
 Question et recommandations.
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 Canada – Rapport annuel 2015-2016 du Bureau de l’Ombudsman
fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC), publié le 21 juin 2017
Source :http://www.victimesdabord.gc.ca/pdf/ra1516-ar1516.pdf

Présentation

Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Le
BOFVAC a été créé en 2007 en tant que bureau fédéral autonome chargé d’aider les
victimes d’actes criminels et leurs familles. Son mandat porte exclusivement sur des
questions de compétence fédérale, relatives aux droits légitimes et aux besoins des
victimes d’actes criminels.

Durant l’exercice 2015-2016, l’action et les interventions du BOFVAC visaient,
selon l’Ombudsman fédéral Sue O’Sullivan, les finalités suivantes :

 Répondre aux questions et aux plaintes des victimes et des membres de leur
famille ;

 Définir et préconiser des améliorations réelles de politiques, de programmes
et de mesures législatives ;

 Communiquer et échanger avec les victimes, les parties prenantes et la
population générale.

Par ailleurs, l’année 2015-2016 a été marquée par l’application de la Charte
canadienne des droits des victimes (CCDV) dont l’entrée en vigueur offre des avantages
importants aux victimes. De même, et afin d’améliorer les droits des victimes, le
BOFVAC a plaidé auprès des ministères et des députés et a soumis au Gouvernement
fédéral des recommandations ayant trait aux modifications de lois, de politiques, de
programmes ou de services dans le but de mieux assister toutes les victimes d’actes
criminels et de répondre à leurs besoins.

Dans 29 pages, ce rapport détaille les points suivants :

 Message de l’Ombudsman ;
 Notre mandat ;
 Intervention directe auprès des victimes ;
 Travailler pour toutes les victimes ;
 Création de partenariats et sensibilisation accrue ;
 Faits saillants opérationnels et financiers ;
 Prochaines étapes.
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 Canada - Rapport annuel 2016 de l’Ombudsman de la ville de
Sherbrooke, déposé le 12 Juin 2017 auprès du Conseil municipal
Source :http://ombudsmansherbrooke.ca/wp-content/uploads/2017/06/Rapport-annuel-
2016-Ombudsman.pdf

Présentation

Ce présent rapport annuel de l’Ombudsman de Sherbrooke, qui coïncide avec la
5ème année d’opérations, porte sur l’accomplissement de ses fonctions durant la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Il présente les interventions de l’Ombudsman
dans les dossiers traités durant la même période ainsi que les recommandations formulées
à l’Administration municipale.

En effet, l’exercice 2016 a connu une augmentation du nombre de demandes
formulées par les citoyens, principalement par le biais du site web de l’Institution.
Centquatre (104) dossiers ont été traités par l’Ombudsman, soit 28 dossiers de plus par
rapport à l’année passée.

En outre, et dans le cadre de la mission de l’Ombudsman de Sherbrooke lui
conférant la possibilité d’intervenir ou d’enquêter chaque fois que le besoin se fait sentir
auprès d’un citoyen lésé, le Bureau de l’Ombudsman a procédé à la préparation de deux
rapports d’enquête comprenant analyses, conclusions et recommandations et qui ont été
remis au Directeur général de la ville.

En ce qui concerne le volet « communication », deux supports ont été préparés. Il
s’agit d’une part d’un document d’information décrivant le mandat et les modes de
fonctionnement de l’Ombudsman, à destination des directrices et directeurs des services
de la ville et dont la diffusion a été prévue pour 2017, et d’autre part d’un communiqué
de presse relatant les cinq années d’existence dudit Ombudsman.

Ce présent rapport de 33 pages est structuré comme suit :

 Faits saillants ;
 Ombudsman de Sherbrooke ;
 Demandes d’interventions des citoyens ;
 Suivis ;
 Activités ;
 Préoccupations et dossiers à suivre en 2017.
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 Suisse - Rapport annuel 2016 de l’Ombudsman des banques suisses,
publié le 29 juin 2017
Source :http://www.bankingombudsman.ch/wp
content/uploads/2017/06/RZ_SBO_Jahresbericht_2016_A4_fr_web.pdf

Présentation

L’Ombudsman des banques suisses est une fondation qui met à la disposition des
clients des banques sur tout le territoire suisse, un Médiateur sans pouvoir de juridiction
chargé de vérifier que « les principes de clarté, de transparence, et de non rétroactivité soient
respectés dans les cas qui lui sont soumis », déclare M. Marco Franchetti, Ombudsman des
banques suisses.

En ce qui concerne l’année 2016, elle a connu une augmentation des réclamations
concrètes reçues des clients et traitées par l’Ombudsman, soit 2068 cas, entre requêtes
verbales et dossiers écrits. Les thématiques des requêtes portaient essentiellement sur le
domaine financier en l’occurrence les frais et commissions bancaires ainsi que les
recherches d’avoirs en déshérence.

Par ailleurs, l’Ombudsman qui souhaite un allègement des frais de procédure pour
les clients privés, par l’ajout d’un nouvel article dans le code de procédure civile, regrette
que le Conseil des Etats ait écarté la proposition du Conseil fédéral à ce sujet.

Ce rapport de 69 pages développe les points suivants :

 2016 en bref ;
 Problématiques majeures ;
 Recueil de cas ;
 Faits et chiffres ;
 Avoirs sans contact et en déshérence ;
 Office de l’Ombudsman ;
 Fondation.
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IV- Veille jurisprudentielle

 Jurisprudence administrative étrangère

 République Française : Décisions du Conseil d’Etat

Actes législatifs et administratifs

 Fonctionnaires et agents publics : obligation pour l'employeur public
de réparer intégralement le préjudice causé par des violences subies
par un agent dans l'exercice de ses fonctions, Conseil d'État, 5ème - 4ème
chambres réunies, 30/06/2017, 396908
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000350914
88&fastReqId=1572093873&fastPos=89&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Si les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
qui énoncent que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre
les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages…

 Avertissement prononcé à l'encontre d'un magistrat : sanction
disciplinaire : obligation de respecter les droits de la défense, Conseil
d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 21/06/2017, 398830
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349936
96&fastReqId=1572093873&fastPos=169&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Un avertissement, s'il ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens
de l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature, est une mesure prise en considération de la personne
et est mentionné au dossier du magistrat…

 Arrêté des Ministres chargés des finances et du budget soumettant
divers organismes à l'interdiction de contracter auprès d'un
établissement de crédit certains types d'emprunts, Conseil d'État, 9ème -
10ème chambres réunies, 19/06/2017, 403316
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349711
88&fastReqId=1572093873&fastPos=226&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : L'arrêté par lequel le Ministre des finances et des comptes publics et le
secrétaire d'État chargé du budget soumettent divers organismes à l'interdiction de
contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à
douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée…
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Aide sociale

 Code de l'action sociale et des familles : prise en charge d'une
prestation d'aide à domicile par un centre communal d'action sociale :
service public à caractère administratif, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres
réunies, 05/07/2017, 399977
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000351071
56&fastReqId=1572093873&fastPos=80&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : La prise en charge d'une prestation d'aide à domicile par un centre
communal d'action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de
l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, a le caractère d'un service
public administratif…

Assurance et prévoyance

 Code des assurances : obligation pour l'assuré d'utiliser l'indemnité
versée en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti :
impossibilité de demander à l'assureur une indemnité excédant le
montant total des dépenses de réparation effectivement exposées,
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05/07/2017, 396161
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000351071
51&fastReqId=1572093873&fastPos=75&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte des articles L. 121-17 et L. 242-1 du code des assurances que
l'assuré est tenu d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage
causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble…

Compétence

 Code des postes et des communications électroniques (CPCE) :
Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes (ARCEP) : traitement par l'ARCEP des réclamations des usagers
des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des
procédures mises en place par les prestataires de ces services :
compétence au sein de la juridiction administrative, Conseil d'État, 2ème -
7ème chambres réunies, 22/06/2017, 407471
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349937
20&fastReqId=1572093873&fastPos=140&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques
(CPCE) prévoyant que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes (ARCEP) traite les réclamations des usagers des services postaux…
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Contributions et taxes

 Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales :
détermination du bénéfice imposable : conséquences sur l'actif net
d'une société de la cession ou de l'apport à des tiers de prises de
participations détenues dans d'autres sociétés, Conseil d'État, 8ème - 3ème
chambres réunies, 12/07/2017, 400644
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000351798
77&fastReqId=1572093873&fastPos=11&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Hypothèse dans laquelle des prises de participations détenues par une
société dans d'autres sociétés sont cédées ou apportées à des tiers, en l'espèce des filiales
de la première société. Si le coût d'acquisition des titres inscrit en comptabilité comprend
non seulement la valeur unitaire de ces titres mais également…

 Code général des impôts : crédit d’impôt en faveur de la recherche :
développement des recherches sur le territoire national : dépenses de
recherche éligibles : dépenses correspondant à des opérations
localisées au sein de l'Union européenne (UE) ou, sous conditions,
dans un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen
(EEE), Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26/06/2017, 410437
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000350163
02&fastReqId=1572093873&fastPos=117&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte des dispositions de l'article 244 quater B du code général des
impôts (CGI) que le législateur avait initialement entendu, par le dispositif du crédit
d'impôt en faveur de la recherche, inciter spécifiquement les entreprises à localiser,
maintenir et développer leurs opérations de recherche…

 Code général des impôts : impôts sur les revenus et bénéfices : crédit
d'impôt en contrepartie de la retenue à la source sur les revenus de
sources française ou étrangère, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies,
26/06/2017, 406437, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000350162
96&fastReqId=1572093873&fastPos=123&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte des dispositions de l'article 220 du Code général des impôts
(CGI) que l'imputation de l'impôt retenu à la source sur les revenus de source française et
sur les revenus de source étrangère qu'elles mentionnent…
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 Code général des impôts : avantage fiscal : soutien de l’industrie
manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui
allient la conception et la fabrication de nouvelles collections : secteur
du textile de l’habillement et du cuir : dépenses exposées par une
société dans le cadre d'une activité de fabrication, en qualité de sous-
traitant pour le compte d'entreprises tierces, Conseil d'État, 9ème - 10ème
chambres réunies, 26/06/2017, 390619
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000350162
70&fastReqId=1572093873&fastPos=125&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) En adoptant les dispositions du h du II de l'article 244 quater B du
code général des impôts (CGI), le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal,
soutenir l'industrie manufacturière en favorisant…

 Livres des procédures fiscales : contrôle des déclarations fiscales :
vérification ayant pour objet exclusif le constat d'infractions à des
dispositions légales, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26/06/2017,
392870
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000350162
74&fastReqId=1572093873&fastPos=126&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Il résulte des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales
(LPF) que la vérification de comptabilité consiste, en vue d'assurer l'établissement
d'impôts ou de taxes dus par le contribuable, à contrôler sur place la sincérité des
déclarations fiscales qu'il a souscrites en les comparant…

 Alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des
cotisations de sécurité sociale : rémunération de personnes
explicitement visées par les dispositions combinées des articles l. 311-2
et l. 311-3 du Code de la Sécurité sociale et de personnes assimilées,
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19/06/2017, 406064
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349712
47&fastReqId=1572093873&fastPos=202&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi n° 2000-
1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions de
l'article 231 du code général des impôts (CGI), qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les
salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale…
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Droits civils et individuels

 Absence de contestation par l'auteur d'une plainte des suites données
à celle-ci par la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) : intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la
CNIL de donner suite à cette plainte : communication de la nature des
manquements retenus et de la teneur de la sanction prononcée, Conseil
d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19/06/2017, 398442
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349711
49&fastReqId=1572093873&fastPos=207&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le
refus de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'y donner
suite. Il appartient au juge de censurer ce refus en cas…

 Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) :
pouvoirs de sanction : date à laquelle la CNIL doit se placer pour
apprécier si la personne à l'encontre de laquelle une mise en demeure
a été prononcée s'y est conformée : possibilité de prendre en compte
une mise en conformité postérieure pour la détermination de la
sanction, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19/06/2017, 396050
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349711
39&fastReqId=1572093873&fastPos=220&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte des dispositions de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 et de la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 portant règlement intérieur de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) que la CNIL ne peut
faire usage des pouvoirs de sanction qui lui sont dévolus…

Étrangers

 Séjour des étrangers : possibilité de contester la décision prononçant
une interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de 15
jours devant le tribunal administratif : désignation d’un avocat :
demande d’une aide juridictionnelle, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres
réunies, 12/07/2017, 410186
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000351798
95&fastReqId=1572093873&fastPos=25&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : L'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une
interdiction de retour sur le territoire français de la possibilité de la contester dans un
délai de 15 jours…
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 Entrée en France : réintroduction temporaire d'un contrôle aux
frontières intérieures de l'Union Européen : applicabilité des
dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile (CESEDA) relatives aux zones d'attente : possibilité de retenir
les personnes se présentant à la frontière le temps nécessaire aux
opérations de contrôle, Conseil d'État, Juge des référés, 05/07/2017, 411575
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000351866
82&fastReqId=1572093873&fastPos=79&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Dans le cadre de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières
intérieures de l'Union, il appartient aux autorités compétentes de s'assurer que les
ressortissants de pays tiers se présentant à la frontière…

Fonctionnaires et agents publics

 Code du travail : dispositions propres aux personnels hospitaliers :
illégalité d'un licenciement prononcé sans qu'ait été sollicitée
l'autorisation de l’inspecteur du travail : existence d'un préjudice
réparable tenant à la méconnaissance du statut protecteur, Conseil d'État,
5ème - 4ème chambres réunies, 05/07/2017, 395350
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000351413
03&fastReqId=1572093873&fastPos=74&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés
légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient d'une protection
exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut
intervenir que…

 Code de la santé publique (CSP) : rupture de la relation d'emploi d'un
praticien contractuel renouvelé au-delà de la période de six ans :
praticien pouvant être regardé comme titulaire d'un contrat à durée
indéterminée (CDI) : droit à indemnisation du préjudice subi, Conseil
d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 30/06/2017, 393583
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000350914
65&fastReqId=1572093873&fastPos=90&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Un praticien contractuel dont le contrat est renouvelé implicitement
après l'expiration de la période de six ans mentionnée à l'article R. 6152-403 du code de
la santé publique (CSP) ne peut, en l'absence de décision expresse en ce sens, être
regardé…
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Marchés et contrats administratifs

 Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage :
contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux
publics, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05/07/2017, 396430
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000351071
53&fastReqId=1572093873&fastPos=77&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif
à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité
contractuelle du maître d'ouvrage…

Police

 Contrôle médical de l'aptitude à la conduite : possibilité pour le
médecin agréé ou la commission médicale de prescrire un examen
psychotechnique sur le fondement du cinquième alinéa de l'Art. r.
226-1 du Code de la route, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies,
30/06/2017, 399607
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000350915
03&fastReqId=1572093873&fastPos=92&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire un examen
psychotechnique sur le fondement du cinquième alinéa de l'art. R. 226-1 du Code de la
route si cet examen apparaît…

Procédure

 Annulation d'un document d'urbanisme : projet de centrale
photovoltaïque : tierce opposition d'une partie à un litige relatif à une
autorisation de construire qui lui a été délivrée sur le fondement de
dispositions annulées de ce document, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres
réunies, 21/06/2017, 396427
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349936
81&fastReqId=1572093873&fastPos=160&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Un requérant n'est, en règle générale et sauf circonstances
particulières dont il se prévaudrait, pas recevable à former tierce opposition à une
décision ayant fait droit, totalement ou partiellement, à une demande d'annulation…
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Radiodiffusion sonore et télévision

 Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) : octroi des autorisations :
demande d'appel à candidatures pour l'attribution de fréquences
radiophoniques, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 30/06/2017,
396842
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000350914
86&fastReqId=1572093873&fastPos=88&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Lorsqu'un opérateur le saisit d'une demande de lancement d'un appel à
candidatures pour l'attribution de fréquences radiophoniques, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) doit vérifier la disponibilité des fréquences…

Responsabilité de la puissance publique

 Opposition illégale de l’autorité administrative à une opération de
lotissement : impossibilité de réaliser une opération immobilière en
raison d'un refus illégal de permis d'aménager, Conseil d'État, 6ème - 1ère
chambres réunies, 12/07/2017, 394941
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000351798
57&fastReqId=1572093873&fastPos=26&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) La décision par laquelle l'autorité administrative s'oppose illégalement
à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager…

Sports et jeux

 Code du sport : contrôle antidopage : information par une
notification écrite devant être signée par la personne concernée,
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12/07/2017, 403446
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000351798
83&fastReqId=1572093873&fastPos=36&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte des articles L. 232-17 et D. 232-47 du code du sport que toute
personne désignée pour se soumettre à un contrôle antidopage doit en être informée par
la remise d'une notification écrite qui doit être signée par elle…

 Code du sport : fédérations sportives : création d’une direction
nationale de contrôle de gestion : organe de la fédération habilité à
prendre des décisions relevant des compétences qui lui sont
attribuées, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 22/06/2017, 398082
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349936
90&fastReqId=1572093873&fastPos=142&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) a) Il résulte des dispositions de l'article L. 132-2 du code du sport
qu'il incombe aux fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle de créer une
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direction nationale du contrôle de gestion. Si le législateur a entendu garantir à cet
organisme un pouvoir d'appréciation indépendant des autres organes de la fédération…

Urbanisme et aménagement du territoire

 Code de l’urbanisme : annulation du permis modificatif, Conseil d'État,
10ème - 9ème chambres réunies, 19/06/2017, 398531
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000349711
50&fastReqId=1572093873&fastPos=205&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il appartenait aux requérants, dès lors qu'ils étaient partie à l'instance
ayant donné lieu au jugement avant dire droit par lequel le juge a fait application des
dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de contester la légalité du
permis modificatif…
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

 دراسات وأبحاث في ضوء مدونة الشغل والقوانین المنظمة لحوادث :المنازعات االجتماعیة
1الجزء :والضمان االجتماعيالشغل واألمراض المھنیة 

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=27eS3hyTFY/BC/1705
80009/9

https://3.bp.blogspot.com/-UT6Qu_8njd0/WMCUqXJKOEI/AAAAAAAAG5Y/jBTGkBwoTxsb-
CDklV-RqQgai_jXkukGwCLcB/s1600/2017-03-06_183347.jpg

 المؤلف:
o زكریا، العماري:جمع وتنسیق

مطبعة المعارف الجدیدة(مجلة القضاء المدني :الناسخ /الناشر (

 2017:النشرتاریخ

ص372:عدد الصفحات .

 11دراسات وأبحاث ؛ ( :السلسلة(

4-34-543-9954-978:دمكر
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 بین قضاء اإللغاء والقضاء الشامل على ضوء تطور االجتھاد القضائي: الوضعیة الفردیة
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=3PH4al58dI/BC/16829
0037/9

https://www.facebook.com/ALRayane/photos/pb.245396015563365.-
2207520000.1492332701./1007795049323454/?type=3

 محمد، بوكطب:المؤلف

حمید، اربیعي:المقدم

مطبعة المعارف الجدیدة(مجلة القضاء المدني :الناسخ/الناشر(

2017:تاریخ النشر

ص373:عدد الصفحات .

 17دراسات وأبحاث ؛ (:السلسلة(

 8-36-543-9954-978:ردمك
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 بین قضاء اإللغاء والقضاء الشامل على ضوء تطور االجتھاد القضائي: الوضعیة الفردیة
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=3PH4al58dI/BC/16829
0037/9

https://www.facebook.com/ALRayane/photos/pb.245396015563365.-
2207520000.1492332701./1007795049323454/?type=3

 محمد، بوكطب:المؤلف

حمید، اربیعي:المقدم

مطبعة المعارف الجدیدة(مجلة القضاء المدني :الناسخ/الناشر(

2017:تاریخ النشر

ص373:عدد الصفحات .

 17دراسات وأبحاث ؛ (:السلسلة(

 8-36-543-9954-978:ردمك
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 بین قضاء اإللغاء والقضاء الشامل على ضوء تطور االجتھاد القضائي: الوضعیة الفردیة
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=3PH4al58dI/BC/16829
0037/9

https://www.facebook.com/ALRayane/photos/pb.245396015563365.-
2207520000.1492332701./1007795049323454/?type=3

 محمد، بوكطب:المؤلف

حمید، اربیعي:المقدم

مطبعة المعارف الجدیدة(مجلة القضاء المدني :الناسخ/الناشر(

2017:تاریخ النشر

ص373:عدد الصفحات .

 17دراسات وأبحاث ؛ (:السلسلة(

 8-36-543-9954-978:ردمك
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 الوالي في إطار الجھویة المتقدمة
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=SAa50tnBoa/BC/22865
0023/123

صورة الغالف غیر متوفرة

 نازي، سعید:المؤلف

محمد، األعرج:المقدم

مطبعة األمنیة(القانونیة منشورات مجلة العلوم :الناسخ /الناشر(

2016:تاریخ النشر

ص139:عدد الصفحات

 14البحث األكادیمي ؛ (:السلسلة(

 2-201-37-9954-978:ردمك
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 Editions étrangères

 Livres

 نزاعات الضمان االجتماعي في القطاعین العام والخاص
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=nITmc8uw07/BC/1705
80009/9

 األحمر، عصام:المؤلف

 2017:النشرتاریخ

 ص192:عدد الصفحات .

صورة الغالف غي متوفرة
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دراسة مقارنة:الدور السیاسي للقضاء اإلداري
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=utJYA7YgzG/BC/37260
026/9

السالم، محمد عليعبد :المؤلف

 دار النھضة العربیة:الناشر

 2016:النشرتاریخ

ص750:عدد الصفحات .

79841- 04-977-978:دمكر

غیر متوفرةصورة الغالف 
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دراسة مقارنة في النظام القانوني اإلماراتي والمصري والفرنسي:داریة تسبیب القرارات اإل
Source :http://www.daralnahda.com/book/28790تسبیب- القرارات-الالداریة/

 سعید عبید، سرور النقبي:المؤلف

 دار النھضة العربیة:الناشر

 2017:النشرتاریخ

82940- 04-977-978:دمكر
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 دراسة مقارنة:القضاء على الموازنة بین المنافع واألضرار في القرار اإلداريرقابة
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=mY7E1pKyHB/BC/3726
0026/9

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb256655-239521&search=books

محمودطاللشاھین،عدي:المؤلف

 منشورات زین الحقوقیة:الناشر

 2016:النشرتاریخ

 ص174:عدد الصفحات.

8-053-436-614-978:دمكر
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 Les lanceurs d'alerte : quelle protection juridique ? Quelles limites ?

Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233816966

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Les lanceurs d’alerte occupent depuis quelques temps une place centrale dans

l’actualité et suscitent un intérêt grandissant auprès du grand public et de la communauté

scientifique.

Cet ouvrage collectif revient sur l’édification récente du statut du lanceur

d’alerte…

 Auteur (s) :
o Sous la direction de :

 Disant, Mathieu
 Pollet-Panoussis, Delphine

 Editeur : L.G.D.J
 Date de parution : 07/2017
 Nombre de pages : 434 p.
 ISBN : 978-2-275-05707-1
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 Le droit de l'informatique

Source :http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-11527-
6&utm_source=phplist&utm_campaign=message_21148&utm_medium=email&utm_conte
nt=lienTitre

Présentation de l’éditeur (extrait) :

A travers l'étude des grands thèmes du droit de l'informatique (protection des

logiciels et des données, contrats informatiques, protection des libertés, gestion du risque

informatique), cet ouvrage permet au lecteur d'établir lui-même un diagnostic

juridique…

 Auteur : Bismuth, Yves
 4ème éd.
 Editeur : L’Harmattan
 Date de parution : Juillet 2017
 Nombre de pages : 436 p.
 ISBN : 978-2-343-11527-6
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 Nouveautés numériques

 Nouveautés nationales

 Application mobile

 L’ONCF lance l’application mobile « ONCF TRAFIC »

Source :https://www.lemag.ma/loncf-lance-lapplication-mobile-oncf-trafic/ (page consultée
le 07/07/2017)

L’Office national des chemins de fer (ONCF) va lancer, à partir du vendredi 07

juillet, l’application mobile « ONCF TRAFIC » pour informer les clients en temps réel

sur la situation du trafic…

https://play.google.com/store/apps/details?id=ma.oncf.oncftrafic
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 Site web

وزارة بنعبد القادر تطلق موقعا الكترونیا لتتبع شكایات المواطنین
Source :http://www.akhbarona.com/national/213733.html https://www.lemag.ma/loncf-
lance-lapplication-mobile-oncf-trafic/ (page consultée le 14/07/2017)

http://www.leconomiste.com/article/1013903-reforme-de-l-administration-un-systeme-
unifie-de-traitement-des-reclamations

الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بإصالح اإلدارة والوظیفة محمد بنعبد القادر أن كشف

اإللكترونیة التي ستكون بوابة مشتركة مع " شكایات"وزارتھ بصدد وضع اللمسات األخیرة على بوابة 

…ضع شكایتھ وتتبعھا ومعرفة مسارھاكافة القطاعات الوزاریة، تمكن المواطن من و
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 Nouveautés étrangères

 Applications mobiles

 Application Suisco - Au Togo, les résultats d’examens de fin d’année
se digitalisent

Source :https://cio-mag.com/au-togo-les-resultats-dexamens-de-fin-dannee-se-
digitalisent/ (page consultée le 09/07/2017)

Au Togo, alors que l’année scolaire tire à sa fin, le monde scolaire vient

d’apprendre une bonne nouvelle. Une application mobile va digitaliser plusieurs services

de l’Ecole togolaise, dont les résultats des examens de fin d’année…

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.school.suisco
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 Tunisie - «Tunimpôt » : une application mobile pour le calcul et le
paiement des impôts et taxes

Source :http://www.webdo.tn/2017/07/10/tunimpot-une-application-mobile-pour-le-calcul-
et-le-paiement-des-impots-et-taxes/ (page consultée le 10/07/2017)

La Direction générale des Impôts relevant du Ministère des Finances a annoncé le

lancement d’une nouvelle application mobile « Tunimpôt » qui permet au contribuable

de calculer ses impôts, et taxes avant de procéder à leur paiement…

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medianet.tunimpot
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 L’application Ava18 - Surdité : une application mobile pour suivre les
conversations

Source :https://www.radins.com/actualites/surdite-une-application-mobile-suivre-les-
conversations,36104.html (page consultée le 20/07/2017)

Participer à une conversation avec plusieurs personnes est particulièrement

compliqué pour les malentendants, qui perdent facilement « le fil ». Une nouvelle

application mobile devrait bientôt leur changer la vie en leur permettant...

https://www.ava.me/fr/

18 (Audiovisuel accessible).
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 Site Web

 France - Infractions : nouveau site web de l'ANTAI

Source :http://www.motoservices.com/actualite-moto/Infractions-nouveau-site-web-de-l-
antai.htm (page consultée le 21/07/2017)

Afin de faciliter les démarches des usagers contrevenants au Code de la route,

l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'ANTAI, se dote d'un

nouveau site web avec plus de fonctionnalités adaptées à l'usage des smartphones et

tablettes…

https://www.antai.gouv.fr/
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