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I- Actualités - Presse

 Actualités - presse marocaine

 Accès à l’information

 L’exercice du journalisme au Maroc « est soumis à la volonté du
pouvoir »

Source :http://www.elwatan.com/international/l-exercice-du-journalisme-au-maroc-est-
soumis-a-la-volonte-du-pouvoir-24-09-2017-353283_112.php (page consultée le
24/09/2017)

« Les médias en ligne au Maroc et le journalisme citoyen : analyse des principales
limites à un environnement favorable».

Tel est l’objet d’une étude effectuée par l’Institut international pour l’action non
violente (NOVACT), une organisation non gouvernementale espagnole. Etude qui fait un
constat amer sur l’exercice du journalisme indépendant dans le Royaume…

 Administration électronique et dématérialisation

 Maroc Digital 2020 L’agence du développement numérique se
concrétise

Source :http://www.leconomiste.com/article/1015897-maroc-digital-2020-l-agence-du-
developpement-numerique-se-concretise (page consultée le 07/08/2017)

Accélérer la transformation numérique de l’économie nationale, positionner le
Maroc en tant que hub régional et leader africain dans le domaine, améliorer l’écosystème
national. Les trois priorités autour desquelles s’articule la Stratégie Maroc Digital 2020,
présentée il y a tout juste un an par Moulay Hafid Elalamy devant le Souverain…

 L’EGOV : Quelle sécurité ?
Source :http://www.leconomiste.com/article/1016094-l-egov-quelle-securite (page
consultée le 10/08/2017)

Etant donné que l’e-gouvernement repose sur des réseaux ouverts et des processus
informatiques très sophistiqués, une sécurité technique appuyée par un cadre juridique
adapté et judicieux s’avère absolument fondamentale…
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 Yatim veut accélérer la mise en œuvre de l'administration
électronique

Source :https://www.medias24.com/map/map-24317-Yatim-veut-accelerer-la-mise-en-
oeliguvre-de-l-administration-electronique.html (page consultée le 10/08/2017)

Le Ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Yatim, a
souligné, mardi à Rabat, la nécessité de mise en œuvre efficiente, et dans les plus brefs
délais, de l'administration électronique dans le secteur de l'emploi.…

 Le Maroc se dote d’une Agence du développement du numérique
Source :https://www.ticmag.net/maroc-se-dote-dune-agence-developpement-numerique/
(page consultée le 11/08/2017)

Le Maroc possède désormais son Agence du développement du numérique, une
structure entièrement dédiée à la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale sur la
dynamisation de l’économie numérique…

 Vidéo. Grand format. Réforme de l'administration : Mohamed Ben
Abdelkader dit tout

Source :http://fr.le360.ma/politique/video-grand-format-reforme-de-ladministration-
mohamed-ben-abdelkader-dit-tout-131031 (page consultée le 12/08/2017)

Le Ministre délégué chargé de la Réforme de l'Administration et de la Fonction
publique, Mohamed Ben Abdelkader, dévoile les termes de son plan pour remédier aux
dysfonctionnements qui affectent l'administration publique…

 Agence du développement numérique : vifs débats au Parlement
Source :http://www.leseco.ma/economie/59466-agence-du-developpement-numerique-
vifs-debats-au-parlement.html (page consultée le 22/08/2017)

Le projet de loi a suscité un débat et des échanges constructifs au sein de la
Commission des secteurs productifs à la première chambre du Parlement. Légèrement
amendé, le texte a finalement été approuvé à l’unanimité…

 Les engagements de Ben Abdelkader pour la réforme de
l'administration publique

Source :https://telquel.ma/2017/08/25/administration-publique-projets-mesures-
declarees-dextreme-urgence-mises-en-oeuvre-dici-fin-2017_1558969 (page consultée le
25/08/2017)

Lors du Conseil de gouvernement tenu le 24 août à Rabat, le Ministre de la
Réforme de l’Administration et de la Fonction publique, Mohammed Ben Abdelkader, a
présenté un ensemble de nouvelles mesures qui seront appliquées d’ici la fin de l’année...



Bulletin de veille, n°42-43, Août - Septembre 2017 Page 6

 Un nouveau portail national digital pour les réclamations des usagers
Source :https://industries.ma/nouveau-portail-national-digital-reclamations-usagers/ (page
consultée le 14/09/2017)

Une convention de partenariat portant sur le développement d’un portail national
unifié de traitement et de gestion des réclamations des usagers a été signée ce jeudi 13
septembre 2017, à Rabat, par MM. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, et Mohammed
Benabdelkader, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Réforme
de l’Administration et de la Fonction Publique…

 La transformation digitale à la traîne pour les services publics
Source :http://www.leconomiste.com/article/1017887-la-transformation-digitale-la-traine-
pour-les-services-publics (page consultée le 26/09/2017)

« Le Maroc dispose de tous les atouts pour améliorer sa position dans le classement
mondial e-gouvernement ». Une conviction affichée par l’ensemble des intervenants lors
de la conférence organisée la semaine dernière à Rabat, par l’INPT en collaboration avec
l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM)…

 Assistance Juridique

 Spécial MRE : La Direction de l’action sociale, culturelle, éducative et
des affaires juridiques

Source :http://aujourdhui.ma/societe/special-mre-la-direction-de-laction-sociale-culturelle-
educative-et-des-affaires-juridiques (page consultée le 12/08/2017)

Protéger les droits et intérêts des Marocains du monde, œuvrer pour le
renforcement de leurs liens avec le Maroc, sa culture, son histoire et ses valeurs, sont là
les principaux défis pour lesquels nous sommes tous mobilisés…

 Droits de l’Homme

 Cérémonie de remise des archives de l’Instance indépendante
d’arbitrage

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/article/apres-le-temps-de-la-memoire-voici-venu-le-
temps-de-lhistoire-qui-ne-peut-se-faire-sans (page consultée le 02/08/2017)

‘Après le temps de la mémoire, voici venu le temps de l’histoire, qui ne peut se
faire sans archives’, Driss El Yazami, président du CNDH.

Dans une initiative fortement symbolique en matière de préservation de la
mémoire, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et Archives du Maroc ont
organisé le 24 juillet 2017 à Rabat, la cérémonie…
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 Le CNDH participe à la 18ème session du Comité sur les droits de
personnes handicapées à Genève

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/article/le-cndh-participe-la-18eme-session-du-comite-
sur-les-droits-de-personnes-handicapees-geneve (page consultée le 18/08/2017)

Une délégation du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) prend part aux
travaux de la 18ème session du Comité des droits des personnes handicapées (Comité), qui
a lieu à Genève du 14 au 31 août 2017…

 Allemagne : le parlement de la Hesse reçoit une délégation d'imams
de la région

Source :https://www.ccme.org.ma/fr/actualites/53321 (page consultée le 03/09/2017)

Plus de 40 imams ont participé à des ateliers de formation et des journées d'études
organisés dans le cadre d'un projet lancé en septembre 2015 sous la supervision de
l'Institut Goethe et en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à
l'étranger (CCME)...

دورة تكوینیة بالرباط حول إدماج حقوق اإلنسان في السیاسات العمومیة
Source :http://www.bilakoyoud.com/index.php/politique/3390-2017-09-04-18-42-45 (page
consultée le 04/09/2017)

انطلقت الیوم االثنین بمقر المندوبیة الوزاریة المكلفة بحقوق اإلنسان بالرباط، دورة تكوینیة حول 

.إدماج بعد حقوق اإلنسان في السیاسات العمومیة

شتنبر الجاري لفائدة ممثلي وزارة الدولة المكلفة بحقوق 8وتھدف ھذه الدورة المنظمة إلى غایة 

والقطاعات المعنیة، إلى تعزیز الخبرة التقنیة للمندوبیة الوزاریة المكلفة بحقوق ) منظمةالجھة ال(اإلنسان 

...نساناإل

 Déclaration du CNDH lors du dialogue avec le Rapporteur spécial sur
la promotion de la vérité, de la justice et de la réparation : le Conseil
publiera prochainement un rapport final de suivi sur le bilan de l’IER

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/article/declaration-du-cndh-lors-du-dialogue-avec-le-
rapporteur-special-sur-la-promotion-de-la (page consultée le 12/09/2017)

Dans une déclaration prononcée lors du dialogue avec le Rapporteur spécial sur la
promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, le
CNDH a mis en exergue le bilan de l’Instance équité et réconciliation (IER)...
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 Participation politique des femmes : Driss El Yazami ‘ plus qu’une
injustice, le déficit de la représentativité politique des femmes est un
scandale par rapport à notre Constitution’

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/article/participation-politique-des-femmes-driss-el-
yazami-plus-quune-injustice-le-deficit-de-la (page consultée le 14/09/2017)

La représentation politique des femmes et son rôle dans la consolidation
démocratique a fait débat ce jeudi 14 septembre 2017 à Rabat. C’était dans le cadre de la
conférence internationale sur le thème ‘Afrique-Europe : Regards croisés, la
représentativité politique des femmes’…

 برنامج تقویة قدرات الجمعیات في مجال التفاعل مع المنظومة األممیة الحقوقیة ینطلق
ث جھاتجمعیة من ثال93بمشاركة 

Source:http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D
9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-
%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-
%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA (page consultée le 26/09/2017)

تم الیوم الثالثاء بالرباط، إطالق برنامج تقویة قدرات الجمعیات في مجال التفاعل مع –الرباط 

جمعیة عاملة بثالث جھات ھي الرباط سال93منھ بدایة ستستفیدالمنظومة األممیة لحقوق اإلنسان والذي 

...تافیاللتودرعة القنیطرة والشرق 

 Bavière : Rencontre des responsables du programme linguistique
pour les imams

Source :https://www.ccme.org.ma/fr/actualites/53373 (page consultée le 26/09/2017)

M. Abdellah Boussouf, le Secrétaire général Conseil de la Communauté marocaine à
l'étranger (CCME), M. Khalid Hajji du Conseil européen des Ulémas marocains et le
Goethe Institut se sont réunis le 25 septembre 2017 suite à la formation linguistique de
40 imams…

 Gouvernance

تكریس الحكامة الجیدة باإلدارة العمومیة
Source :http://www.akhbarona.com/writers/215816.html (page consultée le 05/08/2017)

الجدید، كان الخطاب الملكي في سیرا على نھج الخطب الملكیة نفسھ باعتبارھا خطبا من الجیل 

افتتاح الدورة األولى من السنة التشریعیة األولى من الوالیة التشریعیة العاشرة للبرلمان، خطابا قویا معلنا 

المعول علیھا االستراتیجیةعلى مستوى إحدى أھم القطاعات" ى ثورة إصالحیة كبر"في طیاتھ عن 

...وھو القطاع اإلداريللوصول إلى مدارج الدول الصاعدة، أال 
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 Une première : La HACA rend une décision sur une plainte déposée
par une personne physique

Source :http://www.legalflash.ma/categories/personnes/articles/17-08-977 (page
consultée le 09/08/2017)

Dans le cadre de la nouvelle procédure récemment instaurée par la loi n°11-15
permettant aux personnes physiques de saisir le Conseil Supérieur de la
Communication Audiovisuelle (CSCA) de plaintes, relatives à des violations par les
opérateurs de la communication audiovisuelle des lois ou règlements applicables au
secteur, ce dernier vient d’adresser un avertissement à la société « radio 20 »…

 10ème conférence francophone des autorités de protection des données
personnelles

Source :http://www.cndp.ma/fr/actualite/438-act-05-09-2017.html (page consultée le
05/09/2017)

La CNDP a participé, le 04 septembre 2017 à Tunis, à la 10ème conférence
francophone des autorités de protection des données personnelles organisée par
l’Association francophone des autorités de protection des données personnelles
(AFAPDP)...

 Formation sur les techniques du Contrôle
Source :http://www.cndp.ma/fr/actualite/443-act-6-09-2017.html (page consultée le
06/09/2017)

La CNDP a participé, le 05 septembre 2017 en Tunisie, à une formation sur les
techniques de contrôle animée par la CNIL française, la CPVP canadienne et le bureau de
la protection des données personnelles des Iles MAURICE...

 Données personnelles : La CNDP invite les entreprises marocaines à se
conformer au nouveau Règlement européen

Source :http://www.legalflash.ma/categories/personnes/articles/17-09-1034 (page
consultée le 11/09/2017)

Entré en vigueur le 24 Mai 2016 et applicable dans les 28 Etats membres de l’Union
Européenne à partir du 25 Mai 2018 sans qu’il soit besoin de le transposer dans les
législations nationales, le nouveau règlement européen n°2016/679 du parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 révolutionne le corpus légal de la protection des
données personnelles…
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 OCDE Semaine de l’intégrité
Source:http://www.icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A
9NAFzdTEwN3s0BnA09HJ0 (page consultée le 18/09/2017)

L’ICPC a participé au 1er Forum des Managers Territoriaux et des Instituts de
Formation ciblant les Collectivités Territoriales en Afrique sur :

« Les ressources humaines DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFRICAINES : LE TEMPS D’AGIR… C’EST MAINTENANT ! ». Ce Forum a été
organisé à l’IUR, Technopolis de Salé, du 18 au 20 Septembre 2017....

 Publication des procédures des licences, des autorisations et des
plaintes au Bulletin Officiel

Source :http://www.haca.ma/ (page consultée le 19/09/2017)

Les décisions du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA)
n°04-17 et n°05-17 relatives, respectivement, aux procédures d’attribution de licence et
d’autorisation, ainsi que celle n°07-17 portant procédure des plaintes relatives à la
violation par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des lois ou
règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle…

 Le Conseil de gouvernement s'attaque à la corruption
Source :https://www.h24info.ma/maroc/conseil-de-gouvernement-sattaque-a-corruption/
(page consultée le 21/09/2017)

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 21 septembre, sous la présidence du Chef
du Gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a adopté le projet de décret n° 2.17.582
modifiant le décret n° 2-17-264, du 23 juin 2017, portant création de la Commission
nationale de lutte contre la corruption…

 Ahmed Toufiq recourt à une application informatique pour mieux
contrôler les imams

Source :http://fr.le360.ma/politique/ahmed-toufiq-recourt-a-une-application-informatique-
pour-mieux-controler-les-imams-135929 (page consultée le 22/09/2017)

L’application offre une cartographie détaillée de 50.000 mosquées que compte le
pays. Elle permet également de suivre, au quotidien, l’activité et l’évolution de carrière
de 100.000 imams et préposés religieux.

« Imam Management », c’est une nouvelle application mobile que le Ministère des
Habous et des affaires islamiques a développée et qu’il vient de lancer…
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 La synergie entre les autorités africaines sur la bonne voie
Source :http://www.cndp.ma/fr/actualite/447-act-26-09-2017.html (page consultée le
26/09/2017)

Les représentants des autorités de protection des données personnelles du Bénin,
Burkina Faso, Cap Vert, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie se sont réunis, le Lundi 25
Septembre 2017, en marge de la 39ème Conférence Internationale des Commissaires à la
Protection des Données et de la Vie Privée…

 Mohamed Benabdelkader : La lutte contre la corruption, un choix
déterminant dans la consolidation de la bonne gouvernance

Source :http://www.libe.ma/Mohamed-Benabdelkader-La-lutte-contre-la-corruption-un-
choix-determinant-dans-la-consolidation-de-la-bonne-gouvernance_a90617.html (page
consultée le 27/09/2017)

Le Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de la Réforme de
l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, a souligné, lundi à
Skhirat, que la lutte contre la corruption et sa prévention constituent, pour le
gouvernement, un choix déterminant dans la consolidation de la bonne gouvernance et
de l’Etat de droit…

 Médiation

 Maroc - Mozambique : signature d'un mémorandum d’entente sur la
coopération et l’échange d'expériences dans le domaine de la
médiation

Source :http://www.atlasinfo.fr/Maroc-Mozambique-signature-d-un-memorandum-d-
entente-sur-la-cooperation-et-l-echange-d-experiences-dans-le-domaine-de-
la_a84142.html (page consultée le 07/08/2017)

En vertu de ce mémorandum, paraphé par le Médiateur du Royaume, Abdelaziz
Benzakour et le Défenseur de la Justice au Mozambique, José Ibraimo Abudo, les deux
institutions s’engagent à renforcer la coopération bilatérale...

الموزمبیق تھم ھذا المجالتوقیع مذكرة تفاھم بین المغرب و..بالصور
Source:http://www.infomedia.ma/2017/08/08/304768/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%
B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-
%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-
%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88 (page consultée le
08/08/2017)

غشت بالرباط، التوقیع على مذكرة تفاھم حول التعاون في مجال الوساطة 07تم اإلثنین 

المؤسساتیة وتبادل الخبرات بین مؤسسة وسیط المملكة، ومؤسسة المدافع عن العدل بالموزمبیق 

...)الوسیط(
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التي حلت محل دیوان المظالم"وسیط المملكة"رئیس مؤسسة .. واقعآش
Source :http://hamsnews.com/news8097.html (page consultée le 26/08/2017)

التي عیّنھ "مؤسسة الوسیط"رغم مرور أزید من سنة وخمسة أشھر على انتھاء والیتھ على رأس 

زیز بنزاكورأن رئیس المؤسسة عبد الع، إال2011مارس 18على رأسھا الملك محمد السادس بتاریخ 

...زال یمارس مھامھ دون أن یتم اإلعالن عن تجدید والیتھ أو یتم إعفائھ وتعیین رئیس جدیدال

 Le Médiateur bancaire chez la CGEM TANGER-TETOUAN-AL
HOCEIMA

Source :https://www.infomediaire.net/le-mediateur-bancaire-chez-la-cgem-tanger-
tetouan-al-hoceima/ (page consultée le 14/09/2017)

Dans le cadre de la promotion de la médiation bancaire au niveau des régions, le
Médiateur bancaire / Directeur exécutif du Centre Marocain de Médiation Bancaire est
l’invité aujourd’hui de la CGEM TANGER-TETOUAN-ALHOCEIMA pour une
rencontre avec ses adhérents…

ینظم دورة تأھیلیة في البنوك التشاركیة تحكیم بالرباطالمركز الدولي للوساطة وال
Source :http://www.cimar-maroc.org/assets/imgs/content/blog/files/banques-fich.pdf
(page consultée le 26/09/2017)

أكتوبر إلى 7ینظم دورة تأھیلیة في البنوك التشاركیة من المركز الدولي للوساطة والتحكیم بالرباط

...البرنامج. 2017نونبر12

بنزاكور یشخص تظلمات المغاربة من اإلدارة في تقریر لملك البالد
Source :http://www.hespress.com/societe/366281.html (page consultée le 30/09/2017)

بعد االنتقاد شدید اللھجة الذي وجھھ الملك محمد السادس إلى اإلدارة المغربیة، محمال إیاھا جانبا 

تیسیر كبیرا من المسؤولیة عن تعطیل المشاریع التنمویة والتباین في النھوض بالبنیة التحتیة وإبطاء 

تقریرھا السنوي الجدید إلى الملك تشتكي فیھ تلكؤ " الوسیط"الخدمات المقدمة للمواطنین، رفعت مؤسسة 

…یةقطاعات وزاریة من تنفیذ توصیات تھم إصالح أعطاب إدار

 Simplification des procédures

 La DGI simplifie les procédures fiscales pour les entreprises installées
et opérant dans les provinces du Sud

Source :http://www.legalflash.ma/categories/code-general-des-impots/articles/17-08-962
(page consultée le 03/08/2017)

Une note de service du Directeur Général des Impôts M. Omar Faraj vient d’assoir
une procédure visant à faciliter et uniformiser les procédures de délivrance des
attestations aux entreprises installées et opérant dans les provinces du Sud du Royaume…
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 Bonne nouvelle pour les Marocains : Un décret révolutionnera
bientôt l’Administration

Source :http://www.legalflash.ma/categories/droit-public-general/articles/17-08-980 (page
consultée le 10/08/2017)

Moderniser l’Administration marocaine passe obligatoirement par la suppression
d’un certain nombre de procédure jugé inutile par une grande partie des citoyens ainsi
que l’accélération du processus de digitalisation et la promotion de l’administration
électronique…

 Projet de décret : La légalisation ne sera plus l’apanage des
collectivités territoriales

Source :http://www.legalflash.ma/categories/droit-public-general/articles/17-08-991 (page
consultée le 15/08/2017)

Chaque Administration sera invitée à créer en son sein, un service dédié à la
certification des copies conformes et la légalisation des signatures relativement aux
documents délivrés ou exigés par ses soins aux usagers…

 Actualités - presse étrangère

 Accès à l’information

 Canada - Accès à l'information - La loi doit être révisée en
profondeur, selon la CSQ

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/acces-a-linformation---la-loi-doit-etre-
revisee-en-profondeur-selon-la-csq-640891793.html (page consultée le 17/08/2017)

« Il est devenu urgent de remettre en avant-plan l'idée d'un gouvernement ouvert,
où la divulgation maximale des informations est le cœur même du régime d'accès à
l'information. Compte tenu des enjeux de plus en plus complexes et de la transmission
rapide de l'information, une révision en profondeur de la loi s'impose. »

Tel est l'un des constats dressés par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)…

 Québec - Rapport de la Commission d'accès à l'information : la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
rappelle le cadre juridique des droits de la personne

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/rapport-de-la-commission-dacces-a-
linformation--la-commission-des-droits-de-la-personne-et-des-droits-de-la-jeunesse-
rappelle-le-cadre-juridique-des-droits-de-la-personne-641434473.html (page consultée le
22/08/2017)

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a présenté
aujourd'hui en commission parlementaire son analyse du rapport de la Commission



Bulletin de veille, n°42-43, Août - Septembre 2017 Page 14

d'accès à l'information (CAI) dans laquelle elle souligne l'importance pour le législateur
de se référer au cadre juridique des droits de la personne s'il met en œuvre les
recommandations de la CAI…

 Québec - La Loi du non-accès à l’information
Source :http://quebec.huffingtonpost.ca/mathieu-santerre/la-loi-du-non-acces-a-l-
information_a_23157850/ (page consultée le 23/08/2017)

Il reste peu de temps au gouvernement actuel, d'ici aux prochaines élections, pour
mettre de l'avant la réforme de l'accès à l'information qui a été annoncée…

 Québec - Audiences publiques sur la Loi sur l'accès à l'information -
Le SCFP1 dénonce l'opacité des organismes publics du Québec et
plaide pour plus de transparence

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/audiences-publiques-sur-la-loi-sur-
lacces-a-linformation---le-scfp-denonce-lopacite-des-organismes-publics-du-quebec-et-
plaide-pour-plus-de-transparence-641538603.html (page consultée le 23/08/2017)

Dans le cadre de la consultation générale sur le rapport quinquennal 2016 de la
Commission sur l'accès à l'information, le SCFP a témoigné des nombreuses difficultés
rencontrées pour avoir accès aux données des organismes publics…

 L’accès à l’information au Québec est une blague de mauvais goût
Source :http://quebec.huffingtonpost.ca/emilie-foster/l-acces-a-l-information-au-quebec-
est-une-blague-de-mauvais-gout_a_23187452/ (page consultée le 28/08/2017)

Lorsqu'il est devenu Premier Ministre en 2014, Philippe Couillard avait promis que
son gouvernement serait celui de la transparence…

 Algérie - La problématique de la publicité occultée
Source :http://www.liberte-algerie.com/actualite/la-problematique-de-la-publicite-
occultee-277102 (page consultée le 11/09/2017)

Dans l’acception du gouvernement, l’accès à l’information ne signifie pas la
libération de l’accès aux sources, mais juste une mise à disposition intéressée d’une
information officielle sélectionnée…

 Canada - Pour une réforme de l’accès à l’information à la hauteur des
promesses de 2015

Source :http://www.ledevoir.com/politique/canada/508032/projet-de-loi-c-58-pour-une-
reforme-de-l-acces-a-l-information-a-la-hauteur-des-promesses-de-2015 (page consultée
le 15/09/2017)

Par un vendredi après-midi ensoleillé, juste avant la relâche parlementaire estivale,
le gouvernement Trudeau a présenté son projet tant attendu de réforme de la Loi sur

1 Syndicat Canadien de la Fonction Publique (SCFP).
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l’accès à l’information, une loi vieille de 34 ans. Avec le dépôt du projet de loi C-58, il
s’est permis d’ajouter une promesse de plus sur sa liste d’engagements réalisés…

 Réunion à l’UNESCO sur l’accès à l’information, clé du
développement durable

Source :http://fr.unesco.org/news/reunion-unesco-acces-information-cle-du-
developpement-durable (page consultée le 18/09/2017)

Le rôle de l’accès à l’information dans la réalisation des Objectifs du développement
durable des Nations Unies est le thème des débats du Programme international pour le
développement de la communication (PIDC) de cette année organisés au siège de
l’UNESCO, le 28 septembre…

 Canada - Le Maire préoccupé par l'accès à l'information dans sa ville
Source :http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-de-gatineau/201709/18/01-
5134307-le-maire-preoccupe-par-lacces-a-linformation-dans-sa-ville.php (page consultée
le 18/09/2017)

L'application que font les fonctionnaires municipaux de la Loi d'accès à l'information
à Gatineau «préoccupe depuis longtemps» le Maire Maxime Pedneaud-Jobin…

 Côte d’Ivoire / La Journée internationale d’accès universel à
l’information célébrée le 28 septembre

Source :http://aip.ci/cote-divoire-la-journee-internationale-dacces-universel-a-
linformation-celebree-le-28-septembre/ (page consultée le 18/09/2017)

La Journée internationale de l’accès universel à l’information sera célébrée le 28
septembre à Abidjan, à l’Institut des Sciences et techniques de la communication (ISTC)
autour du thème : « Accès à l’information et démocratie participative : dynamiser le
contrôle citoyen de l’action publique à travers le droit d’accès à l’information »…

 Tunisie - Les membres du Conseil de l’Instance d’accès à l’information
prêtent serment devant le Président de la République

Source :https://www.espacemanager.com/les-membres-du-conseil-de-linstance-dacces-
linformation-pretent-serment-devant-le-president-de-la (page consultée le 20/09/2017)

Lors d’une cérémonie officielle organisée mercredi au palais de Carthage, les
membres du Conseil de l’Instance d’accès à l’information ont prêté serment devant le
Président de la République, Béji Caïd Essebsi…

 Mexique - Information = pouvoir : un projet pour surmonter les
inégalités dans les communautés rurales et autochtones mexicaines

Source :https://www.ifex.org/mexico/2017/09/20/acceso-informacion/fr/ (page consultée
le 20/09/2017)

L'accès à l'information vu sous une perspective de genre : avec un regard sur la
prochaine Journée internationale de l'accès à l'information, le 28 septembre, José Peralta
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examine une initiative d'ARTICLE 19 qui utilise l'accès à l'information (ATI) pour
résoudre deux problèmes graves dans les communautés autochtones et rurales au
Mexique…

 UNESCO : projet sur le droit d’accès universel à l’information (DAI)
lancé lundi à Tunis

Source :https://www.espacemanager.com/unesco-projet-sur-le-droit-dacces-universel-
linformation-dai-lance-lundi-tunis.html (page consultée le 23/09/2017)

Un projet sur le droit d’accès universel à l’information (DAI) sera lancé lundi
prochain en Tunisie, à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture (UNESCO)…

 Canada - L'opposition insatisfaite de la réforme de l'accès
à l'information

Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1057551/opposition-insatisfaite-reforme-loi-
acces-linformation-promesse-transparence-non-tenue (page consultée le 23/09/2017)

Conservateurs et néo-démocrates se sont opposés à la réforme de la Loi sur l'accès à
l'information proposée par le gouvernement de Justin Trudeau, lui reprochant de ne pas
remplir sa promesse d'une transparence accrue…

 Algérie - Le Gouvernement déterminé à relancer ce secteur de
l'information à travers son plan d'action

Source :http://www.aps.dz/algerie/63243-les-mesures-prevues-dans-le-plan-du-
gouvernement-sur-l-information-reaffirment-la-determination-de-l-executif-a-relancer-ce-
secteur (page consultée le 25/09/2017)

Le Premier Ministre a annoncé également la "promulgation d'une nouvelle loi" au
courant de l'année prochaine à même de faciliter aux médias l'accès à l'information et aux
documents officiels conformément aux dispositions de la constitution amendée…

 Canada - Lauréat de 2017 du Prix Grace-Pépin de l'accès à
l'information

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/laureat-de-2017-du-prix-grace-pepin-
de-lacces-a-linformation-647998023.html (page consultée le 26/09/2017)

La Commissaire à l'information a annoncé aujourd'hui le lauréat du Prix Grace-
Pépin de l'accès à l'information. Il s'agit de Darce Fardy, ancien journaliste à la Société
Radio-Canada et agent de vérification de la Nouvelle-Écosse…
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 Canada - La Commissaire à l’information est déçue du projet de loi
fédéral

Source :http://lactualite.com/actualites/2017/09/26/la-commissaire-a-linformation-est-
decue-du-projet-de-loi-federal/ (page consultée le 26/09/2017)

OTTAWA - La Commissaire à l’information du Canada se dit «globalement très
déçue» du projet de loi du gouvernement Trudeau qui réformerait la loi visant à donner
aux Canadiens un accès aux dossiers gouvernementaux…

 Administration électronique

 L’Estonie prévoit l’ouverture de la première e-ambassade au
Luxembourg

Source :http://www.fredzone.org/lestonie-prevoit-louverture-de-la-premiere-e-
ambassade-au-luxembourg-044 (page consultée le 06/08/2017)

L’Estonie a vécu cinquante ans sous l’occupation soviétique qui a pris fin en 1991.
Depuis, le pays a beaucoup investi dans le « hi-tech à grande vitesse ». Ayant rejoint
l’Union européenne en 2004, il est aujourd’hui considéré comme l’un des pays les plus
branchés du vieux continent…

 Tunisie - Un comité de pilotage pour le lancement de l’administration
électronique

Source :https://www.tustex.com/economie-actualites-economiques/un-comite-de-pilotage-
pour-le-lancement-de-l-administration-electronique (page consultée le 09/08/2017)

Le Directeur général de l’Unité de l’administration électronique à la Présidence du
gouvernement, Khaled Sellami, a affirmé qu'un comité de pilotage national travaille sur le
lancement d’une stratégie globale relative à la réalisation du projet…

 Tunisie : Pas de réforme administrative sans administration
électronique !

Source :https://africanmanager.com/51_tunisie-pas-de-reforme-administrative-sans-
administration-electronique/ (page consultée le 23/08/2017)

La généralisation de l’administration électronique sur tous les départements
ministériels et les institutions constitutionnelles demeure une condition sine qua non de
la réforme administrative, a affirmé, mardi, Abdessattar Ben Moussa, Médiateur
administratif…

 Algérie - HABITAT : M. Temmar dévoile sa feuille de route
Source :http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/113102 (page consultée le 29/08/2017)

Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a plaidé
hier pour un «permis de construire électronique» tout en accordant une «importance
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capitale» à la modernisation de l’administration (administration électronique) pour
soulager le citoyen...

 Tunisie - La Poste lance une nouvelle carte électronique prépayée
DigiCard

Source :http://www8.shemsfm.net/fr/actualites_tunisie-news_news-nationales/174216/la-
poste-lance-une-nouvelle-carte-electronique-prepayee-digicard (page consultée le
29/08/2017)

Dans le cadre de la mise en œuvre des exigences du projet « Tunisie numérique », la
mise en place du projet de l’administration électronique et afin d’inciter les jeunes à
utiliser les moyens de paiement électroniques, la Poste Tunisienne a le plaisir d’annoncer
le lancement de sa nouvelle carte électronique prépayée «DigiCard»…

 Congo - Numérique : le gouvernement veut informatiser l’ensemble
de l'administration publique

Source :http://www.adiac-congo.com/content/numerique-le-gouvernement-veut-
informatiser-lensemble-de-ladministration-publique-69020 (page consultée le 31/08/2017)

Le Ministre des Postes, des télécommunications qui hérite de l’Economie
numérique, Léon Juste Ibombo s’est engagé le 31 août à Brazzaville, lors de la passation
de service avec le Ministre sortant de l’économie numérique et de la prospective, Benoit
Bati, à mettre en place l'e-gouvernement et l'e-administration...

 Côte d’Ivoire : l‘ARTCI octroie à Cryptoneo, DKB Solutions et ITA le
tout premier agrément de signature électronique

Source :http://www.agenceecofin.com/informatique/3108-49826-cote-d-ivoire-l-artci-
octroie-a-cryptoneo-dkb-solutions-et-ita-le-tout-premier-agrement-de-signature-
electronique (page consultée le 31/08/2017)

Les entreprises Cryptoneo, Document Knowledge Business Solutions (DKB
Solutions) et International Telecom Assistance (ITA) détiennent depuis le 30 août 2017, le
tout premier agrément pour la fourniture de services de certificat électronique et d’e-
signature en Côte d’Ivoire. Cet agrément leur a été octroyé par l’Autorité de régulation
des télécommunications / TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI)…

 France - L' « e-administration » c’est pour bientôt
Source :http://www.ladepeche.pf/apf-administration-cest-bientot/ (page consultée le
15/09/2017)

L’assemblée de la Polynésie française a validé, hier matin, trois projets de loi du
gouvernement visant à simplifier, voire à dématérialiser les démarches administratives et à
développer les téléservices...
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 La ville de Paris dématérialise la demande des certificats d'urbanisme
Source:http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoir
es/Articles/Articles&cid=1250279765764 (page consultée le 25/09/2017)

Alors que la saisine par voie électronique (SVE) doit obligatoirement être traitée par
les collectivités depuis novembre 2016, les démarches d'urbanisme constituaient le gros
des exceptions à la règle. La SVE ne leur sera appliquée qu'au 7 novembre 2018. Pour se
préparer à l'échéance, la ville de Paris a décidé d'ouvrir un service en ligne de demande
de certificats d'urbanisme…

 Assistance juridique

 Burkina : la surpopulation carcérale alarme le CQDJ
Source :http://www.fasozine.com/actualite/societe/2446-burkina-la-surpopulation-
carcerale-alarme-le-cqdj.html (page consultée le 12/09/2017)

Le Centre pour la qualité du droit et la justice (CQDJ) a procédé, ce mardi 12
septembre 2017 à Ouagadougou, au lancement du projet de lutte contre les détentions
préventives abusives et de réduction de la surpopulation carcérale. L’objectif de la
conférence de presse…

 Guinée - Justice : la LIGUIDHO dit avoir assisté des centaines de
femmes et de mineurs vivants en milieu carcéral

Source :https://mosaiqueguinee.com/2017/09/14/justice-la-liguidho-dit-avoir-assiste-des-
centaines-de-femmes-et-de-mineurs-vivants-en-milieu-carceral/ (page consultée le
18/09/2017)

A l’occasion d’une conférence de presse qu’elle a animé ce mercredi 13 septembre
à la maison commune des journalistes, la Ligue Guinéenne des Droits de l’Homme
(LIGUIDHO), a fait le point de son projet d’assistance juridique et judiciaire en faveur
des femmes et des mineurs vivants en milieu carcéral…

 Droits de l’Homme

 La convention d’Istanbul a 3 ans mais encore un long chemin à
parcourir

Source :http://www.euromedrights.org/fr/publication/convention-istanbul-3-ans-encore-
du-chemin/ (page consultée le 01/08/2017)

Lors du 3ème anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul,
EuroMed Droits appelle les gouvernements des deux côtés de la Méditerranée à ratifier
et à mettre en œuvre de manière urgente cet outil international...
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 Nouvelle liste des pays « sûrs » : une menace pour les droits des
réfugiée-s

Source :http://www.euromedrights.org/fr/publication/nouvelle-liste-des-pays-surs-une-
menace-pour-les-droits-des-refugie-e-s/ (page consultée le 02/08/2017)

Bruxelles, le 2 août 2017 – EuroMed Droits, la Ligue des Droits de l’Homme belge,
l’ADDE, le CIRÉ, le CNCD 11.11.11, Amnesty International Belgique et l’Association
européenne pour la défense des droits de l’Homme (AEDH) dénoncent l’actualisation de
la liste des pays considérés comme pays d’origine « sûrs » par le gouvernement belge…

 Maroc, manifestations du Rif : place au dialogue
Source :http://www.euromedrights.org/fr/publication/maroc-manifestations-du-rif-place-
au-dialogue/ (page consultée le 07/08/2017)

Ce samedi 29 juillet, à l’occasion de la Fête du Trône, 58 détenus du mouvement
Hirak ont été libérés par le roi Mohammed VI. Si cette grâce, très attendue, marque un
premier pas pour calmer les tensions...

 Syrie : les groupes de défense des droits humains condamnent
l’exécution sommaire du défenseur des droits de l’homme et
ingénieur logiciel Bassel Khartabil

Source :http://www.euromedrights.org/fr/publication/syrie-les-groupes-de-defense-des-
droits-humains-condamnent-lexecution-sommaire-du-defenseur-des-droits-de-lhomme-et-
ingenieur-logiciel-bassel-khartabil/ (page consultée le 08/08/2017)

La famille de Bassel Khartabil, un ingénieur logiciel syro-palestinien et activiste
pour la liberté d’expression, a confirmé qu’il a été exécuté sommairement en octobre
2015. Les soussignés des organisations de défense des droits humains condamnent
l’exécution sommaire de Khartabil et demandent…

 17 août 2017, Barcelone et Cambrils, nouvelles capitales de la douleur
Source :http://www.aedh.eu/17-aout-2017-Barcelone-et-Cambrils.html (page consultée le
17/08/2017)

L’Association européenne pour la défense des droits de l’Homme (AEDH) présente
toutes ses condoléances les familles et les proches des victimes des attentats de Barcelone
et de Cambrils…

 Tunisie : Lettre conjointe du comité de suivi de la situation des
personnes expulsées du camp de Choucha

Source :http://www.euromedrights.org/fr/publication/tunisie-lettre-conjointe-du-comite-
de-suivi-de-la-situation-des-personnes-expulsees-du-camp-de-choucha/ (page consultée le
22/08/2017)

Deux mois après l’évacuation forcée et soudaine de 35 réfugiés et demandeurs
d’asile du camp de Choucha, le 19 juin 2017, les organisations de la société civile,
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membres du comité de suivi de la situation, manifestent leur indignation quant à la prise
en charge de ces personnes et appellent…

 Indépendance de la justice : après la Hongrie et la Pologne, la
Roumanie est en danger

Source :http://www.aedh.eu/Independance-de-la-justice-apres.html (page consultée le
29/08/2017)

L’Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme (AEDH) et
l’Asociaia Pro Democratia (APD) expriment leur inquiétude concernant l’avenir de l’État
de droit et l’indépendance de la justice en Roumanie…

 Syrie - Justice pour les milliers de victimes de disparition forcée
Source :http://www.euromedrights.org/fr/publication/30-aout-2017-journee-
internationale-des-victimes-de-disparition-forcee/ (page consultée le 30/08/2017)

En ce 30 août 2017, EuroMed Droits et 25 autres ONG commémorent les victimes
de disparition forcée en Syrie. Dans une déclaration conjointe, les organisations invitent la
communauté internationale à soutenir la demande des familles des victimes…

 L’UE2 ne veut pas des demandeurs d’asile sur son territoire
Source :https://www.fidh.org/fr/themes/droits-des-migrants/l-ue-ne-veut-pas-des-
demandeurs-d-asile-sur-son-territoire (page consultée le 31/08/2017)

Le 28 août 2017, des Chefs d’États ou de gouvernement de la France, d’Italie,
d’Espagne, de la Libye, du Tchad, du Niger, ainsi que la cheffe de la diplomatie de l’Union
européenne ont adopté à Paris une ligne de conduite visant…

 La France continue de harceler les défenseurs des droits des personnes
migrantes

Source :https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/la-france-
continue-de-harceler-les-defenseurs-des-droits-des (page consultée le 11/09/2017)

Paris-Genève, le 11 septembre 2017 - L’Observatoire pour la protection des
défenseurs des droits de l’Homme (un partenariat FIDH-OMCT) et la Ligue des droits de
l’Homme (LDH) dénoncent la condamnation du défenseur des droits des migrants
Pierre-Alain Mannoni…

2 L’Union européenne.
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 FIDH3 - Au revoir Antoine
Source :https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/au-revoir-antoine
(page consultée le 12/09/2017)

Antoine Bernard quittera ses fonctions de Directeur général du Secrétariat
International de la FIDH le 15 septembre, après 26 années au service de notre
organisation…

 France : poursuite du harcèlement judiciaire de M. Cédric Herrou
Source :https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/france-poursuite-
du-harcelement-judiciaire-de-m-cedric-herrou (page consultée le 14/09/2017)

L’Observatoire a été informé par la Ligue des droits de l’Homme (LDH) de la
poursuite du harcèlement judiciaire de M. Cédric Herrou, militant engagé dans des
actions d’aide et d’accueil des personnes migrantes et réfugiées notamment dans la vallée
de la Roya, région des Alpes Maritimes qui borde la frontière italienne…

 AFCNDH4 - Renforcement des capacités des nouveaux membres de la
Commission Nationale des Droits de l’Homme du Mali

Source :http://afcndh.org/renforcement-capacites-nouveaux-membres-de-commission-
nationale-droits-de-lhomme-mali/ (page consultée le 15/09/2017)

Du 11 au 13 septembre 2017 s’est tenu à Bamako au Mali, un atelier de
renforcement des capacités de nouveaux membres de la Commission nationale des droits
de l’homme…

 Cour européenne des Droits de l’Homme : sur le lieu de travail,
l’employeur n’a pas tous les droits

Source :http://www.aedh.eu/Cour-europeenne-des-Droits-de-l.html (page consultée le
15/09/2017)

L’AEDH5 ne peut que se réjouir de l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme rendu le 5 septembre 2017 dans l’affaire Bărbulescu c. Roumanie qui encadre
les conditions dans lesquelles un employeur peut surveiller les correspondances d’un
salarié sur le lieu de travail…

3 Fédération Internationale des Droits de l’Homme.
4 Association Francophone des Commissions Nationales des Droits de l’Homme.
5 Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme.
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 RDC : poursuite de la détention arbitraire des cinq défenseurs des
droits humains et condamnation de quatre d’entre eux

Source :https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/rdc-poursuite-de-
la-detention-arbitraire-des-cinq-defenseurs-des (page consultée le 20/09/2017)

L’Observatoire a été informé de sources fiables de la poursuite de la détention
arbitraire et du harcèlement judiciaire de cinq défenseurs des droits humains et de la
condamnation de quatre d’entre eux pour avoir participé à une manifestation pacifique
exigeant la tenue des élections…

 Gouvernance

 Sénégal - OFNAC : une institution mort-née ?
Source :http://www.ouestaf.com/OFNAC-une-institution-mort-nee_a6715.html (page
consultée le 17/08/2017)

Cinq ans d’existence, un seul rapport publié, deux présidentes et des
recommandations totalement ignorées : voilà le bilan qu’on peut tirer de la création par le
Sénégal de son Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac)…

 Madagascar – Gouvernance – Le Pole anti-corruption opérationnel
en septembre

Source :http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/gouvernance-
le%E2%80%88pole%E2%80%88anti-
corruption%E2%80%88operationnel%E2%80%88en%E2%80%88septembre/ (page
consultée le 22/08/2017)

La mise en place d’un comité de recrutement accélère l’opérationnalité du PAC pr
évue en fin septembre. La lutte contre la corruption s’intensifiera…

 Venezuela : l'ex-procureure accuse Maduro de corruption et craint
pour sa vie

Source :https://www.medias24.com/filafp/afp-97211-Venezuela-l-ex-procureure-accuse-
Maduro-de-corruption-et-craint-pour-sa-vie.html (page consultée le 23/08/2017)

L'ex-procureure générale du Venezuela Luisa Ortega a affirmé mercredi lors d'une
réunion du Mercosur à Brasilia détenir "beaucoup de preuves" de la corruption du
Président vénézuélien Nicolas Maduro et craindre pour sa vie…
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 Corruption : Londres récompense « les efforts » de Magufuli à coup de
millions

Source :http://afrique.latribune.fr/finances/investissement/2017-08-25/corruption-londres-
recompense-les-efforts-de-magufuli-a-coup-de-millions-747903.html (page consultée le
25/08/2017)

Le Royaume Uni va débloquer un pactole de 450 millions de dollars en faveur de la
Tanzanie. Cette enveloppe de Londres est une « récompense » et un « encouragement »
pour le « courage » de Dar Es-Salam dans sa lutte contre la corruption...

 Canada - Le thème de la corruption revient hanter Boisbriand
Source :http://www.tvanouvelles.ca/2017/09/12/le-theme-de-la-corruption-revient-
hanter-boisbriand-1 (page consultée le 12/09/2017)

À l’aube des élections municipales, les questions d’intégrité reviennent hanter
Boisbriand, qui a été la première ville où la corruption a été dévoilée au grand jour à
partir de 2009…

 CORRUPTION A L'IAAF6 : Ça se corse encore pour les Diack
Source :http://www.dakaractu.com/CORRUPTION-A-L-IAAF-Ca-se-corse-encore-pour-les-
Diack_a138498.html (page consultée le 13/09/2017)

Dans un communiqué publié hier, le Comité International Olympique (CIO) s’est
engagé totalement à protéger l’intégrité du sport. La crédibilité est l’un des trois piliers
de l’Agenda olympique 2020, feuille de route pour l’avenir du Mouvement olympique…

 Le DCAF7 organise, en collaboration avec la Haute Autorité
Indépendante pour la Communication Audiovisuelle (HAICA), une
formation relative aux techniques de recherche sur Internet et à
l’utilisation des métadonnées

Source :http://www.dcaf-tunisie.org/Fr/activite-partenaires/le-dcaf-organise-en-
collaboration-avec-la-haute-autorite-independante-pour-la-communication-audiovisuelle-
haica-une-formation-relative-aux-techniques-de-recherche-sur-internet-et-a-lutilisation-
des-metadonnees/87/10297 (page consultée le 14/09/2017)

Tunis, les 13 et 14 septembre 2017 : A la demande de la Haute Autorité
Indépendante pour la Communication Audiovisuelle (HAICA), le DCAF a organisé une
deuxième session de formation de deux jours à Tunis portant sur les « techniques de
recherche sur Internet et l’utilisation des métadonnées dans le traitement des questions
de bonne gouvernance du secteur de la sécurité »...

6 International Association of Athletics Federations = Association Internationale des fédérations d’Athlétisme.
7 The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) = Le Centre pour le Contrôle
Démocratique des Forces Armées – Genève (DCAF)
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 Madagascar - Lutte contre la corruption – Les bailleurs posent des
conditions

Source :http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/lutte-contre-la-corruption-les-
bailleurs-posent-des-conditions/ (page consultée le 15/09/2017)

Parmi les indicateurs de la bonne gouvernance figure la lutte contre la corruption.
Cette conditionnalité est exigée par les bailleurs de fonds…

 Cameroun - Lutte contre la corruption : des entreprises se mobilisent
pour l’éthique et la bonne gouvernance dans les affaires

Source :http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-lutte-contre-la-corruption-des-
entreprises-se-mobilisent-pour-lethique-et-la-bonne-302775.html (page consultée le
24/09/2017)

L’objectif est d’assainir leurs gestions afin de susciter un climat des affaires sain et
attractif dans le pays.

La Business coalition against corruption (BCAC) se mobilise pour un climat des
affaires sans corruption. Pour ce faire, elle a organisé le jeudi 21 septembre 2017 à
Douala, un séminaire de renforcement des capacités…

 Tunisie - Atelier autour du renforcement de l’intégrité dans les Trois
communes de Djerba

Source :http://www.realites.com.tn/2017/09/atelier-autour-du-renforcement-de-lintegrite-
dans-les-trois-communes-de-djerba/ (page consultée le 26/09/2017)

Sous le Haut patronage du Ministre des Affaires Locales et de l’Environnement, Mr
Riadh Mouakher, un atelier se tiendra les 28, 29 et 30 septembre à Djerba sous le thème :
« Djerba île d’intégrité : renforcement de l’intégrité dans les Trois communes de
Djerba»…

 Canada - Élection municipale à Terrebonne : les thèmes de la
corruption et de la collusion s'imposent

Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1058122/terrebonne-election-municipale-
tension-integrite (page consultée le 26/09/2017)

Cette année, c'est à Terrebonne que la lutte contre la corruption et la collusion
s'impose comme un thème incontournable de la campagne électorale. Dans cette course,
les partis tentent de se démarquer de l'ex-maire Jean-Marc Robitaille, qui fait l'objet
d'une enquête de l'UPAC8…

8 l'Unité permanente anticorruption (UPAC).
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 Côte d’Ivoire - Bonne gouvernance : le Président du Directoire des
Rois et Chefs traditionnels déclare son patrimoine

Source :https://news.abidjan.net/h/622919.html (page consultée le 26/09/2017)

Le lundi 25 septembre 2017 a été marqué dans l’agenda de la Haute Autorité pour
la Bonne Gouvernance par la déclaration de patrimoine de NANAN AMON TANOE,
Président du Directoire des Rois et Chefs traditionnels de Côte d’Ivoire…

 Médiation

 France - Olivier Henrard remplace Marc Schwartz comme Médiateur
du livre

Source :http://www.livreshebdo.fr/article/olivier-henrard-remplace-marc-schwartz-comme-
mediateur-du-livre (page consultée le 31/07/2017)

Pour remplacer Marc Schwartz, désormais Directeur de Cabinet de la Ministre de la
Culture, Françoise Nyssen a choisi l'un des anciens conseillers "culture" de Nicolas
Sarkozy…

 Canada - Commissariat aux Services en Français Ontario :
Aujourd’hui, on décortique les statistiques…

Source :http://csfontario.ca/fr/articles/6157 (page consultée le 02/08/2017)

Nous l’aurons tant attendu ce fameux jour J où nous serons en mesure de recevoir
les premières statistiques du recensement 2016. Depuis ce matin, notre équipe a pour
mission d’étudier en détails les données afin de pouvoir en dresser un bref portrait…

 Kosovo - The Ombudsperson signed a Cooperation Agreement with
“Terre des hommes” NGO = Le Médiateur a signé un Accord de
Coopération avec l’ONG "Terre des hommes" (Traduction non-officielle)

Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/The-Ombudsperson-signed-a-
Cooperation-Agreement-with-Terre-des-hommes-NGO-1523 (page consultée le
02/08/2017)

A Cooperation Agreement has been signed today between the Ombudsperson Mr.
Hilmi Jashari, and “Terre des hommes” NGO, regarding implementation of the project
“Child protection safety network – Phase III”…
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 Nouvelle-Zélande - Unannounced inspection of Spring Hill
Corrections Facility = Inspection inopinée de la prison de Spring Hill
(Traduction non-officielle)
Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/newsroom/item/unannounced-inspection-
of-spring-hill-corrections-facility (page consultée le 02/08/2017)

The inspection of Spring Hill Corrections Facility found the Prison was working
hard to respond to new demands such as the introduction of remand prisoners and a
significant increase in prisoner numbers…

 Tunisie - Faciliter l’accès au Médiateur Administratif de la Tunisie :
rencontre avec Abdessatar Ben Moussa

Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001076.html (page consultée le 03/08/2017)

« Actuellement, la médiation en Tunisie est centralisée dans la capitale et dans
quelques villes. Mon objectif est de l’étendre aux 24 gouvernorats du pays. » - Abdessatar
Ben Moussa…

 Chine - Macao - Volunteer Team for Clean Elections to commence
promotional events in various districts starting from Sunday =
L'équipe de Volontaires pour des Élections transparentes (sans
fraude) entamera des activités promotionnelles dans diverses
circonscriptions à compter du dimanche (Traduction non-officielle)

Source :http://www.ccac.org.mo/index.php/en/whats-new/press-release/1622-2017-08-
03-01-15-10 (page consultée le 03/08/2017)

A series of training events for the Volunteer Team for Clean Elections 2017 recruited
by the CCAC has already finished. Starting from 6th August (Sunday), the volunteers will
go to different districts in Macao to interact with the citizens in order to promote
electoral probity…

 Espagne - El Defensor del Pueblo reclama mejoras en la asistencia y
acogida a las personas que llegan en patera = Le Défenseur du Peuple
réclame des améliorations en matière d’assistance et d’accueil des
personnes qui arrivent à bord des patères (Traduction non-officielle)

Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/asistenciapateras/ (page consultée le
04/08/2017)

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, considera necesario
seguir trabajando desde todos los ámbitos para mejorar la asistencia y acogida a las
personas que llegan en situación irregular a las costas españolas…
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 ILR - Institut Luxembourgeois de Régulation - Consultation publique
du 07/08/2017 au 07/09/2017

Source :https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Ferroviaire/Consultations-
publiques/_layouts/15/ILR.Internet/ConsultationsDetails.aspx?cid=3 (page consultée le
07/08/2017)

L’Institut soumet, dans le cadre de l’article 3(8) de la loi modifiée du 3 août 2010
sur la régulation du marché ferroviaire, à une consultation publique, ouverte à toute
partie intéressée, sa proposition du délai raisonnable à fixer…

 2017جاللة الملك المفدى یصدر مرسوم لسنة -البحرینمملكة
Source :http://www.ombudsman.bh/news/latest-news/07-08-2017 (page consultée le
07/08/2017)

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عیسى ال خلیفة عاھل البالد المفدى حفظھ هللا 

...ورعاه مرسوم بتجدید تعیین السید نواف محمد المعاودة امینا عاما للتظلمات في وزارة الداخلیة

 Kosovo - Round table on the occasion of marking International Youth
Day = Table ronde à l'occasion de la célébration de la Journée
Internationale de la Jeunesse (Traduction non-officielle)

Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/Round-table-on-the-occasion-of-
marking-International-Youth-Day-1524 (page consultée le 07/08/2017)

Ombudsperson Institution (OI), in cooperation with OSCE have commenced
awareness rising activities on the occasion of marking International Youth Day, with the
intention of promotion of the overall mandate of the Ombudsperson…

 France - Factures d'énergie : le Médiateur dénonce des entorses à la
loi

Source :https://www.radins.com/actualites/factures-energie-mediateur-denonce-entorses-
aloi,37103.html (page consultée le 09/08/2017)

Le Médiateur de l'Energie, une autorité publique indépendante ayant pour mission
de proposer des solutions amiables aux litiges avec les entreprises du secteur de l'énergie,
vient de tirer une nouvelle sonnette d'alarme…

 Côte d’Ivoire - Le Médiateur de la République forme les encadreurs
des « enfants ambassadeurs »

Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001077.html (page consultée le 09/08/2017)

L’Institution le Médiateur de la République à travers son Service Protection de
l’Enfant a organisé le vendredi 16 juin 2017, une formation à l’attention des encadreurs
des « Enfants Ambassadeurs »…
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 Canada - L'Ombudsman de l'Ontario - Les conseils scolaires ont mal
géré la pénurie de conducteurs d’autobus, conclut l’Ombudsman

Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001078.html (page consultée le 10/08/2017)

Ses recommandations sont acceptées, des améliorations sont en place pour la
nouvelle année scolaire.

Les deux plus grands conseils scolaires de Toronto ont pris des mesures pour éviter
une autre pénurie de conducteurs d’autobus scolaires cet automne, alors qu’une enquête
de l’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a révélé que…

 France - Des médiateurs pour apaiser les tensions sur les plages de
Marseille

Source :https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-mediateurs-sur-apaiser-les-rapports-
sur-les-plages-de-marseille-1502311034 (page consultée le 10/08/2017)

Ils sont une dizaine à arpenter les plages de Marseille cet été pour apaiser les
rapports entre les plagistes. Leur but, dialoguer pour ne plus réprimer…

 Corée - Through public-private cooperation, ACRC is to rebuild anti-
corruption network = Par le biais de la coopération entre le secteur
public et le secteur privé, L’ACRC9 compte entreprendre la
reconstruction du réseau anti-corruption (Traduction non-officielle)

Source:http://www.acrc.go.kr/en/board.do?command=searchDetail&method=searchDetail
ViewInc&menuId=0205&confId=62&conConfId=62&conTabId=0&currPageNo=1&boardNu
m=65677 (page consultée le 10/08/2017)

Chairperson Pak Un Jong of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission
(ACRC) will meet with anti-corruption civic organizations and ask them to play a key
role in giving a boost to the nation’s integrity campaign…

 Corée - 230 Corruption – Causing Factors Removed from New and
Amendment Bills = Les 230 facteurs qui sont à l’origine de la
corruption ont été retirés des nouveaux projets de lois et des
amendements (Traduction non-officielle)

Source:http://www.acrc.go.kr/en/board.do?command=searchDetail&method=searchDetail
ViewInc&menuId=0205&confId=62&conConfId=62&conTabId=0&currPageNo=1&boardNu
m=66031 (page consultée le 10/08/2017)

With regards to law on recognizing a military person died of disaster while
performing public duty and law on recognizing humidifier disinfectant damages,
recommendations for improvement were issued to the concerned agencies…

9 The Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) = La Commission pour la lutte contre la Corruption et
les droits civils.
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 Canada - Toronto - Les conseils scolaires ont mal géré la pénurie de
conducteurs d’autobus, conclut l’Ombudsman

Source :https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2017/Boards-
mishandled-school-bus-driver-shortage,-Ombu.aspx (page consultée le 10/08/2017)

Les deux plus grands conseils scolaires de Toronto ont pris des mesures pour éviter
une autre pénurie de conducteurs d’autobus scolaires cet automne, alors qu’une enquête
de l’Ombudsman de l’Ontario…

 Côte d'Ivoire : Institution de la République, à quand la nomination du
nouveau Médiateur ?

Source :http://koaci.com/cote-divoire-institution-republique-quand-nomination-nouveau-
mediateur--112067.html (page consultée le 12/08/2017)

La grande Médiature est sans patron depuis la nomination de N’Golo Fatogoma
Coulibaly en juillet dernier en qualité Président de la Haute Autorité pour la Bonne
Gouvernance, avec rang de Président d’Institution de la République…

 Devant l’Assemblée Nationale, Son Excellence l’Ombudsman de la
République du Burundi a présenté un rapport de ses réalisations au
cours du premier semestre de l’année 2017

Source :http://ombudsman.bi/2017/08/14/devant-lassemblee-nationaleson-excellence-
lombudsman-de-la-republique-du-burundi-a-presente-un-rapport-de-ses-realisations-au-
cours-du-premier-semestre-de-lannee-2017/ (page consultée le 14/08/2017)

Devant les membres de la Chambre Basse du Parlement burundais, l’Ombudsman a
fait savoir qu’il a contribué au renforcement des forces politiques et sociales à l’aide d’un
dialogue interne et externe à l’endroit des leaders politiques au cours des premiers six (6)
mois de l’année 2017…

 Australie - St Vincent de Paul NSW Tariff-Tracking Report released =
Le rapport de la Société de Saint-Vincent de Paul de la Nouvelle-
Galles du Sud sur le suivi des tarifs [de l’énergie] a été publié (Traduction
non-officielle)

Source :https://www.ewon.com.au/page/media-center/news/finance/st-vincent-de-paul-
nsw-tariff-tracking-report-released (page consultée le 15/08/2017)

The St Vincent de Paul NSW Tariff Tracking Report update has found that customers
on standing offers with retailers are paying up to $840 per year in Ausgrid's network and
$1230 per year in Essential's network than customers on the single best offer available…
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 Côte d’Ivoire - Mabri annoncé à la Médiature de la République :
L’UDPCI dément

Source :http://news.abidjan.net/h/620641.html (page consultée le 16/08/2017)

« Depuis le dimanche 13 août 2017, des informations circulant sur les réseaux
sociaux et relayées par la presse font état de la nomination du Dr Abdallah Albert Mabri
Toikeusse, Président de l'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d’Ivoire (Udpci) en
qualité de Médiateur de la République…

 Canada - Bureau de l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes
criminels - L’Ombudsman demande une approche plus axée sur la
victime

Source :http://www.victimesdabord.gc.ca/media/nouv-news/cp-nr/2017/20170816.html
(page consultée le 16/08/2017)

L’Ombudsman fédérale des victimes d’actes criminels, Sue O’Sullivan, a rendu
public aujourd’hui son rapport traitant de l’examen systémique du programme de la
subvention du Soutien de revenu fédéral pour les parents d’enfants assassinés ou disparus
(PEAD), établi en 2013 par Emploi et Développement social Canada…

 Royaume-Uni - Parliamentary and Health Service Ombudsman - Older
patients’ families struggle to complain about poor hospital care =
L’Ombudsman Parlementaire et des Soins de Santé - Les familles des
patients les plus âgés luttent pour pouvoir porter plainte à propos du
faible niveau des soins hospitaliers (Traduction non-officielle)

Source :https://www.ombudsman.org.uk/news-and-blog/news (page consultée le
17/08/2017)

Older vulnerable people are often reliant on relatives to raise concerns when things
go wrong in hospital, yet over half (51%) of family members with a concern say it is
difficult to complain about the hospital care or treatment of...

 Kosovo - Présentation des rapports publiés par le Bureau de l'Avocat
du Peuple du Kosovo

Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001084.html (page consultée le 18/08/2017)

Mr. Hilmi Jashari, Avocat du Peuple de la République du Kosovo, a présenté les
versions anglaises des rapports récemment publiés par son Bureau…
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 Belgique : Nous devons rester forts !
Source :https://www.le-mediateur.be/page/nous-devons-rester-forts.html (page consultée
le 18/08/2017)

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marc
BERTRAND, Président de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la
Francophonie a adressé un message de soutien à ses homologues…

 Côte d’Ivoire - Les Régions de San-Pédro, Gboklê et de la Nawa ont
leur Médiateur Délégué

Source :http://mediateur-republique.ci/index.php?q=article&id=69 (page consultée le
20/08/2017)

Le Pr BEUGRE TAKOUO Félix, Médiateur délégué des régions de San-Pédro,
Gboklê et de la Nawa, a été officiellement installé…

 Luxembourg - Le droit des enfants à travers les frontières : appel à
témoignages

Source :https://www.lesfrontaliers.lu/famille/le-droit-des-enfants-travers-les-frontieres-
appel-temoignages (page consultée le 21/08/2017)

Au Luxembourg, il existe un Ombudsman ou Défenseur des droits de l’enfant, qui
veille à l’application de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. C'est à lui
que les enfants de moins de 18 ans, les parents, associations ou institutions
peuvent s'adresser en cas de non-respect des droits d'un enfant…

 Suisse - Rétrocessions : Quand puis-je m’adresser à l’Ombudsman des
banques suisses ?

Source :http://www.bankingombudsman.ch/fr/meldung/retrocessions-quand-puis-je-
madresser-a-lombudsman-des-banques-suisses-2/ (page consultée le 22/08/2017)

Le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts de principe d’importance significative pour
les clients concernant les rétrocessions : Dans son premier jugement du 30 octobre 2012,
il indique clairement que les clients titulaires d’un contrat de gestion de fortune peuvent
demander des comptes et exiger le versement…

 Canada - Nouvel Ombudsman des clients de la Banque Nationale
Source :http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=3811 (page consultée le 23/08/2017)

Geneviève Trottier œuvre au Bureau de l’Ombudsman des clients depuis 2013 et
occupe la fonction d’Ombudsman des clients depuis 2017…
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 Portugal - The Portuguese Ombudsman receives a delegation from the
Armenia’s Human Rights Defender and UNHCR10 representative =
L’Ombudsman du Portugal reçoit une délégation du Défenseur des
Droits de l’Arménie ainsi que le représentant de l’UNHCR (Traduction
non-officielle)

Source :http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=17376 (page consultée le 24/08/2017)

The Portuguese Ombudsman receives, from August 22nd to 24th, a delegation from
the Human Rights Defender of Armenia and a representative from the United Nations
Refugee Agency. Within this visit, a working session was heldtoday to present the
activities…

 Corée - ACRC provides W 283.74 Million in Rewards to Corruption
and Public Interest Violation Reporters = L’ACRC prévoit W 283.74
millions de récompenses aux rapporteurs en matière de corruption et
de violation de l'Intérêt général (Traduction non-officielle)

Source:http://www.acrc.go.kr/en/board.do?command=searchDetail&method=searchDetail
ViewInc&menuId=020501&boardNum=66403 (page consultée le 24/08/2017)

For the fifth time this year, monetary rewards were provided to corruption and
public interest violation reporters. A total of W 283.74 million was rewarded to 42
reporters. As a result of the reports, state and public institutions…

 Georgie - Public Defender’s Recommendation on Issuance of Public
Information = Recommandation du Défenseur Public concernant la
délivrance de l’information publique (Traduction non-officielle)

Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defenders-recommendation-on-
issuance-of-public-information.page (page consultée le 24/08/2017)

On August 16, 2017, the Public Defender of Georgia addressed JSC Georgian
Energy Development Fund with a recommendation on issuance of public information…

 Georgie - Public Defender’s Proposal on Provision of Rehabilitation
Services for Persons with Disabilities = La proposition du Défenseur
Public concernant la fourniture des prestations de réadaptation pour
les personnes en situation de handicap (Traduction non-officielle)

Source :http://www.ombudsman.ge/en/recommendations-Proposal/winadadebebi/public-
defenders-proposal-on-provision-of-rehabilitation-services-for-persons-with-
disabilities.page (page consultée le 24/08/2017)

On August 18, 2017, the Public Defender of Georgia addressed the Government of
Georgia with a proposal to provide rehabilitation/habilitation services for adults with
disabilities...

10 The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) = Le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés.
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 Haïti - Le Sénat propose Jacquen et Oxilus comme Protecteur du
Citoyen

Source:http://lenouvelliste.com/article/175381/Le%20S%C3%A9nat%20choisit%20Jacque
net%20Occilus%20comme%2 (page consultée le 24/08/2017)

La Commission de Justice et Sécurité du Sénat a porté son choix sur Jacquenet
Oxilus comme « probable » Protecteur du Citoyen. Il revient maintenant à la Chambre
des députés de choisir un nom. Ensuite, les deux commissions des deux chambres
devront en trouver un dernier…

 L'Institut latino-américain de l'Ombudsman – Seminario
Internacional : Defensoría del Pueblo en Chile : el deber de
protección de los derechos ciudadanos = Séminaire international :
Institution du Défenseur du Peuple au Chili : “Le devoir de protéger
les droits des citoyens” (Traduction non-officielle)

Source :http://www.ilo-defensordelpueblo.org/noticias-blog/190-tony (page consultée le
25/08/2017)

Un satisfactorio resultado alcanzó el Seminario Internacional Defensoría del Pueblo
en Chile que abocó a discutir sobre el “El deber de protección de los derechos
ciudadanos” y se realizó hace pocos días en el Museo Violeta Parra de Santiago…

 Tchèque - Number of complaints and investigations in the 2nd quarter
of 2017 = Le nombre de plaintes et d’enquêtes durant le 2ème trimestre
de 2017 (Traduction non-officielle)

Source :https://www.ochrance.cz/en/news/press-releases-2017/number-of-complaints-
and-investigations-in-the-2nd-quarter-of-2017/ (page consultée le 25/08/2017)

A total of 1991 complaints were received in the 2nd quarter of 2017, which is 54
less than in the same period last year. The ombudsman was approached by 1373 persons in
matters falling within her competence under the law…

 Chine - Macao - CCAC11 commenced investigation into typhoon
forecasting procedures of Meteorological and Geophysical Bureau =
La CCAC a entamé une enquête sur les procédures de prévision du
tyhon, établies par le Bureau de Météorologie et de Géophysique
(Traduction non-officielle)

Source :http://www.ccac.org.mo/index.php/en/whats-new/press-release/1628-2017-08-
28-10-05-08 (page consultée le 28/08/2017)

Recently, the CCAC has received media enquiries about whether it will carry out an
investigation of the possible flaws in the typhoon forecasts issued by the Meteorological
and Geophysical Bureau (SMG) and hereby gives the following information…

11 Commission Against Corruption (CCAC) of Macao = Commission de lutte contre la corruption de la région de
Macao (Chine).
http://www.ccac.org.mo/index.php/en/
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 France - Venez rencontrer le Médiateur des entreprises aux Journées
Européennes du Patrimoine 2017

Source :https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/venez-rencontrer-
mediateur-des-entreprises-aux-journees-europeennes (page consultée le 28/08/2017)

La 34e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu à Bercy les samedi
16 septembre et dimanche 17 septembre 2017, sur le thème « Jeunesse et patrimoine »…

 Haïti - Protection du Citoyen/Sénat : René Julien conteste la
désignation de Jacquenet Occilus

Source :https://rezonodwes.com/protection-du-citoyensenat-rene-julien-conteste-la-
designation-de-jacquenet-occilus/ (page consultée le 28/08/2017)

Finalement, l’incident relatif au choix contestable de monsieur Jacquenet Oxilus par
le Sénat semble être clos avec la somme de témoignages que la perspicacité de la
journaliste Marie Lucie Bonhomme nous a permis de recueillir de son invité du jour, le
sénateur Jean Renel Senatus, en date du 28 aout 2017…

 Côte d’Ivoire - Un prix de reconnaissance décerné au Médiateur de la
République

Source :http://mediateur-republique.ci/index.php?q=article&id=70 (page consultée le
29/08/2017)

Les Journées Nationales des Sciences Secrétariales (JNSS) ont eu lieu du 24 au 26
Août 2017 à l’Hôtel Président de Yamoussoukro. Comme pour les éditions passées, le
Médiateur de la République, M. N’Golo Coulibaly, n’a ménagé aucun effort …

 Portugal - The Portuguese Ombudsman is marking the International
Day of the Victims of Enforced Disappearances = Le Médiateur du
Portugal célèbre la Journée Internationale des Victimes de la
Disparition Forcée (Traduction non-officielle)

Source :http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=17378 (page consultée le 30/08/2017)

Whether as a means of spreading terror, as a way of silencing political opponents, or
as an instrument of repression against those who dare to be free or is simply different, the
forced disappearance of people constitutes a serious offense against the most basic human
rights…

 Canada - Commission de la présidence du conseil - Assemblée
publique - Étude du rapport annuel 2016 de l'Ombudsman de
Montréal

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/commission-de-la-presidence-du-
conseil---assemblee-publique---etude-du-rapport-annuel (page consultée le 30/08/2017)

Les citoyen.nes ainsi que les représentant.es d'organismes sont invité.es à prendre
part à l'assemblée publique de la Commission de la présidence du conseil, qui procédera à
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l'étude du rapport annuel 2016 de l'Ombudsman de Montréal, intitulé Le pouvoir de
changer les choses...

حقوقمنظورمنالعامةالموازنةتحلیل"بعنوانتدریبيبرنامجتختتمالھیئة-فلسطین
"اإلنسان

Source :http://www.ichr.ps/ar/1/13/2243-الھیئة-تختتم-برنامج-تدریبي-بعنوان--تحلیل-الموازنة-العامة-من-منظور-حقوق/
htmاإلنسان-. (page consultée le 30/08/2017)

تحلیلحولتدریبةدورة"  المظالمدیوان"اإلنسانلحقوقالمستقلةالھیئةاختتمت-هللارام

فيالوطنیةوالتشریعاتالسیاساتدائرةموظفياستھدفتاإلنسانحقوقمنظورمنالعامةالموازنة

…المجالھذافيالمناسبةبالتدخالتللقیامقدراتھمبناءبھدفوذلكالھیئة

 Workshop on Business and Human Rights organized by the
Ombudsman’s Office in Argentina = Atelier sur le monde des Affaires
et les Droits de l'Homme a été organisé par le Bureau du Médiateur
en Argentine (Traduction non-officielle)

Source :https://www.ifla.org/node/11795 (page consultée le 30/08/2017)

The IFLA Regional Office for Latin America and the Caribbean was present at the
Workshop on Business and Human Rights organized by the Ombudsman´s Office and
sponsored by the High Commissioner Office for Human Rights (OHCHR), UNDP
Argentina, Argentina Global Compact Network and the Danish Institute for Human
Rights...

 Canada - Des « lacunes majeures » à la résidence Brooks
Source :http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/sherbrooke/201708/30/01-5128878-
des-lacunes-majeures-a-la-residence-brooks.php (page consultée le 30/08/2017)

Le Protecteur du Citoyen a reçu des signalements concernant la qualité des soins,
des services et du milieu de vie offerts aux résidentes et aux résidents de la résidence
privée pour aînés Brooks, au centre-ville de Sherbrooke…

 Espagne - El Defensor del Pueblo inspecciona la sala de asilo del
aeropuerto de Barajas para conocer la situación de un grupo de
saharauis = Le Défenseur du Peuple inspecte la salle d’asile de
l’aéroport Barajas pour prendre connaissance de la situation d’un
groupe de Sahraouis (Traduction non-officielle)

Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/salaasilobarajas/ (page consultée le
31/08/2017)

Técnicos del Defensor del Pueblo han realizado hoy una visita de inspección no
anunciada a la sala de asilo de la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas…
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 Espagne - Galice - El Valedor organiza el 3 y 4 de octubre en Santiago
las XXXII Jornadas de Coordinación de Defensores que versarán
sobre la transparencia = Le Défenseur du Peuple de Galice organise
les 3 et 4 Octobre à Santiago les XXXII Journées de Coordination des
Défenseurs sur la transparence (Traduction non-officielle)

Source :http://www.valedordopobo.gal/es/essential_grid/el-valedor-do-pobo-organiza-el-
3-y-4-de-octubre-en-santiago-las-32-jornadas-de-coordinacion-de-defensores-del-pueblo-
que-versaran-sobre-la-transparencia/ (page consultée le 31/08/2017)

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2017. El Parlamento de Galicia acogerá los
próximos 3 y 4 de octubre las XXXII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo
que en esta ocasión tendrán por tema “El derecho de acceso a la información pública y
transparencia”…

 France - Médiateur des Entreprises - 4ème édition des Prix des délais de
paiement : clôture des candidatures le 29 septembre 2017

Source :https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/4eme-edition-des-prix-
des-delais-paiement-cloture-des-candidatures-29 (page consultée le 01/09/2017)

Lancés pour la quatrième année consécutive, les prix des délais de paiement ont
pour objectif de récompenser les pratiques exemplaires d’entreprises et d’organismes
publics en faveur de la réduction des délais de règlement…

 France - Médiateur Groupe ENGIE : Témoignage SSINERGIE :
« L’objectif principal reste la satisfaction de nos clients »

Source :http://www.mediateur-engie.com/temoignage-ssinergie-lobjectif-principal-reste-
la-satisfaction-de-nos-clients (page consultée le 01/09/2017)

Chaque année, le Médiateur du Groupe ENGIE reçoit un certain nombre de
demandes de médiation en lien avec les offres du Groupe ENGIE sur le sujet de
l’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles à chauffage collectif…

 Canada - Trois anciens employés réclament la fermeture de la
résidence Brooks

Source :http://www.tvanouvelles.ca/2017/09/04/trois-anciens-employes-reclament-la-
fermeture-de-la-residence-brooks (page consultée le 04/09/2017)

Quelques jours seulement après le dépôt du rapport public du Protecteur du
Citoyen concernant des lacunes majeures observées à la résidence Brooks de Sherbrooke,
d'anciens employés réclament la fermeture de l'établissement…



Bulletin de veille, n°42-43, Août - Septembre 2017 Page 38

 Fédération Wallonie Bruxelles - Délégué général aux droits de
l’enfant - Sortie de la 56ème édition du Journal de classe : "Le droit
inconditionnel pour tous les enfants"

Source:http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=dgde_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1
175&tx_ttnews%5Btt_news%5D=814&cHash=df2d0b60676febbef6fe73a4053f06bc (page
consultée le 05/09/2017)

Focus sur le droit inconditionnel à l’éducation...

http://www.scoop.it/t/pour-le-droit-inconditionnel-a-l-education-pour-tous-les-enfants
(page consultée le 05/09/2017)

 Canada - Commissariat aux Services en Français - Pour une
collaboration plus constructive entre les réseaux locaux
d’intégration de services de santé et les entités de planification de
services de santé en français

Source :http://csfontario.ca/fr/articles/6169 (page consultée le 05/09/2017)

Pour donner suite à un avis de modification du Règlement 515/09 sur l’engagement
de la collectivité francophone, le Commissaire Me François Boileau émet de nouvelles
recommandations afin de susciter une collaboration plus fructueuse…

 France - L’enquête de satisfaction de la Médiation du Groupe ENGIE
Source :http://www.mediateur-engie.com/lenquete-de-satisfaction-de-la-mediation-du-
groupe-engie (page consultée le 06/09/2017)

Le Médiateur du Groupe ENGIE tient à vous présenter la tendance des chiffres clés
du 1er semestre 2017 de la satisfaction des requérants dont le litige a été traité en
Médiation. Les résultats annuels seront détaillés dans le rapport annuel 2017 du
Médiateur qui sera publié courant 2018…

 Argentine - Procuración Penitenciaria de la Nación - Presentación
pública del Informe Anual = Procuration Pénitentiaire de la Nation -
Présentation publique du Rapport annuel (Traduction non-officielle)

Source :http://www.ppn.gov.ar/?q=Presentacion_publica_del_Informe_Anual (page
consultée le 06/09/2017)

El 6 de septiembre el Procurador Penitenciario presentó de manera pública en el
Honorable Senado de la Nación el Informe Anual de la Procuración Penitenciaria ante los
integrantes de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo…
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 Québec - Protecteur du Citoyen : Projet de Règlement modifiant le
Règlement sur l’aide financière aux études

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/reactions-aux-
projets-de-loi-et-de-reglement/reglement- (page consultée le 06/09/2017)

Dans une lettre adressée à la Ministre responsable de l’Enseignement supérieur,
Mme Hélène David, le Protecteur du Citoyen fait part de ses commentaires au sujet du
projet de Règlement modifiant le Règlement sur l’aide financière aux études…

 Côte d’Ivoire - Les Régions du Worodougou, du Bafing et du Béré ont
leur Médiateur Délégué

Source :http://mediateur-republique.ci/index.php?q=article&id=71 (page consultée le
06/09/2017)

Le Médiateur délégué des régions du Worodougou du Bafing et du Béré, Fofana
Ibrahim, a été officiellement installé, le mercredi 30 août 2017…

 Côte d’Ivoire - Le Médiateur Délégué des Régions du Haut-Sassandra,
du Lôh-Djiboua et de la Marahoué installé

Source :http://mediateur-republique.ci/index.php?q=article&id=72 (page consultée le
06/09/2017)

Le Préfet Hors Grade Guéhi Brissi Lucas, Médiateur Délégué des Régions du Haut-
Sassandra, du Lôh-Djiboua et de la Marahoué a été installé dans ses fonctions, le mercredi
12 juillet 2017, à Daloa par le Médiateur de la République, N’Golo Coulibaly. C’était en
présence des Préfets des Régions…

 France - Lutte contre la fraude aux prestations sociales : le Défenseur
des Droits alerte sur les atteintes aux droits des usagers

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2017/09/lutte-
contre-la-fraude-aux-prestations-sociales-le-defenseur-des-droits (page consultée le
06/09/2017)

Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon publie aujourd’hui un rapport intitulé
«Lutte contre la fraude aux prestations sociales : à quel prix pour les droits des usagers ? »
dans lequel il a identifié et évalué les effets des dispositifs de lutte contre la fraude aux
prestations sociales sur les droits des usagers des services publics…

 Fédération Wallonie Bruxelles - Délégué général aux droits de
l’enfant - Colloque du 24 octobre 2017 "Optimaliser
l'accompagnement de l'enfant exposé aux violences intrafamiliales
ou victime de maltraitance sexuelle"

Source:http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=dgde_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1
175&tx_ttnews%5Btt_news%5D=816&cHash (page consultée le 07/09/2017)

Il s’adresse aux professionnels de la santé impliqués dans l'accompagnement de ces
enfants et, plus largement, à tout acteur concerné par ces problématiques. Les 4 équipes
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soutenues par le Fonds présenteront lors du colloque les résultats de leurs travaux, et en
particulier les outils pouvant concrètement soutenir les professionnels au quotidien…

 Australie - Energy and Water Ombudsman NSW - Daily Telegraph
article = Le Médiateur de l’Energie et de l’Eau de la Nouvelle-Galles
du Sud - L’article du Daily Telegraph (Traduction non-officielle)

Source :https://www.ewon.com.au/page/media-center/news/in-the-news/daily-telegraph-
article (page consultée le 07/09/2017)

Today’s Daily Telegraph article “Hard-up Aussies Double Trouble” incorrectly stated
that EWON plans to force energy companies to read meters each month. EWON
provides dispute resolution services for NSW energy and water customers and does not
have jurisdiction over energy policy…

 Australie - Victorian Ombudsman - Deal with addiction to reduce
reoffending : Ombudsman = L’Ombudsman de l’Etat du Victoria –
Traiter l’addiction afin de réduire la récidive : l’Ombudsman
(Traduction non-officielle)

Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/Deal-
with-addiction-to-reduce-reoffending (page consultée le 07/09/2017)

The Victorian Ombudsman, Ms Deborah Glass, has today tabled a report into her
Enquiry into the provision of alcohol and drug rehabilitation services following contact
with the criminal justice system…

 Québec - Protecteur du Citoyen - Projet de loi n° 133 – Loi obligeant
le port de l’uniforme par les policiers et les constables spéciaux dans
l’exercice de leurs fonctions

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/reactions-aux-
projets-de-loi-et-de-reglement/projet-loi-133-obligation-port-uniforme-policiers-
constables-speciaux (page consultée le 07/09/2017)

Le Protecteur du Citoyen souscrit aux divers objectifs du projet de loi, notamment
de favoriser la confiance de la population à l’égard des policiers et des constables spéciaux
et d’assurer l’atteinte de plus hauts standards en matière de sécurité publique au
Québec…

 Argentine - Province de Córdoba - Participación en jornada sobre
Trabajo Infantil = Participation à une journée sur le Travail des
enfants (Traduction non-officielle)

Source :http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1405 (page consultée le
08/09/2017)

El viernes 8 de septiembre la Directora del Instituto de Género y Promoción de la
Igualdad del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Patricia Calandín, disertó
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en "Ciclos de Capacitación en prevención de Violencias- Promoción, Protección y
Restitución de Derechos en Niños, Niñas y adolescentes"…

 Québec - Protecteur du Citoyen - Projet de loi n° 144 – Loi modifiant
la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions législatives
concernant principalement la gratuité des services éducatifs et
l’obligation de fréquentation scolaire

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/reactions-aux-
projets-de-loi-et-de-reglement/projet-loi-144-instruction-publique-services-educatifs-
frequentation-scolaire (page consultée le 08/09/2017)

Dans une lettre adressée à la Commission de la culture et de l’éducation, le
Protecteur du Citoyen fait part de ses commentaires au sujet du projet de loi no 144 – Loi
modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions législatives concernant
principalement la gratuité des services éducatifs et l’obligation de fréquentation scolaire…

 Canada - Élargissement du droit à la gratuité des services éducatifs aux
personnes « sans-statut » - Un grand pas dans le respect du droit à
l'éducation selon le Conseil supérieur de l'éducation

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/elargissement-du-droit-a-la-gratuite-
des-services-educatifs-aux-personnes--sans-statut----un-grand-pas-dans-le-respect-du-
droit-a-leducation-selon-le-conseil-superieur-de-leducation-643242913.html (page
consultée le 08/09/2017)

L'élargissement du droit à la gratuité des services éducatifs aux personnes dites
« sans statut » du Québec constitue un grand pas dans le respect du droit à l'éducation,
estime le Conseil supérieur de l'éducation dans un mémoire sur le projet de loi no 144
concernant des modifications proposées à la Loi sur l'instruction publique...

 Argentine - Province de Córdoba - Río Ceballos : Defensor en acciones
de prevención = Río Ceballos12 : le Défenseur participe aux activités
de prévention [des addictions] (Traduction non-officielle)

Source :http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1406 (page consultée le
11/09/2017)

El encuentro se desarrolló en el Polideportivo Municipal Jorge Newbery de la
ciudad de Río Ceballos en donde el Instituto de Prevención de Adicciones del Defensor
del Pueblo (IPADEP) tuvo oportunidad de participar de actividades de difusión,
sensibilización y prevención de adicciones y compartir las propias con todos los
presentes...

12 Ville de la Province de Córdoba en Argentine.
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 France - Défenseur des Droits - 3èmeconférence du réseau IPCAN sur le
« Respect des droits fondamentaux et des libertés dans le contexte du
renforcement de la lutte contre le terrorisme »

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/09/3eme-conference-du-reseau-
ipcan-sur-le-respect-des-droits-fondamentaux-et-des (page consultée le 11/09/2017)

Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, participera les 14 et 15 septembre à la
3ème conférence du Réseau des autorités indépendantes chargées des plaintes à l’encontre
des forces de sécurité (réseau IPCAN), au Conseil de l’Europe, à Strasbourg…

 Géorgie - "There is no effective body to supervise labor safety" -
Ombudsman = "Il n'existe aucun organisme efficace pour surveiller
la sécurité de travail" – l’Ombudsman (Traduction non-officielle)

Source :http://rustavi2.ge/en/news/84651 (page consultée le 11/09/2017)

A Public Defender starts information campaign on the protection of labor. In
addition to the campaign, the Ombudsman will be involved in preparing legislative
initiatives to ensure that any citizen is more protected during the work process…

 Argentine - Procuration Pénitentiaire de la Nation - El impacto de las
políticas prohibicionistas de drogas : la guerra contra las mujeres =
L'impact des politiques prohibitionnistes en matière de drogues : la
guerre contre les femmes (Traduction non-officielle)

Source:http://www.ppn.gov.ar/?q=El_impacto_de_las_politicas_prohibicionistas_de_droga
s_la_guerra_contra_las_mujeres (page consultée le 12/09/2017)

El pasado martes 5 de septiembre se realizó la jornada “El impacto de las políticas
prohibicionistas de drogas: la guerra contra las mujeres” con la finalidad de reconocer la
problemática de las políticas de drogas y encarcelamiento que sufren las mujeres en
Latinoamérica…

 France - Médiation du Crédit aux Entreprises - Conférence "
L’assurance-crédit pour tous " à Toulouse

Source :https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/conference-assurance-credit-pour-
tous-a-toulouse (page consultée le 12/09/2017)

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 ? Quelles informations sur mon entreprise fournir aux assureurs-
crédit ? Que faire en cas de réduction de garantie ?...
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 Belgique - Médiateur de la Wallonie : Rencontre avec les équipes du
SPW13 et de la FWB14

Source :https://www.le-mediateur.be/page/rencontre-avec-les-equipes-du-spw-et-de-la-
fwb.html (page consultée le 12/09/2017)

Pour la seconde fois, Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles a souhaité organiser cette rencontre afin d'améliorer
encore le service rendu aux citoyens que tant le Médiateur que les services d'accueil du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Service Public de Wallonie rendent au
quotidien…

 Azerbaïdjan - Ombudsman conducted monitoring at Baku
Investigation Isolator = L’Ombudsman a effectué une visite de
contrôle dans le Centre de détention provisoire de Bakou (Traduction
non-officielle)

Source :http://www.ombudsman.gov.az/en/view/news/798/ombudsman-conducted-
monitoring-at-baku-investigation-isolator (page consultée le 13/09/2017)

Ombudsman as a National Preventive Mechanism (NPM) conducted a visit to Baku
Investigation Isolator of the Penitentiary Service under the Ministry of Justice without
prior notice…

 Kosovo - Basic Court in Prishtinë approves Ombudsperson’s request
for adjournment of execution of the Decision of the Energy
Regulatory Office = Le Tribunal de Première Instance de Pristina
approuve la demande de l’Ombudsman concernant l'ajournement de
l'exécution de la Décision de l’Office de Régulation de l'Énergie
(Traduction non-officielle)

Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/Basic-Court-in-Prishtine-approves-
Ombudspersons-request-for-adjournment-of-execution-of-the-Decision-of-the-Energy-
Regulatory-Office-1528 (page consultée le 13/09/2017)

On the grounds of the Ombudsperson’s lawsuit regarding the Decision of the
Energy Regulatory Office (ERO) on billing of electricity costs consumed in northern part
of the country and as a result of ERO’s failure to implement Ombudsperson’s
recommendations within the given deadline, the Basic Court in Prishtine rendered a
Decision, through which it has approved Ombudsperson‘s request for adjournment of
execution of the given Decision…

13 Service Public de Wallonie.
14 Fédération Wallonie-Bruxelles.
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 Burundi - Une nouvelle session du dialogue inter burundais au mois
d’Octobre

Source :http://ombudsman.bi/2017/09/13/une-nouvelle-session-du-dialogue-inter-
burundais-au-mois-doctobre/ (page consultée le 13/09/2017)

Le Facilitateur du Dialogue inter burundais, l’Ancien Président Tanzanien, Benjamin
William MKAPA envisage convoquer une session à l’intention des politiciens burundais
au mois d’octobre. L’annonce a été faite par Son Excellence l’Ombudsman du Burundi,
Hon. Edouard Nduwimana, lors d’un point de presse…

 France - Le Tribunal de Tours teste la médiation familiale : de quoi
s’agit-il ?

Source :http://www.info-tours.fr/articles/tours/2017/09/13/6961/le-tribunal-de-tours-
teste-la-mediation-familiale-de-quoi-s-agit-il/ (page consultée le 13/09/2017)

Depuis le 1er septembre, il y a du changement au parquet de Tours. Comme les
tribunaux de Bordeaux, Évry ou St-Denis-de-La-Réunion, le tribunal a débuté
l’expérimentation de la médiation familiale obligatoire, et cela va durer 3 ans, en
attendant une éventuelle généralisation…

 France - Médiateur du patrimoine, une interface entre les œuvres et le
public

Source :http://www.lagazettedescommunes.com/521649/mediateur-du-patrimoine-une-
interface-entre-les-oeuvres-et-le-public/ (page consultée le 14/09/2017)

Avec ses 12 millions de participants en France, l'édition 2017 des Journées
européennes du patrimoine (JEP), a de nouveau démontré l'engouement du public pour
ce secteur. Les médiateurs du patrimoine contribuent à cette proximité…

 Argentine - Procuration Pénitentiaire de la Nation – Entrenamiento
internacional sobre el monitoreo de la detención = Formation
internationale sur le monitoring de la détention (Traduction non-officielle)

Source :http://www.ppn.gov.ar/?q=Entrenamiento-internacional-sobre-el-monitoreo-de-
la%20detenci%C3%B3n (page consultée le 14/09/2017)

Durante el mes de Agosto, la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y el
Centro para los Derechos Humanos de la Universidad de Bristol realizaron unas jornadas
sobre el “monitoreo de la detención, aplicando las Reglas de Nelson Mandela de la
ONU”…
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 Argentine – Procuration Pénitentiaire de la Nation - Informe sobre las
prácticas en Salud Mental dentro del ámbito del Servicio
Penitenciario Federal = Rapport sur les pratiques en matière de santé
mentale menées par le Service Pénitentiaire Fédéral (Traduction non-
officielle)

Source :http://www.ppn.gov.ar/?q=Informe-sobre-buenas-practicas-en-Salud-Mental
(page consultée le 14/09/2017)

El área de Salud Mental de la Procuración Penitenciaria de la Nación realizó durante
los dos últimos años relevamientos sobre la práctica en salud mental que lleva adelante la
agencia penitenciaria con las personas privadas de su libertad...

 Québec - Protecteur du Citoyen - Projet de Règlement modifiant le
Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/reactions-aux-
projets-de-loi-et-de-reglement/aide-aux-personnes-et-aux-familles (page consultée le
14/09/2017)

Dans une lettre adressée au Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M.
François Blais, le Protecteur du Citoyen fait part de ses commentaires au sujet de quatre
volets du projet de Règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux
familles…

 Australie - FOS welcomes introduction of legislation to establish AFCA
= FOS15 se félicite de la présentation au Parlement d’une loi portant
création de l’AFCA16 (Traduction non-officielle)

Source :https://www.fos.org.au/news/media/fos-welcomes-introduction-of-legislation-to-
establish-afca/ (page consultée le 14/09/2017)

FOS welcomes the introduction of the legislation as the next important step in
establishing the Australian Financial Complaints Authority (AFCA) as the new single,
independent financial services dispute resolution body…

 France - Les dérives de la lutte contre la fraude sociale dénoncées par
le Défenseur des Droits

Source :http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/derives-lutte-contre-fraude-sociale-
denoncees-par-defenseur-droits.html (page consultée le 14/09/2017)

Les contrôles pratiqués par les organismes de protection sociale pour lutter contre
la fraude engendrent de nombreuses atteintes aux droits des usagers. C’est le constat que
fait le Défenseur des Droits dans un rapport du 7 septembre 2017…

15 The Financial Ombudsman Service (FOS) Australia = Service de médiation financière, Australie.
16 The Australian Financial Complaints Authority (AFCA) = L’Autorité australienne de traitement de plaintes
relatives au secteur financier.
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 Corée – Korean journalists can be invited to foreign company’s new
product launch event = Les journalistes coréens pourront être invités
à la cérémonie de lancement du nouveau produit d’une entreprise
étrangère (Traduction non-officielle)

Source:http://www.acrc.go.kr/en/board.do?command=searchDetail&method=searchDetail
ViewInc&menuId=020501&boardNum=66664 (page consultée le 14/09/2017)

The Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC, Chairperson Pak Un
Jong) announced that under the Improper Solicitation and Graft Act, a foreign company
can invite Korean journalists for its new product launch and provide them with flight
tickets, accommodations, and food of the same level…

 Fédération Wallonie-Bruxelles - Délégué général aux droits de
l’enfant - Premier "Prix belge des droits de l'enfant"

Source:http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=dgde_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1
175&tx_ttnews%5Btt_news%5D=818&cHash=65ead26e2642addb4a1b7bb41698e578
(page consultée le 14/09/2017)

À l’occasion des 25 ans du Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE) et des 80
ans de l’ONG Plan International, ces deux organisations s’associent au Kinderrechten
commissariaat (KRC) afin de créer le tout premier « Prix belge des droits de l’enfant »...

 Argentine - Buenos Aires - El Defensor del Pueblo porteño con
funcionarios de Naciones Unidas = Le Défenseur du Peuple de
Buenos Aires s’est réuni avec les fonctionnaires des Nations Unies
(Traduction non-officielle)

Source :http://www.defensoria.org.ar/noticias/el-defensor-del-pueblo-porteno-con-
funcionarios-de-naciones-unidas/ (page consultée le 14/09/2017)

Alejandro Amor viajó a la ciudad estadounidense de Nueva York con el objetivo de
reunirse y coordinar labores conjuntas con funcionarios del Alto Comisionado de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas…

 Argentine - Buenos Aires - Toma de escuelas : la Defensoría reafirma
su rol de mediadora en el conflicto = L’occupation des écoles [par les
étudiants argentins] : le Bureau du Défenseur du Peuple confirme son
rôle de médiateur dans le conflit (Traduction non-officielle)

Source :http://www.defensoria.org.ar/noticias/toma-de-escuelas-la-defensoria-reafirma-
su-rol-de-mediador/ (page consultée le 15/09/2017)

Personal de la Defensoría del Pueblo estuvo presente hoy en la audiencia convocada
por la jueza Elena Liberatori tras hacer lugar al amparo pedido por los asesores tutelares
Mabel López Oliva y Gustavo Moreno y frenar la puesta en marcha del instructivo para
que los directores de los colegios secundarios denuncien penalmente las tomas de los
establecimientos educativos…
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 Argentine - Buenos Aires - Violencia de género en las escuelas : el
reclamo estudiantil = Violence fondée sur le genre dans les écoles :
réclamation des étudiants (Traduction non-officielle)

Source :http://www.defensoria.org.ar/noticias/violencia-de-genero-en-las-escuelas-el-
reclamo-estudiantil/ (page consultée le 15/09/2017)

La Defensoría del Pueblo convocó a la comunidad educativa de las escuelas tomadas
para debatir el estado de situación y escuchar la voz de los estudiantes. Representantes de
23 colegios secundarios acompañados por numerosos padres y madres presentaron sus
críticas hacia la reforma educativa denominada “la escuela secundaria del futuro” enviada a
las escuelas sin consensos ni consultas previas…

 Burundi : Hon. Edouard NDUWIMANA, Vice-Président de
l’Association des Ombudsmans et Médiateurs Africains (AOMA)

Source :http://ombudsman.bi/2017/09/15/hon-edouard-nduwimana-vice-president-de-
lassociation-des-ombudsmans-et-mediateurs-africains-aoma/ (page consultée le
15/09/2017)

Le Burundi continue à assurer la Deuxième Vice-Présidence de l’Association des
Ombudsmans et Médiateurs Africains (AOMA)…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Neuquén – Vecinalistas
reclaman un Plan Maestro Pluvioaluvional = Les Vecinalistas17

réclament un Schéma Directeur pour la gestion des eaux pluviales
(Traduction non-officielle)

Source :http://www.defensorianqn.org/?pg=articulos&id=1996 (page consultée le
15/09/2017)

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén y vecinalistas firman este lunes
el documento por el cual reclaman al Municipio un estudio para el diagnóstico y solución
integral de los problemas pluviales de la ciudad. “Estimamos necesario y requerimos la
realización de un trabajo conjunto a cargo de especialistas en materia hidráulica y
ambiental…

 Argentine - Procuration Pénitentiaire de la Nation : congreso mundial
de mediación 2018 = Congrès Mondial de la médiation 2018 (Traduction
non-officielle)

Source :http://www.ppn.gov.ar/?q=PPN_Congreso_Mundial_de_Mediacion_2018 (page
consultée le 15/09/2017)

El pasado miércoles el Procurador Penitenciario se reunió con el Presidente del
Congreso Mundial de Mediación, Dr. Jorge Pesqueira Leal con motivo de participar en el
próximo Congreso Mundial de Mediación a realizarse en Argentina 2018…

17 Associations locales appelées également associations des voisins du quartier.
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 France - Déclaration de Strasbourg : le réseau IPCAN s’engage pour
garantir le respect des droits et des libertés dans le contexte de la
lutte contre le terrorisme

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/communique-de-presse/2017/09/declaration-
de-strasbourg-le-reseau-ipcan-sengage-pour-garantir-le (page consultée le 15/09/2017)

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a participé les 14 et 15 septembre à la 3ème

conférence du Réseau des autorités indépendantes chargées des plaintes à l’encontre des
forces de sécurité (réseau IPCAN), au Conseil de l’Europe, à Strasbourg. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe…

نسان وسالمة اإلجراءات حقوق اإل"الھیئة المستقلة تفتتح دورة تدریبیة بعنوان-فلسطین
"لجزائیةا

Source :http://www.ichr.ps/ar/1/13/2267-الھیئة-المستقلة-تفتتح-دورة-تدریبیة-بعنوان--حقوق-االنسان-وسالمة)/
htmاإلجراءات-الجزائیة). (page consultée le 18/09/2017)

بالتعاون مع ھیئة " دیوان المظالم " افتتحت الیوم، الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان -بیت لحم 

حقوق االنسان وسالمة اإلجراءات (السیاسي والوطني في محافظة بیت لحم دورة تدریبیة بعنوانھالتوجی

تعریف ضباط التحقیق والمكلفین بإنفاذ القانون بمبادئ حقوق االنسان والمعاییر ، تھدف إلى)الجزائیة

...بسالمة االجراءات الجزائیة، وفق ما نصت علیھ القوانین الوطنیة والمواثیق الدولیةالمتعلقة

 France - Participation de Geneviève Avenard, Défenseure des enfants,
à la conférence annuelle du Réseau européen des Défenseurs des
enfants (ENOC18)

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2017/09/participation-de-
genevieve-avenard-defenseure-des-enfants-a-la-conference (page consultée le
18/09/2017)

La Défenseure des enfants, Geneviève Avenard, participera les 19, 20 et 21
septembre à la 21ème conférence annuelle du Réseau européen des Défenseurs des enfants
(ENOC), qui aura lieu à Helsinki, en Finlande. Dans la continuité du projet « Parlons
jeunes »…

 Côte d’ivoire - Les populations du Tonkpi, Cavally et Guemon ont
désormais un Médiateur Délégué

Source :http://mediateur-republique.ci/index.php?q=article&id=73 (page consultée le
19/09/2017)

Les populations des régions du Tonkpi, Cavally, et Guemon ne feront plus le
déplacement jusqu’à Abidjan pour saisir les services du Médiateur de la République…

18 European Network of Ombudspersons for Children.
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 France - Le Médiateur ENGIE et son équipe suivent une formation
«comment bien prendre en charge un requérant énervé »

Source :http://www.mediateur-engie.com/mediation-formation-requerant-difficile (page
consultée le 19/09/2017)

Au début de l’été, le Médiateur du Groupe ENGIE, comme il a l’habitude de le
faire, a souhaité organiser une session de formation pour l’intégralité de son équipe afin
de développer le niveau de compétence de ses membres…

 France : Depuis la création de son site internet, le Médiateur du
Groupe ENGIE est de plus en plus sollicité par ce canal

http://www.mediateur-engie.com/sollicitation-mediateur-formulaire-web (page consultée le
19/09/2017)

Le Médiateur du Groupe ENGIE, Jean Pierre Hervé, a été nommé au 1er juillet
2014. Dès son arrivée, il a entrepris un certain nombre de projets d’évolution de ces
processus internes pour améliorer le traitement des saisines qu’il reçoit et, ainsi, à la fois
répondre aux exigences que le Code de la Consommation…

 Canada - L'Ombudsman des Assurances de Personnes dévoile ses
données records

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lombudsman-des-assurances-de-
personnes-devoile-ses-donnees-records-645645973.html (page consultée le 19/09/2017)

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, l'Ombudsman des Assurances de
Personnes du Canada (OAP) a publié son rapport annuel 2016-2017…

 Argentine - Province de Córdoba – Día Internacional de la Paz =
Journée Internationale de la Paix (Traduction non-officielle)

Source :http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1418 (page consultée le
20/09/2017)

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba Hugo Pozzi estuvo en
Santa Fe para participar de las actividades organizadas por la Defensoría de esa provincia
en conmemoración del Día Internacional de Paz…

 Québec - Protecteur du Citoyen : Marie Rinfret est la Protectrice du
citoyen

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/conseils/capsules/marie-rinfret-protectrice-
citoyen (page consultée le 20/09/2017)

Au fil de sa carrière, l’actuelle Protectrice du Citoyen a toujours accordé une place
importante à la pratique du droit social et à la défense des personnes démunies…
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 France - Présence du Défenseur des Droits, Jacques Toubon, au
compte-rendu public d'un testing sur les discriminations au crédit
bancaire réalisé par la ville de Villeurbanne

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2017/09/presence-
du-defenseur-des-droits-jacques-toubon (page consultée le 20/09/2017)

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, assistera ce jeudi au rendu public d’un
testing inédit en France sur les discriminations liées à l’origine ou au sexe dans l’accès au
crédit bancaire…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Neuquén – Día
Internacional de la Paz = Journée Internationale de la Paix (Traduction
non-officielle)

Source :http://www.defensorianqn.org/?pg=articulos&id=2001 (page consultée le
21/09/2017)

“Juntos por la paz: Respecto, seguridad y dignidad para todos” = “Ensemble pour la
paix : respect, sécurité et dignité pour tous”.

 France - Geneviève Avenard, Défenseure des Enfants, élue Présidente
du Réseau européen des Défenseurs des Enfants (ENOC)

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2017/09/genevieve-avenard-
defenseure-des-enfants-elue-presidente-du-reseau-europeen-des (page consultée le
21/09/2017)

Elue ce matin par ses homologues européens, Geneviève Avenard, Défenseure des
enfants, est désormais la nouvelle Présidente du réseau européen des Défenseurs des
enfants (ENOC)…

 France - Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, soutient la lutte
contre les discriminations au crédit bancaire

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2017/09/le-defenseur-des-droits-
jacques-toubon-soutient-la-lutte-contre-les (page consultée le 22/09/2017)

Jacques Toubon, le Défenseur des Droits, était ce jeudi à la Mairie de Villeurbanne à
l’occasion du compte-rendu public d’un testing sur les discriminations liées à l’origine ou
au sexe dans l’accès au crédit bancaire…

 Argentine - Procuration Pénitentiaire de la Nation - Se llevó a cabo la
mesa de trabajo sobre mujeres privadas de la libertad = Une table
ronde a été organisée autour des « femmes privés de liberté »
(Traduction non-officielle)

Source:http://www.ppn.gov.ar/?q=Se_llevo_a_cabo_la_Mesa_de_Trabajo_sobre_Mujeres_
Privadas_de_la_Libertad (page consultée le 22/09/2017)

Con el objetivo general de abordar la problemática de las mujeres privadas de su
libertad en el ámbito federal, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Procuración
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Penitenciaria de la Nación convocaron a organismos que trabajan en la materia para iniciar
una agenda de trabajo articulada…

 Argentine - Province de Córdoba –Defensor del Pueblo en la Feria del
Libro = Le Défenseur du Peuple au Salon du Livre, [édition 2017]
(Traduction non-officielle)

Source :http://www.defensorcordoba.org.ar/noticia.aspx?id=1420 (page consultée le
25/09/2017)

Como todos los años, la ciudad de Córdoba recibe la visita de miles de personas en
la carpa de la Feria del Libro ubicada en Plaza San Martín. Desde ese espacio, el Defensor
del Pueblo de la Provincia de Córdoba brindó información sobre los institutos y
programas que lleva adelante…

 Argentine - La Defensoría del Pueblo de Santa Fe impulsa acciones que
promueven la construcción de una cultura de paz =  Le Bureau du
Défenseur du Peuple de Santa Fe encourage les actions susceptibles
de promouvoir la construction d’une culture de paix (Traduction non-
officielle)

Source :http://www.defensoriasantafe.gob.ar/articulos/comunicados-de-prensa/la-
defensoria-del-pueblo-de-santa-fe-impulsa-acciones-que-promueven (page consultée le
25/09/2017)

La semana pasada se realizaron dos jornadas en Rosario donde participaron más de
450 personas. Las mismas contaron con la presencia del Defensor del Pueblo de
Colombia, el especialista en mediación Juan Carlos Vezzulla y la organización mexicana
Cauce Ciudadano…

 Australie - Victorian Ombudsman -Autism Plus and department failed to
protect group home residents : Ombudsman = L’Ombudsman de l’Etat
du Victoria - Autism Plus19 et le Département [de la Santé et des
Services Sociaux] ont échoué à protéger les résidents des foyers
d’hébergement : l’Ombudsman (Traduction non-officielle)

Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/Autism-
Plus-and-department-failed-to-protect-group (page consultée le 25/09/2017)

Disability services provider Autism Plus and the Department of Health and Human
Services put clients at risk by failing to move a group home resident who was accused of
sexually assaulting vulnerable housemates…

19 Service d'assistance unique pour soutenir les personnes atteints du syndrome d’autisme.
http://www.autismplus.com.au/
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 France - Les élus locaux mobilisés contre les discriminations
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2017/09/les-elus-locaux-
mobilises-contre-les-discriminations (page consultée le 25/09/2017)

L’une des missions du Défenseur des Droits est de lutter contre les discriminations.
Selon les chiffres du dernier rapport annuel, les réclamations en matière de
discrimination ont augmenté de plus de 7 % entre 2015 et 2016 (5 203 saisines en
2016)…

 Belgique - Médiateur de la Wallonie : 20 ans pour l'Avocat du peuple
de Roumanie

Source :https://www.le-mediateur.be/page/20-ans-pour-l-avocat-du-peuple-de-
roumanie.html (page consultée le 25/09/2017)

Le Médiateur, Marc Bertrand, par ailleurs Président de l’Association des
Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), a tenu à marquer sa solidarité
avec l’Avocat du peuple de Roumanie, à l’occasion de la commémoration du 20e

anniversaire de son institution, ce jeudi 20 septembre…

 France - Protocole d’accord signé entre la Médiatrice de la SNCF et le
Médiateur du Tourisme et Voyage

Source :https://clubdesmediateurs.fr/protocole-daccord-signe-entre-mediatrice-de-sncf-
mediateur-tourisme-voyage/ (page consultée le 26/09/2017)

La Médiatrice de la SNCF, Henriette CHAUBON, et le Médiateur du Tourisme et
du Voyage, Jean-Pierre TEYSSIER, qui est par ailleurs Président du Club des Médiateurs,
ont signé le 26 septembre 2017, un protocole d’accord entre leurs deux médiations…

 France - La Défenseure des Enfants, adjointe du Défenseur des Droits,
prend la présidence du Réseau européen des Défenseurs des Enfants

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2017/09/la-
defenseure-des-enfants-adjointe-du-defenseur-des-droits-prend-la (page consultée le
27/09/2017)

Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, se félicite de l’élection de son adjointe, la
Défenseure des Enfants, Geneviève Avenard, jeudi 21 septembre, à la présidence du
réseau européen des Défenseurs des enfants (ENOC)…
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 Espagne - El Defensor del Pueblo recuerda a la Fiscalía que la situación
de los derechos humanos en Turquía cambió con el golpe de estado =
Le Défenseur du Peuple rappelle au Ministère Public que la situation
des Droits de l’Homme en Turquie a changé après le coup d’Etat de
2016. [Cette nouvelle situation, de l'avis de l'Institution, devrait être prise
en considération durant toutes les phases de la procédure d'extradition du
journaliste turc, de nationalité suédoise Hamza Yalçin] (Traduction non-
officielle)

Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/periodistasturcos/ (page consultée le
27/09/2017)

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha enviado un escrito
al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en el que le recuerda que la situación de
los derechos humanos en Turquía cambió con el golpe de estado fallido en julio de 2016.
Esta nueva situación, a juicio de la Institución, debería tenerse en cuenta en todas las fases
del procedimiento de extradición del periodista turco sueco HamzaYalçin…

 Kosovo - MEDIA INVITATION - Discussion Forum on the occasion of
the International Right to Know Day = Forum de Discussion à
l'occasion de la Journée Internationale du Droit d’accès à
l’Information (Traduction non-officielle)

Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/MEDIA-INVITATION-Discussion-
Forum-on-the-occasion-of-the-International-Right-to-Know-Day-1533 (page consultée le
27/09/2017)

On the occasion of marking the International Right to Know Day, the
Ombudsperson organizes the Discussion Forum with the theme “The right to know –
legislation and the practice in Kosovo”…

 Belgique - Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles - "Maisons pirates" et structures d'hébergement non
agréés

Source :https://www.le-mediateur.be/page/maisons-pirates-et-structures-d-
hebergements-non-agrees.html (page consultée le 28/09/2017)

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été interpellé
dans le cadre d’une réclamation relative au fonctionnement d’un Service d’hébergement
non agréé...
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 Belgique - Médiateur Fédéral : Les médiateurs belges et néerlandais
réclament une solution rapide pour la pension des travailleurs
frontaliers

Source :http://www.federalombudsman.be/fr/content/les-mediateurs-belges-et-
neerlandais-reclament-une-solution-rapide-pour-la-pension-des-trava (page consultée le
29/09/2017)

Ce vendredi matin, le Médiateur fédéral, son collègue des pensions et le Médiateur
des Pays-Bas ont tiré la sonnette d’alarme en Commission des Affaires sociales du
Parlement Benelux. Ils alertent ensemble leur parlement et leur gouvernement…
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II- Veille législative et réglementaire

 Veille législative et réglementaire étrangère

 Journal Officiel de la République Française (JORF)

Action et comptes publics

 Règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein des comités techniques, des commissions
administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035315686

Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et
des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique (JORF n°0176 du
29 juillet 2017 texte n° 32).

Cohésion des territoires

 Modification des règles de calcul des aides personnelles au logement
et du seuil de versement des allocations de logement

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035665790

Décret n° 2017-1413 du 28 septembre 2017 relatif aux aides personnelles au
logement et au seuil de versement des allocations de logement (JORF n°0228 du 29
septembre 2017 texte n° 15).

Culture et communication

 Médiateur du Livre
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035317611

Décret du 28 juillet 2017 portant nomination du Médiateur du livre.

Economie et Finances

 Adaptation de la réglementation dans le cadre de la stratégie
numérique de la direction générale des finances publiques

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035375087

Décret n° 2017-1238 du 4 août 2017 relatif à la mise en place du timbre
dématérialisé pour le paiement de la taxe régionale sur les permis de conduire (JORF
n°0183 du 6 août 2017 texte n° 10).
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Intérieur

 Modifications des articles R. 40-24, R. 40-26 à R. 40-31 et portant
création des articles R. 40-29-1 et R. 40-31-1 du code de procédure
pénale relatif au traitement d'antécédents judiciaires

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035355116

Décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 modifiant le traitement d'antécédents
judiciaires (JORF n°0180 du 3 août 2017 texte n° 7).

 Création d'un traitement de données à caractère personnel pour la
réalisation des enquêtes administratives conduites par le service à
compétence nationale dénommé « Service national des enquêtes
administratives de sécurité » de la Direction générale de la police
nationale (DGPN) et par le service à compétence nationale dénommé
« Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » de la
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035366650

Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé
de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation
centralisée de renseignements et de données » (ACCReD) (JORF n°0181 du 4 août
2017 texte n° 1).

 Dématérialisation et modernisation des procédures relatives à
l'immatriculation des véhicules

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035409471

Décret n° 2017-1278 du 9 août 2017 portant diverses mesures de dématérialisation
et de modernisation des procédures relatives à l'immatriculation des véhicules (JORF
n°0189 du 13 août 2017 texte n° 1).

Justice

 Création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé
Logiciels Métier du Parquet « LMP », relatif à la mise en mouvement
et à l'exercice de l'action publique

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035297694

Décret n° 2017-1194 du 26 juillet 2017 portant création d'un traitement de
données à caractère personnel relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action
publique, dénommé « Logiciels Métier du Parquet » (LMP) (JORF n°0175 du 28 juillet
2017 texte n° 15).
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Solidarités et santé

 Modalités et conditions d'inscription sur la liste nationale des experts
en accidents médicaux

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035448324

Décret n° 2017-1288 du 21 août 2017 relatif à la période probatoire préalable des
experts en accidents médicaux pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
1142-11 du code de la santé publique (JORF n°0196 du 23 août 2017 texte n° 7).
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III- Publications officielles
Présentations établies par l’équipe de veille.

 Enquêtes

 Québec - Prêts et bourses : une erreur dans la réclamation d’une
bourse versée en trop, enquête publiée le 21 Août 2017

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/prets-et-bourses-erreur-reclamation-bourse-versee-en-trop

L’Aide financière aux études réclame plus de 5 000 $ de bourse versée en trop à une
citoyenne, sous prétexte qu’elle aurait reçu plus d’argent en pension alimentaire que ce
qu’elle a déclaré. La dame porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Sûreté du Québec : pas de dédommagement pour des bris effectués
lors d’interventions justifiées, enquête publiée le 28 Août 2017

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/surete-quebec-pas-de-dedommagement-pour-bris-effectues-interventions-
justifiees

Des policiers ont dû défoncer la porte d’entrée d’un immeuble à logements lors
d’une intervention. Le propriétaire de l’immeuble demande un dédommagement à la
Sûreté du Québec, ce qui lui est refusé. Il porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Québec - Une diminution d’heures de services de soutien à domicile
basée sur une évaluation incorrecte, enquête publiée le 5 Septembre 2017

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/diminution-heures-services-soutien-domicile-basee-sur-evaluation-incorrecte

Un CLSC20 diminue le nombre d’heures de services de soutien à domicile d’une
dame atteinte de sclérose en plaques. En désaccord avec cette décision, son mari porte
plainte au Protecteur du Citoyen…

 Québec - Détention : des conditions d’hébergement inadéquates pour
une personne paraplégique, enquête publiée le 11 Septembre 2017

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/detention-conditions-hebergement-inadequates-personne-paraplegique

Une personne paraplégique est incarcérée dans un établissement de détention où les
conditions d’hébergement ne sont pas adaptées à son état. Elle porte plainte au
Protecteur du Citoyen…

20 Centre local de services communautaires (CLSC).
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 Québec - Un transfert précipité vers un nouveau lieu d’hébergement
cause un grand stress à un jeune autiste, enquête publiée le 18 Septembre 2017

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/transfert-precipite-nouveau-lieu-hebergement-cause-grand-stress-jeune-autiste

Un père considère que le déménagement hâtif de son fils autiste dans une nouvelle
ressource a été une grande source de stress pour l’enfant et qu’elle a engendré de
nouvelles difficultés comportementales. Il porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Québec - Immigration : plus d’un an pour traiter une demande de
reconsidération d’une décision, enquête publiée le 25 Septembre 2017

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/immigration-plus-d-un-an-pour-traiter-demande-reconsideration-decision

Un candidat à l’immigration se plaint au Protecteur du Citoyen de la lenteur du
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion à revoir sa décision de rejet
concernant sa demande de certificat de sélection du Québec (CSQ)…

 Rapports annuels d’activité

 Médiateur départemental

 France - Rapport annuel 2016 du Médiateur Départemental de Val-de-
Marne21, publié le 30 Mai 2017
Source :http://www.amct-mediation.fr/sites/www.amct-
mediation.fr/files/Rapport%20d%27activit%C3%A9%202016%20du%20D%C3%A9partem
ent%20du%20VAL-DE-MARNE.pdf

Présentation

Le Médiateur du Département du Val-de-Marne intervient dans le cadre d’un
différend opposant un administré au Conseil Départemental. Actuellement, il figure
parmi une trentaine de membres de l’Association des Médiateurs des Collectivités
Territoriales (AMCT). Créée en Mai 2013, cette dernière « a pour but de promouvoir la
médiation institutionnelle dans les collectivités territoriales et de favoriser le partage des expériences
et des bonnes pratiques entre les membres », en observant les principes énumérés dans la Charte
des Médiateurs des Collectivités territoriales.

21 Le département du Val-de-Marne est un département français dont tout le territoire est inclus dans la
Métropole du Grand Paris…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-de-Marne



Bulletin de veille, n°42-43, Août - Septembre 2017 Page 60

L’année 2016 a été marquée par une augmentation de 28% de saisines par rapport à
l’exercice 2015. En effet, le Médiateur a fait l’objet de 164 sollicitations ventilées selon
les thématiques suivantes : RSA (Revenu de Solidarité Active), demandes du personnel
départemental, logements, MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées),
autonomie, petite enfance, voirie, collèges, transport, affaires financières, fiscalité, sport
et loisirs.

Par ailleurs, le Service de Médiation Départementale dans le Val-de-Marne s’est
distingué au cours de l’année écoulée en faisant « partie des 10 lauréats de l’Innovation du
prix du Service public du Moniteur pour l’année 2016 », confirme M. François Casteignau, Le
Médiateur du Département du Val-de-Marne.

Enfin, ce rapport de 29 pages est divisé en quatre (4) parties principales :

 La Médiation : un nouvel élan ;
 Quelques exemples de saisines ;
 Quelques exemples de Médiation ;
 Annexes.

 Médiateur municipal

 Canada - Rapport annuel 2016 de l’Ombudsman de Montréal, déposé
auprès des membres du Conseil municipal le 12 Juin 2017
Source :https://ombudsmandemontreal.com/wp-content/uploads/2011/03/OdM-RA2016-
VERSION-FRANCAISE.pdf

Présentation

Présenté sous le thème « Le pouvoir de changer les choses », ce rapport expose l’activité
de l’Ombudsman de Montréal, établie conformément à son mandat qui consiste
principalement à « traiter les plaintes des citoyens qui se croient lésés à la suite d’une décision,
d’une action ou d’une omission de la ville » de Montréal, et à assurer en outre le respect des
engagements contenus dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités, confirme Me

Johanne Savard, Ombudsman.

L’année 2016 s’est en effet révélée une nouvelle année record pour ce Bureau
d’Ombudsman municipal vu le nombre total de dossiers traités (1996 dossiers incluant
1903 nouvelles demandes) et des nouvelles enquêtes amorcées (203) ainsi que le délai
moyen de traitement des nouvelles demandes (3.29 jours ouvrables et 29.43 jours ouvrables
au cas où une enquête a été nécessaire) et des enquêtes fermées en 2016 (82.51 jours
ouvrables).
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Par ailleurs, l’OdM a transmis 4 avis/conseils aux responsables concernés et a émis
3 recommandations formelles dont l’une d’entre elles a été refusée. Cette dernière porte
sur « l’aménagement d'une ruelle verte pour redonner à un commerçant riverain de cette ruelle un
accès sans entrave à son stationnement ».

Ce rapport de 123 pages est structuré comme suit :

 Message de l’Ombudsman

Partie 1
 Exemples de dossiers complétés en 2016
 Quelques témoignages de citoyens

Partie 2
 Notre année 2016, en chiffres

Partie 3
 La Charte Montréalaise des Droits et Responsabilités

Partie 4
 Profil des plaintes et enquêtes par entité

 Médiateur national

 دیوان"اإلنسانلحقوقالمستقلةالھیئةالصادر عن 2016التقریر السنوي -فلسطین

2017یونیو 15، "المظالم
Source :http://www.ichr.ps/ar/1/6/2149/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%
D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-2016.htm

تقدیم 

م الصادر عن المرسو/المحدثة بموجب القرار" دیوان المظالم"الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان تتولى

متابعة وضمان توافر متطلبات صیانة حقوق " 1993شتنبر 30الرئیس الراحل یاسر عرفات بتاریخ 

اإلنسان في مختلف القوانین والتشریعات واألنظمة الفلسطینیة، وفي عمل مختلف الدوائر واألجھزة 

باإلضافة إلى أنواع عدة ، حیث تصدر 22"والمؤسسات في دولة فلسطین ومنظمة التحریر الفلسطینیة 

تضمنھ عملھا وتدخالتھا بخصوص رصد وتوثیق االنتھاكات ، من التقاریر والدراسات، تقریرا سنویا

.وتلقي الشكایات وتتبعھا، ومراجعة التشریعات ونشر ثقافة حقوق اإلنسان

22 http://www.ichr.ps/ar/1/1/515/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.htm
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علوضا مشخص. ص163وھكذا، جاء التقریر السنوي الثاني والعشرون والذي بلغ عدد صفحاتھ 

، من خالل ثالثة 2016دجنبر 31فلسطین خالل الفترة الممتدة من فاتح ینایر إلى غایة اإلنسان فيحقوق

:محاور أساسیة 

 ؛2016المتغیرات السیاسیة والقانونیة الدالة على وضع حقوق اإلنسان خالل العام
؛اإلطار الخاص بالحقوق
بالشكایاتتقلّة لحقوق اإلنسان في یتعلق تقییم تعامل المؤسسات الرسمیّة مع الھیئة المس.

لى المتغیرات السیاسیة والقانونیة التي رصدتھا الھیئة خالل العام إالمحور األولفيتم التطرق 

بالنسبة للمعطیات السیاسیة أكدت الھیئة . المنصرم ومدى انعكاسھا على وضعیة حقوق اإلنسان الفلسطیني

ي، وفشل جلسات المصالحة اإلسرائیلي بحق الشعب الفلسطینعلى تصاعد وتیرة إجراءات االحتالل

فیما یتعلق و . نقسام وتعثّر إجراء انتخابات المجالس المحلیة باإلضافة إلى إضراب المعلمینوتجذر اال

ضعف إشراك مؤسسات المجتمع وفي ازدواج النظام القانوني، ، فقد تم حصرھاالمعطیات التشریعیةب

بشأن الضمان ) 19(القرار بقانون رقم (في نقاش مسودات القوانین المدني وأصحاب المصلحة

للشأن القضائي والجدل الحقوقي والقانوني حول استقالل الناظمةالقرارات ناھیك عن ،)االجتماعي

.القضاء

الحق في : الحقوق اآلتي ذكرھافي حالة 2016أما المحور الثاني، فیخبرنا عن المتغیر خالل سنة 

لحق في السالمة الجسدیة، الحق في الحریة واألمان الشخصي، الحق في حریّة التنقّل، الحق في الحیاة، ا

حریّة الرأي والتعبیر، الحق في التجمع السلمي، الحق في المشاركة السیاسیة وتقلّد الوظائف العامة، الحق 

الحق في الصحة، الحق في التربیة والتعلیم، الحق في السكن عمل، الحق في الضمان االجتماعي، في ال

."إعادة إعمار قطاع غزة"

وأخیرا، یعرض المحور الثالث تقییما لتعامل المؤسسات الرسمیة مع الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان 

على ، مع إلقاء الضوء2016برسم سنة شكایة2685فیما یتعلق بشكایات المواطنین، والتي بلغ عددھا 

ي تستخدمھا الھیئة في تتبع الشكایات من جھة وعلى دور الرقابة الذي تقوم بھ على أماكن تالوسائل ال

.االحتجاز والتوقیف في الضفة الغربیة وقطاع غزة
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 Médiateur provincial

 Espagne - Rapport annuel 2016 du Défenseur du Peuple d’Andalousie,
publié dans le Bulletin Officiel du Parlement d’Andalousie (BOPA23), n°463 du 15 Mai
2017
Source :http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe-anual-
2016/images/pdf/iac/Informe-anual-dpa2016-web.pdf

Présentation

Le Défenseur du Peuple de l’Andalousie est une autorité indépendante, faisant
partie des institutions du Gouvernement de la Communauté autonome d’Andalousie,
« Junta de Andalucia ». Sa mission consiste à assurer le contrôle de l’Administration
(provinces et mairies) et faire face, par conséquent, aux éventuels abus susceptibles de
porter atteinte aux droits et libertés des citoyens, qu’il s’agisse de personnes physiques ou
morales.

En ce qui concerne l’exercice 2016, M. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada a précisé
que dans le cadre de la défense des Droits de l’Homme, d’autres interventions se sont
ajoutées au travail « classique » de son bureau et ont eu lieu auprès des établissements
privés offrant des services essentiels (eau, électricité), des institutions financières et des
opérateurs de téléphonie.

En ce qui concerne le traitement des plaintes, il s’agit d’une année remarquable
compte tenu de l’augmentation de l’activité du bureau du Défenseur du Peuple de
l’Andalousie estimée à 15% (21446 activités réparties comme suit : 10.128 plaintes, 10.811
consultations et 507 activités de promotion de Droits).

Par ailleurs, le Défenseur du Peuple de l’Andalousie a vivement souligné les effets
de la crise sur l’égal accès aux prestations pour l’ensemble des Andalous et l’émergence
d’une nouvelle classe qui peut porter l’appellation de « travailleurs pauvres ».

Cela suppose la mise en place de conditions adéquates pour le renforcement de la
réforme sociale à venir, à l’intérieur de l’espace social européen et à l’heure de la
mondialisation, et ce dans le but de lutter contre les risques sociaux liés au vieillissent, à
l’exclusion en matière d’emploi, à l’handicap et à l’intégration de la deuxième génération
des immigrants.

Dans 576 pages, les chapitres suivants sont développés :

 Présentation ;

23 BOPA : Boletin Oficial del Parlamento de Andalucia.
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 Bilan du Défenseur ;
 Activités par matières ;
 Service de médiation ;
 Bureau d’accueil des citoyens ;
 Plaintes non recevables et leurs motifs ;
 La collaboration des Administrations publiques avec l’Institution ;
 Activité Institutionnelle ;
 Données statistiques.

 Médiateur sectoriel

 France - Rapport annuel 2016 du Médiateur National de Pôle emploi,
présenté au Conseil d’Administration de Pôle emploi le 29 Mars 2017
Source :http://www.pole-emploi.org/actualites/rapport-2016-de-jean-louis-walter-
mediateur-national-de-pole-emploi-@/409/view-article-188588.html

Présentation

Ce document constitue le 8ème rapport annuel du Médiateur National de Pôle
emploi, mis en place par la Loi n° 2008-758 du 1er Août 2008 relative aux droits et
devoirs des demandeurs d’emploi. A travers ses interventions lors des différends opposant
le Pôle emploi à ses usagers (demandeurs d’emploi, employeurs et partenaires dans la mise en
œuvre du service public de l’emploi), le Médiateur National de Pôle emploi, vise à améliorer
les relations entre Pôle emploi et l’ensemble des usagers et veille à promouvoir les
préconisations en équité. « L’équité est aussi un moyen de faire progresser la réglementation,
lorsque son application provoque des effets disproportionnés ou contraires à l’esprit des
textes», affirme Jean-Louis Walter, Médiateur National. L’évolution de la culture de la
réclamation instaurée depuis quelques années au Pôle emploi demeure au centre des
préoccupations du Médiateur.

En ce qui concerne l’organisation de ce Service, il dispose de médiateurs régionaux
et d’un médiateur national désigné par la loi sus-citée comme correspondant pour
l’Institution du Défenseur des Droits.

Par ailleurs, le nombre de réclamations reçues du 1er Janvier au 31 Décembre 2016
a légèrement augmenté par rapport à l’exercice 2015. En effet, 1864 réclamations ont été
reçues par le Médiateur National au moment où les Médiateurs régionaux ont enregistré
29414 sollicitations, soit un total de 31278 réclamations.
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Dans ce contexte, le Médiateur fait la distinction entre deux (2) types de
réclamations : 1er et 2ème niveaux. Les premières, dont le chiffre est en constante
augmentation, concernent essentiellement les réclamations des demandeurs d’emploi et
constituent par la même occasion une source d’encombrement pour le Bureau du
Médiateur. De ce fait, une organisation entièrement repensée de la gestion et du
traitement des réclamations est en cours de construction à la Direction Générale de Pôle
emploi et dont les effets devraient être perceptibles dès 2018.

A l’opposé, l’attention du Médiateur se focalise sur la deuxième catégorie des
réclamations. Il s’agit de « celles qui ont été précédées d’une première démarche auprès du service
dont la décision est contestée », explique M. le Médiateur national.

Ce rapport de 91 pages expose les parties ci-après :

 Données chiffrées
 Equité : des chiffres, des femmes, des hommes
 Démissions : réhabiliter le pragmatisme
 Points de vigilance
 Amélioration des services aux usagers : préconisations 2016

 France - Rapport annuel 2016 du Médiateur des Communications
électroniques, présenté au salon la Fayette le 19 Avril 2017
Source :http://www.mediateur-
telecom.fr/ressources/media/files/AMCE_2016_ok_18avril.pdf

Présentation

Le présent rapport constitue le bilan de la première année d’exercice du nouveau
Médiateur des Communications Electroniques Mme Claire Mialaret, nommée le 1er Avril
2016 pour un mandat de 3 ans, par une décision de l’Assemblée Générale de l’Association
Médiation Communication Electroniques (A.M.C.E). Créée en juillet 2003, cette
dernière a pour objectif de mettre à la disposition du Médiateur l’ensemble des moyens
nécessaires à l’exercice de sa mission en matière de traitement des litiges commerciaux
opposant les professionnels (Adhérents et membres de l’A.M.C.E, signataires de la charte de
médiation) à leurs clients.

En effet, l’année 2016 a connu une augmentation très remarquable du nombre de
saisines et des avis rendus. Les déplacements des clients d’un opérateur à l’autre ainsi que
la variation de l’attention portée à la qualité des services offerts à des clients « plus
exigeants, plus combatifs » viennent expliquer cette situation.
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Les principaux domaines de litiges enregistrés durant l’année écoulée concernent la
téléphonie mobile, la fibre, Internet et les offres combinées et la téléphonie fixe.

Or, les principaux types de litiges portent par ordre d’importance sur les contrats,
la facturation, les problèmes techniques et la résiliation.

Par ailleurs, et en vue de trouver des solutions à des plaintes récurrentes, le
Médiateur des Communications Electroniques a formulé au titre de l’année 2016 dix-
neuf (19) recommandations qui s’articulent autour des sujets suivants : le roaming,
l’information précontractuelle et contractuelle, le démarchage et la vente à distance, les
modifications des conditions contractuelles apportées au cours de contrat, les actes
d’achat, les frais de recouvrement, la preuve d’achat de vidéo à la demande (VOD), la
modification des conditions contractuelles, l’alerte du consommateur en cas de
surconsommation et les frais de résiliation.

Enfin, ce bilan de 38 pages est structuré ainsi qu’il suit :

 Editorial du Médiateur ;
 Le parcours consommateurs ;
 La résolution des litiges en 2016 ;
 Les recommandations du Médiateur ;
 Les fiches pratiques ;
 Les interviews ;
 L’Agenda 2016 du Médiateur ;
 L’AMCE et ses membres ;
 La charte de la médiation.

 Rapport d’intervention

 Québec - Rapport d’intervention du Protecteur du Citoyen :
Intervention à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de
Montréal, publié le 12 Juillet 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_d_intervention/h
opital-maisonneuve-rosemont.pdf

Présentation

Ce rapport a été rédigé suite à l’intervention effectuée par le Protecteur du Citoyen
à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) durant les premiers mois de l’année en cours,
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et ce conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et
des services sociaux

En effet, le Protecteur du Citoyen a pris la décision d’intervenir suite à un
signalement concernant « l’environnement dans lequel sont dispensés les services de dialyse aux
patients de l’HMR », reçu le 1er décembre 2016. Ce signalement pointait le milieu des soins
(roulottes adjacentes à l’hôpital), la température des lieux, la salubrité et la prévention
des infections, la diminution du temps de visite pour les accompagnateurs outre le non-
respect des restrictions imposées aux fumeurs près de l’entrée de l’Hôpital.

La conduite de l’enquête a été confiée à une des déléguées du Protecteur du
Citoyen par intérim, Mme Jacinthe D’Amours. Le témoignage des personnes concernées
et le point de vue des instances impliquées ainsi que toute information jugée pertinente
ont été recueillis. Une documentation diversifiée a été également consultée au cours de la
présente enquête. De plus, le Protecteur du Citoyen a effectué une visite inopinée au
Pavillon Rachel-Tourigny de l’HMR le 2 Février 2017.

A l’issue de son intervention et quoique le transfert des activités de l’Unité de
dialyse vers les nouveaux locaux prévu en Janvier 2019 soit la solution adaptée aux
problématiques constatées, le Protecteur du Citoyen a formulé trois (3) recommandations
à l’HMR tout en fixant la date du 30 Juin 2017 comme dernier délai pour recevoir la
confirmation de la réalisation des trois (3) objectifs suivants :

Les réparations nécessaires (sécurité et qualité) ;
Le confort thermique dans les roulottes tout au long de l’année ;
Le nettoyage, conforme aux normes, des paravents utilisés au service de
dialyse.

Ce rapport de 9 pages est structuré ainsi qu’il suit :

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

 Jurisprudence administrative étrangère

Actes législatifs et administratifs
 Conditions de travail : repos hebdomadaire : violation directe de la

règle de droit : dérogation au repos dominical dans les établissements
de vente au détail dans les zones commerciales : délimitation du
périmètre : critère de l'inclusion de la zone dans une unité urbaine
comptant plus de 100 000 habitants : méconnaissance : existence, Conseil
d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28/07/2017, 394732
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000353172
11&fastReqId=2033613551&fastPos=71&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : En prévoyant qu'une zone puisse être qualifiée de zone commerciale,
dans laquelle les établissements de vente au détail peuvent déroger à la règle du repos
dominical, dès lors qu'un ensemble commercial supérieur à une certaine superficie, doté
des infrastructures adaptées…

 Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New
York le 20 janvier 1990 : prise en compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant pour la fixation par le juge du délai d'expulsion d'une
dépendance du domaine public, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies,
28/07/2017, 395911
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000353172
25&fastReqId=2033613551&fastPos=82&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la
convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 janvier
1990 est opérant à l'encontre d'une demande d'expulsion d'occupants…

Aide sociale

 Code de l'action sociale et des familles : parents isolés : majoration du
montant forfaitaire pour enfant à charge : cas d'enfants en situation
de garde alternée, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 21/07/2017,
398911
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000352603
44&fastReqId=2033613551&fastPos=130&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2
du code de l'action sociale et des familles (CASF), ainsi que pour déterminer le droit
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d'une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants à la majoration de
ce montant forfaitaire en application de l'article L. 262-9 du même code, doivent être
regardés…

Compétence

 Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services
publics : service public social : conseil et accompagnement à la
création ou la reprise d'entreprise au bénéfice de personnes sans
emploi ou rencontrant des difficultés d'insertion durable dans
l'emploi : action en responsabilité à l'encontre d'un opérateur
conventionné avec l'Etat, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies,
28/07/2017, 398048
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000353172
49&fastReqId=2033613551&fastPos=54&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Les opérateurs conventionnés avec l'Etat pour réaliser les actions de
conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprise en
application de l'article L. 5141-5 du code du travail agissent dans ce cadre par délégation
de l'Etat et disposent à cette fin de financements publics…

 Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs -
inclusion : décision ministérielle acceptant ou refusant d'abroger ou
de modifier un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture
hebdomadaire de commerces concourant au ravitaillement en
denrées alimentaires, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28/07/2017,
398816
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000353172
59&fastReqId=2033613551&fastPos=56&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Le Ministre chargé du travail, lorsqu'il abroge ou modifie un arrêté
préfectoral de fermeture au public sur le fondement de l'article R. 3132-22 du code du
travail ou qu'il rejette une demande tendant à ce qu'une telle décision soit prise, statue en
qualité…
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 Compétence du juge administratif pour se prononcer sur l'existence,
l'étendue et les limites du domaine public : litige relatif à
l'appartenance au domaine public d'un manuscrit : détermination de
l'existence d'une contestation sérieuse justifiant le renvoi d'une
question préjudicielle au juge judiciaire subordonnée à
l'identification du bien en litige et à son appartenance passée au
domaine public, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28/07/2017,
392122, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000353171
96&fastReqId=2033613551&fastPos=85&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé :1) Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence,
l'étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire une
question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont
l'examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s'apprécie
au regard…

Contributions et taxes

 Règles générales d'établissement de l'impôt : proposition de
rectification : jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire
du gérant et associé unique d'un groupement foncier agricole :
contribuable dessaisi de l'administration de ses biens au profit du
liquidateur dès le prononcé du jugement : conséquences sur la
procédure d'imposition, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies,
28/07/2017, 398632
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000353172
57&fastReqId=2033613551&fastPos=67&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Il résulte des dispositions du I de l'article L. 641-9 du code de
commerce que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se
rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes…

 Obligation pour l'administration de communiquer au contribuable,
sur sa demande, les documents ou copies de documents contenant les
renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder
les impositions : exclusion - jugements librement accessibles au
public, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28/07/2017, 392386
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000353172
01&fastReqId=2033613551&fastPos=106&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : S'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition
mise en œuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le
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contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases
d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers,
qu'elle a utilisés pour établir les impositions…

 Remise en cause de la répartition de la valeur d'un immeuble entre la
valeur du terrain et celle de la construction édifiée sur ce terrain :
obligation de transmettre au contribuable l'ensemble des éléments
consultés par le vérificateur dans les fichiers immobiliers informatisés
dont dispose le fisc-Absence, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies,
21/07/2017, 395457
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000352603
21&fastReqId=2033613551&fastPos=128&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Ni les droits de la défense, ni le principe du contradictoire rappelé par
l'article L. 55 du livre des procédures fiscales n'imposent à l'administration fiscale, lors de
la procédure de rectification ou au cours du débat oral et contradictoire, lorsqu'elle remet
en cause la répartition retenue par le contribuable entre les valeurs du terrain et de la
construction...

Droit des nouvelles technologies

 Cour Européenne des Droits de l’Homme
 CEDH24 : les conditions d’une surveillance des messages personnels

des salariés
Source :https://www.legalis.net/actualite/cedh-les-conditions-dune-surveillance-des-
messages-personnels-des-salaries/

Par un arrêt très clair et très riche du 5 septembre 2017, la Grande chambre de la
Cour européenne des droits de l’homme a clairement énoncé les conditions dans
lesquelles un employeur peut surveiller les communications électroniques personnelles
d’un salarié au travail et utiliser leur contenu…

 Cour de Cassation (France)

 Absence de faute du salarié qui refuse de remettre immédiatement sa
clé USB
Source :https://www.legalis.net/actualite/absence-de-faute-du-salarie-qui-refuse-de-
remettre-immediatement-sa-cle-usb/

Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation estime que l’employé qui a
refusé de remettre immédiatement sa clé UBS personnelle à son employeur qui le lui

24 La Cour européenne des droits de l’homme.
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demandait pour en vérifier son contenu n’a pas commis de faute grave, justifiant son
licenciement…

Droits civils et individuels

 Droits garantis par la convention européenne des Droits de l'Homme :
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité
de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de
l'administration pénitentiaire : conditions d'intervention du juge du
référé liberté, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28/07/2017,
410677, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000353173
29&fastReqId=2033613551&fastPos=114&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière
dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux
directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de
prendre les mesures propres...

 Droits garantis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme:
litige portant sur le choix d'administrer à un patient un traitement
plutôt qu'un autre : Office du Juge du Référé-Liberté saisi d'une
demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure de sauvegarde du
droit à la vie : inclusion - Contrôle de l'existence d'un bilan effectué
par l'équipe médicale entre les traitements, Conseil d'État, Juge des référés,
formation collégiale, 26/07/2017, 412618, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000352999
56&fastReqId=2033613551&fastPos=115&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Litige portant sur le choix d'administrer un traitement plutôt qu'un
autre, au vu du bilan qu'il appartient aux médecins d'effectuer en tenant compte, d'une
part, des risques encourus, d'autre part, du bénéfice escompté. Le choix du traitement
administré au patient résulte...

Logement

 Responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le
logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent : évaluation
du préjudice, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 28/07/2017, 397513
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000353172
38&fastReqId=2033613551&fastPos=91&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à
assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de
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médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation), au titre des
troubles dans ses conditions d'existence…

 Aides financières au logement : prise en compte d'enfants en situation
de garde alternée - Existence, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies,
21/07/2017, 398563
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000352603
42&fastReqId=2033613551&fastPos=127&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Pour l'application des articles L. 351-3 et R. 351-8 du code de la
construction et de l'habitation, les enfants en situation de garde alternée doivent être
regardés…

Police

 Circulation et stationnement : échange d'un permis de conduire
étranger contre un permis de conduire français : délai d'un an après
l'acquisition de la résidence normale de son titulaire pour effectuer la
demande, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 28/07/2017, 400767
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000353172
75&fastReqId=2033613551&fastPos=113&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Lorsqu'un ressortissant étranger a connu plusieurs périodes de
résidence normale en France séparées par des périodes de résidence à l'étranger lui ayant
fait perdre sa résidence normale en France...

Santé publique

 Consentement d’un couple donneur à des recherches sur l'embryon :
règles applicables, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 28/07/2017,
397419
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000353172
36&fastReqId=2033613551&fastPos=76&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : La situation juridique qui résulte du consentement donné par un couple
donneur à des recherches sur leurs embryons est constituée à la date...
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

العقود اإلداریة،القرارات اإلداریة،المرفق العام،الشرطة اإلداریة:المرجع في النشاط اإلداري

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017090809035408261&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=2&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXTP
AGE&pos=22&itempos=1&rootsearch=HEADING

الواحدعبدالقریشي،:المؤلٌف

الكتابلتوزیعالمغربیةالشركة:الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص107: عدد الصفحات.

 5؛القانونیةالدراساتفيإضاءات(: السلسلة(

9-279-39-9954-978:ردمك

متوفرةرصورة الغالف غی
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والحكومةالملك(المركزياإلداريالتنظیم:الجدیدالمغربياإلداريالتنظیمفيالمختصر : (
)والجماعاتواألقالیمالعماالت، الجھات(الالمركزياإلداريالتنظیم

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017090809035408261&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=2&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXTP
AGE&pos=28&itempos=1&rootsearch=HEADING

جفري، سعید:المؤلٌف

مكتبة الرشاد:الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص182:عدد الصفحات.

7-9-9648-9954-978:ردمك

متوفرةرصورة الغالف غی
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 في میدان تدبیر الموارد البشریةالصادرة ضد اإلدارة :تنفیذ األحكام القضائیة

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017091911300114567&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H2&function=CARDSCR&sourcescreen=INITR
EQ&pos=2&itempos=1&rootsearch=KEYWORD

http://www.darnachralmaarifa.ma/catalogue/sciences-juridiques/item/42-710

 ٌبوكطب، محمد:فالمؤل

 هللاعبدادریسي،:تقدیم

دار نشر المعرفة:الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص329:عدد الصفحات.

5-17-688-9954-978:ردمك
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 في میدان تدبیر الموارد البشریةالصادرة ضد اإلدارة :تنفیذ األحكام القضائیة

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017091911300114567&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H2&function=CARDSCR&sourcescreen=INITR
EQ&pos=2&itempos=1&rootsearch=KEYWORD

http://www.darnachralmaarifa.ma/catalogue/sciences-juridiques/item/42-710

 ٌبوكطب، محمد:فالمؤل

 هللاعبدادریسي،:تقدیم

دار نشر المعرفة:الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص329:عدد الصفحات.

5-17-688-9954-978:ردمك
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 في میدان تدبیر الموارد البشریةالصادرة ضد اإلدارة :تنفیذ األحكام القضائیة

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017091911300114567&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=KEYWORD&searchid=H2&function=CARDSCR&sourcescreen=INITR
EQ&pos=2&itempos=1&rootsearch=KEYWORD

http://www.darnachralmaarifa.ma/catalogue/sciences-juridiques/item/42-710

 ٌبوكطب، محمد:فالمؤل

 هللاعبدادریسي،:تقدیم

دار نشر المعرفة:الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص329:عدد الصفحات.

5-17-688-9954-978:ردمك
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اتدخل القضاء في مسطرة التحفیظ نموذج:لیات تعزیز األمن العقاريآ

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017090809035408261&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=2&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXTP
AGE&pos=90&itempos=1&rootsearch=HEADING

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1463004493783231&set=gm.1402547829842
040&type=3&theater&ifg=1

بوعسل، عبد السالم:المؤلٌف

دار السالم:الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص247:عدد الصفحات.

3-297-22-9954-978:ردمك
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اتدخل القضاء في مسطرة التحفیظ نموذج:لیات تعزیز األمن العقاريآ

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017090809035408261&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=2&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXTP
AGE&pos=90&itempos=1&rootsearch=HEADING

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1463004493783231&set=gm.1402547829842
040&type=3&theater&ifg=1

بوعسل، عبد السالم:المؤلٌف

دار السالم:الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص247:عدد الصفحات.

3-297-22-9954-978:ردمك
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اتدخل القضاء في مسطرة التحفیظ نموذج:لیات تعزیز األمن العقاريآ

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017090809035408261&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=2&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXTP
AGE&pos=90&itempos=1&rootsearch=HEADING

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1463004493783231&set=gm.1402547829842
040&type=3&theater&ifg=1

بوعسل، عبد السالم:المؤلٌف

دار السالم:الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص247:عدد الصفحات.

3-297-22-9954-978:ردمك
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دلیل اتفاقیات التعاون القضائي والقانوني في المادة المدنیة  =
Recueil des conventions d'entraide judiciaire et juridique en matière civile

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017090809035408261&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=3&function=CARDSCR&sourcescreen=PREVP
AGE&pos=9&itempos=1&rootsearch=HEADING

http://www.darnachralmaarifa.ma/ar/catalogue/sciences-juridiques/item/42-703

:)مقتطف(تقدیم الناشر 

حضاراتھا وتنوع أنظمتھا السیاسیة وتباین تشریعاتھا، تتعدد العالقات بین الدول واألمم باختالف 

.إلخ...بحیث أنھا قد تكون اقتصادیة أو دبلوماسیة

وتسعى كل دولة من خالل قوانینھا الداخلیة إلى تنظیم العالقات بین أفراد المجتمع عبر قواعد آمرة 

ظا على السلم واألمن حفاواالنضباطومكملة، بھدف ضبط الروابط العالئقیة في جو من المسؤولیة 

...االجتماعیین

حسنإبراھیمي،:المؤلٌف

المعرفةنشردار:الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص101-291:عدد الصفحات.

 47؛والقضائیةالقانونیةالمعارف(:السلسلة(

6-07-688-9954-978:ردمك
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دلیل اتفاقیات التعاون القضائي والقانوني في المادة المدنیة  =
Recueil des conventions d'entraide judiciaire et juridique en matière civile

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017090809035408261&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=3&function=CARDSCR&sourcescreen=PREVP
AGE&pos=9&itempos=1&rootsearch=HEADING

http://www.darnachralmaarifa.ma/ar/catalogue/sciences-juridiques/item/42-703

:)مقتطف(تقدیم الناشر 

حضاراتھا وتنوع أنظمتھا السیاسیة وتباین تشریعاتھا، تتعدد العالقات بین الدول واألمم باختالف 

.إلخ...بحیث أنھا قد تكون اقتصادیة أو دبلوماسیة

وتسعى كل دولة من خالل قوانینھا الداخلیة إلى تنظیم العالقات بین أفراد المجتمع عبر قواعد آمرة 

ظا على السلم واألمن حفاواالنضباطومكملة، بھدف ضبط الروابط العالئقیة في جو من المسؤولیة 

...االجتماعیین

حسنإبراھیمي،:المؤلٌف

المعرفةنشردار:الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص101-291:عدد الصفحات.

 47؛والقضائیةالقانونیةالمعارف(:السلسلة(

6-07-688-9954-978:ردمك
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دلیل اتفاقیات التعاون القضائي والقانوني في المادة المدنیة  =
Recueil des conventions d'entraide judiciaire et juridique en matière civile

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017090809035408261&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=3&function=CARDSCR&sourcescreen=PREVP
AGE&pos=9&itempos=1&rootsearch=HEADING

http://www.darnachralmaarifa.ma/ar/catalogue/sciences-juridiques/item/42-703

:)مقتطف(تقدیم الناشر 

حضاراتھا وتنوع أنظمتھا السیاسیة وتباین تشریعاتھا، تتعدد العالقات بین الدول واألمم باختالف 

.إلخ...بحیث أنھا قد تكون اقتصادیة أو دبلوماسیة

وتسعى كل دولة من خالل قوانینھا الداخلیة إلى تنظیم العالقات بین أفراد المجتمع عبر قواعد آمرة 

ظا على السلم واألمن حفاواالنضباطومكملة، بھدف ضبط الروابط العالئقیة في جو من المسؤولیة 

...االجتماعیین

حسنإبراھیمي،:المؤلٌف

المعرفةنشردار:الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص101-291:عدد الصفحات.

 47؛والقضائیةالقانونیةالمعارف(:السلسلة(

6-07-688-9954-978:ردمك
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التمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیة:بالمغرباإلنسانحقوقلحمایةاالتفاقیةالممارسة
نموذجاالمرأةضد

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017090809035408261&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=2&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXTP
AGE&pos=18&itempos=1&rootsearch=HEADING

https://www.facebook.com/1660938384236223/photos/a.1676788259317902.107374182
8.1660938384236223/1780969518899775/?type=3&theater

 بن یحیى، نعیمة: المؤلٌف

مركز الدراسات حول مساواة النوع والسیاسات العمومیة :الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص176:الصفحات عدد.

9789954286111:ردمك
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التمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیة:بالمغرباإلنسانحقوقلحمایةاالتفاقیةالممارسة
نموذجاالمرأةضد

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017090809035408261&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=2&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXTP
AGE&pos=18&itempos=1&rootsearch=HEADING

https://www.facebook.com/1660938384236223/photos/a.1676788259317902.107374182
8.1660938384236223/1780969518899775/?type=3&theater

 بن یحیى، نعیمة: المؤلٌف

مركز الدراسات حول مساواة النوع والسیاسات العمومیة :الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص176:الصفحات عدد.

9789954286111:ردمك
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التمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیة:بالمغرباإلنسانحقوقلحمایةاالتفاقیةالممارسة
نموذجاالمرأةضد

Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017090809035408261&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=2&function=CARDSCR&sourcescreen=NEXTP
AGE&pos=18&itempos=1&rootsearch=HEADING

https://www.facebook.com/1660938384236223/photos/a.1676788259317902.107374182
8.1660938384236223/1780969518899775/?type=3&theater

 بن یحیى، نعیمة: المؤلٌف

مركز الدراسات حول مساواة النوع والسیاسات العمومیة :الناسخ/الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص176:الصفحات عدد.

9789954286111:ردمك
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 Editions étrangères

 Livres

 Justice, Avocats, Litiges : mode d'emploi : plaidoyer pour la médiation

Source :http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-10534-
5&utm_source=phplist&utm_campaign=message_21498&utm_medium=email&utm_conte
nt=lienImage

Présentation de l’éditeur (extrait) :

La médiation occupe de nos jours de plus en plus de place dans les codes et les

tribunaux. Plus rapide, accessible à tous les budgets, légale, elle donne un résultat

durable…

 Auteur : Adjiman, Alexandre

 Editeur : L’Harmattan

 Date de parution : Septembre 2017

 Nombre de pages : 132 p.

 Collection : La Justice au quotidien

 ISBN : 978-2-343-10534-5
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التحكیم والنظم الودیة لتسویة منازعات الملكیة الفكریة
Source :http://www.daralnahda.com/book/31826/التحكیم-و-النظم-الودیة-لتسویة-منازعات-الملكیة-الفكریة

 سالمة، احمد عبد الكریم:المؤلف

 دار النھضة العربیة: الناشر

 2017: تاریخ النشر

 ص434:عدد الصفحات.

 7-8448- 04-977-978:ردمك
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 Procédures civiles d'exécution : voies d'exécution : procédures de
distribution

Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233817311

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Les procédures civiles d’exécution, parfois dénommées voies d’exécution,

regroupent l’ensemble des moyens de droit dont dispose un créancier pour obtenir le

paiement d’une dette que le débiteur n’a pas acquittée spontanément…

 Auteur : Fricero, Natalie

 Edition : 7eéd.

 Editeur : Gualino

 Date de parution : 09/2017

 Nombre de pages : 256 p.

 Collection : Mémentos LMD

 ISBN : 978-2-297-06178-0
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اإلدارةلجھاتالقانونیةالمشورةوإبداءالدولةمجلساستقالل
Source :http://www.daralnahda.com/book/31808/استقالل-مجلس-الدولة-وإبداء-المشورة-القانونیة-لجھات- اإلدارة

 محمود حمدي ،عطیة:المؤلف

 دار النھضة العربیة :الناشر

 2017:تاریخ النشر

 ص178:عدد الصفحات.

 9-4831-04-977-978:ردمك
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 االلكترونيجریمة تزویر التوقیع
Source :http://www.daralnahda.com/book/28749/جریمة-تزویر-التوقیع-االلكتروني

عبد الحلیم فؤاد ، الفقي:المؤلف

 دار النھضة العربیة:الناشر

 2016:تاریخ النشر

 0-8249- 04-977-978:ردمك
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دراسة مقارنة:حجیة المراقبة االلكترونیة للصوت والصورة في االثبات الجنائي
Source :http://www.daralnahda.com/book/31771/-حجیة-المراقبة-االلكترونیة-للصوت-والصورة-في-االثبات-الجنائي
دراسة-مقارنة

كاظم عبد هللا نزال ،المیاحي:المؤلف

 دار النھضة العربیة:الناشر

 2017:تاریخ النشر

 ص597:عدد الصفحات.

 9-8361- 04-977-978:ردمك
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التحقیق الجنائي الرقميDigital Criminal Investigation =
Source :http://www.daralnahda.com/book/28740/التحقیق-الجنائي-الرقمي

 احمد محمد ،عبد الباقي:المؤلف

 دار النھضة العربیة:الناشر

 2017:تاریخ النشر

 9-7876- 04-977-978:ردمك
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المعلومات ىالحق فى الحصول عل
Source :http://www.daralnahda.com/book/31770الحق-فى-الحصول-علي- المعلومات/

 أحمد علي ،اللقاني:المؤلف

 دار النھضة العربیة:الناشر

 2017:تاریخ النشر

 ص301:عدد الصفحات.

 7-8381- 04-977-978:ردمك
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دراسة مقارنة بالقانون األنجلو :المسئولیة التقصیریة الناشئة عن استخدام االنترنت
أمریكي

Source :http://www.daralnahda.com/book/31827/المسئولیة- التقصیریة-الناشئة-عن-استخدام-االنترنت

 سمیر حسني ،المصري:المؤلف

 دار النھضة العربیة:الناشر

 2017:تاریخ النشر

 ص484:عدد الصفحات.

 2-4257- 04-977-978:ردمك
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لكتروني ودوره في المجال الجنائيالدلیل اإل
Source :http://www.daralnahda.com/book/16650الدلیل-االلكتروني-ودوره-في-المجال-الجنائي/

 حازم محمد ،حنفي:المؤلف

 دار النھضة العربیة:الناشر

 2017:تاریخ النشر

 ص329:عدد الصفحات.

 6-8135- 04-977-978:ردمك
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 Sans adresse : La domiciliation comme enjeu de citoyenneté
Source :http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-12440-
7&utm_source=phplist&utm_campaign=message_21498&utm_medium=email&utm_conte
nt=lienImage

Présentation de l’éditeur (extrait) :

L'adresse électronique remplacera-t-elle l'adresse du logement personnel ? Les

administrations, les employeurs, les banques s'en contenteront-ils pour octroyer les

droits civiques, civils et sociaux ?

 Auteur : Abrous, Martine

 Editeur : L’Harmattan

 Date de parution : Septembre 2017

 Nombre de pages : 122 p.

 Collection : Logiques sociales

 ISBN : 978-2-343-12440-7
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 Procédure civile et nouvelles technologies
Source :http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-12694-
4&utm_source=phplist&utm_campaign=message_21498&utm_medium=email&utm_conte
nt=lienImage

Présentation de l’éditeur (extrait) :

A la source de profondes mutations qui ont atteint le droit, et en particulier la

procédure civile, le développement des nouvelles technologies est loin d'être un

phénomène anecdotique…

 Auteur : De Lorgeril, Delphine

 Editeur : L’Harmattan

 Date de parution : Septembre 2017

 Nombre de pages : 164 p.

 Collection : Droit privé et sciences criminelles

 ISBN : 978-2-343-12694-4
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 Améliorer votre relationnel professionnel : sept repères pour mieux
communiquer

Source :http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-12392-
9&utm_source=phplist&utm_campaign=message_21348&utm_medium=email&utm_conte
nt=lienTitre

Présentation de l’éditeur (extrait) :

L'objet de cet ouvrage est de partager avec le lecteur des manières de penser, des

façons d'agir, des concepts propices à l'amélioration des relations humaines en groupe

restreint...

 Auteur : Gatt, Joffrey

 Editeur : Les Impliqués

 Date de parution : Août 2017

 Nombre de pages : 126 p.

 Collection : Les Impliqués

 ISBN : 978-2-343-12392-9
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 Les accords collectifs de groupe

Source :http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-12269-
4&utm_source=phplist&utm_campaign=message_21392&utm_medium=email&utm_conte
nt=lienImage

Présentation de l’éditeur (extrait) :

De simple expérimentation issue de la pratique, la négociation collective de groupe

est devenue un véritable niveau de négociation collective reconnue par le législateur.

L'accord de groupe est désormais consacré comme une norme créatrice de droits…

 Auteur : Théodoropoulos, Alexandra

 Préface de : Vachet, Gérard

 Editeur : L’Harmattan

 Date de parution : Août 2017

 Nombre de pages : 440 p.

 Collections : Logiques juridiques

 ISBN : 978-2-343-12269-4
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 Le harcèlement moral dans la vie privée : connaître la loi pour mieux
l'appliquer -nouvelle édition -

Source :http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-12664-
7&utm_source=phplist&utm_campaign=message_21272&utm_medium=email&utm_conte
nt=lienTitre

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Le harcèlement moral et la violence psychologique précèdent la violence physique.

Des personnalités complexes, souvent appelées pervers narcissiques, sont les auteurs de

ces violences invisibles…

 Auteur : Hincker, Laurent

 Editeur : L’Harmattan

 Date de parution : Août 2017

 Nombre de pages : 108 p.

 Collection : Antidote(s)

 ISBN : 978-2-343-12664-7
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 Nouveautés numériques

 Nouveautés nationales

 Application mobile

 Provinces du Sud : Un conseiller RNIste lance son application mobile
Source :http://aujourdhui.ma/politique/provinces-du-sud-un-conseiller-rniste-lance-son-
application-mobile (page consultée le 26/09/2017)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storassarti.responsable.mrozma

Une première dans la vie politique marocaine. Mohamed Rezma, membre de la

Chambre des conseillers sous les couleurs du Rassemblement national des indépendants

(RNI), vient de lancer son application mobile...

«Minbar Mohamed Rezma»

Bulletin de veille, n°42-43, Août - Septembre 2017 Page 95

 Nouveautés numériques

 Nouveautés nationales

 Application mobile

 Provinces du Sud : Un conseiller RNIste lance son application mobile
Source :http://aujourdhui.ma/politique/provinces-du-sud-un-conseiller-rniste-lance-son-
application-mobile (page consultée le 26/09/2017)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storassarti.responsable.mrozma

Une première dans la vie politique marocaine. Mohamed Rezma, membre de la

Chambre des conseillers sous les couleurs du Rassemblement national des indépendants

(RNI), vient de lancer son application mobile...

«Minbar Mohamed Rezma»

Bulletin de veille, n°42-43, Août - Septembre 2017 Page 95

 Nouveautés numériques

 Nouveautés nationales

 Application mobile

 Provinces du Sud : Un conseiller RNIste lance son application mobile
Source :http://aujourdhui.ma/politique/provinces-du-sud-un-conseiller-rniste-lance-son-
application-mobile (page consultée le 26/09/2017)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storassarti.responsable.mrozma

Une première dans la vie politique marocaine. Mohamed Rezma, membre de la

Chambre des conseillers sous les couleurs du Rassemblement national des indépendants

(RNI), vient de lancer son application mobile...

«Minbar Mohamed Rezma»



Bulletin de veille, n°42-43, Août - Septembre 2017 Page 96

 Sites web

 Chikaya, un guichet unique pour déposer les réclamations des usagers
de l'Administration publique

Source :http://www.tic-maroc.com/2017/09/chikaya-un-guichet-unique-pour-deposer-des-
reclamations-usagers-administration-publique.html (page consultée le 15/09/2017)

https://www.medias24.com/MAROC/SOCIETE/176445-Un-portail-unique-va-regrouper-les-
plaintes-et-reclamations-des-usagers-du-service-public.html

http://telquel.ma/2017/09/15/portail-reclamations-chikaya-sera-lance-en-janvier-
2017_1561362

Les Ministres de l'Industrie et de la Réforme de l'Administration publique viennent

de signer une convention de partenariat pour le développement du portail de traitement

et de gestion des réclamations des usagers du service public…
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 "EaZylife", le nouveau site de bons plans au Maroc et ailleurs
Source :https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/176718-EaZylife-le-nouveau-
site-de-bons-plans-au-Maroc-et-ailleurs.html (page consultée le 25/09/2017)

Le nouveau site web eaZylife vient d'être lancé, au grand bonheur des amateurs

de bons plans et de bonnes adresses.

Au Maroc et ailleurs, eaZylife propose des adresses insolites, des idées originales de

cadeaux, des escapades exclusives…

http://www.eazylife.ma/
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 Nouveautés étrangères

 Application mobile

 Des services de la Ville de Montréal prennent le virage numérique
Source :http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201709/20/01-5134903-des-services-
de-la-ville-de-montreal-prennent-le-virage-numerique.php (page consultée le 20/09/2017)

Les Montréalais peuvent désormais signaler les nids-de-poule, graffitis et autres

plaies urbaines en quelques clics ou du bout du doigt. La métropole a lancé hier un

nouveau portail internet et une application mobile permettant de signaler des problèmes

directement aux employés municipaux…

https://beta.montreal.ca/
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 Sites Web

 France - Educadroit.fr : un projet innovant d'éducation au(x) droit(s)
pour les enfants et les jeunes

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-
presse/2017/09/educadroitfr-un-projet-innovant-deducation-aux-droits-pour-les-enfants
(page consultée le 27/09/2017)

Educadroit est un programme de sensibilisation et de formation destiné aux enfants

de 6/11 ans et aux jeunes de 12 ans pour les sensibiliser au droit, à leurs droits. Il

s’adresse aux adultes, professionnels ou non, intervenant auprès d’enfants et

d’adolescents…

https://educadroit.fr/
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 Lancement du nouveau site internet BeNeLuxA
Source :http://www.sante.public.lu/fr/actualites/2017/09/beneluxa-website/index.html
(page consultée le 06/09/2017)

La Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Autriche (BeNeLuxA) ont

formé une coalition qui a pour objectif de rendre accessible aux patients des pays

participants l'innovation pharmaceutique d'une façon durable et à un coût abordable…

http://www.beneluxa.org/
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 Le Canada lance son nouveau site Web interactif, Climat Jeunes, pour
inciter les jeunes Canadiens à participer dans la lutte contre les
changements climatiques

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-canada-lance-son-nouveau-site-web-
interactif-climat-jeunes-pour-inciter-les-jeunes-canadiens-a-participer-dans-la-lutte-contre-
les-changements-climatiques-642390173.html (page consultée le 31/08/2017)

Aujourd'hui, la Ministre de l'Environnement et du Changement climatique,

Catherine McKenna était avec de jeunes élèves curieux de l'école primaire Pierre Elliott

Trudeau pour lancer Climat jeunes, un site Web interactif destiné aux jeunes.

Climat Jeunes a pour but de responsabiliser les enfants et les adolescents âgés de 8 à
15 ans....

https://climatjeunes.ca/
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 France - Un nouveau site internet répertorie toutes les offres
d'emplois sur Caen la Mer

Source :https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/un-nouveau-site-internet-
repertorie-toutes-les-offres-d-emplois-sur-caen-la-mer-1506096045 (page consultée le
26/09/2017)

Pas facile de s'y retrouver dans le maquis des offres quand on cherche un emploi ou

un stage. Pour vous aider dans vos démarches, la communauté urbaine de Caen la Mer

lance un site web qui recense à lui seul les offres de 1500 sites pour trouver du travail

dans la région caennaise…

http://www.emploi-caennormandie.fr/
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