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I- Actualités - Presse

 Actualités - presse marocaine

 Accès à l’information

 Gouvernement ouvert : La loi sur l’accès à l’information bientôt
relancée

Source:http://www.leconomiste.com/article/1018331-gouvernement-ouvert-la-loi-sur-l-
acces-l-information-bientot-relancee (page consultée le 05/10/2017)

Le document sera soumis au Conseil de gouvernement

Pas de calendrier précis pour l'heure

L’Economiste: Vous avez présenté un plan d’action pour le Partenariat du
gouvernement ouvert. Quelle est la prochaine étape ?

Mohamed Benabdelkader : Il s’agit de valider le plan d’action au niveau politique,
ministériel…

 Le gouvernement s’engage à consolider la confiance avec les citoyens
Source:http://aujourdhui.ma/politique/le-gouvernement-sengage-a-consolider-la-
confiance-avec-les-citoyens (page consultée le 05/10/2017)

Le projet du plan d’action du gouvernement ouvert (OGP) au Maroc, présenté
mercredi à Rabat par le Ministère chargé de la réforme de l’administration et de la
fonction publique, offre des opportunités assez intéressantes pour consolider davantage
les relations entre l’administration et les citoyens …

 Les outils de la CNSS face à la fraude sociale
Source:http://www.leseco.ma/business/60843-les-outils-de-la-cnss-face-a-la-fraude-
sociale.html (page consultée le 23/10/2017)

«Le Maroc compte 3,8 millions de salariés dans le secteur privé», évalue Saïd
Ahmidouch, DG de la CNSS. Environ 600.000 parmi ses salariés ne sont pas déclarés par
leurs employeurs. Pour atteindre une couverture sociale de ces salariés non déclarés et
lutter contre la fraude sociale, le patron de la CNSS compte sur l’application de la loi et le
renforcement des outils d’accès à l’information…
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 Mohamed Benabdelkader : Le projet de loi sur le droit d’accès à
l’information, un pilier pour consolider les bases d’ouverture et de
transparence

Source:http://www.libe.ma/Mohamed-Benabdelkader-Le-projet-de-loi-sur-le-droit-d-acces-
a-l-information-un-pilier-pour-consolider-les-bases-d_a91562.html (page consultée le
26/10/2017)

Le projet de loi 31-13 sur le droit d’accès à l’information constitue un pilier
fondamental pour consolider les bases d’ouverture et de transparence et développer la
conscience juridique et administrative chez les citoyens, a indiqué, mardi à Rabat, le
Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de la Réforme de
l'administration et de la Fonction publique…

 Administration électronique et dématérialisation

 Coup d’envoi du programme «e-salama» : Le gouvernement veut
renforcer la protection des enfants des dangers d’Internet

Source :https://lematin.ma/journal/2017/le-gouvernement-veut-renforcer-la-protection-
des-enfants-des-dangers-d-rsquo-internet/279821.html (page consultée le 13/10/2017)

Le gouvernement vient de donner le coup d’envoi d’un programme de protection
des enfants sur Internet. Intitulé «e-salama», ce programme vise à prémunir les enfants
des dangers de la Toile, lesquels prennent de plus en plus d’ampleur…

 Administration publique : vers la mise en place d'un système
d'information RH commun

Source :https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/177370-Administration-
publique-vers-la-mise-en-place-d-un-systeme-d-information-RH-commun.html (page
consultée le 17/10/2017)

Seize départements ministériels ont engagé un partenariat pour la mise en place
d'un système d'information commun de gestion des ressources humaines de
l'administration publique. Ce projet, qui doit être réalisé dans 30 mois, permettrait
d'économiser jusqu'à 86% des coûts…

 Douanes : la caution bancaire désormais dématérialisée
Source :http://www.leseco.ma/economie/60693-douanes-la-caution-bancaire-desormais-
dematerialisee.html (page consultée le 17/10/2017)

L’e-gov est en marche. Suite à sa circulaire d’octobre 2017 (Cf. Les Inspirations
ÉCO du 6 octobre 2017), l’Administration des douanes et des impôts indirects (ADII), de
concert avec les organismes bancaires, va rendre obligatoire à partir d’aujourd’hui la
procédure de dématérialisation du dépôt des banques de leurs engagements et cautions…
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 Tribunal numérique : la justice teste son portail
Source :http://www.leseco.ma/maroc/60787-tribunal-numerique-la-justice-teste-son-
portail.html (page consultée le 19/10/2017)

À trois ans de l'échéance fixée par les bailleurs de fonds, le département de la
Justice a lancé une version beta sur le site Internet afin de tester l’efficacité des services
administratifs en ligne…

 Assistance judiciaire

 Entretiens maroco-algériens sur l’actualisation de la convention
relative à la coopération judiciaire entre les deux pays

Source :http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/entretiens-maroco-
algeriens-sur-lactualisation-de-la-convention-relative-a-la-cooperation-judiciaire-entre-les-
deux-pays/ (page consultée le 02/10/2017)

Lors de cette réunion, les deux parties ont souligné que les conventions, qui
pourraient être signées prochainement, devraient revêtir un caractère global pour
toucher aussi bien la coopération judiciaire dans les domaines civile, du commerce et de
l’Etat civil, que le transfèrement des personnes condamnées, l’extradition des criminels
et l’assistance judiciaire…

 Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

 Justice marocaine : La Cour constitutionnelle valide le règlement
intérieur du tout nouveau Conseil supérieur

Source :https://www.infomediaire.net/justice-marocaine-la-cour-constitutionnelle-valide-
le-reglement-interieur-du-tout-nouveau-conseil-superieur/ (page consultée le 20/10/2017)

La Cour constitutionnelle a validé le règlement intérieur du Conseil Supérieur du
Pouvoir Judiciaire, le jugeant conforme à la Constitution, à la loi organique relative au
Conseil et à celle portant statut des magistrats…

 Droits de l’Homme

 Etats-Unis : participation marocaine à un symposium international sur
le droit et la liberté religieuse

Source :https://www.ccme.org.ma/fr/actualites (page consultée le 02/10/2017)

Le Centre international d'études de droit et des libertés religieuses de l'Etat de
l'Utah, a tenu sa 24ème session du 1er au 3 octobre 2017 autour de la thématique "le droit
et la liberté religieuse dans un monde en mutation"…
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 Séminaire régional sur la peine de mort en Afrique francophone :
Driss El Yazami, ‘Après le moratoire de fait, il est temps de passer à
l’étape suivante, celle de l’abolition’
Source :http://www.cndh.ma/fr/article/seminaire-regional-sur-la-peine-de-mort-en-
afrique-francophone-driss-el-yazami-apres-le (page consultée le 05/10/2017)

Les représentants de douze Institutions nationales des droits de l’Homme (INDH)
de l’Afrique francophone étaient en conclave, les 4 et 5 octobre 2017 à Rabat. Ils ont
répondu présent à l’appel du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et de
l’association Ensemble contre la peine de mort (ECPM) qui ont organisé un séminaire
régional sur la peine de mort en Afrique francophone sur le thème ‘Les Institutions
nationales des droits de l’Homme (INDH) et la peine de mort’…

 Commémoration de la journée africaine des droits de l'Homme : Le
CNDH lance une série de concertations régionales avec les jeunes

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/communiques/commemoration-de-la-journee-
africaine-des-droits-de-lhomme-le-cndh-lance-une-serie-de (page consultée le
24/10/2017)

Dans le cadre de la commémoration de la journée africaine des droits de l'Homme,
célébrée le 21 octobre de chaque année, le Réseau africain des institutions nationales des
droits de l’Homme (RINADH) a appelé l’ensemble des institutions nationales africaines
des droits de l’Homme à célébrer la journée de cette année…

 Le CNDH accueille le Sous-comité des Nations unies pour la
prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/communiques/le-cndh-accueille-le-sous-comite-des-
nations-unies-pour-la-prevention-de-la-torture-et (page consultée le 25/10/2017)

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a reçu, le 24 octobre 2017 à
son siège à Rabat, le Sous-comité des Nations unies pour la prévention de la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (SPT).

Lors de sa réunion avec le SPT, la délégation du CNDH présidée par M. Driss El
Yazami, Président du Conseil, a présenté le projet de loi N° 76-15 relative à la
réorganisation du CNDH…

 Caravane américaine pour la paix : M. Boussouf explique les aspects
de la « fraternité de foi » au Maroc

Source :https://www.ccme.org.ma/fr/actualites/53451 (page consultée le 26/10/2017)

M. Abdellah Boussouf, Secrétaire général du Conseil de la Communauté marocaine
à l’étranger (CCME), a pris part aux activités de la « caravane américaine pour la paix »
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qui se tient les 24 et 25 octobre 2017 à Rabat, « une station de choix pour promouvoir la
paix et consolider la confiance et la coopération entre les religions…

 Exécution de jugements et contentieux

 Exécution des jugements : Le Médiateur du Royaume ne trouve pas de
mots assez durs contre l'Administration

Source :https://www.medias24.com/MAROC/DROIT/176858-Execution-des-jugements-Le-
Mediateur-du-Royaume-ne-trouve-pas-de-mots-assez-durs-contre-l-Administration.html
(page consultée le 29/09/2017)

Dans son rapport 2016, le Médiateur a durci le ton sur le sujet de l'inexécution des
jugements prononcés à l'encontre de l'Administration.

"Nous ne pouvons pas répéter chaque année qu'un jugement est inutile
lorsqu'il n'est pas exécuté". Comme un air de lassitude. La phrase émane d'une
institution constitutionnelle : Le Médiateur du Royaume a adressé son nouveau rapport
au Roi…

 Exécution des jugements civils : Aujjar mobilise les tribunaux
Source :https://www.h24info.ma/maroc/execution-jugements-civils-aujjar-mobilise-
tribunaux/ (page consultée le 04/10/2017)

Le Ministère de la Justice a appelé les premiers présidents des Cours d’appel, des
Cours d’appel commerciales et administratives et les présidents des tribunaux de
première instance et des tribunaux commerciaux et administratifs à la mise en œuvre de
la mobilisation annuelle pour l’exécution des jugements civils du 16 octobre au 29
décembre…

 Gouvernance

 La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)
organise une journée d’étude sur le respect de la présomption
d’innocence par les médias audiovisuels

Source :http://www.haca.ma/ (page consultée le 02/10/2017)

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a organisé le mardi
26 septembre 2017 une journée d’étude pour mener une réflexion profonde autour des
méthodes et mécanismes du "Respect du principe de présomption d'innocence et des
procédures judiciaires par les médias audiovisuels", et ce, dans le cadre de la mise à jour
de la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA)
publiée en 2005…
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 Le Maroc au podium du Concours International de la Protection de la
vie privée à Hong Kong

Source :http://www.cndp.ma/fr/actualite/450-act-06-10-2017.html (page consultée le
06/10/2017)

Le Maroc, représenté par la Commission nationale de contrôle de la protection des
données à caractère personnel (CNDP), a remporté la 2ème place du concours
international de la protection de la vie privée et des données personnelles, appelé
« Global Privacy and Data Protection Awards 2017», dans la catégorie de Sensibilisation
et Education…

 La Présidente de la HACA participe à la réunion du comité de pilotage
bilatéral du « Programme Sud II »

Source :http://www.haca.ma/ (page consultée le 09/10/2017)

La Présidente de la Haute Autorité, Mme Amina Lemrini Elouahabi, a participé, le
mercredi 27 septembre 2017 au siège du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale, à la réunion du comité de pilotage bilatéral du Programme
tripartite Union Européenne-Conseil de l’Europe-Royaume du Maroc « Vers une
gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée » (Programme Sud
II, 2015-2017)…

 La HACA participe à un « Forum International des Régulateurs »
organisé par l’Institut International de la Communication (IIC)

Source :http://www.haca.ma/ (page consultée le 16/10/2017)

A l’invitation de l’« Institut International de la Communication » (IIC, Think Thank
réunissant, depuis près d’une cinquantaine d’années, des centaines d’experts membres ou
associés à travers le monde), M. Jamal Eddine Naji, Directeur Général de la Haca et M. El
Mahdi Aroussi Idrissi, Directeur du Département des études juridiques, ont pris part, à
Bruxelles, les 9 et 10 octobre, à un forum dédié…

 La HACA publie deux nouveaux rapports sur les stéréotypes fondés
sur le genre dans la publicité et les programmes d’information

Source :http://www.haca.ma/ (page consultée le 27/10/2017)

Dans le cadre de sa contribution à la promotion de la culture de l’égalité hommes –
femmes à travers les contenus audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle met en ligne deux rapports intitulés « Les stéréotypes fondés sur le genre
dans les spots publicitaires » et « Qui fait l’information ? ».
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 Médiation

 Rapport 2016 de l’Institution du Médiateur du Royaume : le Ministère
de l’Intérieur et les collectivités territoriales toujours en tête des
secteurs visés par les plaintes des citoyens

Source :https://lematin.ma/journal/2017/le-ministere-de-l-rsquo-interieur-et-les-
collectivites-territoriales-toujours-en-tete-des-secteurs-vises-par-les-plaintes-des-
citoyens/279034.html (page consultée le 01/10/2017)

Selon le rapport 2016 de l’Institution du Médiateur du Royaume, le Ministère de
l’Intérieur figure au premier rang des secteurs visés par les plaintes avec un total de 839
(36,7%). Ces plaintes concernent aussi bien l’administration centrale que les collectivités
territoriales et les autorités régionales, provinciales et locales...

 Le Médiateur demande aux administrations de se "remettre en cause"
Source :http://telquel.ma/2017/10/02/administration-les-severes-critiques-du-
mediateur_1563105 (page consultée le 02/10/2017)

Le Médiateur du Royaume a adressé de sévères critiques à l'Administration dans son
rapport pour 2016. Abdelaziz Benzakour pointe du doigt le manque de réactivité des
plusieurs services et départements publics…

الوسیط یفضح أعطاب اإلدارة
Source :http://assabah.ma/252565.html (page consultée le 02/10/2017)

أكد عبد العزیز بنزاكور، رئیس مؤسسة وسیط المملكة، تفاقم أمراض اإلدارة، التي شخصھا 

وأفاد تقریر .دستوریةالخطاب الملكي األخیر لمناسبة عید العرش، واستمرار تجاھلھا لتدخالت مؤسسة 

، أن الداخلیة والجماعات المحلیة تستحوذ على حصة األسد )الخمیس(المؤسسة، الذي صدر أول أمس 

...بشأن تظلمات المواطنین

حائـط المبكـى…وسیـط المملكـة
Source :http://assabah.ma/252603.html (page consultée le 03/10/2017)

”آالف تظلم جلھا من أشخاص ذاتیین6تلقى 

كانت تلك من أبرز “ وتیرة التغییر داخل اإلدارة، بمفھومھا الواسع، لم تأخذ بعد السرعة المنشودة

الخالصات التي توصلت إلیھا مؤسسة الوسیط في التقریر السنوي لحصیلة تدخالتھا لدى مختلف اإلدارات 

…والتظلمات التي تتوصل بھا من قبل المواطنینبشأن الشكایات 
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 النقیب عبد العزیز بنزاكور یشارك بتركیا في لقاءات بین ممثلي مؤسسات الوساطة من أوروبا
وآسیا وإفریقیا

Source:http://www.al3alam24.com/2017/10/03/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9
%8a%d8%a8-%d8%b9%d8%a8%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-

%d8%a8%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%b1/ (page consultée le
03/10/2017)

شارك وسیط المملكة، النقیب عبد العزیز بنزاكور، باسطنبول التركیة، في لقاءات بین العدید من 

…ممثلي مؤسسات الوساطة من أوروبا وآسیا وإفریقیا

 Le Médiateur Abdelaziz Benzakour rencontre ses homologues
Source :https://lnt.ma/mediateur-abdelaziz-benzakour-rencontre-homologues/ (page
consultée le 03/10/2017)

Le Médiateur du Royaume Abdelaziz Benzakour a pris part récemment à Istanbul à
plusieurs rencontres entre les représentants d’institutions de médiation d’Europe, d’Asie
et d’Afrique…

 Ombudsman : Benzakour en Turquie
Source :http://www.perspectivesmed.ma/ombudsman-benzakour-en-turquie/ (page
consultée le 04/10/2017)

Après s’être livré à un véritable réquisitoire contre l’administration dans son
rapport remis au Souverain, le Médiateur du Royaume Abdelaziz Benzakour a pris part
à Istanbul à plusieurs rencontres entre les représentants d’institutions de médiation
d’Europe, d’Asie et d’Afrique…

و تھرب اإلدارات من أحكام صادرة باسم الملكوسیط المملكة یشك
Source :https://www.hespress.com/orbites/368645.html (page consultée le 20/10/2017)

وإدارات عمومیة عن عبّر عبد العزیز بنزاكور، وسیط المملكة، عن امتعاضھ من امتناع مؤسسات 

.تنفیذ األحكام القضائیة النھائیة الصادرة في مواجھتھا، بعد الشكایات التي یتوصل بھا

رئیس مؤسسة وسیط المملكة في ندوة صحافیة، عقدھا الیوم الجمعة بالدار البیضاء لتقدیم تقریره 

…الذي جرى رفعھ إلى الملك2016السنوي برسم سنة 

2016من الشكایات والتظلمات سنة 8281لت بـ مؤسسة وسیط المملكة توص
Source :https://assahraa.ma/web/2017/139933 (page consultée le 20/10/2017)

أعلن عبد العزیز بن زاكور رئیس مؤسسة وسیط المملكة، الیوم الجمعة، بالدار البیضاء، أن 

، تبین أن ما یعتبر منھا ضمن 2016من الشكایات والتظلمات برسم سنة 8281ة توصلت بـ المؤسس

.بالمائة28اختصاصھا یناھز 
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وقال بنزاكور، خالل لقاء صحفي جرى خاللھ تقدیم حصیلة أنشطة مؤسسة الوسیط خالل السنة 

في شأنھا اإلدارات ، أن ھاتھ الشكایات والتظلمات تمت دارستھا بعنایة، وروسلت 2016الماضیة 

…المعنیة

 Dur réquisitoire du Médiateur du Royaume
Source :http://www.leconomiste.com/article/1019027-dur-requisitoire-du-mediateur-du-
royaume (page consultée le 20/10/2017)

Un véritable réquisitoire contre l’administration a été remis au Souverain. Le
Médiateur du Royaume y exprime son coup de gueule contre l’inertie récurrente des
ministères, des collectivités locales et des établissements publics...

 Médiateur du Royaume : Les errements de l'Administration sous la
loupe

Source :https://www.medias24.com/MAROC/DROIT/177523-Mediateur-du-Royaume-Les-
errements-de-l-Administration-sous-la-loupe.html (page consultée le 20/10/2017)

Le Médiateur du Royaume a présenté, vendredi 20 octobre, son rapport 2016
devant la presse. Le rapport avait préalablement été soumis au Roi puis publié au bulletin
officiel.

L'institution dirigée par l'ex bâtonnier Abdelaziz Benzakour ne se pose pas " en
ennemi de l'Administration", mais n'en dénonce pas moins les "errements"…

 Institution du Médiateur du Royaume : Abdelaziz Benzakour : «Il est
inadmissible que certaines administrations refusent d’exécuter les
décisions de la justice»

Source :https://lematin.ma/journal/2017/l-rsquo-institution-du-mediateur-du-royaume-
parvient-a-resoudre-environ-14-des-plaintes-qu-rsquo-elle-recoit-et-qui-entrent-dans-le-
cadre-de-ses-attributions-souligne-le-rapport-annuel-2016-de-cette-institution-le-meme-
document-ne-manque-pas-de-signaler-l-rsquo-
attitude/280380.html?utm_source=link&utm_campaign=Slider&utm_medium=inside&utm_
term=Page-Home&utm_content=lematin (page consultée le 22/10/2017)

Trois semaines après la publication au Bulletin officiel de son rapport annuel,
l’Institution du Médiateur du Royaume a organisé, vendredi dernier, une rencontre avec
les représentants de la presse nationale pour exposer les principales conclusions de ce
document…

 Rapport 2016 du Médiateur : Plus de 8.000 plaintes et l’administration
1ère visée

Source :https://www.lereporter.ma/actualite-societe/rapport-2016-du-mediateur-plus-de-
8-000-plaintes-et-ladministration-1ere-visee/ (page consultée le 26/10/2017)

L’Institution du Médiateur du Royaume a présenté, vendredi 20 octobre 2017, son
rapport au titre de l’année 2016, lors d’une conférence de presse à Casablanca.
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Présentant les grandes lignes de ce rapport, le Médiateur du Royaume, Abdelaziz
Benzakour, a fait savoir que l’Institution a eu à traiter, au cours de l’année écoulée, un
total de 8.281 plaintes…

 Actualités - presse étrangère

 Accès à l’information

 Canada - Un « B » pour le Nouveau-Brunswick dans une étude
nationale sur l'accès à l'information

Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1058905/nouveau-brunswick-cote-b-etude-
nationale-acces-information (page consultée le 30/09/2017)

Un groupe représentant les médias du Canada donne la note de « B » quant au
niveau de transparence du gouvernement néobrunswickois, suite à une analyse nationale
des systèmes d'accès à l'information…

 Canada - Retourner à la planche à dessin
Source :http://media1.ledevoir.com/politique/canada/509380/acces-a-l-information-
ottawa-doit-refaire-ses-devoirs (page consultée le 02/10/2017)

Présenté en juin 2016, le projet de loi C-58 modifiant la Loi sur l’accès à
l’information semblait, à première vue, un pas en avant intéressant. Plus le temps passe,
plus les pièges cachés dans ses replis deviennent apparents et inquiétants. Comme le note
la Commissaire à l’information, Suzanne Legault, dans un rapport…

 Québec - La Commission d'accès à l'information à la rencontre des
élèves du secondaire !

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-commission-dacces-a-linformation-a-
la-rencontre-des-eleves-du-secondaire--649029413.html (page consultée le 02/10/2017)

La Commission d'accès à l'information profite du Mois de la sensibilisation à la
cybersécurité pour amorcer sa tournée de sensibilisation intitulée « Ce que tu publies,
penses-y ! »...

 RDC : plaidoyer pour le vote de la loi sur l’accès à l’information
https://www.radiookapi.net/2017/10/04/actualite/politique/rdc-plaidoyer-pour-le-vote-de-
la-loi-sur-lacces-linformation (page consultée le 04/10/2017)

L’accès à l’information est un des droits inaliénables dont a besoin chaque peuple
pour connaitre la gouvernance de son pays, a déclaré, mardi 4 octobre le rapporteur
spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique, Mme Fait Tlakula.

Elle dit être venue en RDC pour faire un plaidoyer…
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 Canada - Accès à l'information : la Commissaire veut assujettir les
municipalités à la loi

Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060063/loi-acces-information-commissaire-
municipalites-villes-villages-transparence-ile-prince-edouard (page consultée le
06/10/2017)

La Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Île-du-Prince-
Édouard veut que les municipalités s'assujettissent à la Loi sur l'accès à l'information...

 France - Libre accès aux données publiques : comment mettre en
œuvre les nouvelles obligations

Source :http://www.lagazettedescommunes.com/528342/libre-acces-aux-donnees-
publiques-comment-mettre-en-oeuvre-les-nouvelles-obligations/ (page consultée le
09/10/2017)

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (PRN)
marque une nouvelle étape dans l'ouverture des données publiques en France. Elle crée
une obligation de publication en ligne gratuite de certaines informations publiques et
consacre également le principe de libre réutilisation...

 Madagascar - Accès à l’information – Le SEFAFI démonte la
communication étatique

Source :http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/acces-a-linformation-le-sefafi-
demonte-la-communication-etatique/ (page consultée le 11/10/2017)

Catastrophique. C’est ainsi que l’Observatoire de la vie publique (SEFAFI) juge la
communication étatique. Un constat implacable sur la manière dont l’État gère la com-
munication, de crise en particulier…

 Ottawa - Réforme de l'accès à l'information : le gouvernement
Trudeau persiste et signe

Source :http://www.journaldemontreal.com/2017/10/18/reforme-de-lacces-a-linformation-
le-gouvernement-trudeau-persiste-et-signe (page consultée le 18/10/2017)

Le gouvernement Trudeau persiste et signe : sa réforme de l’accès à l’information
est «un pas vers l’avant» pour les Canadiens, malgré des critiques virulentes qui fusent de
toutes parts…

 Ottawa - La modernisation de la loi sur l'accès à l'information,
nouveau cheval de bataille du sénateur Carignan

Source :http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201710/18/01-
5140388-la-modernisation-de-la-loi-sur-lacces-a-linformation-nouveau-cheval-de-bataille-
du-senateur-carignan.php (page consultée le 18/10/2017)

Après avoir réussi à faire adopter son projet de loi S-231 sur la protection des
sources journalistiques au Sénat et à la Chambre des communes, le sénateur conservateur
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Claude Carignan entreprend une nouvelle croisade : donner plus de mordant à la Loi sur
l'accès à l'information…

 Une loi au Sénégal pour garantir l’accès à l’information (par Denis
NDOUR)

Source :http://xalimasn.com/une-loi-au-senegal-pour-garantir-lacces-a-linformation-par-
denis-ndour/ (page consultée le 18/10/2017)

Au Sénégal nous aimons bien les célébrations et les commémorations des journées
internationales (volet festif) mais nous ne mettons pas souvent en exergue la partie
évaluation pour relater le manque d’engagement et de volonté politique de nos
gouvernants …

 Les commissaires à l'information et à la protection de la vie privée du
Canada demandent aux gouvernements de protéger l'examen
indépendant des documents à l'égard desquels le secret professionnel
de l'avocat est invoqué

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-commissaires-a-linformation-et-a-
la-protection-de-la-vie-privee-du-canada-demandent-aux-gouvernements-de-proteger-
lexamen-independant-des-documents-a-legard-desquels-le-secret-professionnel-de-
lavocat-est-invoque-651601193.html (page consultée le 19/10/2017)

Dans une résolution conjointe, les Commissaires à l'information et à la protection
de la vie privée (les CIPVP) du Canada ont demandé aux gouvernements de veiller à ce
que la législation relative à l'accès à l'information et à la protection de la vie privée de
chaque juridiction leur confère le pouvoir d'ordonner la production de documents…

 France - Loi Numérique, inertie administrative... La CADA en
surchauffe

Source :https://www.nextinpact.com/news/105420-loi-numerique-inertie-administrative-
la-cada-en-surchauffe.htm (page consultée le 19/10/2017)

Un an après l’entrée en vigueur de la loi Numérique, la Commission d’accès aux
documents administratifs (CADA) se dit « engorgée ». L’autorité administrative
indépendante fait face à des demandes plus nombreuses, plus difficiles, et continue
surtout d’être confrontée…

 L’accès à l’information fait débat à l’Institut français en Haïti
Source : http://www.lenouvelliste.com/article/177926/lacces-a-linformation-fait-debat-a-
linstitut-francais-en-haiti (page consultée le 20/10/2017)

Un panel composé de Frantz Duval, Vario Sérant, Jacques Desrosiers et d’un
représentant de Panos Caraïbes, Jean Claude Louis, a animé mercredi soir, à l’Institut
français en Haïti, une conférence autour de l’accès à l’information en Haïti...
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 Canada - Michel Picard promu au Comité d’éthique
Source :http://www.lecourrierdusud.ca/michel-picard-promu-comite-dethique/ (page
consultée le 20/10/2017)

Le député fédéral de Montarville Michel Picard vient d’être nommé membre du
Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements
personnels et de l’éthique par le whip du Parti libéral du Canada (PLC) Pablo
Rodriguez…

 Tunisie - “Iwatch” conteste auprès du TA la nomination de Mouna
Zgolli Dahène membre de l’Instance d’accès à l’information

Source :https://africanmanager.com/51_iwatch-conteste-aupres-du-ta-la-nomination-de-
mouna-zgolli-dahene-membre-de-linstance-dacces-a-linformation/ (page consultée le
25/10/2017)

L’organisation “I Watch” a présenté mardi un recours auprès du tribunal
administratif (TA) invoquant un abus de pouvoir et réclamant la suspension de la décision
gouvernementale portant nomination de Mouna Zgolli Dahène, membre de l’Instance
d’accès à l’information…

 Administration électronique

 Déclaration européenne pour une administration en ligne plus
efficiente

Source :https://www.gouvernement.lu/7425176/06-declaration-europeenne-administration
(page consultée le 06/10/2017)

Réunis en Estonie ce 6 octobre 2017, les représentants des 32 pays membres de
l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange (Islande,
Liechtenstein, Norvège et Suisse) ont approuvé à l’unanimité la déclaration de Tallinn sur
l’administration en ligne…

 Alger - Ministre de l’intérieur, Nouredine BEDOUI ANNONCE : Le
vote électronique à partir de 2022

Source :http://www.reflexiondz.net/MINISTRE-DE-L-INTERIEUR-NOUREDINE-BEDOUI-
ANNONCE-Le-vote-electronique-a-partir-de-2022_a48908.html (page consultée le
08/10/2017)

Le Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Nouredine Bedoui, a déclaré à la presse en marge de l'ouverture de l'année
académique à l'Ecole nationale d'administration d’Alger, que le vote électronique, en
vigueur dans les pays développés, fera son entrée en Algérie en 2022 grâce aux
caractéristiques de la carte nationale d'identité biométrique…
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 Selon la banque mondiale : Maurice s’impose sur le plan de
l’administration électronique

Source :http://defimedia.info/selon-la-banque-mondiale-maurice-simpose-sur-le-plan-de-
ladministration-electronique (page consultée le 16/10/2017)

L’administration électronique à Maurice surclasse les autres pays du continent.
Selon l’E-Government Development Index (EGDI), le pays est premier en Afrique. La
Tanzanie, deuxième au classement, est 23 % au-dessous de Maurice…

 Tunisie - Les certificats de propriété seront délivrés dans les
administrations foncières régionales

Source :http://www.businessnews.com.tn/les-certificats-de-propriete-seront-delivres-dans-
les-administrations-foncieres-regionales,520,75464,3 (page consultée le 17/10/2017)

A partir de la mi-novembre 2017, le Ministère des Domaines de l'Etat et des
Affaires Foncières, à travers l’administration foncière centrale, délivrera des certificats de
propriété sans passer par le conservateur de la propriété foncière » indique un
communiqué ministériel paru ce mardi 17 octobre 2017…

 Tunisie - La numérisation du courrier électronique dans les ministères
continuera (Anouar Maarouf)

Source :https://directinfo.webmanagercenter.com/2017/10/18/anouar-maarouf-poursuite-
du-processus-de-numerisation-du-courrier-electronique-dans-tous-les-ministeres-dici-fin-
2017/ (page consultée le 18/10/2017)

Le Ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique,
Anouar Maarouf a affirmé, mercredi, que le processus de numérisation du courrier
électronique dans tous les ministères se poursuivra d’ici fin 2017, précisant qu’il a déjà
été installé, dans 6 ministères…

 Assises de la transition digitale en Afrique (Paris, 25-27 octobre 2017)
Source :https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-
numerique/evenements/article/numerique-assises-de-la-transition-digitale-en-afrique-25-
27-10-17 (page consultée le 27/10/2017)

Les sixièmes assises de la transition digitale en Afrique se tiennent à Paris du 25 au
27 octobre. Les assises réunissent depuis 2011 les principaux décideurs de l’écosystème
numérique africain…
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 Assistance judiciaire

 Burkina Faso - « Pour que la société puisse s’en sortir, il faut que tout
le monde apprenne à respecter la loi », rappelle le juge Gnagreba
Dramane Souga

Source :http://lefaso.net/spip.php?article79860 (page consultée le 13/10/2017)

Les conférences publiques du Centre pour la gouvernance démocratique (CGD) sur
l’accès à la justice se poursuivent à travers le pays. « Droit d’accès à la justice : état des
lieux et mécanismes pour rapprocher la justice du justiciable’’. C’est sur ce thème précis
que l’institution a, le week-end du 7 et 8 octobre 2017, entretenu les populations…

 Droits de l’Homme

 Belgique - Unia demande au Parlement d’affiner la législation
antidiscrimination

Source :http://unia.be/fr/articles/unia-demande-au-parlement-daffiner-la-legislation-
antidiscrimination (page consultée le 04/10/2017)

Unia se félicite qu'une commission d'experts ait évalué la législation
antidiscrimination. Aujourd'hui, le Parlement se penche sur cette évaluation. Également
d'avis que le parlement doit revoir en profondeur certains points…

 Ligue des droits de l’Homme : Le rapatriement des Soudanais est un
acte illégal

Source :https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/belgique/ligue-des-droits-de-
l-homme-le-rapatriement-des-soudanais-est-un-acte (page consultée le 09/10/2017)

La LDH a introduit ce matin une requête unilatérale auprès du Président du
Tribunal de Première Instance de Liège visant à interdire préventivement des
rapatriements illégaux à destination du Soudan, où les violations des droits de l’homme et
du droit international humanitaire sont établies et dénoncées. Le tribunal donne raison à
la LDH…

 Equinet : 10 years promoting equality in Europe = 10 ans de
promotion de l’égalité en Europe (traduction non-officielle)

Source :http://ombudsman.hr/en/all-news/news-article/1161-equinet-10-years-promoting-
equality-in-europe (page consultée le 10/10/2017)

On the10th October, Equinet is organizing a conference entitled ‘Together for an
Equal Europe’ to mark its 10th anniversary. The conference will bring together high-level
speakers and guests from equality bodies, European institutions, international
organisations, civil society, national governments and parliaments, academics…
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 15e Journée mondiale contre la peine de mort
Source :https://www.fidh.org/fr/themes/peine-de-mort/15e-journee-mondiale-contre-la-
peine-de-mort (page consultée le 10/10/2017)

Chaque année le 10 octobre, la FIDH1, membre fondateur de la Coalition mondiale
contre la peine de mort lance un appel auprès des citoyens, des organisations et des
institutions…

 Mohamed Zaree remporte le Prix Martin Ennals pour les défenseur-e-
s des droits humains 2017

Source :https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/mohamed-zaree-
remporte-le-prix-martin-ennals-pour-les-defenseur-e-s (page consultée le 11/10/2017)

Le Prix est attribué à des défenseur-e-s des droit humains qui se sont illustré-e-s par
leur fervent engagement en faveur des droits humains et ce, malgré les risques personnels
encourus. L’objectif de cette distinction est de leur offrir une protection grâce à une
reconnaissance internationale…

 Tunisie : Le FTDES appelle à une manifestation en soutien aux familles
des immigrés clandestins dont le navire a été percuté par un bateau
de l’Armée Tunisienne

Source :https://www.fidh.org/fr/com/evenements/tunisie-le-ftdes-appelle-a-une-
manifestation-en-soutien-aux-familles (page consultée le 12/10/2017)

Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux organise une
manifestation jeudi 12 octobre 2017, devant le Théâtre Municipal de Tunis en soutien aux
familles des immigrés clandestins dont le navire a été percuté par un bateau de l’Armée
Tunisienne…

 L’association AswatNissa - « Voix des Femmes » - et DCAF2 organisent
une formation de formateurs sur l’intégration de la perspective genre
dans le processus de RSS en Tunisie.

Source :http://www.dcaf-tunisie.org/Fr/activite-partenaires/lassociation-aswat-nissa---
voix-des-femmes---et-dcaf-organisent-une-formation-de-formateurs-sur-lintegration-de-la-
perspective-genre-dans-le-processus-de-rss-en-tunisie/87/10301 (page consultée le
20/10/2017)

L’association AswatNissa et DCAF ont organisé une formation de formateurs sur
l’intégration du genre dans le processus de Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) au
profit de cinq membres d’AswatNissa, en charge de la mise en œuvre du programme
« Femmes, paix et sécurité » de l’ONU…

1 Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme.
2 Democratic Control of Armed Forces = Le Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées.
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 Gouvernance et intégrité

 Philippines : Duterte refuse de coopérer avec une enquête pour
corruption

Source :https://www.la-croix.com/Monde/Philippines-Duterte-refuse-cooperer-enquete-
corruption-2017-10-01-1300881003 (page consultée le 01/10/2017)

Le Président philippin Rodrigo Duterte a annoncé qu'il ne coopérerait pas avec les
services enquêtant sur des accusations de détournement de fonds le visant, affirmant qu'il
ne se soumettrait pas à leur autorité…

 Crédit Agricole : première banque française certifiée pour sa lutte
contre la corruption

Source :http://www.boursier.com/actions/actualites/news/credit-agricole-premiere-
banque-francaise-certifiee-pour-sa-lutte-contre-la-corruption-742606.html (page consultée
le 02/10/2017)

Le Groupe Crédit Agricole a obtenu la certification internationale ISO 37001 pour
son dispositif anti-corruption. Il est ainsi la première banque française à être certifiée ISO
37001 pour son dispositif de lutte contre la corruption…

 Irak : enquête sur les dessous du cancer de la corruption
Source :http://www.lefigaro.fr/international/2017/10/04/01003-20171004ARTFIG00222-
irak-haidar-al-abadi-en-guerre-contre-le-cancer-de-la-corruption.php (page consultée le
04/10/2017)

Haidar Al-Abadi, le Premier Ministre irakien, en visite officielle à Paris, veut lutter
contre «les baleines», ces ministres et dirigeants qui ont détourné des milliards de
dollars…

 La lutte chinoise contre la corruption a atteint et consolidé un "élan
écrasant"

Source :http://french.china.org.cn/china/txt/2017-10/14/content_50037343.htm (page
consultée le 14/10/2017)

La Chine a atteint et consolidé un "élan écrasant" dans sa lutte contre la corruption,
selon un communiqué rendu public samedi.

Le communiqué a été publié à l'issue de la septième session plénière du 18e Comité
central du Parti communiste chinois, qui s'est déroulée du 11 au 14 octobre à Beijing…
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 France - Les fonctionnaires face à la corruption et aux conflits
d’intérêt

Source :http://www.lagazettedescommunes.com/530372/les-fonctionnaires-face-a-la-
corruption-et-aux-conflits-dinteret/ (page consultée le 20/10/2017)

L’intégrité, l’éthique, le rapport public-privé étaient au menu des auditions menées
les 17 et 18 octobre 2017 par la mission d’information sur la déontologie des
fonctionnaires et l'encadrement des conflits d'intérêts, à l'Assemblée nationale…

 Médiation

 Belgique - 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…

 France - Prévention : se rencontrer pour éviter les tensions
Source :http://www.centre-presse.fr/article-556034-prevention-se-rencontrer-pour-eviter-
les-tensions.html (page consultée le 01/10/2017)

Une nouvelle journée "Cité Sport et savoir" était organisée hier, cette année sur le
site de la Nautique en bord de Vienne par l'association Médiation…

 Nouveau. La Métropole européenne de Lille se dote d’un médiateur
Source :https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/nouveau-metropole-europeenne-lille-
se-dote-dun-mediateur_12813161.html (page consultée le 02/10/2017)

La Métropole européenne de Lille (Nord) vient de créer un poste de médiateur.
Objectif : "aller encore plus loin dans l’écoute des usagers pour améliorer la qualité des
services"…

 France - "Dessine-moi le droit" : une initiative pour parler de(s)
droit(s) aux enfants et aux jeunes.

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/10/dessine-moi-le-droit-une-
initiative-pour-parler-des-droits-aux-enfants-et-aux (page consultée le 02/10/2017)

Dans le cadre du projet « Educadroit », le Défenseur des Droits en partenariat avec
Cartooning for Peace a réalisé une exposition pour les enfants et les jeunes. Cette
exposition a été inaugurée par Plantu et le Défenseur des droits le 27 septembre 2017…
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 France - Médiateur ENGIE : Un guide sur la médiation réalisé par le
MEDEF3 pour ses adhérents

Source :http://www.mediateur-engie.com/un-guide-sur-la-mediation-realise-par-le-medef-
pour-ses-adherents (page consultée le 02/10/2017)

Depuis la publication de l’ordonnance du 20 août 2015, lors de tout achat de biens
ou de services, quelles que soient les modalités de celui-ci, le consommateur doit être
informé par le professionnel des coordonnées d’un médiateur auquel il pourra recourir
gratuitement en cas de litige persistant…

 France - Une nouvelle jurisprudence sur le harcèlement sexuel au
travail

Source :https://www.juritravail.com/Actualite/harcelement-moral-sexuel-
discrimination/Id/272134 (page consultée le 03/10/2017)

Une enquête sur le harcèlement sexuel au travail, réalisée par l'IFOP4 en janvier
2014 pour le compte du Défenseur des Droits, révèle qu’une femme active sur cinq
(20%) estime avoir dû faire face, au cours de sa vie professionnelle, à une situation de
harcèlement sexuel…

 Argentine – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Cursos de
capacitación de la Defensoría = La Ville Autonome de Buenos Aires –
Des stages de formation continue au profit du Bureau du Défenseur
du Peuple (traduction non-officielle)

Source :http://www.defensoria.org.ar/noticias/cursos-de-capacitacion-de-la-defensoria/
(page consultée le 03/10/2017)

El Centro de Estudios para el Fortalecimiento Institucional (CEFI) desarrolló
diferentes cursos dirigidos a los empleados de la Defensoría para capacitarlos sobre
primeros auxilios, avances en el expediente electrónico y lengua de señas…

 Luxembourg - ORK5 - Ombuds-Comité pour les droits de l'enfant -
Référentiel concernant la protection des mineurs contre les violences

Source :http://ork.lu/index.php/fr/news/773-referentiel-concernant-la-protection-des-
mineurs-contre-les-violences (page consultée le 03/10/2017)

Ce référentiel est un outil dont le but est d’aider toute organisation ayant des
contacts avec les mineurs à évaluer leur niveau de sensibilisation et à leur fournir des
pistes en matière de protection des mineurs contre toute forme de violence…

3 Le Mouvement des entreprises de France.
4 Institut français d'opinion publique.
5 Ombuds-comité fir d'RechtervumKand (ORK).
http://ork.lu/index.php/fr/ork-mode-d-emploi
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 Canada - Ombudsman de la Radio : Le voile est-il un stéréotype ? (La
facture)

Source :http://www.ombudsman.cbc.radio-canada.ca/fr/revision-des-plaintes/2017/le-
voile-est-il-un-stereotype-la-facture/ (page consultée le 03/10/2017)

Révision par l’Ombudsman de Radio-Canada d’une plainte à l’effet que l’émission
La facture diffusée le 7 mars 2017 a alimenté les stéréotypes religieux en coiffant d’un
voile une consommatrice au prénom arabe dans une animation graphique…

 Espagne - El Defensor reitera su posición contraria a las devoluciones
automáticas de inmigrantes en Melilla = Le Défenseur réitère son
opposition aux refoulements automatiques des immigrés à Melilla
(traduction non-officielle)

Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/sentencia-tedh-devoluciones-
automaticas/ (page consultée le 03/10/2017)

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, coincide con el
criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que hoy ha condenado a
España por la devolución de dos inmigrantes en la valla de Melilla sin ser identificados…

 Espagne - Los Defensores del Pueblo reivindican su papel para
garantizar la transparencia de las Administraciones = Les Défenseurs
du Peuple revendiquent leur rôle pour garantir la transparence des
Administrations (traduction non-officielle)

Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/conclusionesjornadas/ (page consultée
le 04/10/2017)

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, y sus homólogos
autonómicos han celebrado los días 3 y 4 de octubre las XXXII Jornadas de Coordinación
de Defensores en Santiago de Compostela…

 Espagne - Los Defensores del Pueblo piden garantizar los derechos y
libertades de todas las personas, en el marco del Estado de Derecho =
Les Défenseurs du Peuple demandent, dans le cadre de l’Etat de
Droit, à ce que les droits et les libertés de toutes personnes soient
garantis. [par rapport à la situation en Catalogne ainsi que dans le reste
de l’Espagne, considérée grave et difficile] (traduction non-officielle)

Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/cataluna/ (page consultée le
04/10/2017)

El Defensor del Pueblo (e.f.) Francisco Fernández Marugán, reunido con la Valedora
do Pobo, Milagros Otero; el Ararteko, Manuel Lezertua; el Justicia de Aragón, Fernando
García Vicente; el Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo; el Síndic de
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Greuges valenciano, José Cholbi; el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu y el
Diputado del Común de Canarias, Jerónimo Saavedra…

 Pologne - Ombudsman should resign - dep Justice Min6 =
L'Ombudsman devrait démissionner – Sous-ministre de la
Justice (traduction non-officielle)

Source :http://www.pap.pl/en/news/news,1110824,ombudsman-should-resign---dep-
justice-min.html (page consultée le 04/10/2017)

Polish ombudsman Adam Bodnar should resign after his complaints over
commission hearing standards, according to deputy Justice Minister Patryk Jaki, chair of
the parliamentary Verification Commission that deals with property restitution fraud in
Warsaw…

 Sénégal - Réunion Publique d’Information sur l’Assurance automobile
et de sensibilisation sur le dispositif de Médiation des assurances

Source :https://laviesenegalaise.com/reunion-publique-dinformation-sur-lassurance-
automobile-et-de-sensibilisation-sur-le-dispositif-de-mediation-des-assurances (page
consultée le 04/10/2017)

L’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) organise une Réunion
Publique d’Information sur l’Assurance automobile et de sensibilisation sur son dispositif
de Médiation des assurances, au profit des Acteurs du secteur des Transports…

 Croatie - Diversity Charter signed = La Charte de la Diversité a été
signée (traduction non-officielle)

Source :http://ombudsman.hr/en/all-news/news-article/1164-diversity-chart-signed (page
consultée le 04/10/2017)

Representatives of 34 Croatian enterprises and organisations have signed the
“Diversity Charter Croatia” which obliged them to implement the policy on diversity and
antidiscrimination…

 France - Les médiateurs professionnels, acteurs de qualité
relationnelle sur les foires et salons, à Marseille

Source :https://www.officieldelamediation.fr/2017/10/05/les-mediateurs-professionnels-
acteurs-de-qualite-relationnelle-sur-les-foires-et-salons-a-marseille/ (page consultée le
05/10/2017)

Les médiateurs professionnels étaient présents à la Foire de Marseille qui a fermé
ses portes le 02 octobre 2017. Le stand de la CPMN a atteint cette année une position et
une reconnaissance pour lesquelles il convient de remercier les 10 médiateurs
professionnels qui ont su l’animer…

6 Deputy Justice Minister.
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 Réunion du Bureau de l'AOMF à Fredericton au Nouveau-Brunswick
(Canada)

Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001109.html (page consultée le 05/10/2017)

Ces 4 et 5 octobre 2017, l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la
Francophonie (AOMF) a tenu une réunion de son Bureau à Fredericton au Nouveau-
Brunswick (Canada), à l'invitation de l’Ombudsman du Nouveau-Brunswick, M. Charles
MURRAY…

 France - Nantes. Les parents séparés désormais contraints de se parler
Source :https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-les-parents-
separes-desormais-contraints-de-se-parler-5277759 (page consultée le 06/10/2017)

Désormais, au Tribunal de grande instance de Nantes, pour régler un changement
de pension alimentaire ou de garde d’enfant, les parents doivent tenter une médiation
avant de voir un juge…

 Belgique - Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes : Du
changement dans les SMD7

Source :http://www.mediationdedettes.be/Du-changement-dans-les-SMD?lang=fr (page
consultée le 06/10/2017)

Le SASLS8 ferme ses portes définitivement en décembre et le service de médiation
de dettes du Cpas9 de Molenbeek a déménagé !…

 Belgique - Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes -
Condamnation d’une étude d’huissiers

Source :http://www.mediationdedettes.be/Condamnation-d-une-etude-d-huissiers?lang=fr
(page consultée le 06/10/2017)

Il arrive que certains dossiers mettent en lumière des zones d’ombre dans la
pratique de certaines études de huissiers de justice. D’autres encore sont le théâtre
d’erreurs voire même de comportements non conformes à une pratique honorable de la
profession d’huissier…

7 Le service de médiation de dettes.
8 Service d'accompagnement social aux locataires sociaux (S.A.S.L.S.)
9 Centre Public d'Action Sociale.
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 France - Geneviève Avenard, la Défenseure des enfants et adjointe au
Défenseur des Droits, a participé à la « journée du syndrome du bébé
secoué »

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2017/10/genevieve-avenard-la-
defenseure-des-enfants-et-adjointe-au-defenseur-des-droits-a (page consultée le
06/10/2017)

Organisée par l’association France Traumatisme crânien, la « Journée du Syndrome
du bébé secoué » a eu lieu ce vendredi 29 septembre au Ministère des Solidarités et de la
Santé.

A l’occasion de cette journée conclue par la Défenseure des enfants, Geneviève
Avenard, la Haute Autorité de Santé (HAS) a remis ses recommandations en matière de
lutte contre les maltraitances aux nourrissons…

 France -Avis au Parlement du Défenseur des Droits sur la mission
«sport, jeunesse et vie associative » du projet de loi de finances 2018

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2017/10/avis-au-parlement-du-
defenseur-des-droits-sur-la-mission-sport-jeunesse-et-vie (page consultée le 06/10/2017)

Dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de finances, le Défenseur des
Droits a été auditionné par le rapporteur de la Commission des Affaires culturelles et de
l’Education de l’Assemblée nationale pour le volet intitulé « Sport, jeunesse et vie
associative »…

 Philippines – Panelo reviewing law provision allowing Ombudsman to
probe sitting President = Panelo examine une disposition législative
autorisant l'Ombudsman à enquêter sur le Président en exercice
(traduction non-officielle)

Source :https://www.msn.com/en-ph/news/national/panelo-reviewing-law-provision-
allowing-ombudsman-to-probe-sitting-president/ar-AAsYF9Y (page consultée le
06/10/2017)

Chief presidential legal counsel Salvador Panelo on Friday said he was reviewing a
provision in the law that allows the Ombudsman to investigate a sitting President…

 ONU - Ramtane Lamamra Médiateur international ou la nomination
qui interroge

Source :http://www.lematindz.net/news/25548-ramtane-lamamra-mediateur-
international-ou-la-nomination-qui-interroge.html (page consultée le 07/10/2017)

Le Secrétariat général de l’Onu a annoncé le 13 septembre 2017, la création d'un
Conseil consultatif de haut niveau sur la médiation afin de lui donner des conseils sur les
initiatives de médiation et de soutien aux efforts de prévention et de paix à travers le
monde…
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 AMCT - Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales :
L'édito d'Eric FERRAND, Président de l'AMCT

Source :http://www.amct-mediation.fr/l%C3%A9dito-deric-ferrand-pr%C3%A9sident-de-
lamct-1 (page consultée le 07/10/2017)

Dans cette Lettre d’Information, vous découvrirez dans la rubrique « Grand angle »
une interview de notre collègue de Nice, Sophie HENRY, publiée au début de cette année
dans le journal d’annonces légales et d’information juridique « Affiches Parisiennes »…

 Espagne - El Defensor del Pueblo reitera su compromiso con la
abolición de la pena de muerte en todo el mundo = Le Défenseur du
Peuple réitère son engagement en faveur de l'abolition de la peine de
mort dans le monde entier (traduction non-officielle)

Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/10-octubre-dia-mundial-la-pena-
muerte/ (page consultée le 10/10/2017)

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, en el Día Mundial
contra la pena de muerte, ha querido reiterar su compromiso con su abolición
universal…

 Canada - Ian Darling nommé le premier Président du Tribunal de
l’Office du secteur des condominiums (TOSC)

Source :http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=3840 (page consultée le 10/10/2017)

Ian Darling, l’ancien Ombudsman de Tarion accepte le rôle de président du nouveau
Tribunal de l’Office du secteur des condominiums (TOSC). Le tribunal a été établi
comme un forum de règlement des différends en ligne pour les conflits de condo qui est
mis en place pour être un moyen rentable de résoudre les différends dans les condos…

 Canada - L’Ombudsman de l’Approvisionnement par intérim soulève
des problèmes relatifs à l’approvisionnement fédéral

Source :http://opo-boa.gc.ca/nouvelles-news/2017-10-11-fra.html (page consultée le
11/10/2017)

L’Ombudsman de l’Approvisionnement fédéral par intérim, M. Lorenzo Leraci, a
publié son rapport annuel 2016-2017 déposé la semaine dernière au Parlement par la
Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, l’honorable Carla
Qualtrough…



Bulletin de veille, n°44, Octobre 2017 Page 28

 Hong-Kong – Presentation Ceremony of The Ombudsman’s Awards
2017 = La cérémonie de remise des Prix de l’Ombudsman pour
l’année 2017 (traduction non-officielle)

Source :http://ofomb.ombudsman.hk/abc/en-US/press_releases/detail/115 (page
consultée le 11/10/2017)

The Office of The Ombudsman organised the presentation ceremony of The
Ombudsman’s Awards today (11 October 2017) in the Conference Hall of the
Productivity Council. This year, the winning organisations are the Hong Kong Monetary
Authority (Grand Award), Planning Department and Correctional Services
Department…

 Argentine - Défenseur du peuple de Neuquén - La entidad elige la
nueva comisión directiva : Riva en plenario de Adpra = L’entité
choisit le nouveau Comité exécutif : Riva10 assiste à la session plénière
de l’Association des Défenseurs du Peuple de la République
Argentine (ADPRA) (traduction non-officielle)

Source :http://www.defensorianqn.org/?pg=articulos&id=2039 (page consultée le
11/10/2017)

El defensor del pueblo de la Ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, se encuentra en la
Ciudad de Buenos Aires, participando del tercer plenario del año de la Asociación de
Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra). En la oportunidad, elegirán la
nueva comisión directiva de la asociación y se firmará el estatuto social de la entidad…

 France - « Place aux droits ! » : le Défenseur des Droits à Toulouse
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2017/10/place-aux-droits (page
consultée le 12/10/2017)

Du 18 au 20 octobre, le Défenseur des Droits organise l’opération « Place aux
droits!» dans la ville de Toulouse : trois jours de conférences, rencontres, visites et la
possibilité pour les toulousains de rencontrer des juristes installés dans un « guichet
urbain » au cœur de la ville, rue d’Alsace Lorraine…

10 Le Défenseur du Peuple de la ville de de Neuquén.
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 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Neuquén - Los
defensores del pueblo firmaron la creación de la asociación civil :
Riva integra la nueva comisión directiva de Adpra = Les Défenseurs
du Peuple ont signé l’Acte constitutif de l’Adpra11 comme étant une
association civile sans but lucratif : Riva intègre le Comité exécutif de
l’Adpra (traduction non-officielle)

Source :http://www.defensorianqn.org/?pg=articulos&id=2040 (page consultée le
12/10/2017)

Ricardo Riva fue designado ayer miembro del consejo directivo de la Asociación de
Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), en tanto que Alejandro Amor
fue reelegido como presidente de la entidad por otros dos años. A la vez, luego del
plenario los defensores firmaron el acta constitutiva de Adpra como asociación civil sin
fines de lucro…

 Croatie - Tena Šimonovic Einwalter Elected Equinet Chair = Tena
Šimonovic Einwalter a été élue au poste de Président du Conseil
d’Administration de l’Equinet12 (traduction non-officielle)

Source :http://ombudsman.hr/en/all-news/discrimination/discrimination-article/1172-tena-
simonovic-einwalter-elected-equinet-chair (page consultée le 12/10/2017)

Deputy Ombudswoman, Tena Šimonovic Einwalter, was elected Equinet Chair of
the Executive Board 2017-2019 on October 11 2017, at the first meeting of this new
board, immediately after the General Assembly of Equinet Members…

 Canada - L’enquêteur correctionnel du Canada et l’intervenant en
faveur des enfants de l’Ontario publient un rapport conjoint

Source :http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=3876 (page consultée le 12/10/2017)

L’Enquêteur correctionnel du Canada et l’intervenant en faveur des enfants de
l’Ontario publient un rapport conjoint sur l’expérience des jeunes délinquants adultes
incarcérés dans des établissements fédéraux…

 Belgique - le Médiateur de la Wallonie : La gestion des plaintes en 1ère

ligne des organismes publics : rencontre
Source :https://www.le-mediateur.be/page/la-gestion-des-plaintes-en-1ere-ligne-des-
organismes-publics-rencontre.html (page consultée le 13/10/2017)

Ce jeudi 12 octobre, le Médiateur a réuni à Namur, les personnes responsables des
services de gestion des plaintes de première ligne des organismes publics avec lesquels il a
conclu un protocole de collaboration. En effet, dans le cadre de son projet de

11 L’Association des Défenseurs du Peuple de la République Argentine (ADPRA).
12 Réseau européen des organismes de lutte contre les discriminations.
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développement au niveau de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d’un
système de gestion des réclamations à deux niveaux…

 Espagne - El Defensor del Pueblo inicia una actuación de oficio para
conocer el motivo de las demoras en la contestación a consultas
tributaries = Le Défenseur du Peuple a entamé une action d’auto-
saisine afin de connaître l’origine des retards en matière de réponse
aux consultations fiscales (traduction non-officielle)

Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/consultastributarias/ (page consultée le
13/10/2017)

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una
actuación de oficio para conocer los motivos por los que se están produciendo dilaciones
en la contestación a las consultas tributarias formuladas por los contribuyentes ante la
Dirección General de Tributos (Ministerio de Hacienda y Función Pública)…

 Arménie - The Defender applied to the Constitutional Court in
defense of organizations’ property rights = Le Défenseur s'est adressé
à la Cour Constitutionnelle pour défendre les droits de propriété des
organisations (traduction non-officielle)

Source :http://www.ombuds.am/en/media/pashtpan-dimel-e-sahmanadrakan-
dataran.html (page consultée le 13/10/2017)

RA Human Rights Defender received application-complaints related to the
constitutionality of some provisions of RA Law on Income Tax and the Government
decision adopted on their basis…

 Québec - Des lacunes aux urgences de Hull et de Gatineau, selon le
Protecteur du Citoyen

Source :http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061243/enquete-intervention-protecteur-
citoyen-hopitaux-hull-gatineau (page consultée le 14/10/2017)

La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
l'Outaouais se dit peu surprise des conclusions du rapport du Protecteur du Citoyen au
sujet de lacunes importantes dans les urgences des hôpitaux de Hull et de Gatineau...

 France - Le Défenseur des Droits lance une campagne de
communication pour lutter contre le non-recours aux droits

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2017/10/le-
defenseur-des-droits-lance-une-campagne-de-communication-pour-lutter (page consultée
le 16/10/2017)

Le Défenseur des Droits, lance une nouvelle campagne de communication sur les
radios à destination du grand public du 16 octobre au 6 novembre…
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 France - Avis au Parlement du Défenseur des Droits sur la mission
«immigration, asile et intégration », projet de Loi Finances 2018

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2017/10/avis-au-parlement-du-
defenseur-des-droits-sur-la-mission-immigration-asile-et (page consultée le 16/10/2017)

Dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de finances 2018, le Défenseur
des Droits a été auditionné par la Commission des Finances de l’Assemblée nationale sur
le volet intitulé « Immigration, asile et intégration »…

 Croatie - New measures against energy poverty announced = De
nouvelles mesures contre la pauvreté énergétique ont été annoncées
(traduction non-officielle)

Source :http://ombudsman.hr/en/all-news/news-article/1175-najavljene-nove-mjere-
borbe-protiv-energetskog-siromastva-2 (page consultée le 16/10/2017)

Poverty is an enemy of human rights and states are successful to the extent on how
much they look after the most vulnerable, said Ombudswoman Lora Vidovicat the
opening of the conference on energy poverty, that she organized on the occasion of the
International Day for the Eradication of Poverty and Social Exclusion…

 Australie - Record numbers of Victorians seek Ombudsman’s help =
Un nombre record de Victoriens sollicite l'aide de l’Ombudsman
(traduction non-officielle)

Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/Record-
numbers-of-Victorians-seek-Ombudsman’s-help (page consultée le 16/10/2017)

The Victorian Ombudsman managed the highest ever number of complaints,
investigations and enquiries in 2016-17 supported by a new Early Resolution Team trained
to speedily resolve matters…

 Québec - Services publics : les droits des personnes handicapées
Source :https://www.protegez-vous.ca/partenaires/le-protecteur-du-citoyen/Services-
publics-les-droits-des-personnes-handicapees (page consultée le 17/10/2017)

Si vous êtes une personne handicapée, vous avez le droit de recevoir les documents
et les services offerts au public en toute égalité…

 Rapport annuel 2016 de l’Ombudsman des Bermudes
Source :http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=3863&lang=en (page consultée le
17/10/2017)

L’Ombudsman des Bermudes, Victoria Pearman, est heureuse d’annoncer que son
rapport annuel 2016 a été déposé à la Chambre d’assemblée le vendredi 22 septembre et
qu’il est maintenant accessible au public…
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 Rwanda - Office de l’Ombudsman : 2981 plaintes pour l’an 2016-2017
Source :http://fr.igihe.com/actualite/office-de-l-ombudsman-2981-plaintes-pour-l-an.html
(page consultée le 17/10/2017)

D’après le rapport du Bureau du Médiateur national pour l’année 2016-2017, le
Bureau a reçu un total de 2 981 dossiers récusant les jugements des tribunaux, invoquant
l’injustice dans les décisions, tandis que 49 personnes ont demandé de l’aide pour la mise
en exécution des décisions judiciaires…

 Canada - Veterans Ombudsman releases « Continuum of Care : A Journey
from Home to Long Term Care » = L'Ombudsman des Vétérans publie :
« Continuum de soins : un parcours depuis les soins à domicile jusqu’aux
soins de longue durée » (traduction non-officielle)

Source :http://www.fox34.com/story/36615636/veterans-ombudsman-releases-
continuum-of-care-a-journey-from-home-to-long-term-care (page consultée le
17/10/2017)

Canada's Veterans Ombudsman Guy Parent released today Continuum of Care : A
Journey from Home to Long Term Care. The Report considers the current challenges
faced by Veterans as they age and/or require more care. It also makes seven
recommendations for change and calls on the Minister of Veterans Affairs and Veterans
Affairs Canada to implement the recommendations within two years of the date of
publication…

 Espagne - El Defensor del Pueblo recibe a una delegación del
Subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas = Le
Défenseur du Peuple reçoit une délégation du Sous-comité de l’ONU
pour la prévention de la Torture (traduction non-officielle)

Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/visita-spt/ (page consultée le
18/10/2017)

Una delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones
Unidas se ha reunido hoy con técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura (MNP) en el marco de su primera visita a España que comenzó el pasado
domingo y se prolongará hasta el 26 de octubre…
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 Australie – Telecommunications Industry Ombudsman - 2017 Annual
Report released = L’Ombudsman de l’Industrie des
Télécommunications - Publication du rapport annuel 2017 (traduction
non-officielle)

Source :http://www.tio.com.au/publications/news/2017-annual-report-released (page
consultée le 18/10/2017)

Publishing the Telecommunications Industry Ombudsman’s 2016/17 Annual Report
today (18 October 2017), Ombudsman Judi Jones said, “The picture the complaints show
is we are frustrated when we cannot rely on technology to stay connected, to be
informed, and to do business…

 Nomination du nouveau Médiateur du Faso
Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001110.html (page consultée le 18/10/2017)

Après six ans passés à la tête de l’institution du Médiateur du Faso, Madame Alima
Déborah Traoré cède son fauteuil à Madame Saran Séré Sérémé…

 France - AMCT - Association des Médiateurs des Collectivités
Territoriales : Face à une justice débordée, la médiation se développe

Source :http://www.amct-mediation.fr/face-%C3%A0-une-justice-
d%C3%A9bord%C3%A9e-la-m%C3%A9diation-se-d%C3%A9veloppe (page consultée le
18/10/2017)

Face à une justice débordée qui a bien du mal à remplir sa mission de trancher les
conflits, le gouvernement veut encourager les modes alternatifs de règlement des
différends. "Il faut développer puissamment la conciliation et la médiation", a affirmé la
garde des sceaux, Nicole Belloubet, le 5 octobre…

 Belgique - le Médiateur de la Wallonie : Médiateurs et Parlement
BENELUX autour des problèmes transfrontaliers

Source :https://www.le-mediateur.be/page/mediateurs-et-parlement-benelux-autour-des-
problemes-transfrontaliers.html (page consultée le 20/10/2017)

Ce vendredi 20 octobre 2017, le Médiateur, Marc BERTRAND, entouré de ses
collègues médiateurs fédéraux, flamand, de la Communauté germanophone et des
Pensions, a participé à une rencontre avec le Parlement BENELUX. Lors de la prochaine
session plénière du Parlement BENELUX des 24 et 25 novembre prochains, les
programmes annuels 2018…
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 Australie - Nouvelle-Galles du Sud - Ombudsman tabled 2016-17
Annual Report and CDRT13Annual Report = L’Ombudsman a déposé
le rapport annuel 2016-17 et le rapport de l’Equipe d’examen des
décès d’enfants (traduction non-officielle)

Source :https://www.ombo.nsw.gov.au/news-and-publications/news/ombudsman-tabled-
2016-17-annual-report-and-cdrt-annual-report (page consultée le 20/10/2017)

The Acting Ombudsman, Professor John McMillan, tabled his 2016-17 Annual
Report and the 2016-17 Annual Report for the Child Death Review Team in Parliament
today…

 Québec - Soutien à domicile : états de panique
Source :https://www.arrondissement.com/rosemont_petite_patrie-get-
communiques/pc1/u25113-soutien-domicile-etats-panique (page consultée le 20/10/2017)

Pour une cinquième année consécutive, le Protecteur du Citoyen dénonce le
laxisme dont fait preuve le gouvernement du Québec en matière de soutien à domicile.
Dans son rapport annuel 2017, on constate une augmentation significative des plaintes
déposées à son bureau….

 Georgie - Public Defender's Statement on Progress of Local Elections
= La Déclaration du Défenseur Public à propos de l’avancement des
élections municipales (traduction non-officielle)

Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defenders-statement-on-progress-of-
local-elections.page (page consultée le 21/10/2017)

On October 21, 2017, representatives of the Public Defender observed the local
self-government elections of mayors and local councils in the 64 municipalities of
Georgia. Monitoring showed that the elections took place mainly in a peaceful situation,
but there were certain violations and problematic issues…

 Arménie - Training on Prevention of Violence and Negligence against
Children = Formation sur la prévention de la violence et de la
négligence à l’égard des enfants

Source :http://www.ombuds.am/en/media/dasyntac-brnutyun-ereghayi-handep.html (page
consultée le 23/10/2017)

In the framework of cooperation between RA Human Rights Defender and
UNICEF, a two-day training on Prevention of Violence Against and Negligence of
Children was organized on October 21 and 22 in Aghveran…

13 The NSW Child Death Review Team (CDRT).
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 Georgie - Safe and Healthy Labour Conditions to be Monitored in
Public Defender’s Tbilisi and Batumi Offices = Les conditions de
travail en matière de sécurité et d’hygiène dans les Bureaux du
Défenseur Public à Tbilisi et à Batoumi peuvent être contrôlées [en
vue de donner l’exemple à d’autres administrations publiques] (traduction
non-officielle)

Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/safe-and-healthy-labour-conditions-to-be-
monitored-in-public-defenders-tbilisi-and-batumi-offices.page (page consultée le
24/10/2017)

The Public Defender has been recommending the Government of Georgia to
establish an effective mechanism for monitoring labour conditions for years. He has been
emphasizing the necessity for similar monitoring not only in harmful and dangerous
workplaces, but in other public services as well.

 Australie - Victorian Ombudsman - Accessibility Action Plan =
L’Ombudsman de l’Etat du Victoria - Plan d’action sur l’Accessibilité
(traduction non-officielle)

Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/Publications/Action-Plans/Accessibility-Action-
Plan (page consultée le 24/10/2017)

In 2017, the Victorian Ombudsman's office adopted a three-year Accessibility Action
Plan.

The plan was developed by an Accessibility Action Plan Working Group, involving
10 staff from different areas of the Ombudsman's office. Three of these members
identified as having a disability…

 Gibraltar - Guide to the Services provided by the Public Services
Ombudsman = Guide des services offerts par l’Ombudsman des
Services publics (traduction non-officielle)

Source :http://www.ombudsman.org.gi/announcements/guide-to-the-services-provided-
by-the-public-services-ombudsman (page consultée le 24/10/2017)

A booklet, titled ‘Guide to the services provided by the Public Services
Ombudsman’ has been prepared by the Ombudsman’s Office.  The booklet is now
available to the public, free of charge, at all public counters of Government entities,
agencies and authorities…
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 Portugal - The Portuguese Ombudsman receives a delegation from the
Médiateur of the Kingdom of Morocco = L’Ombudsman du Portugal
a reçu une délégation du Médiateur du Royaume du Maroc (traduction
non-officielle)

Source :http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=17427 (page consultée le 24/10/2017)
You can find the Portuguese version of the communication here:
Source :http://www.provedor-jus.pt/?idc=32&idi=17426&idl=19

 Monaco - Journée Internationale de Lutte contre les Violences faites
aux Femmes

Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001115.html (page consultée le 24/10/2017)

La Principauté de Monaco s’associe, le jeudi 23 novembre 2017, à la Journée
Internationale de Lutte contre les Violences faites aux Femmes.

À l’initiative des Nations Unies, cette journée permettra de rappeler l’importance
de la prévention de ces violences, de leur prise en charge au travers des dispositifs mis en
place par le Gouvernement…

 Georgie - International Conference on Civil Rights of Military
Servants - Challenges and Perspectives = Conférence internationale
sur les Droits civils des militaires - Défis et perspectives (traduction
non-officielle)

Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/international-conference-on-civil-rights-of-
military-servants-challenges-and-perspectives.page (page consultée le 25/10/2017)

On October 25, 2017, the Georgian Public Defender organized International
Conference on Civil Rights of Military Servants - Challenges and Prospects. The event
was opened by Public Defender UchaNanuashvili and Deputy Minister of Defense
NukriGelashvili…

 Georgie - Public Defender’s Recommendation on Child’s Right to
Communicate with Both Parents = La recommandation du Défenseur
Public concernant le droit de l’enfant de communiquer avec ses deux
parents (traduction non-officielle)

Source :http://www.ombudsman.ge/en/recommendations-Proposal/rekomendaciebi/public-
defenders-recommendation-on-childs-right-to-communicate-with-both-parents.page (page
consultée le 26/10/2017)

On October 5, 2017, the Public Defender of Georgia addressed the Ministry of
Labour, Health and Social Affairs of Georgia and the Social Service Agency of Georgia
with a recommendation to take measures for the execution of the court judgment on the
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determination of the living place of the child and the child’s right to communicate with
both parents…

 Belgique - Médiateur de la Wallonie : la prévention et le règlement
des conflits dans un système politique divisé

Source :https://www.le-mediateur.be/page/la-prevention-et-le-reglement-des-conflits-
dans-un-systeme-politique-divise.html (page consultée le 27/10/2017)

Le 17 octobre dernier, le Médiateur, Marc Bertrand, a donné un cours à une
centaine d’étudiants inscrits en 1e et 2e années de Bac en sciences politiques de
l’Université de Liège…

 Australie - Victorian Ombudsman - Management of public housing
maintenance claims unfair and unreasonable : Ombudsman =
L’Ombudsman de l’Etat du Victoria - La gestion de la maintenance des
logements sociaux est considérée inéquitable et déraisonnable
(traduction non-officielle)

Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-Alerts/Mgt-of-
public-housing-maintenance-claims-unfair (page consultée le 30/10/2017)

The Department of Health and Human Services is failing to live up to its
commitment as a ‘social landlord’ and wasting public resources through its inept
management of maintenance claims at the end of public housing tenancies…
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II- Veille législative et réglementaire

 Veille législative et réglementaire étrangère

 Journal Officiel de la République Française (JORF)

Intérieur

 Modification du décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 portant
création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé LRPPN

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035764589

Décret n° 2017-1454 du 9 octobre 2017 modifiant le décret n° 2011-110 du 27
janvier 2011 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale
(LRPPN)(JORF n°0238 du 11 octobre 2017 texte n° 3).

Justice

 Conditions du procédé permettant à une signature électronique de
bénéficier de la présomption de fiabilité prévue au deuxième alinéa
de l'article 1367 du code civil

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035676246

Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique
(JORF n°0229 du 30 septembre 2017 texte n° 8).

 Modalités d'établissement de la liste des médiateurs en matière civile,
commerciale et sociale dans chaque Cour d'appel

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035764674

Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la
Cour d'appel (JORF n°0238 du 11 octobre 2017 texte n° 9).
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Transports

 Protection des personnes embarquées à bord du navire contre les
risques liés à une exposition à l'amiante à bord des navires de
commerce, de plaisance et de pêche

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035721089

Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à
l'amiante à bord des navires (JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 37).

 Protection de la santé et de la sécurité au travail des jeunes âgés de
moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035804140

Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires (JORF n°0242 du
15 octobre 2017 texte n° 12).
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III- Publications officielles
Présentations établies par l’équipe de veille.

 Enquêtes

 Indemnisation des victimes d’actes criminels : une décision rendue
sans documentation médicale suffisante, enquête publiée le 2 Octobre 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/indemnisation-victimes-actes-criminels-decision-rendue-sans-documentation-
medicale-suffisante

Un citoyen demande à être indemnisé pour des blessures subies à la suite d’un acte
criminel. La Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (DIVAC) de la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
refuse sa demande. Il porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 Guichet d’accès à un médecin de famille : ce qu’il faut savoir sur la
cote de priorité, enquête publiée le 10 Octobre 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/guichet-acces-medecin-famille-cote-priorite

Un couple âgé de plus de 75 ans s’inscrit au Guichet d’accès à un médecin de
famille (GAMF). On l’informe alors que le délai d’attente est d’au moins un an.
Considérant ce délai déraisonnable, il porte plainte au Protecteur du Citoyen…

 La SAAQ déclare une dame inapte au travail sans preuves suffisantes,
enquête publiée le 16 Octobre 2017
Source : https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/saaq-declare-dame-inapte-travail-sans-preuves-suffisantes

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) refuse d’octroyer une
indemnité de remplacement du revenu à une dame, car elle considère qu’elle était déjà
inapte au travail au moment de son accident de la route. La citoyenne porte plainte au
Protecteur du Citoyen…

 Retraite Québec : longs délais pour traiter une demande de rente de
conjoint survivant, enquête publiée le 23 Octobre 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/retraite-quebec-longs-delais-traitement-demande-rente-conjoint-survivant

Près de deux ans après avoir fait une demande de rente de conjoint survivant, une
dame attend toujours que Retraite Québec rende une décision. Elle porte plainte au
Protecteur du Citoyen…
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 CHSLD : transfert d’une dame contre son gré vers une ressource
intermédiaire, enquête publiée le 30 Octobre 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/chsld-transfert-dame-contre-son-gre-ressource-intermediaire

Une dame âgée est transférée contre son gré d’un centre d’hébergement et de soins
de longue durée (CHSLD) vers une ressource intermédiaire. Son fils porte plainte au
Protecteur du Citoyen…

 Guide

 Australie - L’Ombudsman de l’Etat du Victoria - Good Practice Guide :
Managing Complaints Involving Human Rights = Guide de bonnes
pratiques : gestion des plaintes relatives au respect des Droits de
l’Homme, publié le 26 Mai 2017 (traduction non-officielle)
Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/getattachment/0328c8de-d28e-4c09-
878f-63a45e552bf8

Présentation

Le présent guide a été publié par l'Unité de Droits de l'Homme relevant du
Ministère de la Justice et de la Réglementation14 de l’Etat du Victoria en s’appuyant sur
l’expertise reconnue de l’Ombudsman de l’Etat de Victoria, de la Commission de
l’égalité des chances et des droits de l’Homme15 et de la Commission indépendante
élargie anticorruption16, dans le domaine du traitement des plaintes portant sur le respect
des Droits de l’Homme.

Son objectif consiste à « informer, à compléter, et à être incorporé dans, ou être lu en accord
avec les procédures relatives au traitement des plaintes, propres aux établissements et administrations
publiques».

Dans son avant propos, le Secrétaire du Ministère de la Justice et de la
Réglementation M.Greg Wilson souligne les efforts déployés par l’Etat du Victoria en vue
d’éliminer toute forme de discrimination inéquitable, du moment qu’elle a été le premier
Etat à légiférer pour la protection de Droits de l'Homme, et ce à travers la mise en place
de la Charte des Droits de l'Homme et des Responsabilités17, en 2006. Celle-ci a
largement contribué à la construction d’une culture des droits de l’Homme dans le
secteur public victorien où le personnel, exerçant dans une administration centrale ou

14 Department of Justice & Regulation (DJR).
15 Equal Opportunity and Human Rights Commission.
16 Independent Broadbased Anti-corruption Commission.
17Charter of Human Rights and Responsibilities.
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locale, est tenu de protéger et d’agir tout en observant les droits de la personne dans  les
volets suivants : la prestation de services, les politiques, les décisions et la législation.

D’ailleurs, les valeurs de la Charte en question et qui fait partie d’un large cadre
d’obligations légales en Australie en conformité avec les traités internationaux, se
reflètent dans la Loi sur l’Administration publique18 et dans le Code de conduite des
employés du Secteur public de l’Etat du Victoria19. Le respect et la promotion des Droits
de l’Homme doivent être considérés par les employés du secteur public comme une
condition d’embauche.

A la fin, M.Greg Wilson confirme que la construction d’une culture efficace en
matière des droits de l’Homme va au delà de la gestion des plaintes y afférentes. Elle vise
la réduction dès le départ du risque de dépôt de plaintes, faisant ainsi du respect et de la
protection des droits de l’Homme une valeur clé qui valorise le milieu de travail.

Muni d’annexes très utiles, ce guide expose dans 33 pages les points suivants :

 Responsabilités en vertu de la Charte ;
 Rôles en vertu de la Charte ;
 Droits, libertés et protections ;
 Suite donnée aux plaintes ;
 Formulaire – Informations à collecter pour gérer les plaintes relatives aux

Droits de l'Homme ;
 Contacts pour plus d’information.

 Plan stratégique

 Nouvelle-Zélande - Strategic Intentions 2017/21 = Intentions
stratégiques 2017/21, document consulté le 18/07/2017 (traduction non-
officielle)
Source :http://www.ombudsman.parliament.nz/ckeditor_assets/attachments/492/ooto_str
ategic_intentions_2017-2021.pdf

Présentation

La mission du Bureau de l’Ombudsman de la Nouvelle-Zélande consiste à « donner
effet à un certain nombre de mesures clés en faveur de la démocratie et des Droits de l’Homme, visant
à sauvegarder les droits des individus et à promouvoir la responsabilisation du gouvernement et la

18 Public Administration Act 2004 (Vic).
19 Code of Conduct for Victorian Public Sector Employees.
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transparence »20, affirme M. Peter Boshier Ombudsman en Chef. Et afin de pouvoir
s’acquitter efficacement de cette mission, le Bureau enquête, examine et inspecte la
conduite administrative des organismes relevant du secteur public et fournit par ailleurs
le conseil et la guidance.

Dans cette logique, deux (2) approches divisent les activités et les tâches réalisées.
L’une est réactive, tandis que l’autre est considérée proactive. La première s’occupe
du règlement des plaintes portant sur la conduite administrative du gouvernement et sur
l’accès à l’information officielle. La seconde vise à identifier, à régler et à enquêter sur les
problèmes administratifs systémiques, à surveiller la Conformité du secteur public et les
bonnes pratiques et à fournir le conseil, la guidance et la formation.

Ainsi, et en terme de révision de la structure organisationnelle du Bureau de
l’Ombudsman de la Nouvelle-Zélande, d’une façon qui puisse refléter la répartition des
activités citées ci-dessus, M. Peter Boshier a prévu deux zones fonctionnelles distinctes,
en l’occurrence : la Cellule de règlement des plaintes21 et la Cellule de la Conformité et
des Pratiques22.

Toutefois, il est à noter que le « Cadre axé sur les résultats23» a également fait
l’objet d’un réexamen pour mieux traduire les liens et les interactions qui existent entre
les services offerts actuellement par le Bureau et les résultats et les incidences visées. Ce
travail sera complété durant l’année 2017/18, confirme M. l’Ombudsman en Chef.

Enfin, ce document de 31 pages est structuré comme suit :

 Déclaration de responsabilité du Président de la Chambre des Représentants ;
 Mot d’intoduction de l’Ombudsman en Chef ;
 Déclaration de responsabilité de l’Ombudsman en Chef ;
 Nature et portée des fonctions ;
 Orientation stratégique ;
 Intentions opérationnelles ;
 Gérer dans un environnement de travail changeant ;
 Evaluer la santé organisationnelle et les compétences.

20 (Traduction non-officielle).
21 Complaints Resolution Group.
22 Compliance and Practice Group.
23 Outcomes framework.
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 Rapport annuel d’activité

 Argentine - Procuración Penitenciaria de la Nación - Informe anual
2016 - La situación de los derechos humanos en las cárceles federales
de Argentina = Procuration Pénitentiaire de la Nation - Rapport sur la
situation des Droits de l’Homme dans les prisons fédérales de
l’Argentine, présenté devant la Commission Bicamérale du Défenseur du Peuple le 6
Septembre 2017
Source :http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Informe%20Anual%202016_0.pdf

http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Resumen%20ejecutivo%20Informe%20Anual%2
0PPN%202016_1.pdf

Présentation

La Procuration Pénitentiaire de la nation (PPN) est un organe public qui s’inscrit
dans le cadre du pouvoir législatif, avec comme mission le contrôle de l’activité de
l’Administration pénitentiaire. Jouissant d’une autonomie et d’une indépendance absolue
par rapport au pouvoir exécutif, la PPN vise à protéger les droits fondamentaux de tous
les détenus relevant du régime pénitentiaire fédéral et de toutes les personnes privées de
leur liberté quels qu’en soient le motif et le type d’établissement qui les accueillent. Les
accusés et les condamnés par une décision de la Justice nationale, placés dans des
établissements provinciaux, viennent s’ajouter aux catégories susmentionnées.

La PPN agit également, en tant que mécanisme national de prévention sur le plan
fédéral, à travers les visites effectuées aux centres de détention, et ce conformément au
Protocole Facultatif à la Convention contre la Torture.

Durant l’année 2016, la PPN a reçu de la part des détenus un total de 59.335
plaintes. Les médecins de l’Institution ont effectué 1.739 entretiens médicaux et 1.476
interventions dont 508 entretiens psychologiques avec les personnes privées de liberté.

Par ailleurs, le Procureur pénitentiaire a émis au titre de l’année 2016 vingt (20)
recommandations portant sur la protection des droits des détenus et sur le contrôle
démocratique des centres de détention. De même, Quatre-vingt-dix-huit (98) mémoires
d’« amicuscuriae24» ont été présentés par l’Administration centrale de la PPN, véhiculant
dans la plupart des cas, une opinion sur les droits des personnes arrêtées, notamment en
matière d’assignation à résidence.

24 Notion de droit dans laquelle une personne se désigne volontaire pour fournir des renseignements dans une
affaire à laquelle il n'est pas lié…
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/amicus-curiae/
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Ce rapport est structuré selon les axes prioritaires du travail de la PPN. Il est réparti
en dix (10) chapitres :

 Introduction ;
 Les statistiques sur les détenus ;
 La cartographie des prisons au niveau fédéral ;
 La persistance de la torture et des mauvais traitements ;
 Les décès en détention ;
 L'isolement dans les prisons fédérales ;
 L’accès des personnes arrêtées aux droits économiques, sociaux et culturels ;
 Les besoins et les problématiques spécifiques des populations vulnérables en

milieu carcéral ;
 Les expériences de la PPN dans l’usage de « habeas corpus25 » comme outil de

réforme des prisons ;
 Les activités de la PPN en matière de promotion des droits des détenus et de

lutte contre la Torture.

 Rapport d’intervention

 Québec - Rapport d’intervention du Protecteur du Citoyen au Centre
intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, mis en ligne le 19
Juillet 2017
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_d_intervention/C
ISSS-cote-nord-infiltration-anti-inflammatoire.pdf

Présentation

Ce présent rapport a été rédigé suite à l’intervention effectuée par le Protecteur du
Citoyen de Québec, conformément au chapitre IV de la loi sur le Protecteur des usagers
en matière de santé et de services sociaux, aux deux seules installations qui offrent des
infiltrations d’anti-inflammatoire, à savoir l’Hôpital et Centre d’hébergement de Sept-Îles et
l’Hôpital le Royer de Baie-Comeau du Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Côte-Nord (CISSS).

L’objectif de cette intervention, qui fait suite aux plaintes déposées par des résidents
et résidentes de la Côte-Nord à propos de la difficulté d’obtenir un rendez-vous avec un

25 Règle de droit qui garantit à une personne arrêtée une présentation rapide devant un juge afin qu'il statue
sur la validité de son arrestation…
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1505
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radiologiste afin de recevoir des infiltrations d’anti-inflammatoire, est de « s’assurer que les
personnes qui ont besoin d’infiltrations reçoivent ce traitement dans un délai raisonnable et que les
autorités responsables prennent les mesures appropriées pour atteindre cet objectif ».

La conduite de l’enquête a été confiée à l’une des déléguées de la Protectrice du
Citoyen, Mme Louise Ferland qui a procédé à la collecte des commentaires et des
observations de la Chef de service en imagerie médicale et de la Directrice des services
professionnels et de l’enseignement universitaire. Elle a également consulté des
représentants du Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS).

De même, et afin de compléter la collecte d’informations, d’autres documents ont
été consultés à savoir :

 La loi sur les services de santé et les services sociaux ;
 Le plan d’effectifs médicaux (PEM) 2016-2020 - Année 2017 ;
 Les travaux prioritaires 2016-2017 du CISSS de la Côte-Nord, adaptés par le

Conseil d’administration le 28 septembre 2016 ;
 Diverses statistiques obtenues du MSSS.

Au terme de ce travail d’enquête, le Protecteur du Citoyen a considéré que la
situation est inacceptable. Des personnes sont en attente depuis des mois. Les rendez-vous
sont offerts sans prise en considération de la planification et de la préparation nécessaires,
liées aux conditions de santé des patients. De plus, les effectifs médicaux en imagerie
médicale sont insuffisants pour pouvoir faire face aux besoins de la population.

Par conséquent, 3 (trois) recommandations ont été formulées à destination du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) et du Ministère de
la Santé et des Services Sociaux (MSSS).

En fin, ce rapport de 6 pages expose les points suivants :

1. Contexte de la demande d’information ;
2. Conduite de l’intervention ;
3. Résultats de l’enquête ;
4. Conclusion ;
5. Recommandations.
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 Rapport d’investigation

 Canada - Bureau de l’Ombudsman de la Ville de Gatineau - Rapport de
la Commission d’enquête sur la conformité au plan de drainage de
propriétés situées Rue Marcelle-Ferron, publié le 13 Septembre 2017
Source :http://ombudsmangatineau.ca/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-
11_Rapport_Commission_Plan-de-drainage.pdf

Présentation

L’Ombudsman de ville de Gatineau est une instance administrative de dernier
recours pour le citoyen à l’encontre d’une décision émanant de l’Administration
municipale. A l’instar de toutes les médiatures, ses fonctions reposent sur les valeurs
d’indépendance, de justice, d’intégrité, de démocratie et de confidentialité.

L’enquête, objet de ce rapport a été entamée suite à la plainte déposée au bureau
de l’Ombudsman le 13 Avril 2016 par un citoyen de la Rue Le Marquis. Celui-ci se
plaignait de la déstabilisation ayant affecté sa propriété en raison des inondations
survenues après la réalisation des travaux liés au projet domiciliaire « Domaine du Lac –
phase 1- rue Marcelle – Ferron ». L’objectif de cette enquête consiste à « clarifier le
partage des rôles entre la ville, le promoteur, l’entrepreneur et certains propriétaires de maison situées
sur la rue Marcelle-Ferron concernant le plan de drainage ».

Formée en décembre 2016, la Commission a procédé à l’analyse des documents
suivants : le plan de drainage approuvé par la ville, la documentation du citoyen, la
documentation fournie aussi bien par le promoteur que par la ville. Elle a également pris
contact avec toutes les personnes et les professionnels ayant travaillé sur ce dossier.

A l’issue de cette enquête, l’Ombudsman a estimé que la plainte est fondée et a
adressé par conséquent à la ville de Gatineau et au Service d’Urbanisme et de
Développement Durable (SUDD) six (6) recommandations portant sur les actions à
engager dans le futur. Il s’agit, entre autres, de :

 Communiquer avec le citoyen, en l’informant sur l’état de la situation ;
 Identifier des solutions pour résoudre le problème ;
 Porter une attention particulière au contenu des attestations de conformité ;
 Fournir dans un délai raisonnable, des réponses adéquates et complètes ;
 Etablir des normes de service qui s’appliquent aux délais et à la qualité de

réponses fournies aux citoyens.

Le présent rapport est structuré, dans 12 pages, ainsi qu’il suit :
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 Nature de la plainte ;
 Objectifs ;
 Justification de l’intervention du Bureau ;
 Constats et questionnements de la Commission ;
 Conclusion ;
 Préoccupations ;
 Recommandations.

 Rapport thématique

 France - Rapport du Défenseur des Droits intitulé : « Lutte contre la
fraude aux prestations sociales : à quel prix pour les droits des usagers ? »,
publié le 6 septembre 2017
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapportfraudesso
ciales-v6-06.09.17_0.pdf

Présentation

Dans ce rapport, le Défenseur des Droits Jacques Toubon identifie et évalue les
effets des dispositifs de lutte contre la fraude aux prestations sociales sur les droits des
usagers des services publics, et ce dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la
loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011.

Tout d’abord, il est à noter que l’expression « fraude » désigne ici « une action réalisée
de mauvaise foi dans le but d’obtenir des organismes de protection sociale des prestations indues ».

En effet, le Défenseur des Droits a relevé, depuis 2014, une croissance notable du
nombre de réclamations liées au durcissement de la lutte contre la fraude aux prestations
sociales, d’où la volonté de réaliser ce rapport thématique, sachant que la fraude aux
prestations sociales dans les branches « maladie, retraite, famille » outre le Pôle Emploi ne
représente que 3% du montant total de la fraude détectée en France en 2015.

Par ailleurs, et en vue de collecter les données nécessaires à l’élaboration du présent
rapport, le Défenseur des Droits a procédé à l’interrogation des principaux acteurs de la
mise en œuvre de la lutte contre la fraude pour recueillir leurs observations.

Le Défenseur des Droits a pu observer que le législateur a permis aux organismes
de protection sociale de sanctionner d’une pénalité financière les déclarations qui
s’avèrent inexactes. Il a pu relever également que les larges pouvoirs accordés à ces
mêmes organismes ont plaidé en faveur de dérives dans les procédures de contrôle, de
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qualification et de sanction de la fraude. Ce constat confirme les résultats de son enquête
sur l’accès aux droits portant sur les services publics, publiée en mars 2017.

De même, et afin de garantir le respect des droits des demandeurs ou bénéficiaires
de prestations sociales, le Défenseur des Droits a formulé 16 recommandations visant à :

 Mieux informer les demandeurs / bénéficiaires de prestations sur les
procédures de contrôle et de sanction de la fraude ;

 Renforcer les droits de la défense ;
 Préserver la dignité des personnes.

Ce rapport de 52 pages est structuré comme suit :

 Synthèse des principales recommandations ;
 Une définition trop extensive de la notion de fraude ?
 Le ciblage des « suspects » ?
 L’enquête menée par l’organisme : une enquête à charge ;
 La qualification de la fraude par l’organisme : qualifier sans disqualifier les

droits ;
 Les droits de la personne considérée comme fraudeuse par l’organisme.
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IV- Veille jurisprudentielle

 Jurisprudence administrative étrangère

 République Française : Décisions du Conseil d’Etat

Actes législatifs et administratifs

 Concours et examens professionnels : obligation faite aux candidats
de fournir des renseignements au jury : renseignements à fournir
prévus par un texte, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 16/10/2017,
383459
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358253
51&fastReqId=1893391989&fastPos=72&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Des données statistiques peuvent constituer des éléments de faits
susceptibles de faire présumer une discrimination…

 Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) : avis défavorable du CSA sur
la cession d'une activité ou d'une entreprise dans le cadre d'une
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
liquidation d'une société titulaire d'une autorisation, Conseil d'État, 5ème
- 4ème chambres réunies, 13/10/2017, 400563
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358039
83&fastReqId=1893391989&fastPos=98&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
que l'avis défavorable émis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur un projet
de reprise des parts sociales ou du capital d'une société titulaire d'une autorisation relative
à un service de communication audiovisuelle interdit au tribunal de commerce…

Agriculture

 Gestion des forêts : frais de garderie et d'administration : ensemble des
produits tirés des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux
résultant d'activités sans autre lien avec les bois et les forêts que leur
localisation géographique à l'intérieur d'une zone soumise au régime
forestier, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 13/10/2017, 398823
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358039
64&fastReqId=1893391989&fastPos=90&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte de l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978,
éclairées par les travaux préparatoires de l'article 113 de la loi n° 2011-1977 du 28
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décembre 2011 duquel elles sont issues, qu'en mentionnant les produits physiques ou
financiers tirés du sol ou de l'exploitation…

Aide sociale

 Code de l’action sociale et des familles : droit à l’allocation de revenu
de solidarité active (RSA) : résidence stable et effective en France,
Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 20/10/2017, 405572
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358417
61&fastReqId=1893391989&fastPos=7&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé :1) Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de
l'action sociale et des familles (CASF) que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de
solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles
mentionnent et résider en France…

 Code de la santé publique : chirurgie esthétique : actes de
lipoaspiration : actes à visée esthétique dont la mise en œuvre
présente un danger grave pour la santé humaine pouvant être
interdits par décret, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 20/10/2017,
398615
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358416
94&fastReqId=1893391989&fastPos=17&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 61-01-01 Les actes à visée esthétique de lipoaspiration constituent des
interventions de chirurgie esthétique qui, réalisées suivant des techniques mises au point
dès les années soixante-dix et régulièrement améliorées depuis lors, ne peuvent être
pratiquées…

 Code de justice administrative (CJA) : contentieux de l'aide sociale et
de la tarification : application des dispositions de l'article r. 613-2 du
CJA aux contentieux sociaux : prise en compte par le juge des
éléments de fait invoqués à l'oral à l'audience et des mémoires
enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction, Conseil d'État, 1ère - 6ème
chambres réunies, 02/10/2017, 399578, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000357015
32&fastReqId=1893391989&fastPos=210&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : L'article R. 772-9 du code de justice administrative (CJA), qui déroge
aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, tend, eu égard
aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, à assouplir les
contraintes de la procédure écrite…
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Collectivités territoriales

 Code général des collectivités territoriales (CGCT) : cas d'une
commune nouvelle créée après le dernier renouvellement des conseils
municipaux : obligation de prévoir un nombre de sièges au moins égal
à celui des anciennes communes, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies,
18/10/2017, 410193
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358312
90&fastReqId=1893391989&fastPos=37&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Si, par le 1° bis qu'elle a inséré à l'article L. 5211-6-2 du code général
des collectivités territoriales (CGCT), la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à
permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en
cas de création d'une commune nouvelle, a entendu favoriser la représentation de
chacune des anciennes communes…

 Code général des collectivités territoriales (CGCT) : demande de
convocation sur un ordre du jour déterminé formée par la majorité
des membres du conseil municipal d'une commune : possibilité pour
le maire de refuser d'inscrire tout ou partie des questions
mentionnées dans cette demande, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies,
28/09/2017, 406402
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000357015
02&fastReqId=1893391989&fastPos=219&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire est tenu, lorsque la demande
motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil municipal dans les
communes de moins de 3 500 habitants, de convoquer le conseil municipal…

Compétence

 Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) : décision de
l'AFLD de retirer l'agrément d'une personne chargée du contrôle :
compétence en premier ressort du tribunal administratif, Conseil d'État,
2ème - 7ème chambres réunies, 16/10/2017, 409124
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358190
04&fastReqId=1893391989&fastPos=59&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : La décision par laquelle le directeur du département des contrôles de
l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a procédé au retrait d'un agrément
de personne chargée du contrôle n'est pas au nombre des décisions prises au titre de la
mission de contrôle et de régulation de l'AFLD…
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 Réclamations contre les opérations électorales visant à désigner les
représentants des locataires au conseil d'administration (CA) des
offices publics de l'habitat (OPH) : compétence du tribunal
administratif, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 13/10/2017, 397853
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358189
27&fastReqId=1893391989&fastPos=84&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 17-03-01-01 Réclamations contre les opérations électorales organisées
en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration (CA) des
offices publics de l'habitat (OPH) portées devant le tribunal administratif en application
de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). 1) Le tribunal
administratif est compétent pour se prononcer sur la recevabilité…

 Compétence du juge administratif : reconnaissance des litiges relatifs à
la taxe sur les terrains nus rendus constructibles : cas d'un terrain issu
de la division d'une parcelle : appréciation du caractère constructible
du terrain objet de la cession, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies,
11/10/2017, 400766
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000357749
80&fastReqId=1893391989&fastPos=134&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à la
taxe sur les terrains nus rendus constructibles…

 Code des transports : refus de réaliser et de rendre public le bilan des
résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructures :
décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours, Conseil d'État, 2ème -
7ème chambres réunies, 04/10/2017, 403537, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000357364
57&fastReqId=1893391989&fastPos=181&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Si le refus de réaliser et de rendre public, à l'expiration du délai prévu
par l'article L. 1511-6 du code de transports, le bilan des résultats économiques et
sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue, eu égard à l'objet de ces dispositions,
une décision susceptible de recours…
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Contributions et taxes

 Code général des impôts (CGI) : exonération de taxe annuelle sur les
locaux à usage de bureaux en faveur des locaux spécialement
aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif, Conseil d'État,
9ème - 10ème chambres réunies, 11/10/2017, 392999
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000357749
60&fastReqId=1893391989&fastPos=118&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Pour l'application du 2° du V de l'article 231 ter du code général des
impôts (CGI), qui prévoit une exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux en faveur des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à
caractère éducatif, doivent être regardés…

 Code général des impôts (CGI) : taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
conditions de déduction de la TVA, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies,
11/10/2017, 392121
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000357749
58&fastReqId=1893391989&fastPos=136&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code
général des impôts (CGI), un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) dont il est redevable…

 Droits détenus par un conjoint sur un actif apporté à une société
d'acquêts et affectés à l'exercice de la profession de l'autre conjoint :
imposition selon le régime applicable aux plus-values
professionnelles, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27/09/2017,
395159
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000356594
20&fastReqId=1893391989&fastPos=222&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 19-04-02-005-01 Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la
séparation de biens assorti de la création, par voie conventionnelle, d'une société
d'acquêts, les biens ou revenus apportés à cette société sont soumis, sauf stipulation
contraire, aux règles de la communauté…
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 Prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust :
prise en compte de ces biens, droits et produits pour déterminer
l'entrée dans le champ de l'ISF26 - existence, Conseil d'État, 8ème - 3ème
chambres réunies, 25/09/2017, 412024
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000356397
08&fastReqId=1893391989&fastPos=229&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il ressort des quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 990 J du
code général des impôts (CGI), éclairées par leurs travaux préparatoires, que, pour
l'application du cinquième alinéa de ce III, le prélèvement de l'article 990 J se substitue à
l'impôt…

Domaine

 Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) :
domaine public : indemnisation du propriétaire dont tout ou partie
de la propriété a été incorporé au domaine public maritime, Conseil
d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/09/2017, 400825
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000356084
08&fastReqId=1893391989&fastPos=249&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Il ne ressort nullement de la décision du Conseil constitutionnel
n°2013-316 QPC du 24 mai 2013, qu'il aurait interprété les dispositions du 1° de l'article
L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) comme
excluant, en toute hypothèse, toute possibilité d'indemnisation…

Droits civils et individuels

 Code d'urbanisme : servitude dite de cours communes : documents à
fournir dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de
construire requérant l'institution d'une telle servitude : document
justifiant que la servitude sera en vigueur avant la délivrance du
permis - exclusion, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16/10/2017,
401706
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358189
64&fastReqId=1893391989&fastPos=57&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme que, lorsque
l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une
construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré
par l'autorité administrative …

26 Impôt de solidarité sur la fortune.
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 Code de la santé publique (CSP) : secret médical : contentieux
opposant un établissement de santé à un proche d’un patient :
possibilité de refuser une visite à un patient hospitalisé notamment si
la visite n'est pas compatible avec son état de santé ou la mise en
œuvre de son traitement, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies,
02/10/2017, 399753
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000357015
35&fastReqId=1893391989&fastPos=194&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) La circonstance qu'un établissement de santé, dans un contentieux
l'opposant à un proche d'un patient, ait produit des pièces de sa propre initiative, en
méconnaissance du secret médical qui s'impose à lui, n'est pas par elle-même de nature…

Élections

 Code électoral : dépenses liées à l'organisation d'une réunion
publique dans la circonscription électorale : dépenses ayant pour but
l’expression des voies des électeurs : dépenses liées à l'impression de
documents de propagande électorale, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres
réunies, 04/10/2017, 404749
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000357440
37&fastReqId=1893391989&fastPos=187&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Les dépenses liées à l'organisation d'une réunion publique dans la
circonscription électorale ont pour finalité l'expression des suffrages des électeurs. Elles
présentent, par suite, le caractère d'une dépense électorale…

Enseignement et recherche

 Code de la santé publique (CSP) : fonctions exercées par des médecins
dans des établissements scolaires : fonctions prises en compte pour le
classement dans l'emploi de praticien hospitalier, Conseil d'État, 5ème -
4ème chambres réunies, 13/10/2017, 398856
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358039
69&fastReqId=1893391989&fastPos=82&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Les fonctions exercées par des médecins dans des établissements
scolaires doivent, alors même qu'elles consistent principalement en l'accomplissement de
missions de prévention et de promotion de la santé, être regardées…
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 Code de l’éducation : recrutement des enseignants-chercheurs -
délibération du comité de sélection sur une candidature individuelle :
voix prépondérante du président, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies,
27/09/2017, 404475
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000356594
93&fastReqId=1893391989&fastPos=226&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Il résulte des articles L. 952-6-1 du code de l'éducation et 9-2 du
décret n° 84-431 du 6 juin 1984 que, chaque fois que le comité de sélection, qui a la
qualité de jury de concours, statue sur une candidature individuelle…

 Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique : mode de
recrutement de fonctionnaires réservées aux agents contractuels de
droit public : durée de services publics effectifs au moins égale à
quatre années : prise en compte des services réalisés au sein
d'établissements d'enseignement privés sous contrat, Conseil d'État, 3ème
chambre, 15/09/2017, 411637
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000355920
42&fastReqId=1893391989&fastPos=270&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
prévoyant, à titre dérogatoire, en vue de résorber l'emploi précaire dans la fonction
publique, un mode de recrutement réservé à certains agents contractuels de droit
public…

Étrangers

 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA) : réfugiés : bénéfice de la protection subsidiaire, Conseil d'État,
2ème - 7ème chambres réunies, 16/10/2017, 401585
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358189
63&fastReqId=1893391989&fastPos=63&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions du c)
de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
(CESEDA), découle, en principe, de l'existence, dans la région que l'intéressé a vocation à
rejoindre…
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 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA) : notification d’une décision de transfert d'un demandeur
d'asile assortie d'une assignation à résidence : contestation dans un
délai de 48 heures devant le tribunal administratif, Conseil d'État, 2ème -
7ème chambres réunies, 16/10/2017, 411169
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358190
06&fastReqId=1893391989&fastPos=74&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 335-03-03 1) L'étranger, informé par la notification de la décision de
transfert de la possibilité de la contester dans un délai de quarante-huit heures devant le
tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être
motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président…

Fonctionnaires et agents publics

 Agents en fonction dans les établissements de santé : rémunération des
heures de travail : temps de travail effectif, Conseil d'État, 5ème - 4ème
chambres réunies, 13/10/2017, 396934
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358039
47&fastReqId=1893391989&fastPos=92&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Pour déterminer la rémunération des heures de travail effectuées par les
agents en fonction dans les établissements publics de santé, les articles 5, 24 et 25 du
décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 distinguent, d'une part, les périodes de travail effectif
durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur…

 Code de justice administrative (CJA) : recours pour excès de pouvoir
contre des actes relatifs à la situation personnelle, Conseil d'État, 7ème -
2ème chambres réunies, 06/10/2017, 401565
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358189
60&fastReqId=1893391989&fastPos=165&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Les dispositions du 1° de l'article R. 811-7 du code de justice
administrative (CJA), qui ne distinguent pas les modalités de représentation en appel des
agents selon la nature du contrat qui les lie à l'Etat ou à une autre personne ou collectivité
publique, s'appliquent aux agents…

 Agents contractuels de droit public : régularisation du contrat de
recrutement, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22/09/2017, 401364
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000356084
09&fastReqId=1893391989&fastPos=234&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Obligation pour l'administration de proposer la régularisation du contrat
de recrutement d'un agent contractuel de droit public en cas d'irrégularité de ce dernier
et, si la régularisation n'est pas possible, un emploi de niveau équivalent…
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Logement

 Code de la construction et de l'habitation (CCH) : conditions
d’attribution d’un logement social : reconnaissance de la commission
de médiation du caractère prioritaire et urgent de la demande du
logement, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 13/10/2017, 399710
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358039
75&fastReqId=1893391989&fastPos=86&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code
de la construction et de l'habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et
devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne
foi, satisfaire aux conditions réglementaires…

 Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) : expulsion d’un
logement : sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du
1er novembre de chaque année, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies,
22/09/2017, 407031
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000356084
12&fastReqId=1893391989&fastPos=232&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles
d'exécution (CPCE) prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non
exécutées…

Marchés et contrats administratifs

 Appel d'offres : société ayant reçu un courrier l’informant du refus de
l’offre présentée : possibilité de recours dans un délai de deux mois,
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 06/10/2017, 406373
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358189
90&fastReqId=1893391989&fastPos=164&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Société ayant reçu de la part de l'administration un courrier l'informant
du rejet de l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre d'un appel d'offres et indiquant à
tort que cette décision de rejet…
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 Référé tendant à la suspension de l'exécution d'un contrat : cas d'un
référé introduit par les membres de l'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18/09/2017, 408894
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000355973
53&fastReqId=1893391989&fastPos=266&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Référé tendant à la suspension de l'exécution d'un contrat introduit par
les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales. Pour apprécier si la condition d'urgence est remplie....

Nature et environnement

 Pouvoirs de police municipale : élimination des déchets, Conseil d'État,
5ème - 4ème chambres réunies, 13/10/2017, 397031
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358039
53&fastReqId=1893391989&fastPos=89&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il appartient au juge d'exercer un plein contrôle sur le respect de
l'obligation incombant à l'autorité investie de pouvoir de police municipale...

 Plans de prévention des risques naturels prévisibles : installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE), Conseil d'État,
6ème - 1ère chambres réunies, 09/10/2017, 397199
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000357559
53&fastReqId=1893391989&fastPos=158&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par
l'article L. 562-1 du code de l'environnement…

Pensions

 Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : cumul de
la pension avec les revenus d’une activité professionnelle, Conseil d'État,
7ème - 2ème chambres réunies, 22/09/2017, 398310
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000356084
03&fastReqId=1893391989&fastPos=230&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de
retraite (CPCMR) que le bénéfice de la dérogation prévue par le troisième alinéa de cet
article, permettant à un assuré de pouvoir entièrement cumuler sa pension avec les
revenus d'une activité professionnelle....
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Professions

 Code de la santé publique (CSP) : prolongation de la suspension d'un
praticien pour insuffisance professionnelle - conditions : praticien
n'ayant pas exécuté tout ou partie des obligations de formation fixées
par la décision initiale de suspension : obligation d'un nouveau
rapport d'expertise, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 16/10/2017,
402239
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358189
69&fastReqId=1893391989&fastPos=54&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Il résulte de l'article R. 4124-3-6 du code de la santé publique (CSP)
que si, à l'issue de la période de suspension fixée dans une décision prise en application de
l'article R. 4124-3-5 du même code, le praticien concerné n'a pas, ou pas intégralement,
exécuté les obligations de formation définies dans cette décision, il appartient...

 Code de la santé publique (CSP) : manquement d'un médecin à ses
obligations déontologiques : action disciplinaire à l’encontre du
médecin en cas d’échec d’une conciliation, Conseil d'État, 4ème - 5ème
chambres réunies, 11/10/2017, 403576
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000357750
03&fastReqId=1893391989&fastPos=108&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Le 1° de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique (CSP) confère à
toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement
d'un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté…

Urbanisme et aménagement du territoire

 Code de l'urbanisme : annulation partielle d'une autorisation
d'urbanisme, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16/10/2017, 398902
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000358189
43&fastReqId=1893391989&fastPos=53&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme que, lorsque le
juge administratif décide, sur ce fondement, de limiter à une partie du projet l'annulation
de l'autorisation d'urbanisme qu'il prononce, il lui appartient…



Bulletin de veille, n°44, Octobre 2017 Page 62

 Certificat d'urbanisme : sursis à statuer opposé au bénéficiaire d'un
certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'art. l. 410-1
du code de l'urbanisme : entrée en vigueur du nouveau plan local
d'urbanisme (PLU) à l'expiration du délai du sursis à statuer, Conseil
d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 11/10/2017, 401878
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000357749
92&fastReqId=1893391989&fastPos=106&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Lorsqu'un certificat d'urbanisme a été délivré sur le fondement du a) de
l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et que, dans les conditions prévues aux articles
L. 111-7 et L. 111-8 du même code, un sursis à statuer...

 Caractère frauduleux de l'attestation fournie par le demandeur d'un
permis de construire suivant laquelle il remplit les conditions définies
à l'article r. 423-1 du code de l'urbanisme : fraude révélée
postérieurement à la délivrance du permis : faculté pour
l'administration de retirer le permis, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres
réunies, 09/10/2017, 398853
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000357559
56&fastReqId=1893391989&fastPos=155&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Attestation fournie par le demandeur d'un permis de construire suivant
laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Si
postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance
de nouveaux éléments...
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

شركات الدولة بین قیم الخدمة العمومیة وقیم المقاولة:التدبیر العمومي الجدید
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=EyWDsHJ4Vb/BC/1911
60002/9

 حسن، أحجیج:المؤلف

 مدى- الدراسات واألبحاث اإلنسانیةمركز :الناشر

2017:تاریخ النشر
متوفرةرصورة الغالف غی
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في التأصیل :الجزء األول:تأصیل الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة بدول المغرب العربي
التاریخي والسیاسي ألنظمة الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة بدول المغرب العربي وفرنسا 

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=sAReV2c7xH/BC/2495
30009/9

 إدریسي، عبد هللا:المؤلف

2017:تاریخ النشر

ص394:عدد الصفحات .

6-06-689-9954-978:دمك ر

متوفرةرصورة الغالف غی
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 دراسة على ضوء القانون :المنازعات القضائیة المتعلقة بالطعن في قرارات المحافظ العقاري
والعمل القضائي 14.07

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=dhy32aIyD4/BC/24953
0009/9

بكوري، عبد الحمید:المؤلف

مرزوق،أیت الحاج:تقدیم

 سلیكي أخوین:شراالن/ الناسخ

 2017:تاریخ النشر

 ص170:عدد الصفحات .

2-700-28-9954-978:دمكر

متوفرةرصورة الغالف غی
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 محاولة في التأصیل وبحث مداخل اإلصالح :إشكالیة تحصیل دیون الدولة
Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=e2nG1Wuye2/BC/2495
30009/9

أولعربي، سعید:المؤلف

زھیر،الشرفي:تقدیم

مطبعة المعارف الجدیدة:شراالن/الناسخ

 2016:تاریخ النشر

 ص224:عدد الصفحات.

0-25-646-9954-978:دمكر

متوفرةرصورة الغالف غی
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ن المالیة للمسؤولین ویب المتعلق بالمیزانیة والشؤتأدالقانونیة والقضائیة للالقواعد
على ضوء مدونة المحاكم المالیة وقضاء المجلس األعلى :والموظفین واألعوان العمومیین 

دلیل عملي لفائدة المھنیین والباحثین: للحسابات وقضاء محكمة النقض 
Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017102712340028965&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=4&function=CARDSCR&sourcescreen=PREVP
AGE&pos=38&itempos=1&rootsearch=HEADING

https://www.lejuriste.ma/2017/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8
%B9%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8/

محمدبراو،:المؤلف

محمدحركات،:تقدیم

مكتبة دار السالم:شراالن/الناسخ

 2017:تاریخ النشر

 ص171:عدد الصفحات.

9789954222782:دمكر
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دلیل عملي لفائدة المھنیین والباحثین: للحسابات وقضاء محكمة النقض 
Source :http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-
bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017102712340028965&skin=bnrm&lng=ar&in
st=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%20111
1%20DEFAULT&search=FREEFORM&searchid=4&function=CARDSCR&sourcescreen=PREVP
AGE&pos=38&itempos=1&rootsearch=HEADING

https://www.lejuriste.ma/2017/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8
%B9%D8%AF-
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محمدبراو،:المؤلف

محمدحركات،:تقدیم

مكتبة دار السالم:شراالن/الناسخ

 2017:تاریخ النشر

 ص171:عدد الصفحات.

9789954222782:دمكر
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ن المالیة للمسؤولین ویب المتعلق بالمیزانیة والشؤتأدالقانونیة والقضائیة للالقواعد
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محمدبراو،:المؤلف

محمدحركات،:تقدیم

مكتبة دار السالم:شراالن/الناسخ

 2017:تاریخ النشر

 ص171:عدد الصفحات.

9789954222782:دمكر
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ومعلومات حول الوزراء : ائیات، معطیات، نصوص، إحص:موسوعة الحكومات المغربیة
2016ر بأكتو21إلى 1955والحكومات منذ دیسمبر 

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=dOn3eJeGcx/BC/2495

30009/9

http://www.abdelhaybennis.com/2017/05/19552016.html

بنیس، عبد الحي:المؤلف

 عجول، حسن :قراءة، تصحیح ومراجعة النصوص

دار األمان:الناشر/الناسخ

 2017:تاریخ النشر

 ص640:عدد الصفحات

7-4-9674-9954-978:دمكر
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ومعلومات حول الوزراء : ائیات، معطیات، نصوص، إحص:موسوعة الحكومات المغربیة
2016ر بأكتو21إلى 1955والحكومات منذ دیسمبر 

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=dOn3eJeGcx/BC/2495

30009/9

http://www.abdelhaybennis.com/2017/05/19552016.html

بنیس، عبد الحي:المؤلف

 عجول، حسن :قراءة، تصحیح ومراجعة النصوص

دار األمان:الناشر/الناسخ

 2017:تاریخ النشر

 ص640:عدد الصفحات

7-4-9674-9954-978:دمكر
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ومعلومات حول الوزراء : ائیات، معطیات، نصوص، إحص:موسوعة الحكومات المغربیة
2016ر بأكتو21إلى 1955والحكومات منذ دیسمبر 

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=dOn3eJeGcx/BC/2495

30009/9

http://www.abdelhaybennis.com/2017/05/19552016.html

بنیس، عبد الحي:المؤلف

 عجول، حسن :قراءة، تصحیح ومراجعة النصوص

دار األمان:الناشر/الناسخ

 2017:تاریخ النشر

 ص640:عدد الصفحات

7-4-9674-9954-978:دمكر
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أي دور لمواقع التواصل االجتماعي في تشكیل :الھویات االفتراضیة في المجتمعات العربیة
الھویة

Source :http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/10/27/%D9%83%D8%AA%D
8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8
%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8
%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

) :مقتطف(تقدیم 

للباحث واإلعالمي المغربي " االفتراضیة في المجتمعات العربیةالھویات "بعنوان أوضح كتاب

اللغة والدین بالعالم العربي واإلسالمي الذي تتداخل فیھ عناصرعبد الحكیم أحمین، أن مفھوم الھویات

الطائفة أو أویتناسل إلى ھویات صغرى في ظل التركز على عناصر العرقوالتاریخ، بدأ

...المنطقة/القبیلة

أحمین، عبد الحكیم:المؤلف

دار األمان:شراالن/الناسخ

 2017:تاریخ النشر
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 Editions étrangères

 Livres

 Le guide des Modes Amiables de Résolution des Différends (MARD) :
2017-2018

Source :https://www.lgdj.fr/le-guide-des-modes-amiables-de-resolution-des-differends-
mard-2017-2018-9782247163601.html

Présentation de l’éditeur (extrait) :

La Justice du XXIe siècle est plurielle, et les modes amiables de résolution des

différends y occupent une place éminente. Le corps social et les opérateurs économiques

expriment des besoins nouveaux auxquels les MARD offrent une réponse adaptée…

 Auteur (s) : Linda Benraïs, Charlotte Butruille-
Cardew, Natalie Fricero, Béatrice Gorchs-Gelzer,
Guillaume Payan

 Editeur : Dalloz
 Date de parution : 07/2017
 Nombre de pages : 862 p.
 Collection : Guides Dalloz
 ISBN : 978-2-247-16360-1
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 Prescrire et intervenir en médiation, un nécessaire changement de
mentalités ?

Source :https://www.larciergroup.com/fr/prescrire-et-intervenir-en-mediation-un-
necessaire-changement-de-mentalites-2016-9782804496395.html

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Onze ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la septième partie du Code

judiciaire consacrée à la médiation. Si ce mode alternatif de règlement des conflits séduit

de plus en plus de justiciables et de praticiens, il demeure trop largement méconnu…

 Sous la coordination de : Renson, Pierre-Paul
 Editeur : Larcier
 Date de parution : Décembre 2016
 Nombre de pages : 134 p.
 ISBN : 9782804496395
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 Innovation and Future of the Legal Profession in Europe =
L'innovation et l'avenir de la profession d'avocat en Europe

Source :https://www.larciergroup.com/fr/innovation-and-future-of-the-legal-profession-in-
europe-l-innovation-et-l-avenir-de-la-profession-d-avocat-en-europe-2017-
9782802758440.html

Présentation de l’éditeur (extrait) :

En octobre 2016, le Conseil des barreaux européens (CCBE) a organisé un colloque

sur « L’innovation et l’avenir de la profession d’avocat ». Le colloque a abordé des

questions telles que : comment la profession d’avocat évolue-t-elle ou se réinvente-t-elle

pour occuper une place essentielle dans son avenir…

 Auteur :
o Sous la direction de Michel Bénichou

 Editeur : bruylant
 Date de parution : Octobre 2017
 Nombre de pages : 192 p.
 ISBN : 9782802758440
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 Utiliser les réseaux sociaux dans la fonction publique

Source :http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/document/233817368

Présentation de l’éditeur (extrait) :

Devenus des outils de communication incontournables, les réseaux sociaux

déstabilisent les institutions politiques. Les exigences de réactivité et de transparence

qu’ils induisent bouleversent nos habitudes de travail…

 Auteur : Buffault, Noémie

 Editeur : Gualino

 Date de parution : 10/2017

 Nombre de pages : 144 p.

 Collection : Fonction Publique

 ISBN : 978-2-297-06612-9



Bulletin de veille, n°44, Octobre 2017 Page 74

 Nouveautés numériques

 Nouveautés nationales

 Sites web

 Crédit du Maroc passe au 100% digital

Source :http://www.leseco.ma/business/60345-credit-du-maroc-passe-au-100-digital.html
(page consultée le 02/10/2017)

Crédit du Maroc (CDM) réinvente la relation bancaire pour le client en optant pour

le 100% digital et lance son nouveau portail web orienté expérience-client.

http://www.creditdumaroc.ma/
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 Le site web de l'INPT vient d'être rénové

Source :http://www.tic-maroc.com/2017/10/le-site-web-de-linpt-vient-detre-renove.html
(page consultée le 22/10/2017)

A l'occasion de la rentrée universitaire 2017-2018, l'Institut National des Postes et

Télécommunications (INPT) vient de rénover son site internet...

http://www.inpt.ac.ma/
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 Nouveautés étrangères

 Applications mobiles

 France - Angers "Mairie 5 sur 5", une appli pour contacter la ville

Source :http://www.courrierdelouest.fr/actualite/angers-mairie-5-sur-5-une-appli-pour-
contacter-la-ville-02-10-2017-334168 (page consultée le 02/10/2017)

Angers vient de lancer une nouvelle application pour smartphone baptisée « Mairie
5 sur 5 », qui permet de signaler tout problème ou dégradation sur l’espace public…

http://www.angers.fr/vie-pratique/vie-quotidienne/vos-droits-et-demarches/mairie-5-sur-
5/index.html

https://itunes.apple.com/fr/app/angers-mairie-5-sur-5/id1252606171?mt=8
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 France – Authenticat : une application pour vérifier l’authenticité des
pièces justificatives d’un dossier de location

Source :https://www.journaldelagence.com/1143426-authenticat-une-application-pour-
verifier-lauthenticite-des-pieces-justificatives-dun-dossier-de-location (page consultée le
25/10/2017)

Netheos lance une nouvelle application mobile permettant aux professionnels de
l’immobilier de vérifier l’authenticité des pièces justificatives de leurs dossiers de
location…

https://itunes.apple.com/fr/app/id1258224599?mt=8
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 France - Nice Cote d’Azur lance son application e-concierge

Source :http://www.laquotidienne.fr/nice-cote-dazur-lance-application-e-concierge/ (page
consultée le 11/10/2017)

La nouvelle application mobile « E-concierge » proposée par l’aéroport de Nice

Côte d’Azur, est un assistant personnel hybride développé pour le voyageur, qu’il soit

résident azuréen ou touriste, afin de faciliter l’organisation et le quotidien de son

séjour…

http://www.nice.aeroport.fr/Passagers/INFOS-PRATIQUES-FORMALITES/Assistance-Voyageurs/E-

Concierge-votre-assitant-a-portee-de-main
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 France - La nouvelle application anti-gaspillage débarque !

Source :http://vibration.fr/news/la-nouvelle-application-anti-gaspillage-debarque-4371
(page consultée le 18/10/2017)

M. Arash Derambarsh peut être fier de lui. Cet élu municipal de Courbevoie est un

des initiateurs de la loi contre le gaspillage alimentaire. Grâce au soutien du créateur du

site Meetic, il vient de lancer une application mettant en relation les grands industriels et

les associations caritatives pour limiter le gaspillage…

« The Food Life » : https://www.thefoodlife.org/
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 Sites Web

 Arménie - Child’s rights protection in digital environment : Website of
the Human Rights Defender dedicated to child’s rights was launched
= La protection des droits de l'enfant dans l'environnement
numérique : lancement du site web du Défenseur des droits de
l'Homme de la République d'Arménie, dédié aux droits de l'enfant
(traduction non-officielle)

Source :http://www.ombuds.am/en/media/kayqi-shnorhandes.html (page consultée le
06/10/2017)

According to the UNICEF statistics, 1/3 of children in the whole world have access
to internet, which proves that child’s rights protection in digital environment is of
increasing importance...

http://children.ombuds.am/
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 Idara.tn, nouveau portail des procédures administratives en Tunisie

Source :https://www.tekiano.com/2017/10/20/idara-tn-nouveau-portail-des-procedures-
administratives-en-tunisie/ (page consultée le 20/10/2017)

Idara.tn est un nouveau portail en ligne regroupant toutes les procédures

administratives tunisiennes et des renseignements afin de faciliter la vie au citoyen

tunisien…

https://www.idara.tn/
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 Tunisie - Ce site lancé par I Watch facilite l'exercice de votre droit
d'accès à l'information

Source :http://www.huffpostmaghreb.com/2017/09/29/lancement-de-
wwwma3loumao_n_18137740.html (page consultée le 30/09/2017)

www.ma3louma.org (littéralement information.org) est une initiative lancée par
l'organisation I Watch afin de remettre en avant la loi portant sur le droit d’accès à
l’information, parue dans l'édition du Journal Officiel de la République Tunisienne du 29
mars 2016…

https://www.ma3louma.org/#Welcome
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 Québec - Un nouveau site Web adapté aux personnes handicapées

Source :http://www.laction.com/actualites/2017/10/23/un-nouveau-site-web-adapte-aux-
personnes-handicapees.html (page consultée le 23/10/2017)

La Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de
Lanaudière (TCRAPHL) a procédé au lancement de son nouveau site Web présentant
divers services offerts aux personnes handicapées dans la région. La particularité du site :
la navigation est adaptée…

https://tcraphl.org/
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 Québec - Notre nouveau site web !

Source :https://immigrantquebec.com/consulter/actualites/notre-nouveau-site-web (page
consultée le 20/10/2017)

L'équipe d'Immigrant Québec a le grand plaisir de vous accueillir sur son tout
nouveau site web, entièrement repensé pour répondre, de la manière la plus optimale
possible, à votre besoin d'information sur l'immigration, le travail et les études au
Québec…

https://immigrantquebec.com/
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